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  Philippines* : projet de résolution révisé 
 
 

  Intégration d’une démarche soucieuse d’équité  
entre les sexes dans les opérations de secours,  
de redressement, de relèvement et de reconstruction  
après les catastrophes, en particulier au lendemain  
de la catastrophe du raz-de-marée dans l’océan Indien 
 
 

 La Commission de la condition de la femme, 

 Rappelant les résolutions 59/279 du 19 janvier 2005, 59/232 du 22 décembre 
2004, 59/231 du 22 décembre 2004 et 59/212 du 20 décembre 2004, ainsi que les 
conclusions concertées de la Commission, en 2002, sur la gestion de 
l’environnement et l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, 

 Rappelant également le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, adopté par 
la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, tenue à Kobe (Japon) du 
18 au 22 janvier 2005, qui engage à intégrer une perspective sexospécifique dans 
tous les processus politiques, organisationnels et décisionnels en matière de gestion 
des risques de catastrophe, notamment au niveau de l’évaluation des risques, de 
l’alerte avancée, de la gestion de l’environnement, de l’éducation et de la formation, 

 
 

 * Conformément à l’article 69 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil 
économique et social. 



 

2 0526568f.doc 
 

E/CN.6/2005/L.6/Rev.1  

 Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing1, ainsi que 
l’engagement d’élaborer, de mettre en œuvre et de surveiller, à tous les niveaux, 
avec la pleine participation des femmes, des politiques et des programmes qui soient 
efficaces, efficients et synergiques et qui puissent favoriser le renforcement du 
pouvoir d’action des femmes et leur promotion, 

 Rappelant les engagements concernant les femmes et les filles touchées par 
des catastrophes naturelles, déplacées ou se trouvant dans d’autres situations 
d’urgence comparables, qui ont été pris dans le Programme d’action de Beijing et le 
document issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale2, 

 Rappelant également sa résolution 48/4 et la résolution 2004/4 du Conseil 
économique et social, en date du 7 juillet 2004, sur l’intégration d’une perspective 
sexospécifique dans toutes les politiques et tous les programmes du système des 
Nations Unies, 

 Consciente du nombre et de l’ampleur des catastrophes naturelles et de leurs 
conséquences croissantes, notamment la catastrophe du raz-de-marée qui a frappé 
les régions de l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est le 26 décembre 2004, faisant 
des centaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées et sans 
abri, 

 Se déclarant préoccupée par le fait que les femmes et les enfants forment la 
grande majorité de ceux qui sont touchés par les catastrophes naturelles et leurs 
conséquences, notamment la récente catastrophe du raz-de-marée, et que les pauvres 
sont les plus touchés, 

 Notant que les femmes assument des rôles multiples et variés et, notamment, 
dispensent des soins aux survivants et pourvoient aux besoins de la famille et de la 
communauté en cas de catastrophe, 

 Préoccupée par le fait que, très souvent, dans des situations d’urgence, 
notamment au lendemain des catastrophes naturelles, les femmes et les filles sont 
plus vulnérables à la violence, notamment aux sévices sexuels et à d’autres formes 
de violence sexuelle et sexiste, 

 Préoccupée également par le fait que, très souvent, à la suite des catastrophes, 
notamment au lendemain de la catastrophe du raz-de-marée, les femmes et les filles 
continuent d’être victimes de violence, notamment de sévices sexuels, de violence 
sexuelle et d’autres formes de violence sexiste, 

 Se félicitant de la contribution, du soutien et de l’aide apportés par la 
communauté internationale aux opérations de secours, de redressement, de 
relèvement et de reconstruction, témoignages de l’esprit de solidarité et de 
coopération internationales face à la récente catastrophe du raz-de-marée et à 
d’autres catastrophes, 

 Préoccupée par le fait que les opérations actuelles de secours, de 
redressement, de relèvement et de reconstruction après une catastrophe, y compris 

__________________ 

 1  Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I 
et II. 

 2  Résolution S-23/3 de l’Assemblée générale, annexe. 
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au lendemain de la récente catastrophe du raz-de-marée, n’ont pas suffisamment 
porté sur les dimensions sexuelles de la situation, 

 1. Engage les gouvernements, lors de la planification de la préparation en 
prévision des catastrophes et de la réaction après des catastrophes naturelles, 
d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes et de veiller à ce que les 
femmes assument, sur un pied d’égalité avec les hommes, un rôle actif dans toutes 
les phases de la gestion des catastrophes; 

 2. Demande aux organismes des Nations Unies et aux organisations 
internationales et locales de secours humanitaire de renforcer les dimensions 
sexospécifiques des mesures prises en cas de catastrophe; 

