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environnementaux essentiels au profit de toute I'humanite. Des lors, il revient a la 
Communaute Internationale de payer Ie prix de cette preservation. 

Dans cette perspective, nous devons faire un pas de plus et engager un veritable 
partenariat pour la croissance verte, alliant preservation de la foret, lutte c~ntre Ie 
changement climatique et developpement economique et humain solide et 
durable. Cela etant, ma delegation appuie la demarche de la finalisation et de 
I'adoption d'une Convention internationale sur les forets. 

Monsieur Ie President, 

Ma delegation tient a remercier Ie Secretaire General pour Ie riche contenu de 
son rapport sur la Mise en muvre de la strategie internationale de prevention 
des catastrophes sur laquelle elle voudrait parliculierement mettre I'accent. 

Depuis la Cinquante-sixieme session de I'Assemblee Generale, la Communaute 
Internationale a fait des catastrophes naturelles un defi mondial important a 
relever. 

Nonobstant cette prise de conscience, les annees 2011 et 2012 ont ete 
marquees par une augmentation record des pertes due aux catastrophes avec 
de graves consequences pour la vie, ' les moyens de subsistance des 
populations, en particulier des pauvres, et la preservation des fruits du 
developpement, acquis de haute lutte. Dans I'espace de plus ou moins dix jours, 
nous avons eu a deplorer de nombreux degats causes par I'ouragan sandy de 
triste memoire, ainsi que Ie tremblement de terre qui a frappe Ie Guatemala. 

Toutefois, la vulnerabilite a ces catastrophes a ete differeAte selon qu'il s'est agit 
d'un pays developpe ou d'un pays en voie de developpement. Cette vuln'~rabilite 
s'est aussi accrue a la suite de nombreux facteurs lies a I'activite humaine, 
notamment, I'evolution demographique, technologique et socioeconomique, a 
une urbanisation non durable, aux amenagements realises dans des zones a 
haut risque, au sous-developpement, a la degradation de I'environnement, aux 
aleas geologiques et du changement climatique, a la course a des ressources 
limitees, ainsi qu'a I'incidence d'epidemies telles que celie du vih/sida. 

Fort heureusement, les conclusions de la Conference des Nations Unies sur Ie 
Developpement Durable Rio +20 ont tenu compte de I'appel du Secretaire 
General des Nations Unies d'incorporer la gestion des risques de catastrophes et 
des risques climatiques dans tout cadre futur pour un developpement durable, en 
offrant, au travers de ces recommandations, une base solide pour la concertation 
et I'etablissement d'une feuille de route vers un cadre de reduction des risques 
de catastrophes par-dela 2015. 
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Cet engagement collectif est d'autant plus encourageant que, toute lutte pour la 
reduction des risques de catastrophes, pour qu'elle so it efficace, necessite non 
seulement son integration systematique dans les politiques, plans et 
programmes de developpement durable et de lutte contre la pauvrete, mais aussi 
son appui sur une cooperation bilaterale, regionale et internationale, notamment 
sur des partenariats 

C'est dans cette perspective de collaboration que, au niveau de la sous region 
de I'Afrique centrale, les Ministres et Chefs de delegation en charge de la 
prevention et de la gestion des catastrophes dans les Etats-membres de la 
Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale - CEEAC- , reunis Ie 
13 juin 2012 a Libreville au Gabon, et convaincus de la necessite de doter la 
sous-region d'un plan d'action operationnel sur la preparation et la reponse aux 
catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, ont adopte les deux 
instruments ci-apres : 

1. la Strategie pour la prevention des risques, la gestion des catastrophes et 
I'adaptation aux changements climatiques en Afrique Centrale assortie du 
cadre d'action y afferent; 

2. Ie plan d'action de Yaounde pour la preparation et la reponse aux 
catastrophes en Afrique centrale (20~ 2. - 2017). 

Face a I'accroissement des catastrophes technologiques, les conflits socio
politiques, Ie Plan d'action de Yaounde est ouvert a I'ensemble des catastrophes 
susceptibles de se produire dans la sous-region, et il est axe sur les cinq 
thematiques ci-apres: 

1. Repertorier les risques et identifier les vulnerabilites aigues ; 
2. Ameliorer les mecanismes de prevention et d'alerte ; 
3. Accroltre les capacites de preparation, de prevention, de reponse et de 

rehabilitation aux crises, au niveau national et regional; 
4. Renforcer et ameliorer Ie cadre institutionnel et juridique relatif a la 

reduction des risques et a la gestion des catastrophes; et 
5. Accroitre les capacites de financement des mecanismes de preparation et 

de reponse aux crises. 

Ma delegation voudrait saisir cette opportunite pour lancer un appel aux 
partenaires de l'Afrique en vue d'accompagner les Etats-membres et Ie 
Secretariat General de la CEEAC dans la mise en oeuvre de ces initiatives sous 
regionales relatives a la prevention des catastrophes. 
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Monsieur Ie President, 

Dans Ie contexte actuel de vulnerabilite croissante, la Republique Democratique 
du Congo, a I'instar de plusieurs autres Etats, a mis en place des mecanismes 
nationaux et locaux de gestion des risques. II s'agit notamment : 

- des mecanismes d'alerte rapide et des systemes d'intervention en vue de 
faire face aux catastrophes naturelles, dont les plateformes nationales, les 
inventaires des zones a risque et la cartographie des zones a haut risque; 

- des cellules de prevention des catastrophes; 
- une politique a long terme de reduction des risques etroitement integrees 

aux politiques de developpement, notamment, Ie Plan d'Organisation de 
Secours en cas de Catastrophe (plan ORSEC), un cadre gouvernemental 
de concertation avec les partenaires, afin de permettre une meilleure 
modernisation de certaines de ses provinces exposees aux catastrophes; 

- des mecanismes pour la protection physique et juridique des personnes 
affectees par les catastrophes. 

Cependant, certains de ces mecanismes n'ont jamais pO etre mis en oeuvre, car 
les efforts fournis par Ie Gouvernement se trouvent a chaque fois confrontes a 
l'insuffisance des ressources financieres, les problemes de capacites ainsi que 
bien d'autres contraintes, ou simplement dilues dans les difficultes economiques 
traditionnelles. . 

Pour terminer, rna delegation voudrait demander aux partenaires internationaux, 
particulierement aux pays developpes, d'approfondir davantage et de mettre a 
profit les connaissances scientifiques, technologiques et I'assistance financieres 
a la disposition des pays en developpement, principalem~nt les Pays les Moins 
Avances, pour qu'ils aient acces a des technologies de pointe ecologiquement 
et economiquement rationnelles et faciles a utiliser pour pouvoir adopter des 
strategies plus globales de reduction des risques de catastrophes et renforcer de 
maniere efficace et efficiente leur capacite de gestion des risques de 
catastrophe. 

Je vous remercie de votre attention. 


