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INTRODUCTION  
 

Le présent rapport d’activité annuel est une actualisation des activités entreprises par 
le Groupe African Risk Capacity (ARC) pour la période de référence de janvier 2020 
à janvier 2021. Le Groupe ARC est composé de l’Agence ARC, une agence 
spécialisée de l’Union africaine (UA) et d’ARC Insurance Company Ltd (ARC Ltd), la 
compagnie d’assurance affiliée au Groupe. Ce rapport donne un résumé et une 
description générale de l’ARC, de son mandat et de l’orientation stratégique qui guide 
l’organisation. Il décrit en outre les structures organisationnelles et de gouvernance 
de l’institution et les réformes qui en découlent. Outre les principales étapes franchies 
au cours de la période considérée, il met en évidence les défis rencontrés et formule 
des recommandations sur la voie à suivre.  Dans le sillage des retombées sanitaires 
et socio-économiques de la crise de COVID-19, ce document se termine par les 
travaux réalisés par l’ARC pour permettre une réponse coordonnée à la pandémie. 
Un projet de décision sur le rapport d’activité annuel de l’ARC est joint à la présente 
pour examen et adoption par le Conseil exécutif.   
 
1 CONTEXTE DE L'ARC 
1.1 Création   
 
Fondée en 20121 en vertu de l’accord portant création de l’Agence ARC (Traité ARC), 
l’Agence ARC est une agence spécialisée de l’Union africaine (UA) avec pour mission 
d’aider les États membres de l’UA à l’amélioration de leurs capacités de planification, 
de préparation et de réponse aux événements climatiques extrêmes et catastrophes 
naturelles, protégeant ainsi la sécurité alimentaire de leurs populations vulnérables. 
En 20152, cette mission a été élargie pour inclure le développement d’un produit 
d’assurance contre les maladies émergentes et des épidémies, ainsi que des outils 
permettant aux gouvernements africains de protéger la vie et les moyens de 
subsistance des populations menacées par de telles catastrophes. 
 
1.2 Structure  
 
Le Groupe ARC est composé de deux entités : Agence ARC et ARC Insurance 
Company Limited (ARC Ltd.). Ensemble, ces deux entités forment le Groupe ARC, 
qui a pour mandat de fournir aux États membres de l’ARC des services de 
renforcement des capacités et un accès à des dispositifs d’alerte rapide, de 
planification d’urgence, de mutualisation et de transfert des risques pour la protection 
des vies et moyens de subsistance en renforçant la résilience face aux risques de 
catastrophes naturelles.  
 
1.3 Mandat et stratégie  
 
Dans l’exécution de son mandat, l’ARC est guidée par trois objectifs stratégiques 
conçus pour permettre l’innovation, le renforcement des partenariats et l’amélioration 
de la résilience. Ces objectifs guident l’ARC dans ses efforts de la création d’un 
environnement favorable, de fourniture d’une offre de produits diversifiée, du 
renforcement de son rôle dans l’espace liée à la gestion des risques de catastrophes 

                                                 
1 Décision de l’Assemblée de l’UA (Assemblée/UA/Déc.417(XIX)), Décision de l’Assemblée de la création de l’ARC. 
2 Résolution L 9:2 du rapport de la première session conjointe du Comité technique spécialisé de l’UA sur les finances, les affaires monétaires, 

la planification économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement 

économique de la CEA, Addis-Abeba, Éthiopie, 25-31 mars 2015.  
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(DRM) au niveau politique et continental et d’être un partenaire de choix dans cet 
espace. Ces objectifs stratégiques sont les suivants : 
 

Stratégie I : Innovation - Une approche dynamique de la recherche et du 
développement : Développement de solutions innovantes rendues possibles 
par la recherche et le développement avec pour objectif la réduction des coûts, 
une fiabilité accrue et une plus grande crédibilité de l’ARC. 
 
Stratégie II : Renforcement - Renforcement de la gestion des risques de 
catastrophes (DRM) sur le continent : Grâce à l’amélioration des systèmes 
d’alerte rapide, à la rationalisation de l’engagement des pays et au 
renforcement des capacités. 
 
Stratégie III : Croissance - Croissance de l’extensibilité et la durabilité des 
opérations de l’ARC et de la couverture d’assurance : Poursuite de la 
croissance sur le continent. 

 
2 Actualisation des résultats de 2020 et mise en œuvre des projets phares 
 
2.1 Étapes clés  
 
2.1.1 Portefeuille de produits diversifiés 
 
Le portefeuille de produits de l’ARC est un moteur important pour apporter de la valeur 
aux États membres. Pour la période de référence, beaucoup d’efforts ont été 
consacrés à l’accélération du développement de produits complémentaires de 
transfert de risques pour l’atténuation d’impacts des fréquents événements 
climatiques extrêmes et catastrophes naturelles, afin de compléter le produit existant 
contre la sécheresse. Ces produits permettront à l’organisation de fournir des 
solutions sur mesure aux États membres. Le produit Cyclone Tropical a été lancé en 
novembre 2020, marquant ainsi une étape importante dans les objectifs de recherche 
et de développement de l’ARC, et en vue d’apporter une solution au risque de 
cyclones tropicaux qui continue à menacer certains États membres saison après 
saison.  
 
