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Contexte 
 
À l’échelle nationale, les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations entraînent 
une baisse des revenus et ont des retombées sur la croissance économique. Selon des estimations, les 
pays à faible revenu pourraient être exposés à une baisse moyenne de plus de 5 % de leur revenu par 
habitant à la suite d’une catastrophe naturelle1. En Afrique, les épisodes de sécheresse modérée peuvent 
par exemple entraîner une baisse estimée à 4 % du PIB annuel du Malawi et les répercussions peuvent 
être encore plus élevées en cas d’événement de plus grande ampleur. De plus, ces événements entraînent 
une réaffectation des dépenses publiques et une interruption d’autres programmes nationaux 
stratégiques puisque les ressources budgétaires limitées sont souvent réaffectées pour répondre aux 
situations d’urgence avant l’arrivée de l’aide internationale. À l’échelle locale, ils provoquent la défaillance 
des productions et les ménages en situation de pauvreté sont souvent contraints d’adopter des stratégies 
de survie à court terme face à un choc qui peut compromettre leur capacité économique, leur sécurité 
alimentaire et leur résilience à long terme. Les exploitants agricoles qui souhaitent investir dans leur 
exploitation pour l’année suivante bénéficient d’un accès limité aux financements et aux technologies et 
intrants améliorant leur rendement étant donné que les entreprises agroalimentaires et les organismes 
de prêt qui sont prudents limitent leur exposition aux éventuels clients à risque. Ce risque météorologique 
systémique a par conséquent des effets à tous les niveaux et entrave les mesures qui pourraient 
contribuer à la transformation de l’agriculture en Afrique.  
 
Les produits d’assurance sont non seulement un moyen d’amortir les chocs pour les exploitants 

agricoles et les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole mais également une porte d’accès aux 

crédits, ce qui participe pleinement à l’inclusion financière. Ils favorisent et protègent les 

investissements en faveur d’intrants et de technologies de meilleure qualité qui améliorent la 

productivité. Les différentes formes d’assurance réduisent également l’exposition aux risques agricoles 

des budgets des gouvernements. L’un des obstacles à l’expansion à plus grande échelle des programmes 

agricoles pilotes en Afrique est l’absence d’intégration à un programme de transformation agricole plus 

large ou à un cadre national de gestion de risques agricoles. Lorsque ces programmes existent mais ne 

sont pas explicitement associés à un produit d’assurance, il est très difficile de les actionner séparément.  

 

Dès lors qu’il est généralement reconnu que l’accès des exploitants agricoles aux assurances – ainsi que 

des producteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole – est essentiel pour accroître la 

productivité, une stratégie de soutien au développement des exploitants doit être en place. Il est ainsi 

judicieux de déterminer quel est le produit d’assurance le plus approprié/réaliste dans une situation 

donnée. La réglementation, les infrastructures et les mesures d’incitation des pouvoirs publics sont 

également importantes pour apporter un appui en faveur des assurances agricoles. Les assurances 

rattachées à un programme de gestion des risques/programme national global de transformation 

agricole sont davantage susceptibles d’être étendues à plus grande échelle. L’une des conditions 

préalables, mais qui n’est pas suffisante en soi, est la conception de produits de qualité. 

 
 

                                                           
1 Standard and Poors Financial Services LLC, "Storm Alert: Natural Disasters Can Damage Sovereign 
Creditworthiness." 
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Depuis des années, l’utilisation des assurances est évoquée dans les débats relatifs aux solutions 
potentielles à l’atténuation des effets des risques météorologiques. Au cours des dix dernières années, 
des recherches, des débats et des tests portant sur l’utilisation d’indices météorologiques ont été menés 
pour assurer les investissements agricoles ou soutenir le financement du risque de catastrophe de 
gouvernements africains. En raison de la flexibilité de ces mécanismes d’assurance indicielle par rapport 
aux produits d’assurance agricole traditionnels, une grande variété d’applications ont été recensées et 
dans certains cas mises en pratique. Ces différentes approches ont créé des débouchés importants pour 
les mécanismes d’indice météorologique mais ont également suscité des débats importants et, parfois, 
des incertitudes à propos des applications les plus appropriées de ces produits. En partant des travaux qui 
ont été accomplis, ce groupe spécial va tenter à la fois de mettre en évidence les débouchés majeurs en 
Afrique pour les produits météorologiques fondés sur des indices et de fournir des éclaircissements sur 
les modalités d’utilisation des assurances fondées sur des indices météorologiques pour contribuer à la 
transformation de l’agriculture en Afrique. Il évoquera les synergies entre les différents produits et 
cherchera à déterminer les domaines d’investissement prioritaires qui peuvent libérer le potentiel 
abondamment débattu de ces produits pour le continent africain.  
 

