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Cher lecteur, chere lectrice, 
Nous sommes ravis de lancer le premier numéro de notre 

InsuResilience magazine. Il fait partie d’un série de magazines 

qui a pour but de mettre en lumière les questions les plus 

récentes qui animent le partenariat mondial InsuResilience et 

la communauté élargie du financement et de l’assurance des 

risques climatiques et de catastrophes (CDRFI, Climate and 

Disaster Risk Finance and Insurance). On assiste actuellement 

à un changement de paradigme à l’échelle mondiale, qui 

consiste à passer d’une approche a posteriori à une approche en 

amont et à adopter plus solidement le financement du risque 

préétabli. Dans ce contexte, le thème central de ce numéro 

porte sur le rôle de l’aide aux primes et au capital SMART. 

Nous voulons susciter un débat sur les potentielles manières 

d’accélérer la mise à l’échelle des solutions CDRFI, pour cela 

nous offrons à nos lecteurs trois articles de fonds dans lesquels 

nos auteurs approfondiront d’avantage cette thématique. Dans 

notre première édition, nous sommes fier de vous présenter un 

entretien avec nos deux co-présidents du Groupe consultatif de 

haut niveau d’InsuResilience, ainsi que deux articles de fond 

rédigés par la Capacité africaine de gestion des risques (African 

Risk Capacity, ARC) et le Centre pour la protection contre les 

catastrophes en collaboration avec le Forum sur le développe-

ment de l’assurance.

Bonne lecture.

Cordialment, 

Astrid Zwick

Directrice du Secrétariat du Partenariat Mondial InsuResilience 
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Les six résultats clés 
et leurs principaux 

indicateurs

	› Les événements climatiques extrêmes et les catastrophes 
font basculer 26 millions de personnes dans la 
pauvreté chaque année.1

	› En 2020, les catastrophes naturelles ont causé  
190 milliards de dollars de pertes financières.2

	› En l’absence d’un financement des risques préétabli, 
les gouvernements des pays en développement et 
les ménages touchés doivent utiliser les rares fonds 
disponibles pour faire face à l’impact des catastrophes.3 

LES CHOCS CLIMATIQUES ET LES CATASTROPHES COMPROMETTENT 
LA VIE, LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ACQUIS EN TERMES  
DE DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES PAUVRES ET VULNÉRABLES

LA VISION 2025 D’INSURESILIENCE

PROGRAMME ET RISQUES COUVERTS 22 
programmes

218 
projets

101 
pays

60 pays vulnérables disposant de  
mécanismes nouveaux ou renforcés de  
financement et d’assurance des risques (sous-)
souverains préétablis, intégrés dans des plans plus 
larges de gestion des risques et d’adaptation

Augmentation de 10 % de la  
proportion de régimes macroéconomiques 

bénéficiant d’un soutien public qui satisfont  
aux critères de référence pertinents

15 % des pertes liées au  
climat et aux catastrophes 

subies par les populations 
vulnérables absorbées par des 

solutions de financement et 
d’assurance préétablies en  

matière de risques climatiques  
et de catastrophes

Augmentation de 20 % du 
nombre de pays utilisant  
des modèles de risque de 

catastrophe

En 2025, 500 millions de personnes 
pauvres et vulnérables couvertes  
chaque année contre les chocs 
climatiques et les catastrophes

80 pays vulnérables ayant  
mis en place des stratégies 
globales de financement des 
risques de catastrophe

La vision du Partenariat consiste à renforcer la résilience des pays en développement  
et à protéger la vie et les moyens de subsistance des personnes pauvres et vulnérables  
contre les impacts des chocs et des catastrophes climatiques. 

PROTECTION

STRATÉGIES 

SOLUTIONS RENTABILITÉ 

IMPACT  
HUMAIN/SUR LE 
DÉVELOPPEMENT

PREUVES

KEY BENEFITS OF  
CLIMATE AND DISASTER 
RISK FINANCE AND  
INSURANCE

Une meilleure préparation aux catastrophes 
grâce à des compétences renforcées 
en matière de gestion des risques, 
par exemple une planification 
concertée conduisant à une meilleure 

appropriation

Capacité à planifier de manière plus 
fiable, à réduire l’impact des chocs 
et à mieux rebondir face aux risques 
climatiques et de catastrophes

Disponibilité et certitude du 
financement pour permettre une 
réponse rapide aux chocs, aux 
secours et au redressement en  

cas de catastrophe

INSURESILIENCE EST  
UNE PLATEFORME INTERACTIVE,  
INCLUSIVE ET MULTI-ACTEURS
Le partenariat mondial InsuResilience (IGP) encourage l’utilisation et le 
développement de solutions préétablies de financement et d’assurance contre  
les risques climatiques et de catastrophes (CDRFI). Cela permet aux pays 
vulnérables de réagir plus rapidement, de manière fiable et rentable aux 
catastrophes, et d’être mieux préparés aux risques climatiques et de catastrophes.