En outre, des progrès notables ont été réalisés dans la préparation de la solution des 
maladies émergentes et épidémies, prête à être lancée en 2021. Il s’agit d’un produit 
qui renforcera la préparation et les capacités de réaction des États membres aux 
épidémies de maladies infectieuses à fort impact grâce à la fourniture d’outils de 
gestion des risques épidémiques et d’instruments innovants de financement des 
risques ex ante.  
 
L’ARC a également continué dans l’amélioration de son offre de produits d’assurance 
contre la sécheresse, avec des efforts visant l’amélioration de la précision et de la 
fiabilité d’Africa RiskView, l’outil prévisionnel de l’ARC. Le travail de développement 
du produit Inondation s’est poursuivi avec le développement d’un modèle alternatif 
d’inondation qui a débuté pendant la période de référence pour apporter une réponse 
aux défis identifiés dans le modèle original. L’ARC a également progressé dans le 
développement d’un mécanisme de financement de l’adaptation au climat, le 
programme sur l’Installation pour le climat extrême (XCF), conçu pour suivre de près 
les événements météorologiques extrêmes et, au cas où des chocs météorologiques 
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tels que les sécheresses, inondations ou cyclones croissent en fréquence et en 
intensité sur le continent, pour le déclenchement du financement des États membres 
de l’UA qui gèrent déjà leurs risques météorologiques par l’intermédiaire d’ARC Ltd. 
Diverses activités se sont poursuivies en 2020, notamment l’analyse coûts-avantages 
qui a conduit à l’élaboration des normes et lignes directrices pour la sélection des 
projets d’adaptation au climat dans les pays qui seront financés par la XCF. 
 
2.1.2 Nomination de nouveaux cadres  
 
En 2020, le mandat du précédent Directeur Général de l’Agence ARC, M. Mohamed 
Bѐavogui, ayant arrivé à son terme le 31 août 2020, l’élection de son prédecesseur, 
M. Ibrahima Cheikh Diong, a été une réalisation clé qui a permis d’assurer une 
continuité sans faille dans la direction pour garantir la stabilité du programme ARC. 
M. Lesley Ndlovu a également été nommé au poste de Directeur Général d’ARC Ltd, 
occupant les deux postes de direction essentiels pour la direction de l’organisation 
dans ces conditions difficiles. Un processus de transfert complet a été lancé pour 
l’intégration de M. Diong et de M. Ndlovu au sein de l’organisation et de leur donner 
la connaissance intime de l’institution nécessaire pour la faire avancer. 
 
En 2020, l’équipe dirigeante a entrepris de renforcer les relations avec les principales 
parties prenantes, un processus qui a débuté par une tournée d’écoute et des 
réunions bilatérales pour une compréhension des préoccupations et attentes. Grâce 
au processus d’actualisation de la stratégie, il est prévu de répondre à la plupart des 
préoccupations, tandis que l’établissement de relations constitue une priorité 
permanente pour garantir un processus inclusif de renforcement de l’institution. 
 
2.2 Actualisation de la stratégie 
 
Vers la fin de 2020, compte tenu du paysage changeant et difficile, et pour permettre 
à la nouvelle direction de l’ARC de façonner l’orientation de l’organisation, un 
processus d’actualisation de la stratégie a été lancé pour s’assurer que la Stratégie 
2020 - 2024 du Groupe ARC était toujours adéquate pour répondre aux besoins des 
États membres. Ce processus a permis un examen critique de l’offre de l’ARC et a 
conduit à l’amélioration des initiatives existantes et à l’ajout de nouvelles initiatives 
pour le renforcement du service aux États membres. Entre autres choses, cette 
stratégie actualisée met désormais l’accent sur la durabilité de l’organisation grâce à 
(i) un renforcement du plan de mobilisation des ressources, (ii) une stratégie de 
partenariats axée sur la demande pour remplir le mandat de l’ARC, (iii) une offre de 
produits et services diversifiée et innovante de l’ARC pour répondre aux besoins des 
États membres, (iv) des efforts de plaidoyer ciblés pour le positionnement de 
l’organisation de manière optimale, (v) une gestion délibérée des connaissances pour 
influencer l’espace de la DRM, (vi) une stratégie de communication solide pour 
raconter l’histoire de l’ARC et (vii) l’intégration de la dimension de genre dans tout le 
programme de l’ARC pour garantir le respect des principes d’égalité de genres. 
 
2.2.1 Croissance du pool et paiement des sinistres 
 
La COVID-19 a considérablement affecté de nombreuses économies et limité les 
déplacements sur le continent suite aux restrictions de voyage imposées à travers le 
monde. Nonobstant ces difficultés, la participation à ce pool a connu une croissance 
notable, tout cela grâce aux efforts déployés par le personnel de l’ARC pour souligner 
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l’importance de l’assurance et le soutien des partenaires donateurs qui se sont joints 
à nous pour le soutenir les primes et faciliter les transactions.  
 