Produits 
 
Les produits d’assurance fondée sur des indices météorologiques utilisent un indice sous-jacent pour 
évaluer les sinistres associés à un événement particulier. Contrairement aux produits d’assurance 
traditionnels qui examinent les sinistres réels qui sont observés pour indemniser les souscripteurs 
d’assurance, l’indice sert de variable d’indication pour les sinistres. Dans presque tous les cas, l’indice est 
fondé sur des données météorologiques et les dégâts associés aux conditions météorologiques sont 
déterminés en fonction de l’écart de l’indice par rapport aux données historiques des régimes 
météorologiques. Ce recours à des données objectives plutôt qu’à des observations sur le terrain qui font 
office d’indicateur clé pour les versements d’indemnités est un moyen rentable et objectif d’évaluation 
des pertes subies. Cela garantit également un versement rapide des indemnités aux souscripteurs 
d’assurance et une application transparente. 
 
Les assurances fondées sur des indices météorologiques sont indéniablement des produits d’assurance 

agricole importants mais ne sont pas les seuls produits de cette catégorie. Elles sont très bien adaptées 

dans certaines situations et sont parfois la seule solution réaliste, mais, dans d’autres cas, il existe de 

meilleures solutions d’assurance. La gamme de solutions d’assurance agricole est vaste et s’étend des 

produits traditionnels fondés sur des indemnisations (par ex. les assurances multirisques des récoltes) 

aux différentes formes d’assurances indicielles (données sur la météorologie, la végétation observée par 

satellite, le rendement par zone).  

 
L’utilisation de produits semblables à des produits d’assurance fondée sur des indices météorologiques 
s’est répandue pour la première fois à la fin des années 90 pour faciliter des applications dans le secteur 
énergétique. Les compagnies énergétiques ont commencé à examiner les solutions de gestion des 
répercussions financières de la volatilité de la demande d’énergie pour le chauffage et le refroidissement 
en raison de conditions météorologiques inhabituelles pour les saisons concernées. Pour répondre à cette 
demande, les organismes d’assurance et d’autres acteurs financiers ont commencé à proposer des 
produits d’assurance indicielle dont les indemnités étaient versées en cas de température supérieure ou 
inférieure à la normale. Ces premières applications ont mis en évidence l’efficacité d’une approche 
indicielle pour le transfert des risques ainsi que la gestion et l’atténuation des à-coups liés à la volatilité 
des flux de revenus. Ces applications innovantes ont également ouvert la voie au développement d’un 
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portefeuille illimité de produits similaires dont la portée sectorielle est désormais étendue. Les 
applications agricoles sont par la suite rapidement apparues, notamment en Inde en 2003, et des travaux 
ont commencé à être menés sur ces produits en Afrique en 2004.  
 

Applications 
 
Même s’il existe plusieurs façons de classer les différentes applications d’assurances contre les 
intempéries fondées sur des indices sur le continent africain, il est possible de regrouper de manière 
générale les différentes approches en matière d’assurances en approches d’ordre «macro», «micro» et 
«méso».  
 
Assurances pour les particuliers: approche d’ordre «micro». Dans cette vaste catégorie, les assurances 
indicielles contre les intempéries d’ordre «micro» sont des produits fondés sur des indices qui sont vendus 
directement aux particuliers, c’est-à-dire aux exploitants agricoles. Ces derniers regroupent les 
agriculteurs commerciaux ou les petits agriculteurs qui peuvent devenir des agriculteurs commerciaux 
mais il a également été envisagé d’assurer les agriculteurs plus pauvres. En règle générale, les 
souscripteurs directs de ces produits sont les clients particuliers. Cela nécessite que les produits vendus 
correspondent au profil de risque propre au souscripteur concerné puisqu’il peut être supposé que ce 
dernier soit celui qui paye l’assurance et qui serait indemnisé directement en cas de pertes. Les polices 
d’assurance indicielle contre les intempéries d’ordre «micro» sont par conséquent souvent vendues à 
l’échelle locale et l’élaboration du produit nécessite des exercices importants de vérification sur le terrain 
avec les souscripteurs pour veiller à ce que la police vendue établisse des prévisions adéquates sur les 
pertes sur le terrain (l’écart potentiel entre l’indice et la réalité correspond au «risque de base»). Ces 
polices peuvent être et sont commercialisées par une grande variété de canaux, notamment par des 
ventes directes réalisées entre autres par des compagnies d’assurance, des entreprises agroalimentaires, 
des fournisseurs d’intrants et des établissements bancaires. Un grand nombre de petits programmes 
pilotes ont été menés en Afrique pour tester ces produits et déterminer leurs conditions optimales 
d’utilisation au profit des souscripteurs. La plupart de ces programmes n’ont pas encore atteint la 
dimension nécessaire même si les résultats de certains d’entre eux sont prometteurs et contribuent à la 
suppression d’obstacles majeurs liés à la conception et à la mise en œuvre de ces produits. On compte 
parmi ces contraintes la qualité de représentation des pertes de l’indice, les niveaux élevés 
d’investissement requis pour élaborer les produits ainsi que la volonté et la capacité de paiement des 
clients.  
 
