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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
Distingués délégués, 

La délégation de Côte d’Ivoire se réjouit de prendre la parole 
à l’occasion de la tenue de la 4ème Plateforme Mondiale pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes et voudrait saisir cette 
opportunité pour féliciter les organisateurs de cette heureuse 
initiative. 

Monsieur le Président, 

La forte récurrence des catastrophes intervenues dans le 
monde au cours des dix dernières années a entrainé une grande 
vulnérabilité des populations et ralenti le processus devant 
conduire au développement, menaçant ainsi la capacité des pays 
du sud à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 

La Côte d’Ivoire, qui sort d’une crise sociopolitique 
déclenchée depuis 2002, est un pays vulnérable surtout face aux 
changements climatiques dont les impacts consistent en une 
érosion côtière manifeste, des inondations fréquentes, des 
glissements de terrains, l’émergence de certaines maladies telles 
que la fièvre typhoïde, une dégradation des terres, une perte de 
la biodiversité, mais aussi face au déversement d’hydrocarbure en 
mer et de déchets toxiques sur terre.  

Aussi, face à cette situation et, malgré l’existence de 
quelques plans sectoriels d’urgence, qui s’avèrent inefficaces 
faute de moyens et de synergie, la Côte d’Ivoire s’est-elle inscrite 
dans la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015 qui 
vise à aider les nations et les communautés à devenir plus 
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résilientes face aux aléas à travers la réduction des risques de 
catastrophes (RRC).  

Cet engagement s’est manifesté par les acquis majeurs 
suivants :  

- Elaboration et validation au niveau national d’une 
Stratégie Nationale et d’un Plan d’Action 2012-2014 de 
Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes en 
octobre 2011 pour un coût estimatif d’environ 3.500.000 
euros ; 

- Elaboration et mise en ligne des rapports nationaux de 
suivi 2007-2009,  2009-2011 et 2011-2013 sur la mise en 
œuvre du Cadre d'Action de Hyōgo ;  

- Création officielle de la Plateforme Nationale de réduction 
des risques et de gestion des catastrophes par Décret 
Présidentiel le 10 octobre 2012, et placée sous la tutelle 
du Premier Ministre ;  

- Lancement officiel, en atelier national du 24 au 26 mai 
2013, des activités de la plateforme nationale RRC par la 
présentation de ses organes et de leurs missions ; 

Monsieur le Président, 
Honorables Délégués, 

Comme vous pouvez le constater, la Côte d’Ivoire vient de se 
doter de sa Plateforme Nationale RRC. C’est le lieu d’exprimer la 
profonde gratitude du Gouvernement ivoirien au Bureau Régional 
Afrique de l’ONU-SIPC, au PNUD, à la CEDEAO, à l’UEMOA et à la 
FAO qui ont accompagné la Côte d’Ivoire tout au long de ce 
processus. 
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Il reste bien sûr maintenant la réalisation des activités 
proprement dites à travers l’évaluation des risques et les mesures 
d’attenuation, la construction de système d’alerte précoce et la 
préparation à la réponse, l’éducation et la sensibilisation ainsi que 
la mobilisation des ressources et le renfoorcement des capacités 
nationales. C’est donc le lieu de lancer un appel à l’ensemble des 
Partenaires au développement qui œuvrent dans les domaines du 
changement climatique, de la diversité biologique, de la 
désertification et de la gestion rationnelle des déchets afin 
d’aider la Plateforme Nationale RRC de Côte d’ivoire à mener à 
bien ses activités pour l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable. 

En ce qui concerne le post-Cadre de Hyogo 2005-2015, la 
Côte d’Ivoire soutient cette noble idée qui va permettre à 
l’ensemble des nations, notamment les plus vulnérables de se 
doter de plateformes fonctionnelles et indispensables à la 
construction d’une véritable résilience des communautés et de 
l’environnement. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 
 