Au cours de la période de référence, l’ARC a réussi à conclure les efforts vers le Pool 
VI et à préparer le Pool VII en inscrivant les pays au nouveau pool principalement par 
engagement virtuel. Au total, 11 pays ont souscrit une assurance auprès de l’ARC et 
ont souscrit un total de 17 polices, ce qui constitue une avancée majeure vers la 
croissance des pools : 
 
Utilisation de la police du Pool VII par région 

 
 
 
Afrique de l’Ouest et du 
Centrale 

Pays 
 

Nombre de 
polices 

Burkina Faso 1 

Côte d'Ivoire 2 

Gambie 2 

Mali  1 

Mauritanie 2 

Niger 1 

Togo 2 

 
Afrique orientale et 
australe 

Malawi 1 

Zambie 1 

Zimbabwe 2 

Madagascar 2 

 
 
Après la fin de la saison agricole en Afrique orientale et australe en juin 2020, l’ARC 
a versé 2,13 millions USD et 1,75 million USD à Madagascar3 et au Zimbabwe4 
(Gouvernement et PAM) respectivement, suite aux conditions de sécheresse dans les 
deux pays, ce qui prouve la valeur de l’ARC pour les États membres. En novembre 
2020, après la fin de la saison agricole en Afrique occidentale et australe, la Côte 
d’Ivoire a également reçu un versement de 2,185 millions USD de la part d’ARC Ltd 
en réponse à une sécheresse qui s’est produite dans la région nord du pays. Ce 
versement en temps utile aux pays qui sont également confrontés aux défis de la lutte 
contre la pandémie actuelle de COVID-19 leur permettra de financer des plans 
d’intervention pré-approuvés pour la fourniture d’une assistance rapide aux 
communautés touchées par la sécheresse. Pour répondre aux besoins de ces 
communautés en matière de sécurité alimentaire, des interventions telles que la 
distribution alimentaire, le transfert de fonds, l’approvisionnement en eau, le soutien 
nutritionnel et l’alimentation complémentaire seront mises en œuvre.  
 
2.2.2 Réforme de la gouvernance 
 
Au cours de la période de référence, le processus de réforme de la gouvernance de 
l’ARC a continué à prendre de l’ampleur. Ce processus a été lancé dans l’optique de 
la création d’une structure organisationnelle et de gouvernance unifiée pour 
l’orientation des opérations vers une plus grande efficacité opérationnelle, 
administrative et de service, ainsi que pour le renforcement de la collaboration au sein 

                                                 
3 https://au.int/en/pressreleases/20200703/madagascar-receives-usd-213-million-african-risk-capacity-insurance-company 
4https://www.africanriskcapacity.org/2020/07/10/government-of-zimbabwe-receives-1-755-890-from-arc-ins-ltd-to-combat-drought-risk-

amidst-COVID-19-pandemic/ 
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du Groupe. En conséquence, en juin 2020, la Conférence des parties de l’ARC a 
adopté des amendements à l’accord portant création de l’ARC. Les résultats de ces 
modifications comprennent la formalisation de la structure du Groupe ARC en 
introduisant, entre autres, une stratégie du Groupe, un Directeur Général du Groupe 
et un rapport annuel du groupe. Des efforts importants ont été investis dans les 
travaux préparatoires aux réformes organisationnelles et structurelles qui devraient 
commencer au début de 2021.  Le processus de réforme de l’organisation sera axé 
sur la redéfinition des rôles de haut niveau et sur la garantie que l’organisation dispose 
de ressources internes suffisantes pour remplir efficacement le mandat de l’ARC.  
 
2020 a également marqué le début de la phase de mise en œuvre d’une stratégie de 
groupe commune (Stratégie du Groupe ARC 2020 - 2024) qui vise à assurer la 
synergie des travaux au sein de l’organisation, à commencer par le programme de 
travail 2020. En outre, les travaux en vue de l'élaboration de rapports communs ont 
également conduit à l’élaboration d’un tableau de bord du Groupe avec des 
indicateurs de performance clés communs, ce qui a permis de mieux comprendre les 
rôles et responsabilités et d’assurer une collaboration plus harmonieuse au sein de 
l’organisation.   
 
2.2.3 Ratification du Traité ARC 
 
La Côte d’Ivoire et le Niger ont ratifié le traité au cours de la période de référence, 
ARC, ce qui donne un total de 10 ratifications du Traité en 2020, permettant ainsi au 
Traité d’entrer définitivement en vigueur le 15 avril 2020, conformément à l’article 26 
(8) du traité. Il s’agit d’une étape importante, car elle permet à l’ARC de fonctionner 
comme une organisation internationale à part entière et renforce l’institution. Suite aux 
consultations avec le Président de la Commission de l’UA sur l’approbation des 
amendements au Traité ARC sur les réformes de gouvernance, ces amendements du 
Traité ont également été approuvés et adoptés par la Conférence des parties de l’ARC 
en juin 2020.  
 
Les efforts visant à encourager les États membres à signer et à ratifier le Traité lorsque 
cela n’a pas été fait se poursuivront. En 2020, afin de positionner l’institution de 
manière optimale et de mettre en valeur son travail, l’engagement aux niveaux de la 
police et politique pour influencer une appréciation du programme ARC a également 
été priorisé, en particulier avec les CER. Cela contribuera à stimuler la ratification du 
Traité ARC. À l’avenir, plutôt que de s’appuyer sur les visites de pays qui ont été 
touchés par les restrictions de voyage, il est prévu de développer d’autres stratégies 
pour atteindre les pays qui utiliseront, entre autres, les bureaux d’autres institutions 
des Nations Unies, les partenaires et organisations de la société civile opérant dans 
les États membres respectifs.  
 