Faciliter l’accès à des  
produits/solutions abordables 
pour les pays vulnérables en 

mettant en relation les  
besoins et les solutions

Conduire un 
programme mondial 
commun pour relever 
les niveaux d’ambition

Favoriser la convergence,  
la collaboration et la 

coordination des efforts de  
mise en œuvre par les acteurs  

de l’autonomie

Partager les bonnes pratiques et 
améliorer la compréhension des 
besoins de résilience spécifiques 
aux pays et aux communautés

Intégrer le CDRFI  
dans les politiques  
d’adaptation et de  
résilience au climat

Le cadre de suivi et d'évaluation (M&E) affiné de l’IGP comprend six domaines de résultats clés et 19 indicateurs 
avec des objectifs correspondants. Les objectifs principaux pour chaque domaine de résultat clé sont indiqués dans 
ce schéma.  Voir la note de fond sur la < Vision 2025 pour une liste complète des indicateurs et des objectifs.

1 Unbreakable: Building Poor People’s Resilience in the Face of Disaster (Banque mondiale 2017) 
2 Sigma 1/2021 – Natural catastrophes in 2020 (Swiss Re Institute 2021)
3 Resilience Index 2021: a cyclical growth recovery, but less resilient world economy (Swiss Re Institute 2021)
4 89 % des pertes dues aux événements extrêmes liés au climat ne sont pas assurées (2000-2019), (OCED 2021)
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89 % DES PERTES NE SONT PAS ASSURÉES

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CREUSE  
L’ÉCART DE PROTECTION DANS  
LES PAYS À FAIBLE REVENU4
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pays

secteur privé

institutions multilatérales

16 %

MEMBRES DU PARTENARIATPROMOUVOIR LA RÉSILIENCE  
FINANCIÈRE DES PERSONNES  
LES PLUS VULNÉRABLES AU MONDE :   
LE PARTENARIAT MONDIAL  
INSURESILIENCE

GROUPE CONSULTATIF DE HAUT NIVEAU
Le comité de direction du partenariat mondial InsuResilience

Le Groupe consultatif de haut niveau (GCHN) définit l’orientation 
stratégique du partenariat mondial InsuResilience (IGP) et fournit une 
vision stratégique globale pour l’évolution du programme de financement 
et d’assurance des risques climatiques et de catastrophes (CDRFI). Le GCHN 
est composé de représentants de tous les groupes membres, reflétant la 
diversité des parties prenantes impliquées dans le partenariat. Il favorise 
l’alignement stratégique du Forum annuel et du Programme Alliance et 
encourage les échanges entre pays en développement et pays industrialisés 
en matière de financement et de résilience. 

PROGRAMME ALLIANCE
Le véhicule collaboratif de mise  
en œuvre du partenariat mondial 
InsuResilience.

GROUPE CONSULTATIF  
DE HAUT NIVEAU

FORUM ANNUEL
L’événement phare mondial de  
la communauté du financement  
et de l’assurance des risques 
climatiques et de catastrophes 

SECRÉTARIAT

Unité centrale de soutien 
pour le partenariat 
mondial InsuResilience  
et tous ses membres

GROUPES DE TRAVAIL

Réunir les membres du partenariat  
pour échanger et collaborer sur  
les questions de genre, d’impact  
et d’approches intégrées

PROGRAMME ALLIANCE

Le Programme Alliance transforme les politiques en impact. Il rassemble  
des donateurs, des partenaires de mise en œuvre et des programmes  
qui partagent l’ambition commune de renforcer la résilience financière  
des populations pauvres et vulnérables face aux risques climatiques et de  
catastrophes. L’objectif du Programme Alliance est de faciliter une action  
mondiale efficace et coordonnée sur le CDRFI à un niveau opérationnel,  
en favorisant la cohérence entre les travaux des programmes membres  
dans les pays. Le Programme Alliance permet d’harmoniser les contributions  
des donateurs aux pays, conformément aux objectifs généraux de l’IGP.  
L’objectif principal est de faire avancer le développement, la mise en œuvre et  
le financement de solutions pratiques, et de faciliter la collaboration technique  
entre les programmes. Ses prestations comprennent la recherche, la modélisation  
des données, l’innovation et l’apprentissage, l’assistance technique, la conception 
et la mise en œuvre de solutions, l’assurance concessionnelle, ainsi que le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation.

