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Why?
The private sector is a critical participant in the creation of risk-resilient 
societies. By combining the intellectual (know-how) and capital assets 
of the private sector with the public sector and other stakeholders’ 
knowledge, outreach and resources, solutions will be developed and 
implemented to achieve the Targets of the Sendai Framework by 2030. 
These include operational, communication, policy, investment, risk 
management and technical solutions. Specifically, ARISE members 
engage in capacity development, education and participation in the 
development of required policies, standards, tools and regulations through 
application of private sector expertise and innovation to reduce disaster 
risks at the national and local level. Members voluntarily commit to 
support and implement the Sendai Framework Disaster Risk Reduction 
2015 – 2030i.

What and How
Over 2020-2021, UNDRR works in collaboration with ARISE members 
to voluntarily commit to support and implement the Sendai Framework 
Disaster Risk Reduction 2015 – 2030, aligned with the 2030 Agenda for 
Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, Paris 
Climate Agreement, New Urban Agenda and Agenda for Humanity.

The ARISE Network currently comprise of 250 members companies 
across all continents working towards resilient business practices.

For 2020-2021, ARISE has four priority areas with Key Performance 
Indicators to guide actions:
1. Small and Medium-size Businesses: Enhancing long-term resilience 

of SMEs including fiscal policies and supply chain management 
issues.

2. Investors and Investment Integrating disaster risk into financial sector 
investment decisions.

3. (Re)-Insurance: Incentivizing DRR through the insurance and asset 
management activities of the sector.

4. Resilient Infrastructure: Engaging in the global Coalition for Disaster 
Resilient Infrastructure (CDRI) to ensure the development of new, and 
updating of existing, infrastructure is risk informed

Up to 80% of all 
investment in any 
given country is 
coming from the 
private sector. It is 
therefore critical that 
the private sector 
engages to make 
this investment risk 
informed.
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Travailler avec…
le secteur privé 
grâce à 
ARISE
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Pourquoi ?
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Objet et méthode
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Le secteur privé est un acteur essentiel dans la création de sociétés résilientes aux risques. En combinant le savoir-faire et le capital du secteur privé avec les connaissances, les capacités de sensibilisation et les ressources du secteur public et des autres parties prenantes, des solutions seront développées et mises en œuvre pour réaliser les objectifs du Cadre de Sendai d’ici à 2030. Ces solutions seront en lien avec les opérations, la communication, les politiques, les investissements, la gestion des risques et les aspects techniques. Plus précisément, les membres d’ARISE contribuent au renforcement des capacités et à l’éducation, et participent au développement des politiques, standards, outils et règlements nécessaires, grâce à l’utilisation de l’expertise et des innovations du secteur privé pour réduire les risques de catastrophe au niveau national et local. Les membres s’engagent de manière volontaire à soutenir et mettre en œuvre le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.
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En 2020-2021, l’UNDRR travaille en collaboration avec les membres d’ARISE pour qu’ils s’engagent volontairement à soutenir et mettre en œuvre le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, qui est conforme au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à ses Objectifs de développement durable, à l’Accord de Paris pour le climat, au Nouveau Programme pour les villes et au Programme d’action pour l’humanité. 

Le réseau ARISE compte actuellement 250 entreprises membres originaires de tous les continents, qui travaillent à des pratiques commerciales résilientes.  

Pour 2020-2021, ARISE a défini quatre domaines de priorité, accompagnés d’indicateurs fondamentaux de performance, afin de guider l’action : 

      1. Petites et moyennes entreprises (PME) : améliorer la résilience à long terme des PME, y compris en répondant aux politiques fiscales et aux difficultés liées à la gestion des chaînes d’approvisionnement.
      2. Investisseurs et investissements : intégrer les risques de catastrophe dans les décisions d’investissement du secteur financier.
      3. (Ré)-assurance : encourager la réduction des risques de catastrophe à travers les activités d’assurance et de gestion des actifs du secteur.
     4. Infrastructure résiliente : participer de manière active à la Coalition pour une infrastructure résiliente aux catastrophes (CDRI) pour garantir que le développement de nouvelles infrastructures et la rénovation des infrastructures existantes tiennent compte des risques. 
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Jusqu’à 80% du total des investissements dans un pays donné proviennent du secteur privé. Il est donc crucial que le secteur privé s’engage à ce que ces investissements tiennent compte des risques.
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Who we are coordinating with:
UNDRR works with ARISE members through the regional and national 
networks to engage current and potential ARISE members to implement 
risk informed business practices. We work from the micro to the macro 
level, including SME associations, Chambers of Commerce and regional 
business networks. UNDRR is also creating links between ARISE and other 
global networks such as UN Global Compact, WEF and others.