Assurances pour les entreprises et les institutions financières: approche d’ordre «méso». Les assurances 
fondées sur des indices météorologiques d’ordre «méso» sont des produits d’assurance utilisés par des 
institutions et des entreprises pour protéger leurs propres investissements. Les établissements bancaires, 
les prestataires de services et les intermédiaires commerciaux sont, comme les exploitants agricoles, 
exposés aux aléas climatiques. Leur capacité à gérer ces risques leur permet de poursuivre leur activité en 
cas de défaillance et de volatilité liée aux volumes de livraison de marchandises agricoles, aux niveaux de 
remboursement des prêts et à l’utilisation des services. Ces clients recherchent en règle générale des 
polices d’assurance dont la couverture porte sur une répartition géographique plus grande et sur des 
événements plus extrêmes par rapport aux acheteurs directs. Même s’il reste des obstacles en matière 
de mise en œuvre au niveau «méso», certaines difficultés techniques sont atténuées et les coûts de 
commercialisation au détail sont considérablement réduits puisque les clients sont des entreprises plutôt 
que des particuliers. Ces polices peuvent également être vendues à des entités de plus grande dimension 
et ces clients peuvent souvent mieux absorber le risque de base potentiel en raison de leur capacité 
financière plus importante.  
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Assurances pour les gouvernements: approche d’ordre «macro». Les assurances indicielles à l’échelle 
macro ou gouvernementale sont des produits fondés sur des indices qui sont utilisés par des 
gouvernements au niveau local, national ou infranational pour gérer les contraintes de liquidité en cas de 
catastrophe ou pour intervenir si la situation l’exige auprès de leurs populations. Ces contraintes sont 
d’autant plus fortes en cas de variabilité météorologique et en raison des répercussions de ces 
événements sur la sécurité alimentaire, la vie des populations et leurs moyens de subsistance. En Afrique, 
dans la plupart des cas, les opérations d’assurances fondées sur des indices météorologiques à l’échelle 
gouvernementale portent sur l’assistance aux gouvernements qui leur est fournie pour répondre aux 
besoins humanitaires résultant d’une variabilité météorologique extrême. Ce type d’assurance a été testé 
pour la première fois en 2006 et en 2008 par les gouvernements de l’Éthiopie et du Malawi avec 
l’intervention respective du Programme alimentaire mondial des Nations unies et de la Banque mondiale 
qui ont facilité ces procédures. Depuis peu, la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), qui a 
été créée en tant qu’institution spécialisée de l’Union africaine en 2012, œuvre en collaboration avec des 
États membres africains depuis 2014 pour couvrir les risques de sécheresse par l’intermédiaire de sa 
société financière affiliée, ARC Ltd. Ces produits de niveau macro assurent directement les 
gouvernements, mais il est nécessaire de mener des travaux importants en amont pour les rendre 
efficaces. Pour accéder aux produits d’assurance de l’ARC, les gouvernements doivent par exemple 
intégrer ceux-ci dans leurs opérations en cas de catastrophe en élaborant des plans d’urgence portant sur 
les modalités d’utilisation des versements d’indemnités, la conduite des travaux techniques pour définir 
un indice qui prévoit précisément les besoins des gouvernements et le paiement des primes pour la 
conclusion du contrat. La Mutuelle panafricaine de gestion des risques fournit aux pays des services de 
renforcement de leurs capacités pour les aider à remplir ces conditions et rejoindre le groupement 
d’assurance d’ARC Ltd.  
 

