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1.PREAMBULE 

Nous avons la conviction que la République Democratique du 

Congo,notre pays qui est au cœur de l’Afrique,le berceau de 

l’humanité,represente des grands enjeux de l’histoire.Dès lors que 

l’humanité peut compter sur notre expertise nourrie par l’exigente 

éthique du respect des droits et de la dignité de chacun de nous. C’est 

pourquoi il nous revient d’apporter notre contribution tant attendue par 

de réformes courageuses que nous devrons mener pour redorer le 

blason terni de notre pays. 

2.GENESE ET CONTEXTE   

La République Démocratique du Congo, en sa qualité de membre des 
Nations-Unies, a souscrit à plusieurs conventions qui régissent les 
systèmes de nations unies(SNU) et cette implication  a complètement 
modifié la vision de chose, montrant une corrélation étroite entre les 
catastrophes et le développement. La décennie 1990-2000 s’appuyant 
alors sur les comités nationaux, prouve à suffisance la ferme volonté 
d’engagement de la communauté internationale à faire de la réduction 
de catastrophes une priorité de développement.  
 
Le cadre d’action de Hyōgo (CAH) adopté par 168 gouvernements lors 

de la 2e Conférence Mondiale sur la Réduction des Catastrophes  du 18 

au 22 janvier 2005 à Kobe (Japon) avec un but global d'instaurer la 

résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes par une 

réduction considérable des pertes dues aux catastrophes à l’horizon 

2015., tels que les Plates-formes nationales multisectorielles. 

Le CAH a été un instrument précieux pour la prise de conscience du 

public et des institutions, suscitant l’engagement des acteurs politiques 

et mobilisant derrière lui un éventail des parties prenantes à tous les 

niveaux. Cependant, les enseignements tirés, lacunes recensées et défis 

à venir du CAH ont permis de mettre en place un nouveau cadre appelé  

« Cadre de Sendai » pour la Réduction des Risques de Catastrophe 

(2015-2030) et a été adopté à la troisième Conférence mondiale des 

Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, qui s’est tenue 

à Sendai, Miyagi (Japon), du 14 au 18 Mars 2015,  
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La République Démocratique du Congo est l’un des pays les plus exposés 

aux risques de catastrophes émanant d’aléas naturels multiples 

(hydrométéorologiques, géologiques et technologiques), des éruptions 

volcaniques récurrentes menaçant la ville de Goma au Nord-Kivu (1977 

et 2002), les tremblements de terres fréquents de la branche Ouest du 

Rift Est Africain couvrant la partie Est du pays (Tanganyika, Sud-Kivu, 

Nord-Kivu, Ituri) dont les magnitudes variant entre 4 et 6.8 sur l’échelle 

de Richter, des mouvements de terrain (Kalemie, Uvira, Bukavu, Kalehe, 

Butembo, Beni,…), l’érosion côtière (Bas-Congo), des inondations 

fréquentes (Kivu, cuvette centrale, Kinshasa,…)… sont des exemples 

illustratifs de ces phénomènes dévastateurs.  

Un autre type de catastrophes environnementales à grand impact dans 

les régions minières (Katanga, Haut-Uélé, Ituri), associé à l’exploitation 

minière (artisanale, semi-industrielle et industrielle) dont la destruction 

des écosystèmes, l‘utilisation des produits chimiques dans les chaines de 

traitement des minerais,… dont le cyanure, le mercure,… Leurs impacts 

sur l’homme et son environnement sont beaucoup plus sévère si des 

mesures adéquates d’atténuation ne sont pas prises en compte dès à 

présent. 

En RDC ces catastrophes ont été longtemps géré d’une manière 

sectorielle peu coordonnée et se basant sur les textes non harmonisés. 

En ce jour la gestion des catastrophes nécessite un partenariat au niveau 

mondial, d’où l’importance de l’appropriation du cadre de Sendai (2015-

2030) qui a vu naitre la Plate-forme Nationale en RRC en RDC. 

