
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse conjoint UA/ONU Femmes/ARC 
African Risk Capacity (ARC) et ONU Femmes unissent leurs forces pour veiller à ce que les risques de 

catastrophe soient gérés en tenant compte de la dimension de genre. 
 
Dakar-Sénégal, le 16 septembre 2021 —L'African Risk Capacity (ARC) et l'Entité des Nations Unies pour 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) ont signé un protocole d'accord pour 
promouvoir l'intégration de l'égalité des sexes dans la gestion des risques de catastrophes. 
 
Dans le cadre du protocole d'accord, signé par les chefs des deux institutions, les parties s'engageront 
conjointement dans des activités de plaidoyer, de communication, de dialogue, de sensibilisation, de 
développement et de partage des connaissances ainsi que dans la mobilisation des ressources de haut 
niveau, en s'appuyant sur l'influence des deux agences pour obtenir un engagement politique plus fort 
en faveur du genre et de la gestion des risques de catastrophe au Sahel et dans d'autres pays africains. 
 

Soulignant l'importance du partenariat, le directeur général du groupe ARC, et Assistant-Secrétaire 
Général des Nations Unies Ibrahima Cheikh Diong, a déclaré que l’impact des catastrophes naturelles ne 
touche pas tout le monde de la même manière et que l'adoption d'une approche inclusive et sensible au 
genre aidera à renforcer la résilience des communautés vulnérables pour une meilleure adaptation au 
climat. Selon M. Diong, « les catastrophes sont neutres du point de vue du genre, mais les impacts ne 
sont pas les mêmes pour tous, c'est pourquoi l'inclusion de l'égalité des sexes est un domaine prioritaire 
et transversal dans notre action. Nous pensons que le partenariat avec ONU Femmes sera mutuellement 
bénéfique pour atteindre notre objectif commun de sensibilisation aux perspectives de genre dans la GRC 
et d'amélioration des connaissances de nos États membres par la pleine utilisation des outils innovants 
que nous avons développés pour analyser les niveaux de vulnérabilité des femmes et des hommes à la 
suite de catastrophes naturelles. » 

 
Récemment, ARC a collaboré avec la Direction de l'environnement durable et de l'économie bleue de la 
Commission de l'Union africaine, qui relève du Département de l'agriculture, du développement rural, 
de l'économie bleue et de l'environnement durable, ainsi qu'avec d'autres partenaires, pour lancer la 
Plateforme sur le genre et la gestion des risques de catastrophe (PGGRC). Cette plateforme vise à 
promouvoir le développement et le partage des connaissances, le plaidoyer et le dialogue politique sur 
les approches de la GRC axées sur la transformation du genre, en vue de l'adoption d'une « culture de 
l'assurance » par les États membres. Cette initiative s'ajoute au Fonds de transformation du genre de 
l'ARC, qui vise à débloquer les ressources nécessaires pour renforcer la capacité des États membres à 
intégrer la dimension de genre dans la gestion des risques de catastrophe. 
 
Oulimata Sarr, Directrice Régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a souligné 
l'importance d'une approche commune pour la sensibilisation sur l'importance de l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des populations vulnérables dans la région : 
 

 
 



 

 

« Les catastrophes naturelles et autres types de crises touchent de manière disproportionnée les femmes 
et les filles et entraînent souvent des pertes de vies et de moyens de subsistance plus importants, ainsi 
qu'une spirale négative sexuée de vulnérabilité et de pauvreté, laissant les femmes et les filles 
disproportionnellement vulnérables aux futurs chocs et crises. Il sera crucial d'unir nos forces à celles de 
l'ARC pour faire en sorte que les décideurs au plus haut niveau soient bien informés lorsqu'ils planifient 
des réponses de GRC, et que les femmes et les filles soient au centre de leurs politiques. » 
 
ARC et ONU-Femmes soutiennent l'approche selon laquelle la connaissance de l'exposition aux 
catastrophes et des indices de vulnérabilité des femmes et des hommes aux catastrophes naturelles 
aidera à déterminer les facteurs clés de la préparation et de la capacité d'adaptation en vue de faire 
progresser la résilience socio-économique, fournir de meilleurs résultats de développement et des 
solutions plus durables pour les populations touchées. 
 
Notes aux rédacteurs : 
 
À propos du groupe ARC 
 
Le groupe African Risk Capacity (ARC) est composé de l'Agence ARC et de ARC Insurance Company 
Limited (ARC Ltd). L'Agence ARC a été créée en 2012 en tant qu'agence spécialisée de l'Union africaine 
pour aider les États membres à améliorer leurs capacités à mieux planifier, préparer et répondre aux 
catastrophes liées aux conditions météorologiques. ARC Ltd est une structure d'assurance mutualisée 
qui fournit des services de transfert de risques aux États membres par le biais de la mutualisation des 
risques et de l'accès aux marchés de la réassurance. ARC a été créé en partant du principe que 
l'investissement dans la préparation et l'alerte précoce par le biais d'une approche financière innovante 
est très rentable et peut permettre d'économiser jusqu'à quatre dollars pour chaque dollar investi ex 
ante. 

Avec le soutien du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de 
l'Union européenne, de la Fondation Rockefeller et des États-Unis, ARC aide les États membres de l'UA à 
réduire le risque de pertes et de dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes qui 
touchent les populations africaines en apportant, par le biais d'une assurance souveraine contre les 
risques de catastrophes, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles plus rapidement, de manière 
rentable, objective et transparente. ARC utilise désormais son expertise pour aider à lutter contre 
certaines des autres menaces les plus importantes auxquelles le continent est confronté, notamment les 
inondations et les épidémies. 

Depuis 2014, 62 conventions ont été signées par les États membres pour une couverture d'assurance 
cumulée de 719 millions de dollars US pour la protection de 72 millions de personnes vulnérables vivant 
dans les États parties. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.africanriskcapacity.org/ 
 
Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux : 
Twitter : @ARCapacity  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/african-risk-capacity/ 
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À propos de ONU Femmes 
 
ONU Femmes est l'entité des Nations Unies dédiée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 
femmes. ONU Femmes soutient les États membres de l'ONU lorsqu'ils établissent des normes mondiales 
pour atteindre l'égalité des sexes, et travaille avec les gouvernements et la société civile pour concevoir 
les lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires pour s'assurer que les normes sont 
effectivement mises en œuvre et bénéficient réellement aux femmes et aux filles à travers le monde. 
Elle travaille à l'échelle mondiale pour faire de la vision des objectifs de développement durable une 
réalité pour les femmes et les filles et soutient la participation égale des femmes dans tous les aspects 
de la vie, en se concentrant sur quatre priorités stratégiques : 
(1) le leadership et la participation politique des femmes ; (2) l'autonomisation économique des 
femmes ; (3) l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ; et (4) l'engagement des 
femmes dans la paix et la sécurité, la résilience et l'action humanitaire. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://africa.unwomen.org  

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @unwomenafrica 
Twitter : @unwomenafrica 
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