Assurance fondée sur des indices météorologiques et transformation de l’agriculture en 
Afrique 
 
Ce groupe spécial va tenter d’examiner le potentiel de ces trois catégories générales d’assurances 
indicielles en faveur de la transformation de l’agriculture en Afrique ainsi que le potentiel de mobilisation 
des acteurs du secteur privé à ce niveau. Au niveau micro, il est établi, selon l’hypothèse la plus répandue, 
que les exploitants agricoles couverts par une assurance pourront bénéficier d’un meilleur accès aux 
financements, mieux supporter les chocs et accéder à des intrants de coût plus élevé qui accroissent les 
rendements et les revenus. Au niveau méso, il est estimé que ces produits permettront aux établissements 
bancaires de mener leurs activités de manière plus efficace et aux prestataires de services d’étendre leur 
champ d’action et de réduire leurs tarifs. Même si une grande partie des publications universitaires ont 
examiné ces hypothèses, la capacité de ces produits à atteindre ces résultats dépendra de leur extension 
à plus grande échelle mais également de la conduite de recherches et d’analyses solides sur l’utilisation 
de ces produits par les ménages et le secteur agricole. Comme des innovations majeures sont 
actuellement mises en œuvre aux échelles micro et méso, les produits soumis à des tests sont également 
de plus en plus nombreux et étendus. Ce groupe spécial va déterminer s’il est possible que les applications 
aux échelles micro et méso puissent être étendues et de quelle manière les retombées sur l’agriculture 
peuvent être recensées.  
 
Dans le cas des assurances fondées sur des indices à l’échelle gouvernementale, la Mutuelle panafricaine 
de gestion des risques, qui est le seul programme d’assurance souveraine actuellement opérationnel sur 
le continent, a assuré quatre gouvernements (Kenya, Mauritanie, Niger et Sénégal) contre les sécheresses 
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au cours de sa première année d’activité et neuf gouvernements (Burkina Faso, Kenya, Mali, Malawi, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Gambie et Zimbabwe) au cours de sa deuxième année. Au cours de sa 
première année d’activité, trois de ces quatre gouvernements ont reçu des indemnités de l’ARC en raison 
des faibles précipitations au Sahel, ce qui a permis d’aider 1,3 million de personnes touchées par la 
sécheresse. L’ARC œuvre activement à l’élargissement de sa mutualisation des risques et espère d’ici 2020 
assurer jusqu’à trente pays pour un montant d’1,5 milliard USD de couverture contre les sécheresses, les 
inondations et les cyclones.  
 
Les prestations de l’ARC sont directement versées aux gouvernements, mais elles sont presque toujours 
destinées aux personnes les plus démunies dans les zones rurales. Selon la proposition de valeur aux États 
membres d’ARC, l’assistance qui est apportée aux pays pour soutenir rapidement et efficacement les 
populations vulnérables et victimes de préjudices, en général les agriculteurs pauvres ou de subsistance 
peut contribuer, dans l’attente de l’aide humanitaire traditionnelle, à éviter l’épuisement des actifs et à 
préserver les moyens de subsistance. En retour, cela signifie que les bénéficiaires peuvent continuer 
d’investir dans leurs activités agricoles et accroître leurs possibilités de contribution concrète au secteur 
économique en y participant ou en évitant leur exclusion. Les interventions en temps voulu à l’échelle 
nationale qui ont été planifiées et dont le budget a été établi, telles que celles facilitées par l’ARC, 
pourraient également contribuer à réduire les répercussions macro-économiques de plus grande ampleur 
des catastrophes, telles que les sécheresses mentionnées ci-dessus.  
 
Il est clair que la valeur des produits d’assurance au niveau macro tels que ceux de l’ARC dépend des 
modalités d’utilisation par les gouvernements des versements d’indemnités pour aider les populations 
victimes de préjudices ou pour atténuer les autres répercussions des catastrophes. Lorsque l’ARC aura 
cumulé de l’expérience et lorsque les effets de ses activités pourront être pleinement évalués, il sera 
possible de mieux analyser les avantages de ces interventions plus précoces et plus efficaces en faveur 
des populations les plus pauvres, non seulement en ce qui concerne leurs moyens de subsistance et leur 
productivité économique mais également en ce qui concerne ses effets sur le secteur agricole dans son 
ensemble et sur le développement d’ordre plus général. Le groupe spécial évoquera les connaissances 
actuelles relatives à ces avantages et les autres effets attendus pour l’agriculture. Il déterminera 
également les liens existant entre ces programmes à l’échelle macro de plus grande ampleur et les 
programmes à l’échelle micro et méso et de quelle manière ils peuvent contribuer à ces derniers. 
Vous trouverez ci-après trois diapositives qui présentent les éléments requis pour élaborer un programme 
d’assurance agricole viable et un système solide de gestion des risques financiers ainsi qu’un panorama 
mondial des assurances indicielles. 
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Anglais Français 

What is needed for a sustainable agricultural 
scheme? 