2.3 Défis  
 
En raison de la pandémie de COVID-19 et des périodes de confinement prolongées 
à l’échelle mondiale, l’ARC a dû explorer des méthodes de travail alternatives pour 
minimiser les retards et tout autre impact négatif sur le programme de l’ARC et les 
autres priorités. En particulier, les éléments critiques tels que l’approbation des points 
essentiels qui auraient dû être examinés par la neuvième session de la Conférence 
des parties (CdP) qui devait se tenir les 17 et 18 mars 2020 ont dû être faits par 
visioconférence. Nonobstant des retards dans certains travaux prévus, la plupart des 
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axes de travail se sont poursuivis par visioconférence et les éléments critiques du 
programme ARC ont continué. L’organisation a continué à être innovante et à 
s’adapter aux limites actuelles. 
 
3 Tendances émergentes et initiatives intersectorielles  
 
Aujourd’hui plus que jamais, dans le sillage de la pandémie de coronavirus, les pays 
africains ont besoin d’une protection accrue contre les catastrophes naturelles et 
d’autres catastrophes telles que les épidémies et flambées de maladies infectieuses 
pour le renforcement de la résilience de leurs populations les plus vulnérables face à 
ces catastrophes. De nombreux pays africains sont confrontés à de multiples risques 
de catastrophes dont l’impact combiné avec la pandémie de COVID-19 pourrait être 
dévastateur. Une sécheresse, une inondation ou un cyclone tropical de grande 
ampleur dans plusieurs pays africains, aggravés par la pandémie de coronavirus, 
pourraient donc être accablants et entraîner de nouvelles pertes de vies humaines et 
de moyens de subsistance. Il convient en outre de souligner que l’effet combiné des 
événements climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles et de la pandémie de 
COVID-19 exacerbera et renforcera les effets néfastes de cette dernière sur la santé 
et l’économie, avec une grave insécurité alimentaire pour les plus vulnérables sur le 
continent. 
 
3.1 Interventions de l’ARC et propositions d’actions pour faire face à la COVID-

19 
 
L’ARC propose aux États membres des solutions innovantes en matière de gestion et 
de financement des risques de catastrophes (DRMF) et, compte tenu de son 
engagement à aider les pays africains au renforcement et amélioration de leur 
résilience aux catastrophes naturelles, notamment les épidémies, la pandémie de 
COVID-19 s’inscrit parfaitement dans le mandat de l’ARC.  
 
Dans le sillage de la pandémie, l’organisation a été proactive en contribuant à la 
réponse du continent à la pandémie. L’ARC a participé au Groupe de travail africain 
sur le coronavirus (AFTCOR) et a contribué à la stratégie socio-économique globale 
du continent pour la COVID-19. L’ARC a également cherché à proposer des solutions 
fournissant aux États membres une couche de protection rentable contre des 
menaces telles que la sécheresse dans le contexte COVID-19. En outre, l’ARC a 
également adopté un plan détaillé de continuité des activités pour apporter son aide 
dans la prévention, la gestion et l’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 
sur le personnel et leurs familles et maintenir ses opérations alors que la crise s’est 
aggravée en Afrique. 
 
3.1.1 Développement d’outils d’aide à la décision sur la COVID-19  
 
En 2020, l’ARC et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC Afrique) se sont donné pour mission de développer des outils d’aide à la 
décision pour aider les pays africains dans la mise en œuvre des interventions de 
santé publique efficaces à grande échelle (interventions non pharmaceutiques, c'est-
à-dire tester, tracer et traiter ; distanciation sociale et restrictions de voyage) pour  la  
facilitation du contrôle de la propagation et de l’impact de la pandémie de COVID-19. 
Ces outils aideront les États membres plus précisément dans l’évaluation de l’ampleur 
potentielle du coronavirus dans leur pays et permettront une réponse appropriée.  
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L’UA et le CDC Afrique ont reconnu le besoin urgent de soutien à la modélisation pour 
la prévenir la planification opérationnelle dans les États membres africains en réponse 
à la COVID-19 et ont entrepris d’identifier et d’inviter les modélisateurs et les 
spécialistes des maladies à produire des outils ou modèles pouvant être utilisés pour 
prévenir les plans de préparation et de réponse aux pandémies et les décisions 
politiques. Dans cette optique, l’ARC a développé des outils de modélisation pour 
aider les États membres de l’Union africaine à prévoir l’ampleur de la pandémie de 
COVID-19, à évaluer l’impact des politiques d’interventions non pharmaceutiques 
(PIN) et à orienter la planification opérationnelle et la prise de décision. Les outils de 
modélisation développés sont : 
 
i. Scénarios de résultats potentiels de COVID-19 : Cet outil permet de faire 

l’évaluation de l’ampleur potentielle des effets de la COVID-19 au niveau 
national selon un ensemble spécifique de scénarios et d’hypothèses (par 
exemple, les confinements lent, rapide et accéléré, les innovations telles que 
les vaccins ou médicaments, l’échec du confinement, etc.) et ; 

  
ii. Outil de simulation de la propagation de la COVID-19 : Cet outil permettra 

aux utilisateurs de simuler différents scénarios de propagation de COVID-19 
pour tous les États membres de l’UA, d’observer l’impact des différentes 
politiques de PIN (confinement, couvre-feu, fermeture d’écoles, etc.) et de 
permettre des mesures socio-économiques (transfert de fonds, projets de loi 
en suspens, etc.) au niveau infranational pour la politique et l’action. Cette 
action est actuellement en cours et financée. La première version de cet outil a 
été produite et révisée à la mi-2020, et la version finale a reçu l’urgence 
nécessaire et a été finalisée la même année, marquant ainsi une étape 
importante dans la réponse à la pandémie menée par l’Afrique.  