 3. Demande instamment aux gouvernements et aux autres instances 
compétentes de pourvoir, dans le cadre des mesures prises en cas de catastrophe, 
aux besoins des populations touchées, tels que la nourriture, l’eau salubre, le 
logement et la sécurité physique, et de prévoir des services de santé, y compris de 
santé procréative et de santé psychologique, et des services d’aide et d’éducation 
psychosociales, en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des filles; 

 4. Met l’accent sur la nécessité d’élaborer et d’exécuter, sous la direction 
des gouvernements des pays touchés, des programmes durables de lutte contre la 
pauvreté qui permettent aux femmes et aux filles touchées par les catastrophes 
d’accéder plus facilement à des ressources productives et d’en avoir le contrôle; 

 5. Souligne qu’il faut se pencher sur les aspects relatifs à l’égalité des sexes 
en ce qui concerne les modes de subsistance, la sécurité, l’occupation des sols, le 
régime foncier, la propriété et le logement, qui posent des problèmes majeurs aux 
femmes, en particulier aux veuves, aux femmes chefs de famille, aux femmes 
handicapées et aux femmes qui ont perdu les membres de leur famille dans des 
catastrophes naturelles; 

 6. Souligne également qu’il faut prêter tout particulièrement attention aux 
vulnérabilités et aux capacités des groupes marginalisés de femmes et de filles; 

 7. Souligne qu’il faut utiliser les compétences techniques, les connaissances 
et les réseaux des femmes pour promouvoir l’égalité des sexes et la justice sociale 
dans le cadre des opérations de secours, de redressement, de relèvement et de 
reconstruction et faciliter l’accès des femmes aux médias et aux technologies de 
l’information et de la communication; 

 8. Prie instamment les gouvernements, les organismes des Nations Unies et 
les autres organismes compétents de prendre les mesures nécessaires, y compris 
l’élaboration et l’application des codes de conduite soucieux d’équité entre les 
sexes, afin de protéger les femmes et les filles de l’exploitation sexuelle, des sévices 
sexuels et de toute autre forme de violence en cas de catastrophes naturelles, et de 
fournir les soins appropriés aux femmes et aux filles qui ont été exposées à des 
sévices sexuels et à d’autres formes de violence; 

 9. Engage les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les 
autres organismes compétents engagés dans les opérations de secours, de 
redressement, de relèvement et de reconstruction après des catastrophes de 
dispenser une formation sur la protection, les droits et les besoins particuliers des 
femmes et des filles et de promouvoir la parité des sexes et le souci de l’égalité des 
sexes auprès de leurs représentants et de leur personnel; 
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 10. Demande aux gouvernements de faire participer les femmes à tous les 
niveaux de la prise de décisions lors des catastrophes, notamment dans les centres 
locaux de protection sociale prévus pour les personnes déplacées; 

 11. Demande également aux gouvernements de promouvoir et de protéger le 
plein exercice de leurs droits humains par les femmes, notamment dans le contexte 
des mesures de secours, de redressement, de relèvement et de reconstruction après 
des catastrophes naturelles; 

 12. Encourage les gouvernements et les organismes compétents du système 
des Nations Unies, et invite les pays donateurs, les institutions financières 
régionales et internationales et la société civile participant aux opérations de 
secours, de redressement, de relèvement et de reconstruction à mettre en oeuvre des 
stratégies communautaires soucieuses d’égalité des sexes, afin que les femmes 
puissent assumer un rôle actif, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les 
stades et à tous les niveaux, et à surveiller l’application de ces stratégies grâce à 
diverses mesures, y compris la collecte et l’utilisation de données statistiques 
ventilées par sexe pour pouvoir suivre avec précision les progrès et la participation 
des femmes; 

 13. Engage les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les 
parties prenantes compétentes à encourager la prise en compte du souci de l’égalité 
entre les sexes dans le renforcement des capacités, à tous les niveaux de la gestion 
des catastrophes; 

 14. Prie les gouvernements des pays touchés, le système des Nations Unies, 
les organisations régionales et les pays donateurs de prendre en considération les 
vulnérabilités et les capacités des femmes et des filles et d’agir dans ces domaines 
en affectant les ressources de façon à mieux répondre aux besoins des femmes et des 
filles dans les opérations de secours, de redressement, de relèvement et de 
reconstruction; 

 15. Prie le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports à l’Assemblée 
générale les dimensions sexospécifiques des opérations de secours, de redressement, 
de relèvement et de reconstruction coordonnées par l’Organisation des Nations 
Unies dans les situations de catastrophes naturelles, notamment la récente 
catastrophe du raz-de-marée. 

 