3.MECANISME DE TRAVAIL(STRATEGIE DE RESEAUTAGE) 

La plateforme nationale pour la RRC  doit servir de mécanisme de 

coordination pour renforcer la collaboration et la coordination 

d’intervenants multisectoriels et multidisciplinaires à des fins de 

pérennisation des activités de RRC par un processus consultatif et 

participatif dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de Sendai 

impliquant davantage les autorités et les communautés locales; 

La plateforme nationale pour la RRC a pour rôle principal l’apport et la 

mobilisation des savoirs, des aptitudes et des ressources nécessaires à la 
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RRC et à l’intégration de la RRC aux politiques, à la planification et à la 

pratique du développement durable, à travers : 

➢ L’implication des décideurs nationaux de haut niveau par un 

plaidoyer en faveur de la RRC et de l’intégration de la RRC aux 

politiques, à la planification et aux programmes de développement 

ainsi qu’à l’assistance humanitaire ; 

➢ La stimulation participative des acteurs et des planificateurs du 

développement à l’intégration de la RRC aux grands programmes-

cadres du développement durable,  

➢ L’Offre à la Société Civile, surtout aux ONG et aux organisations 

communautaires des opportunités pour le dialogue, et contribuer à 

l’avancée du processus de RRC dans le développement local ; 

➢ Faciliter le dialogue et le partenariat avec la communauté 

internationale, y compris le Système des Nations Unis (SNU), les 

instances régionales et sous-régionales ; 

➢ La facilitation de partage d’informations, l’échange de savoirs et le 

transfert  de technologies entre les membres de la plateforme 

nationale pour la RRC, entre les acteurs  provinciaux et locaux ; 

➢ Accroitre l’accès des acteurs actuels de la RRC à d’autres entités 

dignes d’intérêt aux niveaux national, régional et mondial, et 

renforcer les liens entre ces acteurs de la RRC et ces autres entités   

➢ L’intégration de la RRC avec les stratégies de changement 

climatique 

➢ La proposition de révision et/ou amendements de la politique et 

législation de RRC à soumettre au gouvernement ou au parlement  

➢ L’inspiration de la politique et législation d’autres pays avancés en 

matière de RRC 

➢ Mettre une relation entre toutes les catastrophes dans le plan 

stratégique national de RRC 

➢ Mesurer les succès mis en place et préparer et soumettre les 

rapports 

 

La plateforme nationale pour la RRC  va mettre en place sa stratégie 

de Réseautage sur la dynamique communautaire calquée sur le 
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système de toile d’araignée qui va s’appliquer dans un Système 

d’Alerte Précoce(SAP) dans la RRC ; 

 

4.STRUCTURATION DU TRAVAIL DES EXPERTS DE LA PFN-RRC 

 

Le modus vivendi de travail des experts se base sur la multisectorialité 

suivant les domaines  des parties prenantes dans la mise en œuvre 

du Cadre de Sendai :   

(a) Rapport d’opérationnalisation de la Plateforme Nationale pour la RRC 

(b) Document de reconnaissance de la Plateforme Nationale pour la RRC 

par la SIPC et l’ONU 

(c) Plan Stratégique du gouvernement pour engagement du Cadre de 

Sendai (post 2015) ; 

(d) Plan National de Réduction des Risques de Catastrophes élaborés 

(e) Plans de contingence National multirisques élaborés 

(f) Lois congolaises en matière de RRC élaborées et/ou amendées, 

révisées 

(g) Encyclopédie des cartes des Risques de Catastrophes en RDC existe 

(h) Plan National de secours à faire valider (plan ORSEC) 

(i) Rapports sur les tables rondes annuelles sur la RRC 

(j) Plans de travail conformément aux recommandations de  Cadre de 

Sendai 

(k) Bases des données sur les risques existent sur la RDC ; 

(l) Accords de collaborations et partenariats avec les plateformes 

régionales et internationales signés 

(m) Documents des compilations des leçons apprises des divers projets 

nationaux en matière de RRC établis 

(n) Divers rapports sur le degré d’application des CASL aux niveaux 

national et communautaire local établis 

(o) Divers rapports d’évaluation des progrès réalisés dans la promotion et 

l’intégration de RRC dans les politiques, la planification et les 

programmes de développement 
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5.ORGANISATION DE LA COORDINATION DE LA PFN-RRC 

La réduction des risques de catastrophe nécessite des connaissances, 
des capacités et des entrées d’un large éventail de secteurs et 
organisations. La composition de la Plate-forme nationale pour la RRC 
doit donc tenir compte de ces paramètres. 
 
Elle doit tirer parti de tout système existant qui présente un intérêt pour 
la RRC, elle doit faciliter la participation d’acteurs clés du développement 
opérant au sein de : 
Représentants des différents ministères 
Représentants de la Croix Rouge république démocratique du Congo et,  
Leaders d’opinions, et d’autres secteurs étroitement associés aux 
desseins de la RRC,  
Représentants de la Société Civile,  
Représentants du secteur privé tels que la FEC, COPEMECO chambre de 
commerce,… 
Membres des communautés locales exposées aux risques de 
catastrophes, le cas échéant.  

 

6.STRATEGIE NATIONALE(POLITIQUE NATIONALE RRC).  

 

La plateforme nationale pour la RRC est un cadre de consultation et 
concertation à caractère technique mis en place pour favoriser la 
cohérence et l’efficience des interventions des différents experts en 
termes de la Réduction des Risques de Catastrophe sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur et Sécurité ; 
 
La plateforme a un fort ancrage institutionnel, reconnaissant la primauté 
du rôle de l’Etat à travers la Direction de la Protection Civile en qualité de 
Point focal suivant les principes directeurs de l’UNISDR sur la 
coordination de cadre et programme de Réduction des Risques des 
Catastrophes.  
 

La plateforme a pour vocation d’apporter son appui pour le renforcement 
du système national de coordination, planification et exécution des 
stratégies, politiques de Réduction des Risques de Catastrophe pour un 
développement durable, en éradiquant la pauvreté. 
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La plateforme est donc un espace de dialogue et communication efficace 
et continue et un outil de plaidoyer. 
 
 

7.MISSION DE LA PFN-RRC face AUX PROGRAMMES 

(INTERNATIONAL, REGIONAL ,SOUS-REGIONAL) 

1. Langues de Travail 
Le français est requis comme langue officielle mais sans omettre 
L’Anglais qui est une des langues de la Sous-Région (La SADC) ; 
Et les quatre langues nationales congolaises  le Swahili, Lingala, Kikongo 
et le Tshiluba sont également admises. 
2.  Les Programmes de l’UNISDR à travers le monde 
Notre pays avec sa vocation d’ouverture au cœur de l’Afrique et au 
monde, nous donne plusieurs possibilités d’élargir notre champ d’actions 
qui nous donnent des privilèges d’appartenir à la fois au niveau 
continental avec la Commission de l’Union Africaine, d’une part à la sous-
région de l’Afrique Centrale avec la CEEAC et d’autre part à la sous-
région de l’Afrique Australe avec la SADC. Toutefois sans oublier le 
niveau continental avec l’UNISDR à travers la Plate-forme Mondiale qui 
se réunit tous les deux et nous donne les orientations pour une 
décennie. 
 