 
Ce travail a mis en évidence la valeur de l’ARC en fournissant des solutions 
continentales aux risques de catastrophes. À l'avenir, l’ARC et le CDC Afrique 
continueront à travailler en étroite collaboration pour l’actualisation de l’outil de 
simulation de la COVID-19 sur la base des dernières données scientifiques et des 
connaissances acquises sur le virus SRAS-CoV-2. Les efforts visant à garantir que 
les États membres sont pleinement équipés pour gérer la pandémie sont en cours. 
 
3.1.2 Accélération du produit Épidémies et Maladies  
 
L’ARC a travaillé au développement et à l’expansion de ses produits et services en 
matière de maladies émergentes et d’épidémies en vue de l’élaboration de l’indice de 
préparation aux épidémies en Afrique pour le renforcement de la préparation aux 
épidémies et la réponse aux situations d’urgence dans les États membres de l’UA. En 
réponse à la COVID-19, l’institution s’est engagée dans l’accélération de l’introduction 
de ce produit, car il apportera une contribution significative pour soutenir les États 
membres pendant ces moments difficiles de la pandémie. Ces efforts de 2020 se sont 
donc concentrés sur l’accélération de l’achèvement du programme Maladies 
émergentes et Épidémies sur les travaux visant l’inclusion de la maladie de COVID-
19 (nouveau coronavirus SARS-CoV-2) dans son portefeuille, ainsi que les quatre 
premières maladies à potentiel épidémique5 afin d’aider les États membres dans la 

                                                 
5 La maladie à virus Ebola, la maladie à virus Marburg, la fièvre de Lassa et la méningite à méningocoques. 
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gestion de la pandémie, ainsi que dans l’amélioration de la collaboration pour le 
renforcement de la préparation et la réponse aux épidémies régionales.  
 
L’objectif de l’UA est de développer l’indice de risque épidémique de l’ARC pour 
l’évaluation de l’état de préparation des pays afin de répondre aux épidémies de 
maladies infectieuses. L’année 2020 a vu l’achèvement des composantes R&D du 
programme et la recommandation du lancement du produit Maladies émergentes et 
Épidémies par le biais d’une Obligation Catastrophe en 2021. Pour soutenir le 
développement et le lancement de ce produit, le recrutement du personnel essentiel 
dans la division Maladies émergentes et Épidémies était une priorité. L’année 2020 a 
vu le recrutement d’un Conseiller juridique et d’un Expert en structuration des marchés 
financiers et des produits pour soutenir le Conseiller principal et le responsable de la 
santé publique. Les conditions de nomination des autres postes clés ont été élaborées 
et le processus de recrutement est actuellement en cours. Il est important de noter 
qu’en 2020, l’engagement avec des partenaires clés a permis de soutenir le produit et 
de recevoir trois lettres d’intérêt de la part d’acteurs clés du marché qui seront 
essentielles pour faire avancer le programme. Un examen juridique du produit a 
également été conclu au cours de la période de référence. 
 
3.1.3 Facilitation du subventionnement des primes pour les États membres 
 
L’apparition du coronavirus a mis au défi la plupart des économies africaines qui 
luttaient déjà pour satisfaire pleinement les nombreux besoins sociaux et 
économiques concurrents de leurs populations. Consciente de ces défis, l’ARC a 
lancé une campagne de mobilisation du soutien aux primes afin de fournir une 
couverture d’assurance contre la sécheresse fortement subventionnée à 15 des États 
membres les plus vulnérables de l’ARC, en veillant à ce que ces pays disposent des 
liquidités nécessaires pour réagir rapidement aux effets des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Cette campagne était sous la direction du Président de 
l’ARC à l’époque, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, et 23 millions USD ont été obtenus du 
BMZ/KfW (22,65 millions USD) et de l’USAID (1,35 million USD) pour le soutien des 
primes. Un total de 4,74 millions USD a été utilisé pour le paiement de la prime de 
polices répliques dans 4 régions d’Afrique occidentale et centrale (Mali, Burkina Faso, 
Mauritanie et Gambie) pour une couverture d’assurance totale de 28,1 millions USD. 
En Afrique orientale et australe, un total de 6,954 millions USD a été utilisé pour le 
paiement d’une partie des primes de 5 polices (4 polices gouvernementales pour la 
sécheresse (Madagascar, Malawi, Zambie et Zimbabwe) et une police réplique de 
Cyclone Tropical (Madagascar). Ce soutien des primes a contribué à une couverture 
totale de 49,7 millions USD pour la sécheresse et de 9,9 millions USD pour les 
cyclones tropicaux.  
 
