La Mutuelle panafricaine de gestion des risques
assiste 2,1 millions de personnes touchées par la sécheresse
La mutuelle panafricaine de gestion de risques est une institution spécialisée de l’Union africaine qui aide les États membres à mieux
planifier, préparer et répondre aux catastrophes climatiques de manière efficace et durable, grâce à la mise en commun des risques à
l’échelle continental et au décaissement rapide de fonds d’urgence.
Au cours de ses trois annees de travail, la Societe d’assurance de l’Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC
Ltd) a verse plus de 34 millions USD aux pays touches par la secheresse.
En 2015, trois pays du Sahel- la Mauritanie, le Niger et le Sénégal- ont reçu un paiement d’indemnités d’un montant de 26,3 millions
USD de l’ARC Ltd suite à un déficit pluviométrique important. Ces pays avaient payé une prime combinée de 8 millions USD pour
leur couverture d’assurance contre la sécheresse.
Les 26,3 millions USD versés aux gouvernements du Sénégal, du Niger et de la Mauritanie ont profité à environ 1,3 million de personnes et plus d’un demi-million de têtes de bétail dans ces pays. Les fonds, décaissés avant l’appel de l’ONU, ont été utilisés pour
fournir une aide rapide et indispensable aux populations touchées.
En 2017, le Malawi a reçu un paiement de 8,1 millions USD de la part de l’ARC Ltd et avait versé une prime de 4,7 millions USD contre
cette couverture. Le gouvernement du Malawi a utilisé les fonds pour soutenir plus de 800 000 Malawiens, en comblant les lacunes
au niveau de l’augmentation des transferts monétaires et en reconstituant ses réserves stratégiques de céréales.
En 2018, ARC Ltd a versé 2,4 millions de dollars américains au gouvernement Mauritanien, qui a contribué à hauteur de 1,4 million
de dollars américains de prime pour la couverture contre la sécheresse. Le paiement d’ARC Ltd a été le premier financement international que le gouvernement mauritanien a reçu en réponse à une sécheresse de plus en plus sévere, et les fonds ont subventionné
l’alimentation du bétail dans les zones les plus touchées.
Avant de souscrire une assurance, les membres de l’ARC mettent en place des plans d’urgence évalués par des pairs qui facilitent une
intervention rapide en cas de catastrophes. Les modalités d’utilisation des fonds de paiement des indemnités sont vérifiées après
la mise en oeuvre, afin de garantir une utilisation appropriée des fonds et de permettre aux enseignements tirés de chaque mise en
oeuvre d’alimenter les plans d’urgence mis à jour et améliorés.

US $ 36.8 million
décaissé

4 pays

Le Sénégal, le Niger
la Mauritanie, le Malawi

>2.1 million de personnes &
>900,000 animaux
Ayant bénéficié d’une assistance

Quelques exemples
Le Sénégal
•
•
•
•

A reçu 16,5 millions USD pour la distribution alimentaire et les ventes subventionnées d’aliments pour animaux
Nombre total de bénéficiaires: 927 416 personnes, avec 600 000 bovins ayant
également bénéficié des ventes subventionnées d’aliments pour animaux
Plus de 3 200 tonnes métriques de produits alimentaires prépositionnés dans
les zones d’insécurité alimentaire
Les processus d’approvisionnement en aliments pour bétail ont été achevés avec
6 entreprises locales pour fournir 14 180 tonnes métriques de denrées alimentaires

La Mauritanie
•
•
•
•

A reçu 6,3 millions USD pour la distribution de nourriture aux familles dans les
zones où l’alimentation et la sécurité ont été affectées de manière négative en
2015
Nombre total de bénéficiaires: 250 000 personnes
Achat de 11 000 tonnes métriques de riz à des fournisseurs locaux
A reçu 2,4 millions USD en subventions pour l’alimentation du bétail en 2018

Le Niger
•
•
•

A reçu 3,5 millions USD pour les transferts monétaires conditionnels et la distribution alimentaire dans les régions du pays touchées par la sécheresse
Nombre total de bénéficiaires: 157 000 personnes
Programme de transferts monétaires profitant à 115 000 personnes et distribution de riz à 42 000 personnes

Le Malawi
•
•

A reçu 8, 1 millions USD pour la reconstitution de ses réserves stratégiques
de céréales épuisées et l’extension du programme de transferts monétaires en
collaboration avec des partenaires humanitaires
Nombre total de bénéficiaires: plus de 800 000 personnes

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.africanriskcapacity.org