8.CONCLUSION : VISION DE LA PFN-RRC(2019-2021  
 
1) Historique de la PFN-RDC 
 
La RDC, en sa qualité de membre des Nations Unies, a souscrit à 
plusieurs conventions qui régissent les organismes onusiens et le cas, en 
exergue du cadre d’Action d’HYOGO (CAH) où notre pays est resté 
membre depuis 2009. Devant les évaluations initiées par l’UNISDR à 
travers des consultations régionales et la consultation globale de 
Genève, la RDC sera retenue pour participer à la grande plate-forme 
mondiale de Sendai au Japon en 2015. Le cadre de Sendai qui succède 
au cadre d’HYOGO va définir la ligne de démarcation entre la réduction 
des risques de catastrophes (RDC) et les urgences humanitaires (OCHA). 
Les recommandations du cadre de Sendai en 2015 vont insister sur la 
mise en place des plates-formes nationales et leur accompagnement par 
des organisations régionales et sous régionales (CEEAC) 
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2) Mécanisme de travail de PFN-RRC 
 
La plate-forme nationale RDC a connu plusieurs pesanteurs dans sa mise 
en place effective par des conflits d’intérêts personnels de nos 
compatriotes qui entretenaient  de réseaux de trafic d’influences ayant 
bloqués des mécanismes de financement et voir même de blocage dans 
l’obtention de documents officiels auprès des autorités. 
 
❖ 2015 :  
La participation de la RDC au forum mondial de RRC avec une forte 
délégation d’experts congolais va marquer le couronnement des efforts 
consentis pour un nouvel élan aboutissant à la mise en place de la plate-
forme Nationale RRC. Fort  de ce leadership, la société civile de la RDC 
va s’employer à multiplier des contacts auprès des autorités du pays 
pour réunir plusieurs experts de différents ministères sectoriels autour du 
Ministère de l’Intérieur et sécurité à travers la Direction de Protection 
Civile afin d’obtenir Bureau de PNUD-Pays pour le financement 
d’accompagnement la mise en place de la Plate-Forme National RRC en 
RDC. 
 
❖ 30 octobre 2015 :  
Tenue des travaux des Ministres de l’Afrique centrale sur la réponse à la 
réduction des risques de catastrophes (RRC) déboulant sur la déclaration 
de Kinshasa après le cadre de Sendai au Japon. D’où la consécration de 
l’existence de la plate-forme nationale RRC des experts congolais sous la 
conduite du Point focal national en la personne de Mr Jean KITAMBALA 
K’ONGANGADIKETE du Ministère de l’Intérieur et Sécurité et secondé par 
le point focal adjoint Mr Eric MBALA Zi NDONGALA de la société civile. 
 
❖ De 2016-2017 :  
La RDC a tenu la présidence de la CEFAC, cela a permis aux autorités 
gouvernementales sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur et sécurité 
d’accompagner la plate-forme nationale par le renforcement des 
capacités des experts congolais en RDC et par des échanges 
d’expériences dans la participation aux conférences (forums, assemblées 
régionales et internationales en RDC). Malheureusement l’instabilité 
politique et les crises humanitaires trop prolongées n’ont pas épargné la 
plate-forme de subir les pesanteurs administratives dans l’obtention de 
sa personnalité juridique. Mais les textes légaux existant ont permis aux 
experts congolais membres de la plate-forme nationale d’accompagner 
les autorités gouvernementales dans la gestion effective de plusieurs 
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catastrophes. Car la RDC connait plusieurs catastrophes naturels dont les 
plus récurrents, les inondations, les érosions, les irruptions volcaniques 
et autres. 
Toutefois, le ministère de l’Intérieur et sécurité avec le concours des 
partenaires (PNUD, PAM) a doté la plate-forme des bureaux abritant le 
siège administratif et des équipements matériels informatiques, sans 
oublier un engin roulant pour des actions de terrain. 
Seulement l’absence d’un bureau de représentation de l’UNISDR a causé 
beaucoup de confusions auprès des autorités par des fonctionnaires de 
ministère sectoriel, c’est pourquoi l’avènement de nouvelles autorités 
apporte un regain de vitalité pour la plate-forme nationale RRC.  
 
❖ De 2018 à ce jour :    
La plate-forme nationale RRC a abattu un travail de titan par des 
réalisations concrètes ci-dessous :  
Textes juridiques sous signature des autorités :  

- Arrêté portant création, organisation et renforcement de la plate-
forme nationale de la RDC 

- La loi sur la politique nationale de gestion de réduction de risques 
de catastrophes. 

- Plan de contingence nationale des irruptions volcaniques en RDC 
- Plan de contingence provinciale de Kinshasa sur les inondations  
- Cartographie des aléas et catastrophes naturels en RDC 
- Data base des experts membres de la plate-forme nationale en 

RRC enregistrées au ministère de l’Intérieur et Sécurité 
 

3) l’organigramme de la coordination de la PFN-RRC 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouvel élan apporté par les recommandations du cadre de Sendai a 
permis à la PFN/RRC à mener des actions de terrain à travers l’étendue 

Gouvernement (protection civile) : 

Point Focal National 

Société civile : Point Focal 

Nationale Adjoint 

Ministère des Affaires Etrangères: 

Secrétariat  
SPA 
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de la RDC avec le concours de la Protection Civile dont le Ministère de 
l’Intérieur et Sécurité à la tutelle de la plate-forme nationale. La société 
civile a apporté l’innovation dans sa stratégie de réseautage sur la 
dynamique communautaire calquée sur le système d’alerte précoce dans 
la RRC et publié au bulletin de l’UNISDR à GENEVE. 
 
4)  l’Avènement du Nouveau Gouvernement (2018-2019) et la 
PFN-RRC 
La Plate-forme a connu un regain de vitalité devant plusieurs 
catastrophes  qui ont permis aux membres de la Plate-forme de se 
distinguer dans les interventions diverses(Les incendies de Clinique 
Ngaliema, les noyades de Kahele, les conflits d’Ituri et les incendies des 
maisons à Bukavu et sans oublier la Maladie à Virus Ebola) ;   
Plusieurs participations aux forums dans la Sous-région de la SADC ont 
permis aux membres de la Plate-forme d’initier des actions de grande 
envergure grâce aux renforcements de capacités managériales ; nous 
citerons :-La publication du bulletin des catastrophes :-Le projet type 
pour une ville résiliente en faveur de la Ville Province de Kinshasa en 
abrégé « KISCA ».  
 