Permettre aux États membres de souscrire des assurances pour la couverture des 
risques de catastrophes naturelles permettra un financement rapide immédiatement 
après un choc météorologique et est essentiel pour l’amélioration de la réponse aux 
catastrophes en transférant le fardeau du risque climatique aux gouvernements ainsi 
qu’aux agriculteurs et éleveurs. Il est important de noter que les 15 États membres de 
l’ARC qui disposaient à l’époque de certificats de bonne conduite valides étaient parmi 
les pays les plus vulnérables à la sécheresse. Ce soutien aux États membres de l’ARC 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a apporté des avantages sociaux, 
économiques et stratégiques aux pays ainsi qu’au Groupe ARC : 
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 Ce soutien a libéré des ressources pour les États membres et leur a 
permis de réagir efficacement à la pandémie de coronavirus et de 
minimiser son impact économique ; 
 

 Cette aide a permis de fournir une couverture d’assurance à des millions 
de personnes de ces pays et d’améliorer leur résilience et sécurité 
alimentaire en cas de sécheresse ; 
 

 Le soutien a également amélioré l’état de préparation des pays et leur a 
permis de mieux répondre à la sécheresse en temps utile, avec des 
plans d’urgence solides prêts à être mis en œuvre ; et  
 

 Ce soutien a permis aux États membres de prendre des décisions en 
connaissance de cause avec un financement plus prévisible en cas de 
sécheresse. 

 
3.1.4 Développement d’un outil de modélisation de la sécurité alimentaire avec 

AUDA-NEPAD    
 
Compte tenu la pandémie de COVID-19 et reconnaissant les effets sociaux, 
économiques et financiers que cette pandémie aurait sur les pays africains, les 
responsables de l’AUDA-NEPAD et de l’Agence ARC, lors d’une réunion tenue le 23 
avril 2020, ont convenu que les deux institutions s’engagent immédiatement dans des 
initiatives communes et des efforts de collaboration à court, moyen et long terme pour 
relever les défis posés par la pandémie de coronavirus. À la suite des consultations 
de haut niveau, l’ARC et l’AUDA-NEPAD ont ensuite organisé des sessions 
techniques pour l’identification des synergies et domaines potentiels de collaboration.  
 
L’une des actions à court terme identifiées était de collaborer à la modélisation des 
impacts de COVID-19 sur l’insécurité alimentaire en Afrique. Un groupe de travail 
technique conjoint (GTTC) devait être créé pour faire avancer le processus et le 
mandat de ce GTTC a été élaboré. Ces termes de référence sont actuellement en 
cours de révision par l’AUDA-NEPAD. L’ARC a également accordé à l’AUDA-NEPAD 
l’accès à son principal logiciel de modélisation des risques - Africa RiskView - facilitant 
ainsi l’accès aux données sur les impacts de la sécheresse sur les populations 
vulnérables à travers le continent. En outre, un webinaire conjoint sur la gestion 
transformationnelle des risques s’est tenu le 26 mai 2020 dans le cadre de la 
collaboration immédiate afin de délibérer sur l’impact de la COVID-19 sur l’insécurité 
alimentaire en Afrique et d’interroger les défis et opportunités associés à une gestion 
efficace des risques dans le contexte des épidémies. D’autres discussions sont 
prévues pour le renforcement de la collaboration entre ces deux institutions sœurs de 
l’UA. 
 
3.1.5 Cadre global d’engagement des pays 
 
En 2020, l’ARC a élaboré et finalisé un nouveau cadre d’engagement dans les pays, 
préconisant ainsi une approche globale de l’engagement dans les pays et orientera la 
manière dont l’organisation travaille avec les pays membres. Surtout, le nouveau 
cadre est inclusif et est conçu pour la facilitation de l’engagement à tous les niveaux, 
notamment l’engagement aux plus hauts niveaux politiques et exécutifs ainsi qu’avec 
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d’autres organes décisionnels, et il procédera au renforcement de la sensibilisation. 
Au sein de l’ARC, l’équipe exécutive sera fortement impliquée dans les efforts 
d’engagement et encouragera la collaboration avec les partenaires donateurs et 
autres parties prenantes afin de garantir des résultats tangibles pour l’organisation et 
les États membres. Le but ultime est d’assurer une appréciation de la DRM et du 
financement en Afrique et d’influencer la croissance du pool. Beaucoup de travail a 
également été fait en ce qui concerne le renforcement de la collaboration avec les 
CER, en particulier avec la SADC et l’IGAD. Cela comprend la sensibilisation des non-
membres pour qu’ils amènent plus de pays et leur soutien aux efforts de plaidoyer 
auprès des pays pour la promotion de la participation. Il s’agit d’une étape importante 
pour l’organisation, car elle démontre une reconnaissance de l’importance du 
financement du risque et du rôle essentiel que joue l’ARC par les CER. Un exemple 
de l’impact est le récent partenariat avec le FIDA ayant facilité le soutien de la prime 
au Malawi et qui a le potentiel de soutenir plus de pays. 
 
3.1.6 Intégration de la dimension de genre dans le contexte de la COVID-19 
 
L’ARC a fait preuve d’une détermination sans faille pour l’intégration de la dimension 
de genre dans l’ensemble du programme ARC. Dans son engagement avec l’UA 
concernant la mise en place d’une plateforme de connaissances sur le genre et la 
DRM, l’ARC voit l’intérêt d’entreprendre une intégration supplémentaire du genre avec 
l’UA dans le contexte de la COVID-19.  
 
