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• Mister  Chairman of the International 
Disaster Reduction  Conference (IDRC), 

• Mister Director of the International Strategy 
for Disaster Reduction (ISDR) ; 

• Distinguished  members of the Steering 
Committee of the IDRC  Davos 2008 ;

• Yours Excellencies, Ladies and 
Gentlemen ;



• On behalf of the Government of the Republic of 
Cameroon, it’s a great pleasure for me to 
address this distinguished forum on the 
occasion of the International Disaster Reduction 
Conference (IDSR).

• Cameroon is exposed to a variety of disasters 
causing a high prevalence of risks, which, has 
not however, influenced the rise in touristic 
activities.



• Generally presented as Africa in miniature, 
this country equally seems to reflect the 
continent’s complexity as concerns natural 
and technological disasters. 

• Thus, over the past decade, Cameroon 
has witnessed toxic gas emissions, two (2) 
eruptions of Mount Cameroon, tornadoes, 
floods, landslides, fires, epidemics, 
invasion by locusts and damage caused 
by elephants.



• Within this context, the Government is 
setting up a strategy centered around 3 
(three) complementary phases: before, 
during and after disasters.

• Before disasters: this has to do with 
promoting prevention through public 
information and education of the masses.



During crises: action is on the 
drawing up and implementation of 
a contingency plan to ensure 
efficient risk coverage.

After disasters: adoption and 
execution of measures aimed at 
the rehabilitation of and care for 
victims. 



Monsieur le Président ;
Mesdames et  Messieurs;   

• En effet, conscient de l’exposition de notre 
pays  à une extrême variété de typologie de 
catastrophes, assortie d’une forte prévalence 
de risques, le Gouvernement camerounais, 
soucieux d’apporter une réponse efficace à cet 
environnement préoccupant a élaboré le 
Programme National de Prévention et de 
Gestion des Catastrophes (PNPGC), avec 
l’appui financier et technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD).



• L’apport du PNUD à travers le PNPGC ne 
constitue cependant qu’un appoint d’ordre 
catalytique, destiné à accompagner les efforts 
du Gouvernement dans la mobilisation des 
ressources endogènes et exogènes à l’appui de 
ce secteur névralgique.

• Le Gouvernement a ainsi entrepris un certain 
nombre d’actions d’envergure dans ce 
prolongement au plan tant interne 
qu’international.



• Au plan interne, le Gouvernement a identifié la 
mise en place d’un Observatoire National des 
Risques (ONR) et le renforcement de 
l’infrastructure institutionnelle de la protection 
civile sur le registre des axes prioritaires de ce 
secteur.

• Au plan de la prospective internationale, deux 
faits à large spectre diplomatique et 
géostratégique marquent la ferme volonté du 
Cameroun en faveur de la protection civile :



• la ratification de la Convention Cadre 
d’Assistance en matière de protection civile 
formulé sous l’égide de l’Organisation 
Internationale de Protection Civile (OIPC) qui 
augure de nouvelles perspectives de 
coopération internationale en la matière ;

• le projet  de la création d’un centre sous-
régional de la Protection Civile au Cameroun, 
qui a reçu l’onction au  cours de la 41ème

session de son Conseil Exécutif à Genève en 
Mai 2008.



Distingués participants à ce forum,

• La présence du Cameroun au présent 
sommet cristallise la ferme volonté des 
pouvoirs publics de notre pays d’appuyer les 
efforts de la communauté internationale dans 
sa stratégie de gestion des catastrophes et 
de renforcement de la résilience des 
communautés affectées. Notre pays apprécie 
et encourage les institutions onusiennes et 
les autres partenaires qui n’ont ménagé
aucun effort pour le plein succès des 
présentes assises. 



• Il les félicite et les assure de la disponibilité et 
de l’engagement du Cameroun à seconder 
les initiatives louables destinées à renforcer 
la gouvernance des risques dans le monde.

• Enfin, le Cameroun invite tous les partenaires 
Internationaux à se mobiliser pour 
accompagner la mise en place et la 
croissance du Centre Sous Régional de 
Protection Civile  en gestation au Cameroun. 



• Je vous remercie pour votre 
aimable attention ;

• Many Thanks for your kind 
attention./-
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