Quels sont les éléments requis pour élaborer un 
programme d’assurance agricole viable? 

Incentives Mesures d’incitation 

Insurance as collateral for credit Produit d’assurance en tant que garantie des 
crédits 

Premium subsidies Aides aux primes d’assurance 

Conducive regulatory environment Environnement réglementaire favorable 

Distribution Distribution 

Alternative points of sale Points de vente de substitution 

Awareness & education Sensibilisation et éducation 

Infrastructure Infrastructure 

Data Données 

Payment systems Systèmes de paiement 

Products Produits 

New products to overcome operational challenges 
(eg index/revenue product) 

Nouveaux produits pour supprimer les barrières 
opérationnelles (par ex. des produits fondés sur 
les revenus/des indices) 

Intervention levels: macro, meso, micro Niveaux d’intervention: macro, méso et micro 

Access Accès 

Participation Participation 

Cost effectiveness Rapport coût-efficacité 

Actuarially sound pricing Politique tarifaire actuariellement saine 

Data/Statistics Données/statistiques 

Infrastructure support Soutien des infrastructures 

Government support Soutien des gouvernements 

Swiss Re Swiss Re 

Agricultural insurance conference, Morocco, 
January 2014, Esther Bour 

Conférence sur les assurances agricoles, Maroc, 
janvier 2014, Esther Bour 
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Anglais Français 

Collaboration among all stakeholders in the value 
chain is needed to create robust financial risk 
management 

La collaboration de toutes les parties prenantes de 
la chaîne de valeur est nécessaire pour créer un 
système solide de gestion des risques financiers 

Producers, grain handlers, trader and processors: Producteurs, manutentionnaires céréaliers, 
négociants, entreprises de transformation: 

Bundling their offerings with financial services, 
including insurance. 

regroupement des offres avec des services 
financiers, notamment des assurances. 

Insurers and reinsurers: Assureurs et réassureurs: 

Developing new products, which are easy to 
understand and allow transparent, fast and fair 
loss settlement. 

création de produits qui sont faciles à comprendre 
et permettent un règlement transparent, rapide et 
équitable des sinistres. 

Banks: Banques: 

Providing better credit conditions for farmers who 
are using insurance as collateral for bank loans. 

amélioration des conditions de crédit pour les 
exploitants agricoles qui ont recours à des 
assurances pour garantir leurs prêts bancaires. 

Governments and NGOs: Gouvernements et ONG: 

Raising awareness and providing basic 
infrastructure and incentives for insurance. 

sensibilisation et mise à disposition 
d’infrastructures de base et de mesures 
d’incitation pour les assurances. 

Swiss Re Swiss Re 

Agricultural insurance conference, Morocco, 
January 2014, Esther Bour 

Conférence sur les assurances agricoles, Maroc, 
janvier 2014, Esther Bour 
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Anglais Français 

Overview on the global situation on index 
insurance (examples) 

Panorama mondial des assurances indicielles 
(exemples) 

Weather Index  Indice météorologique  

Canada Canada 

Vegetation Index Indice de végétation 

Mexico Mexique 

Yield Index  Indice de rendement  

United States États-Unis 

Vegetation Index Indice de végétation 

Spain Espagne 

Weather Index  Indice météorologique  

Romania Roumanie 

Yield Index Indice de rendement 

Ukraine Ukraine 

Weather Index Indice météorologique 

China Chine 

Yield Index Indice de rendement 

Thailand Thaïlande 

Weather Index  Indice météorologique  

India Inde 

Rain Index Indice pluviométrique 

(e.g. Ethiopia, Ghana, Kenya, Zimbabwe) (par ex. Éthiopie, Ghana, Kenya, Zimbabwe) 

Swiss Re Swiss Re 

Agricultural insurance conference, Morocco, 
January 2014, Esther Bour 

Conférence sur les assurances agricoles, Maroc, 
janvier 2014, Esther Bour 
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Principales questions de fond pour le groupe spécial 
 

1. De quelle manière les assurances contre les intempéries fondées sur des indices peuvent-elles 

contribuer à tous les niveaux à transformer l’agriculture en Afrique?  