The ARISE value proposition: 
Together now for a safe  
and prosperous future for all
The global recognition of the significant, lasting impact that climate 
change and disasters will have on economic growth, community 
wellbeing, and related financial and economic systems, is rapidly 
growing. For  companies, big and small,  to survive and even prosper 
in this environment, they need to adapt fast. The uncertainties and 
transformation brought about by climate change and disasters can be 
seen as significant risks but also as opportunities.

By connecting a passionate community of business and other public 
and private partners, ARISE works as a catalyst for business innovation 
and for knowledge sharing to reduce risk  for a sustainable and  resilient 
future. Through its regional and national Networks  and links into the 
global policy discussions on sustainability, climate action and disaster 
risk reduction, ARISE offers its members the opportunity to demonstrate 
leadership in cooperating with public partners to reshape business, 
society and  financial frameworks to implement tailor- made solutions 
for all industries and sectors, leading  to take risk-informed decisions, 
formulate adaptive strategies and implement preventative actions.

Preventionweb (2020). What is ARISE. [online] www.preventionweb.net. Available at: https://www.preventionweb.net/arise/about/
OECD (2019). OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019. OECD Publishing.
i Kauffmanni, C. and OECD (2005). Financing SMEs in Africa. OECD Development Centre Policy Insights, 7. 

http://www.preventionweb.net
https://www.preventionweb.net/arise/about/
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Coordination                     
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L’UNDRR collabore avec les membres d’ARISE à travers des réseaux régionaux et nationaux pour encourager les membres d’ARISE actuels et potentiels à mettre en œuvre des pratiques qui tiennent compte des risques. Nous travaillons du niveau micro au niveau macro, y compris avec les associations de PME, les chambres de commerce et les réseaux d’entreprises régionaux. L’UNDRR tisse aussi des liens entre ARISE et les autres réseaux mondiaux comme le Pacte mondial des Nations Unies, le Forum économique mondial et d’autres. 
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La proposition de valeur d’ARISE : 
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Ensemble maintenant pour un futur sûr et prospère pour tous 
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La prise de conscience au niveau mondial de l’impact important et durable que le changement climatique et les catastrophes auront sur la croissance économique, le bien-être des communautés, et les systèmes économiques et financiers associés, gagne rapidement du terrain. Pour survivre et prospérer dans cet environnement, les entreprises, petites et grandes, doivent s’adapter sans tarder. Les incertitudes et les transformations engendrées par le changement climatique et les catastrophes peuvent être vues comme des risques considérables mais aussi comme des opportunités.

Par la mise en relation d’une communauté engagée d’entreprises et de partenaires du secteur privé et public, ARISE agit comme un catalyseur pour l’innovation et le partage de connaissances, afin de réduire les risques pour un futur durable et résilient. Grâce à ses réseaux régionaux et nationaux et ses liens avec les discussions au niveau mondial concernant les politiques de durabilité, d’action climatique et de réduction des risques de catastrophe, ARISE offre à ses membres l’opportunité de démontrer  leur leadership dans la coopération avec les acteurs publics, pour repenser le monde des affaires, la société et les cadres financiers et mettre en oeuvre des solutions sur mesure pour toutes les industries et tous les secteurs, ce qui mènera à prendre des décisions tenant compte des risques, formuler des stratégies adaptatives et mettre en place des actions de prévention.
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AGIR MAINTENANT
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ETRE RÉSILIENT
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CRÉER UN IMPACT
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AIDER LES SOCIÉTÉS 
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ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU


