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Préambule
•

•

•

•

Guidé par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes 1979, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015, l'Accord de
Paris sur le changement climatique 2015, les objectifs de développement durable (ODD) 2015 et le
Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 2018 en tant
que mécanismes qui se conjuguent pour promouvoir et protéger l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes dans la réduction des risques, la planification préalable et les
interventions en cas de catastrophes ; les stratégies d’atténuation et d’adaptation face au
changement climatique et les objectifs de développement durable ;
Notant les différences fondées sur le sexe en ce qui concerne la manière avec laquelle les
hommes, les femmes, les garçons et les filles se préparent aux risques et à leur réduction, et avec
laquelle ils sont touchés, font face, atténuent et s'adaptent aux catastrophes, au changement
climatique et à la dégradation de l'environnement ;
Reconnaissant que ces différences fondées sur le sexe en ce qui concerne les impacts et la
contribution à la survie sont ancrées dans les rôles et attributs sexospécifiques préexistants, la
discrimination et l'inégalité fondées sur le sexe et le genre, et les autres formes de marginalisation
en interaction telles que le statut économique, l'âge, le handicap, la race et l'ethnicité, le statut
d'immigration, la nationalité, la situation géographique et autres, avec des impacts
disproportionnés sur les femmes et les filles ;

Soulignant que ces différences se manifestent de manières diverses selon les contextes,
mais qu'il existe des points communs démontrés par exemple par un plus grand nombre
de décès de femmes en moyenne lors de catastrophes, y compris des femmes âgées, des
femmes et des filles handicapées laissées à leur sort à cause de la stigmatisation sociale
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•

•

•

et de la perception qu'elles sont des fardeaux; les impacts économiques plus importants
sur les femmes que sur les hommes; les charges de travail accrues, la fatigue, la perte de
temps et opportunités génératrices de revenus en raison des longues heures de voyage
pour chercher de la nourriture, du carburant et de l'eau ; les abus et violences sexuels et
domestiques; les difficultés plus grandes pour les femmes, en particulier les femmes
enceintes, les femmes âgées, les femmes et les filles handicapées, à se déplacer vers les
refuges ; une marginalisation plus grande au niveau de l'accès aux ressources matérielles
et non matérielles pour les secours, le relèvement et la reconstruction ; le manque de
représentation au niveau des mécanismes de prise de décision ;
Réitérant que cela affecte directement la résilience des femmes et leur capacité à faire
face aux catastrophes, au changement climatique et à la dégradation de
l'environnement ;
Affirmant le fait que les femmes et les filles ne sont pas seulement des victimes des
catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, mais
elles font partie des intervenants de première ligne et des agents clés apportant leurs
ressources pour favoriser la survie, la préparation, la réduction des risques, le
rétablissement et l'adaptation des familles et des communautés ;
Reconnaissant que l'article 36 a (i) du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophes 2015 souligne qu'il est crucial que les femmes participent à la gestion des
risques et prennent part à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de plans et de
programmes de réduction des risques de catastrophe et qu'il convient de renforcer les
capacités des femmes pour se préparer et de trouver d’autres moyens de subsistance au
lendemain d’une catastrophe;

•

Reconnaissant qu'étant donné que les femmes et les filles sont touchées de manière différente
et disproportionnée par rapport aux hommes et garçons et figurent parmi les premiers
intervenants créatifs, les femmes et les filles d'un éventail de groupes exclus sont les mieux
placées pour représenter leurs propres intérêts et travailler avec les gouvernements à toutes les
étapes du processus politique pour s'assurer que leurs priorités sont prises en compte dans
l'élaboration, la mise en œuvre, le financement, le suivi et l'évaluation des interventions de
prévention, de préparation et de réponse. Cela garantit des interventions sur mesure, l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes, et maximise l'investissement dans la réduction et la
réponse aux risques de catastrophe, ainsi que l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique et l'épuisement des ressources environnementales ;

•

Reconnaissant que les femmes constituent la moitié de la population, et plus dans
certains pays, y compris les différentes catégories de femmes et leurs priorités dans
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l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, plans et programmes dotés de ressources
suffisantes pour lutter contre les catastrophes, le changement climatique et la
dégradation de l'environnement, et contribueront fortement au développement
durable ;
•

•

Reconnaissant que la réduction et la réponse aux risques de catastrophe, l'atténuation et
l'adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement touchent les
domaines politiques divers nécessitant une cohérence, une collaboration et une coordination
politique intentionnelle entre les institutions de plusieurs secteurs, y compris les
ministères/départements de l'agriculture, de l'environnement, de la gestion des catastrophes, les
mécanismes nationaux des femmes, les OSC et les spécialistes du genre dans ces domaines;
Notant que la mobilité humaine est une composante cruciale du risque et de la résilience, et que
les interventions efficaces d'atténuation d'adaptation du changement climatique, et la RRC
offrent aux communautés le choix de vivre là où elles sont ; Notant toutefois que les catastrophes,
les événements induits par le changement climatique, l'épuisement des ressources
environnementales, ainsi qu'une série d'autres processus de développement sexospécifiques, ont
également été des moteurs importants de la migration ;

•

Notant également que les femmes ont dans ce contexte migré de manière indépendante, ou avec
des familles comme stratégie de survie ; et dans certains contextes, un plus grand nombre
d'hommes ont migré, laissant derrière eux femmes et des enfants ;

•

Reconnaissant que les femmes migrantes font face à une discrimination disproportionnée
à toutes les étapes du processus de migration, notamment le manque d'informations
préalablement au départ, le manque d'accès aux formations avant le départ, avoir moins
d'actifs à déplacer que les hommes, ce qui les rend vulnérables d’agents de placement
sans scrupules, aux trafiquants et à la servitude pour dettes ; à la discrimination sur le
marché du travail sous la forme d'une diminution des opportunités de vie décente.