2. Quels sont les facteurs clés pour étendre à plus grande échelle les assurances contre les 

intempéries fondées sur des indices pour les exploitants agricoles, les organismes de prêt, les 

entreprises agroalimentaires et le secteur agricole dans son ensemble? 

3. De quelle manière la gestion des risques de catastrophe au niveau gouvernemental, y compris 

les assurances indicielles, peut-elle soutenir les investissements directs et indirects dans 

l’agriculture? 

 
 
 

Membres du groupe spécial 
 
Introduction:   M. Mohamed Beavogui, directeur général, Mutuelle panafricaine de gestion 
des risques 
 
Perspective micro:  M. Mathieu Dubreuil, coordinateur de programme, R4, Sénégal  
 
Perspective méso:  Mlle Rose Goslinga, fondatrice, PULA Advisors, Kenya 
 
Perspective macro:  M. Bouh Ould Sid' Ahmed, conseiller technique du ministre des finances de 

Mauritanie 
 

http://documents.worldbank.org/curated/fr/2011/11/15643352/weather-index-insurance-agriculture-guidance-development-practitioners
http://documents.worldbank.org/curated/fr/2011/11/15643352/weather-index-insurance-agriculture-guidance-development-practitioners
http://documents.worldbank.org/curated/fr/2010/09/12788964/financial-protection-state-against-natural-disasters-primer
http://documents.worldbank.org/curated/fr/2010/09/12788964/financial-protection-state-against-natural-disasters-primer
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127813


 
 

13 
 

Perspective du marché:  M. Israel Muchena, directeur adjoint, souscription et commercialisation, Africa 
Re  
 
 

Animation: Mutuelle panafricaine de gestion des risques 
 
Ce groupe spécial est animé par la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), un acteur 
international de premier plan dans le financement des risques de catastrophe à l’échelle 
gouvernementale. L’ARC a été créée en tant qu’institution spécialisée de l’Union africaine (UA) en 
novembre 2012 pour aider les États membres à renforcer leurs capacités de planification, de préparation 
et d’intervention en cas de phénomène et de catastrophe météorologiques extrêmes et pour venir en 
aide aux populations victimes d’insécurité alimentaire. L’ARC fournit aux États membres par 
l’intermédiaire de son secrétariat des services de renforcement des capacités en matière d’avertissement 
précoce, de plan d’intervention et de financement des risques.  
 
Fin 2013, l’agence a créé une société financière affiliée appelée ARC Insurance Company Limited (ARC Ltd). 
ARC Ltd est une société spécialisée d’assurance mutuelle hybride qui établit des polices d’assurance pour 
les gouvernements et qui mutualise et transfère les risques sur le marché international. ARC Ltd finance 
les gouvernements africains en leur proposant des assurances contre les intempéries fondées sur des 
indices pour mettre en œuvre des plans d’intervention préapprouvés en cas de catastrophe extrême. Pour 
qu’un pays puisse souscrire une police d’assurance auprès d’ARC Ltd et devenir adhérent de la société, il 
doit démontrer qu’il est capable d’utiliser en bonne et due forme les versements potentiels d’indemnités 
en se soumettant à une évaluation par des pairs.  
 
ARC Ltd, dont le capital initial de 200 millions USD a été investi par les gouvernements d’Allemagne (KfW) 
et du Royaume-Uni (DFID), a établi en mai 2014 des polices d’assurance contre les sécheresses d’un 
montant total de 129 millions USD. Les primes du premier groupe de gouvernements africains (le Kenya, 
la Mauritanie, le Niger et le Sénégal), qui constituait le groupement de départ de l’ARC, s’élevaient à 
hauteur de 17 millions USD. En raison d’une saison des pluies 2014/2015 marquée par de faibles 
précipitations au Sahel, ARC Ltd a versé des indemnités à trois de ces quatre premiers pays pour mettre 
en œuvre les plans d’intervention préapprouvés conçus pour venir en aide aux populations dans le besoin. 
En mai 2015, cinq autres pays ont rejoint le groupement d’assurance suivant dont le capital total assuré 
s’élevait à 190 millions USD et la prime représentait 26 millions USD. L’ARC a pour ambition de protéger 
jusqu’à trente pays en leur proposant une couverture contre les sécheresses, les inondations et les 
cyclones pour un capital total assuré s’élevant à 1,5 milliard USD d’ici 2020.  
 
La réunion du groupe spécial sera animée par Joanna Syroka, directrice de la recherche et du 
développement de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. 
 


