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Résultat attendu 
 

« La réduction considérable des risques de 
catastrophe et des pertes occasionnées par 
ces dernières, tant de vies humaines, de 
moyens de subsistance et de services de 
santé, comme de biens physiques, sociaux, 
culturels et environnementaux des 
personnes, des entreprises, des 
communautés et des pays » 

https://www.youtube.com/watch?v=iOv0HNA_Y-I


  

CADRE DE 
SENDAI 

Portée et 
objectif 

1 Résultat 
global 

1 Objectif 

7 Cibles globales 13 Principes directeurs 

4 Priorités 
d’action 

 à 4 Niveaux 

Local, National, Régional et Mondial 

Rôle des groupes 
d’intérêt 

Coopération internationale 
et partenariats mondiaux 



  

Réduire Augmenter 
Nombre de décès / 
Population mondiale 

Moyenne 2020-2030 << Moyenne 2005-2015 
 

Pays dotés de stratégies 
nationales 

& locales de RRC 

2020 Valeur >> Valeur 2015 
Population touchée/ 

Population mondiale  
Moyenne 2020-2030 << Moyenne 2005-2015 

  

Coopération 
internationale  

Pour les pays en développement 
Valeur 2030 >> Valeur 2015 

 

Pertes économiques / 
PIB mondial 

Part 2030 << Part 2015 

Dommages aux infrastructures 
essentielles et interruption des services 

de base  
Valeur 2030 >> Valeur 2015 

Disponibilité et accès aux systèmes 
d’alerte précoce multirisque, et à 

l’information et aux évaluations des 
risques de catastrophe 

Valeur 2030 >> Valeur 2015 
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Les résultats de la WCDRR à Sendai ont indiqué un point charnière en 
reconnaissant le rôle indispensable des femmes dans la gestion des risques et 
dans la préparation aux catastrophes, à la réponse et à la récupération. 

 

Le Cadre de Sendai souligne :  

« La participation des femmes est fondamentale pour gérer 
efficacement les risques de catastrophe et pour concevoir des 
politiques, des plans et des programmes de réduction des risques 
de catastrophe avec une dimension de genre, les doter de 
ressources et les mettre en pratique; des mesures de création de 
capacités doivent être prises pour rendre les femmes autonomes 
pour la préparation face aux catastrophes et développer leurs 
capacités pour assurer des moyens de subsistance alternatifs après 
les catastrophes » 

     « Cadre de Sendai - Paragraphe 36 (a) i) 

 

Le cadre de Sendai et le rôle des femmes 



Pourquoi la RRC sensible au genre?  

La RRC est un pilier essentiel du développement durable et requiert une approche 
incluant toute la société.  

 

Les catastrophes touchent différemment les hommes, les femmes, les garçons et 
les filles. De plus, les hommes, les femmes, les garçons et les filles se préparent, 
répondent et récupèrent différemment. Ces différences d’impact, de réponse et de 
récupération proviennent des relations de genre qui découlent de facteurs, 
sociaux, économiques, politiques et institutionnels propres au contexte. 

 

La vulnérabilité et les capacités propres aux hommes et aux femmes, ainsi que la 
dynamique de genre dans le contexte des catastrophes ne sont pas toujours 
visibles. Une analyse sexospécifique révèle que ces éléments (subtiles mais 
essentiels) empêchent d’atteindre les cibles des efforts de développement. 
Renforcer notre résilience face aux catastrophes implique de concentrer notre 
attention sur ces différences de vulnérabilité et de capacités sexospécifiques à 
prévenir, se préparer, affronter et récupérer.   

 

 

 

Effet, préparation et impact différenciés 



Objectif 5 : Atteindre l’égalité des genres et autonomiser 
toutes les femmes et les filles 

Les femmes et les filles du monde entier sont plus exposées que les hommes et les garçons aux risques de catastrophe, 
elles connaissent des taux de mortalité et de morbidité plus élevés, et d’importants dommages de leur moyens de 
subsistance.  
 
Plus de 100 millions de femmes et de filles sont touchées par les impacts de catastrophe chaque année, dû aux inégalités 
de genre associées aux traditions socio-économiques et culturelles, ainsi qu’à leur accès limité à l’information. Toutefois, les 
femmes et les filles ont également un grand potentiel pour réduire les risques de catastrophe et renforcer la résilience 
dans les communautés. Elles contribuent largement à prendre soin de leur communauté lorsqu’une catastrophe se produit. 
 
La participation active des femmes dans la réduction des risques de catastrophe s'est également montrée efficace, surtout 
dans la construction de leadership, l’échange de connaissances et de traditions locales, et le développement de capacités 
pour la réduction des risques. 
 
Même si le Cadre de Sendai ne comporte pas de priorité d'action insistant sur le renforcement du rôle des femmes et des 
filles dans le contexte de la réduction des risques de catastrophe, il est évident que cela est fondamental pour atteindre 
l’objectif d’égalité des genres et l’autonomisation et afin d’augmenter la résilience face aux catastrophes.  
 