FORUM ANNUEL

Le Forum est l’événement international phare de la communauté du CDRFI. Depuis 2017, il réunit  
chaque année tous les membres de l’IGP et la communauté de la résilience au sens large pour un échange 
de connaissances sur les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les innovations de notre secteur. Les 
résultats contribue améliorer et à développer la protection financière des personnes pauvres et vulnérables. 
Ce forum de collaboration sert à définir l’agenda mondial en matière de CDRFI.  
Le Forum s’est tenu virtuellement pour la première fois en 2020.

GROUPES DE TRAVAIL 

Les trois groupes de travail (genre, impact et communautés sectorielles 
sur les approches intégrées) facilitent l’échange de nouvelles idées et 
d’expertise entre tous les membres de l’IGP. Le secrétariat encourage 

les membres à s’engager activement sur des sujets essentiels d’un point 
de vue académique et pratique, tels que l’accès aux données sur les 
risques, le renforcement des capacités, la prise en compte du genre, 

l’innovation et le développement de nouveaux produits, etc.  
Les résultats alimentent le Forum annuel et informent le GCHN. 

SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat est une unité de soutien administratif pour l’IGP. C’est la plaque tournante  
en matière de coordination, de partage des connaissances, de mise en relation, de suivi et  

d’évaluation, et de soutien à tous les organes du partenariat. Il facilite la recherche, développe des 
conseils et renforce les capacités pour promouvoir les initiatives de CDRFI en faveur des pauvres.  

Le secrétariat favorise également la transparence entre les acteurs, les projets et les solutions.

Secrétaire d’État  
parlementaire   
Maria Flachsbarth  
Allemagne
Co-présidente du  
GCHN pays industrialisés

Son Excellence  
l’ancien Ministre  
Alfred Alfred Jr  
République des Îles Marshall 
Co-président du  
CGHN pays vulnérables

+ 110     membres

33 %

6 %initiatives et réseaux

17 %

académies et groupes de réflexion 

14 %

10 %

partenaires et programmes de mise en œuvre 4 %

organisations de la société civile 

CENTRE D’EXCELLENCE SUR 
LES SOLUTIONS LIÉES AU GENRE

Le Centre d’excellence d’InsuResilience (CoE) joue un rôle clé dans  
l’identification de stratégies de gestion des risques de catastrophes équitables  

pour les femmes et les hommes et soutient la conception, la promotion et 
l’intégration d’approches sensibles au genre dans les solutions de CDRFI.  

Le CoE est une plateforme mondiale qui permet aux membres de créer des  
actions de transformation concernant le genre sur le terrain en accédant aux 

dernières connaissances, en fournissant des conseils pratiques et en s’engageant 
dans une communauté dynamique qui repense l’inclusion du genre.

CENTRE D’EXCELLENCE SUR

LES SOLUTIONS LIÉES AU GENRE

Mener une action intelligente du  
point de vue du genre pour le financ- 
ement et l’assurance des risques 
climatiques et de catastrophes

UN APERÇU DU PARTENARIAT INSURESILIENCE // INSURESILIENCE MAGAZINE
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L
es membres du partenariat mondial InsuResilience (IGP) 
se sont engagés dans un processus de consultation sys-
tématique afin de développer conjointement les aides 
aux primes et au capital SMART (voir encadré p. 10). Ces 
principes ont été approuvés par le Groupe consultatif de 

haut niveau d’InsuResilience (GCHN). Dans cet entretien exclu-
sif, les deux coprésidents du GCHN expriment leurs attentes à 
l’égard de ces principes et expliquent comment ils sont liés aux 
défis du financement et de l’assurance contre les risques liés au 
climat et aux catastrophes (CDRFI) dans les pays vulnérables face 
au changement climatiques. La Secrétaire d’état parlementaire  
Maria Flachsbarth partage également quelques réflexions sur son 
mandat de coprésidente alors que celui-ci touche à son terme et 
expose sa vision de l’avenir pour le partenariat. 

