
 

Intervention de la délégation marocaine  
Lors de la dernière réunion du Groupe Africain 

 (Conseil des Ambassadeurs, Vendredi 22 octobre 2004 ) 
 

Monsieur le Président, 
 

Je voudrais, tout d'abord, exprimer mes vifs remerciements à S.E l'Ambassadeur du 
Soudan pour ses mots chaleureux à l'égard de la qualité du travail accompli par la délégation 
marocaine tant au sein du Bureau que dans l'élaboration de la déclaration du Groupe africain à 
l'occasion de la deuxième Session du Comité Préparatoire de la Conférence Mondiale sur la 
Prévention des Catastrophes (11-12 octobre 2004). 

 
Je voudrais saisir cette occasion pour vous réaffirmer la ferme détermination de la 

Mission Permanente du Maroc, membre du Bureau du Comité Préparatoire représentant le groupe 
Africain, de continuer à persévérer dans la défense des intérêts du groupe africain dans le reste du 
processus qui mènera à la Conférence. 

 
La délégation du Maroc se félicite de la prise en compte dans le document-programme qui 

reflétera les résultats escomptés de la Conférence de plusieurs préoccupations du continent 
africain, dont entre autres, l'impératif de la coopération régionale et internationale, l'assistance 
financière et technique, l'incorporation dans le document de plusieurs catastrophes propres au 
pays africains, le mécanisme de suivi après Kobé. 

 
La dernière déclaration du groupe africaine lors de la 2ème PrepCom a mis l'accent 

essentiellement sur l'importance de la prise en considération d'autres préoccupations du continent 
telles que stipulées dans les recommandations de Johannesburg et la stratégie régionale africaine 
en matière de prévention des catastrophes. Cette stratégie représente un plan action aussi bien 
vaste, ambitieux qu'annonciateur de perspectives prometteuses pour le Continent africain en la 
matière, dès lors que sa contribution dans l'avènement du développement durable et l'éradication 
de la pauvreté semble évidente. Elle mérite soutien et encouragement. 

 
Elle se félicite également de la prise en charge des experts des capitales africaines à la 

2ème PrepCom et ne cessera de plaider encore davantage pour une participation africaine 
renforcée à la Conférence de Kobé. 

 
Enfin, permettez moi, Monsieur le Président, de mettre en valeur l'importance d'une 

participation active et efficiente des pays africains au sein du Comité de Rédaction qui vient 
d'être créé et qui sera chargé d'élaborer les moutures définitives aussi bien du document de 
substance de la Conférence (document -programme d'action 2005-2015) que de sa déclaration 
finale .Le projet de cette déclaration sera élaboré par la pays ho te ( Japon) sous réserve des 
progrès tangibles dans les discussions du document de substance précité. 

 
Je vous remercie 
 


