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• La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) est 
une institution spécialisée de l’Union africaine

• Institution créée en 2012
• Premiers contrats d’assurance ARC Ltd établis en 2014

• L’ARC permet aux pays membres participants de gérer et 
financer les catastrophes naturelles et de s’y préparer.

• L’ARC est un groupe réunissant :
• l’Institution de l’ARC : 32 pays membres
• ARC Ltd : filiale financière de l’Institution et société d’assurance 

mutuelle

Qu’est-ce que la Mutuelle panafricaine de gestion 
des risques (ARC)?



Pays membres



Valeur ajoutée pour les pays membres

L’ARC combine quatre éléments essentiels :

Alerte 
précoce

Adaptation 
au 

changemen
t climatique

AssurancePlanification 
d’urgence



PLUVIOMÉTRIE SÉCHERESSE

COÛTS DE RÉPONSEIMPACT MODELISÉ

VULNÉRABILITÉ

RISQUE TRANSFÉRÉ 
À L’ARC

Quantification du Risque : l’approche Africa RiskView



L’ARC en action

Paiements 2014-2016

34,4 millions USD
versés

4
pays

2,1 millions
de personnes



Besoins humanitaires

Source : Global Humanitarian Assistance, 2015



Quel est le coût de l’inaction?

Source: Oxford University and IFPRI, 2012, ARC Cost-benefit Analysis

• Effets dévastateurs sur les moyens de subsistance

• Effets cumulés sur des questions comme la sécurité, les 
migration, la stabilité politique, les États fragiles et touchés 
par un conflit

1 USD dépensé lors d’une intervention précoce menée par 
l’intermédiaire de l’ARC permet  d’économiser 4,4 USD après 

l’éclatement de la crise



Structure de la Mutuelle d’assurance ARC Ltd

La société African Risk Capacity Insurance Company Ltd (ARC Ltd), autorisée par le Traité de 
l’Institution politique de l’ARC et établie en tant que société d’assurance mutuelle 
bermudienne, est régie par le droit des Bermudes et des organismes réglementaires privés.

• ARC Ltd est une mutuelle d’assurance détenu par ces Membres :

 Classe A: Etats qui sont (i) Membres de l’Institution de l’ARC, (ii) qui ont un Certificat de Conformité et de 
Bonnes Pratiques ainsi que (iii) une police d’assurance active avec ARC Ltd.

- En 2014: Kenya, Mauritanie, Niger et Sénégal

- En 2015: Kenya, Mauritanie, Niger, Sénégal, Gambie, Malawi, Mali

 Classe B: Entités qui versent des fonds à l’ARC Ltd sans s'attendre à ce qu’elles soient remboursées.

 Classe C: Entités qui donnent des fonds au ARC Ltd pour une durée déterminée avec l’attente que les fonds 
seront remboursés sans intérêts 

- Royaume-Uni (DFID) - qui a fourni un apport remboursable de 30 millions de Livres Sterling au 
capital de l’ARC 

- Allemagne (KfW) - qui a fourni un apport remboursable de 50 millions d’Euros au capital de l’ARC 

• ARC Ltd cible des Etats et non pas des individus.

• La gouvernance d’ARC est entreprise par des Etats souverains, encadrée par les Statuts et les documents de 
politiques fondatrices.



Le taux de pénétration de l’assurance en Afrique est 
faible

Primes en % du PIB



Déclaration du G7 en 2015 - Elmau, Allemagne

Assurer 400 millions de personnes d’ici à 2020

Vision de l’ARC pour 2020 : Programme d’action

Assurer 150 millions de personnes en Afrique d’ici à 2020 
en offrant une couverture d’assurance à 30 pays pour un 

montant de 1,5 à 2 milliards USD

Expansion et développement de l’ARC



Site web : www.africanriskcapacity.org

Twitter: @ARCapacity