En 2020, l’ARC a commencé à soutenir la Direction Femmes, Genre et 
Développement (DFGD) de l’UA pour contribuer à l’élaboration de lignes directrices 
sur les réponses sexospécifiques à la COVID-19 et les diffuser aux États membres. 
En outre, l’ARC s’est également efforcée d’aider l’UA, par l’intermédiaire de la DFGD 
à faire participer tous les partenaires à l’élaboration d’un cadre de gestion des 
catastrophes et de l’égalité de genres pour la COVID-19, qui ne se limite pas à la 
gestion immédiate de la pandémie de coronavirus, mais s’étend à la période 
postérieure à la COVID-19 afin de garantir que les progrès réalisés en matière 
d’égalité de genres avant la COVID-19 ne soient pas érodés par la pandémie. En 
outre, du point de vue de la DRM, l’ARC effectue des projections conjointes sur ce à 
quoi ressemble l’inclusion du genre après la COVID-19. Des actions plus concrètes 
dans ce sens incluront l’examen conjoint de documents pour s’assurer que les 
contributions sensibles au genre en matière de DRM sont bien intégrées, 
l’organisation conjointe de webinaires pertinents pour faire avancer cette cause, et 
enfin, apporter une contribution financière au recrutement d’un consultant à cette fin. 
Ces actions doivent commencer à court, moyen et long terme.     
 
En 2020, l’ARC a également lancé la conception d’un Fonds de transformation des 
genres basé sur les résultats de la recherche. Ce Fonds permettra d’investir 
davantage dans la transformation des questions de genre dans l’ensemble de 
l’espace de la DRM et sera déployé dans une phase pilote dans quatre pays en 2021. 
Les restrictions de voyage résultant du confinement dans les lieux d’affectation et dans 
les États membres, associées aux mesures restrictives imposées par les autorités 
sanitaires nationales, ont empêché la réalisation des activités prévues initialement. En 
outre, les mesures restrictives ont forcé toutes les parties prenantes à intégrer 
certaines adaptations temporaires clés de la méthodologie de travail initialement 
prévue dans le plan de travail de la Cellule du Genre. Le renforcement des capacités 
des coordonnateurs gouvernementaux ainsi que du personnel de l’ARC a également 
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été effectué. D’autres efforts sont en cours dans le cadre de la stratégie du Groupe 
ARC sur l’égalité de genres. La Cellule du Genre de l’ARC continuera à s’appuyer sur 
la transformation des processus internes pour le traitement de façon efficace de la 
question du genre dans la gestion des ressources humaines de l’ARC et du 
renforcement des axes de travail avec les cellules de l’ARC pour assurer l’intégration 
de la transformation du genre dans les processus internes, afin d’assurer la 
transformation du genre au sein des États membres. 
 
3.1.7 Collaboration Afreximbank-ARC  
 
En prévision des ramifications économiques et niveaux d’insécurité alimentaire 
croissants exacerbés par la COVID-19, en 2020, l’ARC et Afreximbank se sont lancés 
dans un projet visant le développement d’un produit commun qui vise à tirer parti de 
la capacité des deux institutions à réduire l’impact de l’insécurité alimentaire et à 
disposer rapidement de fonds. 
 
Le développement d’un produit commun permettra la fusion d’une facilité de crédit 
contingente avec l’assurance ARC pour une stratification complète du financement 
des risques de catastrophes. Les activités consisteront notamment à la détermination 
des points de déclenchement effectifs entre ARC Insurance et la facilité de 
financement du commerce conditionnel en cas d’urgence alimentaire d’Afreximbank 
(FECONTRAF), à fournir une analyse coûts-avantages globale de l’offre de produits 
et à dresser un répertoire des partenaires donateurs à engager en termes de soutien 
au programme.  
 
Ce produit est conçu pour aider les États membres de l’UA à accéder au financement 
des risques futurs. Grâce à cette collaboration, l’ARC fournira des conseils techniques 
à Afreximbank sur la définition du seuil de déclenchement, notamment la 
commercialisation et le lancement conjoints du produit auprès des États membres. 
Les discussions sur les déclencheurs sont en cours et devraient avoir lieu entre juin 
et juillet 2020.   
 
3.1.8 Groupe de travail sur la communication 
 
L’ARC, par le biais de son département de communication, continue à travailler pour 
le positionnement de l’organisation dans l’espace de la DRMF et faire entendre sa 
voix pour influencer la gestion des risques de catastrophes. En 2020, l’organisation 
s’est efforcée de renforcer sa présence au sein du groupe de communication de l’UA-
DIC sur la COVID-19 qui réunit tous les départements et partenaires concernés de 
l’UA, notamment la CDC Afrique, dans le but de fournir un contenu et des rapports 
harmonisés et authentiques sur les interventions régionales de la COVID-19. Cette 
collaboration a permis à l’ARC de : 
 

 fournir des informations pertinentes sur le produit Maladies émergentes 
et Épidémies de l’ARC et l’outil de police en cours d’élaboration pour 
aider les États membres à prendre des décisions éclairées sur la 
réponse COVID-19 ; 
 

 créer un contenu éditorial et médiatique numérique approprié qui soit en 
résonance avec la réponse régionale COVID-19 de l’UA en cours ; et 
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 distribuer le contenu médiatique de l’outil d’amélioration de la réponse 
politique ARC COVID-19 sur les multiples canaux dont dispose le 
Cluster. 

 
D’autres réalisations au cours de la période de référence comprennent le lancement 
de l’initiative « Histoires de l’ARC » qui a débuté, une initiative conçue pour la 
promotion de la participation de toutes les parties prenantes de l’ARC à raconter leurs 
histoires telles qu’elles les vivent. En interne, @ARC, un bulletin d’entreprise 
hebdomadaire qui sera une source d’information, a également été lancé et bien 
accueilli par les parties prenantes.  
 
3.2 Défis  
 
La menace permanente de la pandémie de coronavirus a encore accentué les défis 
auxquels sont confrontés les États membres. Outre les pressions et la nécessité 
urgente de la gestion de la pandémie de COVID-19, d’autres catastrophes naturelles 
telles que les sécheresses et cyclones tropicaux continuent de requérir l’attention. Il 
est urgent de continuer à assurer la sécurité alimentaire et à protéger les vies et 
moyens de subsistance dans un contexte de changements importants dans le 
paysage des DRMF.  
 
L’évolution de l’environnement opérationnel a continué à influencer le mode de 
fonctionnement de l’ARC et la capacité des États membres à se protéger contre les 
catastrophes naturelles. À cet égard, l’ARC a orienté les efforts de 2020 vers le 
développement d’un portefeuille diversifié de solutions afin de garantir une offre 
complète aux États membres qui couvrira la plupart des risques de catastrophes 
naturelles, notamment les épidémies. 
 
Le soutien au financement des primes a été une solution notable au problème de 
l’accessibilité financière des primes rencontré par les États membres. En 2020, l’ARC 
a continué à engager des partenaires donateurs et à faire pression pour l’obtention du 
soutien des primes afin de permettre la souscription d’assurances indispensables pour 
la couverture d’autres risques et la protection des populations. 
 
Le programme ARC dépend fortement des interactions physiques avec les États 
membres et partenaires de mise en œuvre dans les pays. C’est pourquoi, à la suite 
des restrictions de voyage imposées par la COVID-19, l’ARC a dû faire preuve 
d’innovation pour faire avancer le programme et éviter les retards dans les flux de 
travail. L’année 2020 a vu l’introduction de méthodes de travail par visioconférence 
pour faire avancer le programme et en 2021, des plans sont en cours pour trouver des 
solutions innovantes supplémentaires aux défis technologiques rencontrés dans les 
pays et améliorer l’efficacité du travail virtuel. 
 
3.3 Recommandations 
 
L’ARC s’efforce de s’améliorer en permanence et d’utiliser les leçons apprises au 
cours de ses années de fonctionnement pour mieux apprécier l’importance de la DRM 
en Afrique. Elle s’est engagée à apporter des solutions de classe mondiale aux États 
membres et continue de militer pour une mobilisation délibérée des ressources pour 
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la facilitation de la croissance et des partenariats axés sur la demande pour remplir 
son mandat. Cette organisation continuera donc à : 
 

a) faire pression sur les États membres pour qu’ils s’engagent à soutenir 
l’ARC et à participer au programme ARC ; 
 

b) encourager les États membres à signer et ratifier le Traité ARC pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait ; 
 

c) plaider pour l’adhésion au mandat de l’ARC ; 
 

d) travailler avec les autorités régionales et continentales pour influencer 
l’espace de la DRM au niveau politique ; 
 

e) continuer à faire pression pour l’obtention davantage de ressources pour 
le soutien des primes et pour assurer la durabilité de l’organisation ; et 
 

f) s’engager à poursuivre la recherche et le développement afin de garantir 
que l’offre de l’ARC protège adéquatement les États membres contre les 
différentes catastrophes naturelles.  
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PROJET  
 

DÉCISION SUR LE RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉ DU GROUPE AFRICAN RISK CAPACITY 

 
Le Conseil exécutif ; 

 
1. FÉLICITE le Groupe ARC pour les efforts déployés en vue de ses réformes 

institutionnelles et du processus nécessaire de modification des traités ayant 
facilité la création d’un Groupe ARC comprenant l’Agence ARC et ses affiliés, 
l’adoption d’une stratégie du Groupe ARC, l’élection d’un Directeur Général du 
Groupe ARC et l’élargissement du Conseil d’administration de l’Agence ARC 
en un Conseil du Groupe ARC. 
 

2. SE FÉLICITE de l’entrée en fonction de M. Ibrahima Cheikh Diong le 1er 
septembre 2020 en tant que Directeur Général du Groupe ARC et DEMANDE 
aux États membres de le soutenir dans ses efforts visant à faire de l’ARC, en 
tant que partenaire de développement de choix, le chef de file des solutions 
panafricaines innovantes de gestion des risques de catastrophes pour la 
résilience climatique en Afrique. 
 

3. CONSCIENT des multiples dangers et périls, associés à la pandémie, auxquels 
les États membres de l’UA sont exposés, FÉLICITE EN OUTRE le Groupe 
ARC pour le développement et lancement de nouveaux produits de 
financement et d’assurance contre les risques de catastrophes, notamment les 
cyclones tropicaux et inondations. 

 
4. APPELLE les États membres à aider l’ARC à élargir le champ d’application de 

ses outils et produits actuels de gestion et de financement des risques pour y 
inclure les foyers de maladies infectieuses à potentiel épidémique. 
 

5. RECONNAÎT le soutien que les partenaires ont offert à l’ARC depuis sa 
création et DEMANDE aux États membres d’envisager de verser des 
contributions volontaires à l’ARC. 
 

6. EXHORTE les États membres qui n’ont pas encore signé et ratifié l’accord 
portant création de l’Agence ARC à accélérer leur processus de signature et 
de ratification de cet accord. 
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