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1. INTRODUCTION & PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

L’évolution du changement climatique à l’échelle mondiale a aggravé les événements 

météorologiques en Afrique de l’Ouest comme les sécheresses, les inondations et les cyclones 

tropicaux. Ces événements ont un impact toujours plus marqué sur les moyens de subsistance et les 

systèmes économiques. Les pays africains étant largement dépendants de l’agriculture pluviale, la 

baisse de production des denrées alimentaires de base a une incidence directe sur le prix et la 

disponibilité des produits alimentaires. La sécheresse de 2015 au Sahel l’a clairement démontré et a 

exacerbé les conflits armés et l’insécurité, dont l’impact a été dévastateur en termes de baisse des 

revenus des agriculteurs et de multiples répercussions sur les populations vulnérables. Le 

changement climatique est un phénomène toujours plus important qui nécessite l’adoption d’une 

approche globale et innovante en termes d’adaptation, de renforcement des capacités de résilience et 

de financement des mesures de prévention en cas de catastrophe naturelle. 

En 2012, conscients de ce fait, les gouvernements africains, par le biais de l’Union africaine (UA), ont 

ouvert la voie et créé la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), dont l’objectif est 

d’apporter aux pays africains des solutions financières leur permettant de lutter contre les catastrophes 

naturelles d’origine climatique. L’ARC permet aux pays de bénéficier de la mise en place 

d’interventions rapides grâce à un mécanisme de transfert de risque basé sur un contrat d’assurance. 

L’acheminement d’une aide aux ménages dans les trois mois critiques qui suivent une catastrophe 

pourrait permettre d’économiser quelque 1 300 USD par ménage. Il ressort en outre d’une analyse 

coût-avantage réalisée par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 

et l’université d’Oxford que chaque dollar engagé dans l’ARC avant la sécheresse permet 

d’économiser 4,4 USD en aide humanitaire traditionnelle. Compte tenu de la diversité des conditions 

climatiques et des pratiques agricoles en Afrique de l’Ouest, un tel mécanisme de transfert de risque 

et d’assurance pourrait s’avérer efficace en terme d’interventions rapides suite à une catastrophe 

naturelle. 

2. OBJECTIF DE LA SESSION 

Le panel de discussion ARC présentera le mécanisme de l’ARC ainsi que les opérations menées 

jusqu’à présent en Afrique de l’Ouest. À ce jour, six pays d’Afrique de l’Ouest participent à la mutuelle 

de l’ARC. Deux de ces pays ont bénéficié d’un versement d’indemnités d’assurance et les quatre 

autres sont actuellement engagés dans le processus de renforcement des capacités de l’ARC. 

Le panel explorera la complémentarité entre Africa RiskView, le logiciel de détection de la sécheresse 

utilisé par l’ARC, et les outils du Cadre Harmonisé. Le mécanisme de l’ARC est en totale adéquation 

avec les principes actuels du RPCA, notamment l’information et l’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle, la concertation et la coordination, l’analyse consensuelle sur le choix des outils de 

prévention des crises alimentaires et nutritionnelles et des outils de gestion. 

Les objectifs du groupe de discussion sont donc les suivants : 

 Partager les données d’expérience sur le mécanisme de l’ARC en tant qu’outil innovant de 

financement des risques de catastrophe naturelle, du point de vue des pays d’Afrique de 

l’Ouest participant à la mutuelle ARC. 

 Discuter de la complémentarité du logiciel Africa RiskView avec les outils existants. 
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 Encourager les États membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, les Commissions et les autres 

membres du RPCA à tirer parti des mécanismes de financement des risques de catastrophes 

naturelles développés par l’UA. 

3. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus du groupe de discussion sont notamment : 

 Tous les acteurs et parties prenantes du RPCA doivent avoir une meilleure compréhension du 

mécanisme de l’ARC et des avantages qu’il présente pour les pays d’Afrique de l’Ouest.  

 Recommandations concernant l’intégration d’autres aspects aux outils d’analyse de la sécurité 

alimentaire utilisés actuellement par l’ARC et AGRHYMET dans la région. 

 Suggestions quant à la manière dont les outils et les procédures du Cadre Harmonisé peuvent 

améliorer la facilité d’utilisation d’ARV par les pays membres. 

4. PROGRAMME DES DÉBATS 

Durée totale : 1h30 

o Accueil et présentation des intervenants (10 minutes) 
o Introduction de l’intervenant principal (15 minutes) 
o Session de questions-réponses avec les intervenants : Ghana, Mali, Niger, AGHRYMET (40 

minutes) 
o Session de questions-réponses ouverte (15 minutes) 
o Conclusion et recommendations (10 minutes) 

5. INTERVENANTS  

Rôle Nom Fonction 

Modérateur 
& principal 
intervenant 

M. Ouhoumoudou 
Mahamadou, à 
confirmer 

Membre du Conseil de l’ARC                       
(Afrique de l’Ouest) 

Intervenant Dr Issoufou Baoua Expert analyste en Sécurité alimentaire/Cadre 
Harmonisé, Centre Régional Agrhymet 

Intervenant M. Saley Saidou, 
Ministre, Secrétaire 
Permanent du Dispositif 
National de Prévention 
et de Gestion des 
Crises Alimentaires, 
Primature, à confirmer 

Niger  

Intervenant Mme Dicko Bassa, 
Commissaire-Adjointe à 
la Sécurité Alimentaire, 
à confirmer 

Mali 

Intervenant Mme Charlotte Norman, 
Directrice du 
département 
Changement 
Climatique, Agence 
Nationale de Gestion 

Ghana 
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6. LIEU & DATE 

La session aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à 17h30 (heure de l’Afrique de l’Ouest) à l’hôtel Golden 

Tulip Le Diplomate, à Cotonou. 

 

des Catastrophes 
(NADMO), à confirmer 


