MOT DE CLOTURE DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE A
L’OCCASION DE LA CERMONIE DE CLOTURE DE L’ATELIER DE
VALIDATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE
GESTION DES CATSTROPHES

- Monsieur le Coordonateur-Résident des agences du
système des Nations Unies ;
- Mesdames, Messieurs les chefs d’agences
- Distingués invités en votre rang, grade et fonction
respectifs
- Mesdames, messieurs
- Chers participants à l’atelier
Au moment où je prends la parole, au nom de Madame la Ministre des
affaires sociales, de l’action humanitaire et de la solidarité, pour
procéder à la clôture de l’atelier de validation de la stratégie nationale
de prévention, de réduction et de gestion des catastrophes, mes
premiers propos s’adressent à vous, chers participants.
Je me réjouis des résultats combien satisfaisants auxquels vous êtes
parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d’ailleurs pas
douter au regard de la qualité des participants que vous êtes.
Vous venez, dans un délai de trois (3) jours, de mener une réflexion
riche par sa portée pour le pays. Je vous en félicite. Je suis persuadé
que vous avez pu mesurer vous-même le poids de la responsabilité des
pouvoirs publics à l’endroit des communautés et du pays, face aux
menaces croissants que représentent les catastrophes.
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Distingués invités ;
Mesdames, messieurs ;
Chers participants ;
Le devoir de protection et d’assistance qui incombe à l’Etat doit nous
inciter d’avantage à doter notre pays d’outils de planification
stratégique et de mécanismes de coordination efficace en matière de
gestion de catastrophes.
Les tableaux sombres que Monsieur le Coordonnateur des Agences du
Système des Nations Unies et moi-même, avons dressés de la situation
mondiale en général et du Congo en particulier, a sans nul doute pu
vous convaincre de la nécessité de doter notre pays d’une stratégie
nationale de prévention, de réduction des risques et de gestion de
catastrophes.
J’aimerais vous rappeler une fois de plus que vous venez, au cours de
cet atelier, de marquer un premier pas dans le processus qui ne fait que
commencer.
Il s’agit de développer la résilience de nos communautés et du pays,
face à toutes les menaces potentielles. Pour ce faire, il est nécessaire
de doter notre pays d’outils et des moyens d’action indispensables à
l’accomplissement de ses missions.
La stratégie et son plan d’action que vous venez d’adopter s’inscrivent
bien dans cette ligne et restent conformes aux Objectifs du
Développement Durable. Long est, et sera encore le chemin qui nous
mènera vers les sommets lumineux, devant la récurrence des
catastrophes. C’est pourquoi, je voudrais vous assurer du soutien
constant et de la disponibilité de Madame la Ministre, à être à votre
écoute jusqu’à l’aboutissement final de ce processus.
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Distingués invités ;
Mesdames, messieurs ;
Chers participants ;
Permettez-moi d’exprimer une fois de plus au nom de Madame la
Ministre et par ma voix la reconnaissance, du gouvernement à
l’endroit du PNUD pour son appui soutenu au processus d’élaboration
et de validation de cette stratégie.
Docteur RANDRINASOLO, je vous souhaite bon retour à
Madagascar, votre pays d’origine, avec tous les compliments de
Madame la Ministre pour ce travail réalisé dans un temps très limité.
Pour vous les participants, vous nous avez toujours accompagnés dans
les différentes étapes de nos actions, avec professionnalisme et
efficacité pour l’élaboration des documents qui ont constitué
l’ossature de cet atelier. Recevez ce jour, notre infinie gratitude.
En vous réitérant nos remerciements, je déclare clos, au nom de
Madame la Ministre des affaires sociales, de l’action humanitaire et de
la solidarité, les travaux de l’atelier de validation de la stratégie
nationale de prévention et de gestion des catastrophes.
Je vous remercie de votre attention.
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