LISTE DES MEMBRES ACTIFS DE LA PFN-RRC(2019-2021 

N° NOMS & POST-NOMS MINISTERES/SERVICES GRADES TELEPHONES 

  1   MBUYI VASCO ASSEMBLEE NATIONALE DEPUTE 0825001161 

  2 OTSHUDI DISASI J.BATISTE ASSEMBLEE NATIONALE Conseiller RRC  

  3 KITAMBALA K’ONGANGA JEAN INTERIEUR ET SECURITE Directeur 0999925964 

  4 MBALA ZI NDONGALA ERIC SOCIETE CIVILE Coordonnateur 0819841646 

  5 KAMWITA WA KAMWITA JEAN AFFAIRES ETRANGERES   

  6 BONGOLE EFOYA ACTION HUMANITAIRE Directeur 0817303795 

  7 KIBUKUSA MUKUNDA 
GASPARD 

ACTION HUMANITAIRE Chef de Division 0823488766 

  8 NZEZA BIG NKOKO PAUL  INSTITUT GEOGRAPHIQUE Directeur 0998190190 

  9 WASENGA  URGENTISTE/SANTE Docteur 0997530082 

 10 NGOIE CITAMBA SOCIETE CIVILE/ AJRRC Président 0851209280 

 11 KILEMBE KIWANGALA AIMEE INTERIEUR ET SECURITE Chef de Bureau 0818121514 

 12 MPOSO NTUMANZONDO 
ROBERT 

INTERIEUR ET SECURITE Chef de Bureau 0999374012/0
823230088 

 13 KALALA TSHIMANGA Richard SECRETARIAT DU 
GOUVERN. 

Expert   

 14 AMATOU NKIALA PNC Commissaire 
Div. Prot. Civ. 

0810505432 

 15 MBUMBA EFANZALE FINANCES Chef de Bureau 0898315930 

 16 MATETE AMANI POLYDOR MINES Chef de Division 0998323815 

 17 LUTALADIO MAYASI INDUSTRIE Chef de Division 0818115095/0
851301501 

 18 MBAU ZANGA ZANGA Prosper ENERGIE Chef Bureau 0998696126 
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 19 BANDILA MANSAMA JUDITH ENERGIE Expert 0810264628/0
847030245 

 20 MASUDI MWANA YILE AGRICULTURE Chef de Division  

 21 MPOO BOSIOKOTE JEAN 
LOUIS 

ENVIRONNEMENT Chef de Division 0998615792 

 22 NDALA KUTSHIPON ACTION HUM. SOC. 
NATIONALE 

Directeur  0999129089 

 23 BOLEMBO IKELA PLAN Chef de Bureau 840017845 

 24 MWALUKA KAYEMBE 
Christophe 

SANTE PUBLIQUE Directeur 0815012570 

 25 RUKIYA RAMAZANI HYDROCARBURES Directeur  

 26 BALEGAZA MUZIKO AFFAIRES FONCIERES Expert  

 27 MUTELA KATENDE DEFENSE NATIONALE Lt. Colonel  0819605317 

 28 TUNDA KASONGO TRANS. ET VOIES DE 
COMM. 

Directeur 0811820958 

 29 MULUBI KIBINGILA COMMUNICATION ET 
MEDIAS 

Chef de Division 0899499405 

 30 KAMUNGA MUSUNGAY 
DONAT. 

METTELSAT Chef de Division 0998416566 

 31 MUBILAY FRANCOIS ENVIRONNEMENT/DD/MED
D. 

Chef de Bureau 0998610142 

 32 MULUMBA KANANGE Polydor COE-CBRN   

 33 ALINGA MUKE Henri AMENAG.DU TER. URB. 
HABITAT 

Directeur 0998298028/0
850183680 

  34 BADIBANGA George DIRECTION GENER. 
MIGRATION 

Chef de Division 0998616817 

  35 MULUMBA TSHILOMBOJI ECONOMIE NATIONALE Chef de Division 0815015933 

  36 PALUKU VINYATSI METTELSAT Directeur 0818112165 

  37 MAKANZU IMWANGANA Fils ESU/UNIKIN Prof. 0821024563 

  38 NKWESO MPIA Agathe ESU   0810582632  

  39 MVIBUKULU G. REMY DIRECT.GC CROIX-ROUGE Prof.  0851271647 

  40 MOSHI MVULA MATADI RECHERCHE SCIENTIFIQUE ATT. RECHERCH 0811781881 

  41 NTUNA MUTEBA FILS SAPEUR POMPIER Expert 0895066624 

  42 KABONGO NGALULA MOISE CROIX-ROUGE Expert GC 0815176075 

  43 JEMIMAH MOGWO Réseau des 
communicateurs RRC 

Présidente 0999437891 

  44 Jean François KALETA Comité National d’Action de 
l’Eau, Hygiène & Ass/PLAN  

Expert en 
Questions 
Juridiques  

0819149356/0
974611133 
/0850819140 

  45 KWANDA LIKASI Jeannette Bureau d’Etudes Aménage.  
& d’Urbanisme 

Experte 0826827105/0
858899856 

  46 KITAMBALA Evariste Secrétariat National du 
Volontariat/ Plan 

Secrétariat 0997804267 

 

             POUR  LA PLATE-FORME NATIONALE-RRC 

MBALA ZI NDONGALA ERIC 

RAPPORTEUR ET MEMBRE DE LA SOCIETE CIVILE 