Le Cadre de Sendai souligne que la participation des femmes est essentielle pour la gestion efficace des risques de 
catastrophe et pour concevoir des politiques, des plans et des programmes de réduction des risques de catastrophe avec 
une dimension de genre, les doter de ressources et les mettre en pratique. Des mesures adaptées de développement de 
capacités sont nécessaires pour rendre les femmes autonomes pour la préparation, et pour développer leurs capacités pour 
assurer des moyens de subsistance alternatifs après les catastrophes. 



Nombre de décès, de disparitions et de personnes 
touchées par des catastrophes sur 100 000 personnes. 

Pertes économiques directes causées par des 

catastrophes par rapport au PIB mondial.  

Pertes économiques directes causées par des 

catastrophes par rapport au PIB mondial, dont 

les dommages aux infrastructures essentielles et 

l'interruption des services de base. 

Nombre de pays dotés de stratégies nationales et 

locales pour la réduction des risques de 

catastrophe.  

Part des gouvernements locaux adoptant et exécutant des 

stratégies de réduction des risques de catastrophe en ligne 

avec le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe 2015-2030. 
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Cible globale Objectif / Cible 

Objectif 11 

Cible 11.5 

Objectif 1 

Cible 1.5 

Objectif 11 

Cible 11.b 

Objectif 13 

Cible 13.1 



Dimensions de genre dans la RRC et le 
CC 

Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW, de son sigle anglais) Recommandation 
générale nº 37 sur les dimensions liées au genre de la réduction des 
risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique 
(Comité pour l’Élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes;CEDAW/C/GC/37) de février 2018 : 

 

• Orienter les États membres dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la 
Convention en matière de RRC et de CC  

• Obligations des États et acteurs non étatiques de prendre des mesures efficaces 
pour prévenir, atténuer et répondre face aux catastrophes et au changement 
climatique et, dans ce contexte, garantir que les droits de la personne des 
femmes et des filles soient respectés, défendus et exercés conformément aux lois 
internationales 

#ParlAmericasGender 



Défis dans le développement des agendas 
 

 Pleine intégration dans la RDC, les ODD et l’ACC dans les processus de dialogue national et les processus de 

planification à tous niveaux 

 Coordination intersectorielle et interinstitutionnelle (abattre les cloisons) 

 Leadership du plus haut niveau 

 Gouvernance : Cadre réglementaire – législation, politiques, arrangements institutionnels, investissements 

publics et privés 

 Données et informations : Une plateforme unique pour la gestion des connaissances au service des 

décideurs 

 Investissements sensibles aux risques  

#ParlAmericasGender 

Si la plupart des pays disposent déjà de lois, politiques et institutions promouvant l’égalité des genres dans l’emploi, la 
santé et l’éducation, les progrès dans l’intégration d’une dimension de genre dans la GRC a été beaucoup plus lente. 
 



Opportunités 

 Cadres internationaux et régionaux depuis 2015 

 Système de suivi avec des indicateurs nationaux adaptés 

 Espaces de dialogue multisectoriel et participatif (ex. : plateforme nationale pour la RDC) 

 Partenariats publics-privés 

 Leadership de haut niveau 

 Bases de données des dommages et des pertes avec des références et des données ventilées (DesInventar Sendai) 

 Écosystèmes et gestion de ressources naturelles (ex. : zones tampons naturelles, ou « natural buffers », infrastructures « vertes ») 

 SAP et analyse et évaluations des risques multirisques 

 Approche de genre dans les plans et les processus 

#ParlAmericasGender 



Éléments clés 

 Gouvernance 

 Données, évaluations des risques et connaissances des risques 
(favoriser des « évaluations conjointes / intégrales des risques »)  

 Évaluation des capacités existantes 

 Développement de capacités, éducation et formation 

 Financement du risque (risque résiduel) 

 Ressources financières affectation budgétaire 

 Suivre, rapporter et évaluer 

#ParlAmericasGender 



  

Opportunités et options d’intégration de l’adaptation au changement climatique avec les Objectifs de développement durable 
et le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. CCNUCC 2017.   
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf  

Source : Secrétariat du changement climatique des Nations. Unies (2017) 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf


  



  

Quelques documents fondamentaux 

• Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf (espagnol) 
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (anglais) 

• Rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts ouvert sur les indicateurs et la 
terminologie liés à la réduction des risques de catastrophe : 
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf (espagnol) 
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf (anglais) 

• Notes d’orientation technique pour le suivi et les rapports de progression vers les cibles globales du 
Cadre de Sendai https://www.unisdr.org/we/inform/publications/54970 

• Opportunités et options d’intégration de l’adaptation au changement climatique avec les Objectifs de 
développement durable et le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-2030. CCNUCC 2017. 
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpape
r_adaptation.pdf (anglais) 

• Recommandation générale nº 37 sur les dimensions de genre de la réduction des risques de 
catastrophe dans le contexte du changement climatique CEDAW/C/GC/37; 7 février 2018 
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Merci beaucoup! 

Jennifer Guralnick  
Bureau régional pour l’Amérique, UNISDR 

guralnick@un.org 
www.eird.org │ www.unisdr.org  

www.preventionweb.net   
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