Engagements d'Actions Volontaires (2021-2024)
La Déclaration d'action volontaire du Groupe des parties prenantes pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes aux États arabes, s'engage à soutenir les gouvernements de la région comme suit :

La Collecte de données ventilées par sexe, la recherche et les outils pour l'élaboration et la
mise en œuvre de politiques
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•

•

Incorporer les données ventilées par sexe dans les bases de données existantes et développer des
listes de contrôle et des directives pour s'assurer que le genre est intégré dans les politiques
élaborées en matière de réduction des risques de catastrophes climatiques et de migration.
Évaluer et examiner les cinq stratégies nationales développées dans la région du point de vue du
genre pour avoir une meilleure compréhension des actions actuellement prévues et identifier les
lacunes.
Préparer des études de cas locales et régionales qui aident à intégrer l'égalité des sexes et les
priorités des femmes et des filles dans les stratégies, législations, plans, budgets et programmes
de réduction des risques de catastrophes, du changement climatique, de migration et des ODDs.
Utiliser les moyens et les activités de recherche existants chez les institutions partenaires
membres pour soutenir la cartographie des risques sexospécifiques, y compris des indicateurs
pour chaque risque dans le cadre d'un plan de résilience qui peut être partagé avec les pays
arabes.

Améliorer la participation des femmes et des filles à la prise de décision
•

L'une des activités clés du groupe est de participer aux contributions du Plan d'Action Prioritaire 2021-2024
de la stratégie de la région arabe pour la RRC 2015-2030 afin d'inclure les recommandations/apports
suivants pour promouvoir la participation des femmes à la prise de décision :
o

o
o

o

o
o

S'assurer que le plan d'action et le soutien financier pour évaluer les stratégies actuelles dans
certains pays ne se concentrent pas uniquement sur l'inclusion des risques biologiques, mais qu'il
devrait y avoir un accent sur les opportunités permettant de voir comment les priorités du genre
et des femmes relatives aux changement climatique, a la RRC et à la migration sont incluses.
Développer des lignes directrices/listes de contrôle pour soutenir l'intégration du genre dans les
politiques qui se concentrent sur la RRC en relation avec le changement climatique et la migration.
Améliorer le dialogue sur le changement climatique et les migrations et les perspectives de genre
pour aider les gouvernements avec des données et des connaissances pour soutenir le traitement
de ces problèmes.
Des programmes de développement des capacités pour étudier les stratégies nationales existantes
et aider les parties prenantes à pouvoir appliquer et mettre en œuvre ces stratégies aux niveaux
local et régional.
Développement de plans d'action locaux sensibles au genre ainsi que le renforcement des
capacités et les allocations budgétaires pour la mise en œuvre.
Contribuer à soutenir les activités de développement des capacités fondées sur l'évaluation des
stratégies élaborées en matière de RRC dans certains des pays arabes et des recommandations
d'actions nécessaires sur le terrain pour soutenir l'inclusion d'actions soutenant le genre, le climat,
la RRC et la migration.
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La sensibilisation et de renforcement des capacités pour intégrer l'égalité des sexes et les
droits des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques
•

•

•
•

Co-organiser des ateliers/webinaires avec les gouvernements nationaux et locaux, les OSC et les autres
parties prenantes pour sensibiliser et renforcer les capacités afin d'intégrer l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes dans les stratégies de la RRC, du changement climatique et de migration.
Développer en coopération avec les partenaires des boîtes à outils de sensibilisation, des vidéos, des
infographies et d'autres produits de communication pour plaider en faveur de l'intégration de l'égalité des
sexes et des droits des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Développer et mettre en œuvre des programmes de formation régionaux pour soutenir l'intégration des
droits des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Contribuer au développement des programmes scolaires dans les pays arabes.

Opérations du Groupe des parties prenantes pour l'égalité des sexes et l'autonomisation
des femmes
•

•

•
•

Soutenir les activités de renforcement des capacités pour fournir du contenu et des activités de formation
en tant que groupe de genre, et s'assurer que les articles et les rapports existants sont traduits en arabe
pour être disponibles pour les différentes parties prenantes.
Contribuer et améliorer le dialogue sur le changement climatique, la RRC et la migration dans une
perspective de genre pour soutenir les gouvernements avec les données et les connaissances nécessaires
pour élaborer les politiques et stratégies.
Introduction de la sensibilité au genre sur la RRC dans les programmes scolaires pour renforcer les
capacités des jeunes générations sur ces questions.
Compléter les activités entre les principaux groupes bénévoles et intégrer le genre dans toutes les activités
des OSCs dans la région arabe.
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