À l’instar de nombreux autres pays vulnérables, la ré-
publique des Îles Marshall est confrontée à des risques 
climatiques croissants, tandis que la mise en œuvre à 
grande échelle du CDRFI est toujours en cours. Pourquoi 
est-il difficile pour les pays vulnérables de souscrire une 
assurance contre les risques liés au climat et aux catas-
trophes ?  

S.E. l’ancien ministre Alfred Alfred Jr. : CLe changement cli-
matique s’accélère plus vite que prévu, ce qui entraîne un désastre 
économique et financier pour les pays en développement les plus 
vulnérables face au climat. Il nous faut de toute urgence une ré-
forme du financement international, notamment une restructu-
ration de la dette, afin d’élargir l’espace fiscal pour s’adapter au 
changement climatique et générer une résilience à long terme. Les 
gouvernements les plus vulnérables comptent sur un financement a 
posteriori pour accompagner leur réponse face aux catastrophes. En 
revanche, les canaux de financement en amont sont limités. On peut 
envisager des solutions à travers les régimes d’assurance basés sur 
le marché au niveau micro ou méso, ou sous la forme de régimes 

macro comme les pools de risques régionaux. Cependant, sou-
vent, soit ces régimes n’existent pas encore, soit ils sont trop 

coûteux, soit ils n’offrent pas le type de couverture néces-
saire. Les Îles Marshall font face à un risque de sécheresse 
élevé, mais jusqu’à présent, la Pacific Catastrophe Risk 
Insurance Company (PCRIC) ne propose pas de protec-
tion pour ce risque. En outre, plusieurs des programmes 
existants ne sont pas encore accessibles aux parties inté-
ressées – soit parce que ces parties ne répondent pas aux 
critères d’éligibilité, soit tout simplement parce qu’ils 

ne sont pas abordables. À l’heure actuelle, la principale 
priorité est de transformer le paysage mondial du finance-

ment des risques afin d’alléger la charge fiscale sur les pays 
vulnérables résultant de l’exposition et de la vulnérabilité aux 

risques climatiques.  

Perspectives des coprésidents  
du Groupe consultatif  
de haut niveau d’InsuResilience

S.E. l’ancien ministre Alfred Alfred Jr.   
République des Îles Marshall  
Co-président du  
CGHN pays vulnérables

SON EXCELLENCE, L’ANCIEN MINISTRE ALFRED ALFRED JR. DE LA RÉPUBLIQUE 

DES ÎLES MARSHALL ET LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT PARLEMENTAIRE 

MARIA FLACHSBARTH DU MINISTÈRE FÉDÉRAL ALLEMAND DE LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT PARTAGENT LEURS POINTS DE VUE 

SUR L’AIDE AUX PRIMES ET AU CAPITAL SMART

GROS PLAN SUR L’AIDE AUX PRIMES ET AU CAPITAL // INSURESILIENCE MAGAZINE

Quel est le rôle de l’aide aux primes et au capital pour 
les pays vulnérables ? Et comment peut-elle répondre au 
mieux aux besoins des pays du V20 (les 20 vulnérables), 
tout en mettant en place les bonnes incitations pour un 
développement résilient face au changement climatique ?  

S.E. l’ancien ministre Alfred Alfred Jr. : L’octroi d’une aide aux 
primes et au capital peut se révéler utile à de nombreux égards. 
Cela pourrait fournir un capital de départ essentiel pour rendre 
l’assurance contre les risques liés au climat et aux catastrophes 
plus abordables, soit en réduisant les coûts de développement des 
produits, soit en élargissant les marchés d’assurance. Cependant, 
nous avons besoin d’une croissance importante du revenu des 
primes, et il faut que les assurés conservent leurs régimes d’as-
surance à long terme. Toute intervention en matière d’aide aux 
primes et au capital doit s’inscrire dans le cadre d’efforts plus 
larges visant à renforcer les flux de revenus cohérents des acteurs 
publics ou privés, et des ménages nationaux. Au fil du temps, cela 
peut renforcer les régimes d’assurance au-delà des contributions 
des donateurs et réduire les responsabilités éventuelles des gou-
vernements. En parallèle, il faut également reconnaître que dans 
certains cas, une aide aux primes et au capital peut être nécessaire 
à long terme. Un soutien accru de la part des donateurs est es-
sentiel pour augmenter la capacité des pays vulnérables à faire 
face aux impacts économiques et fiscaux des risques naturels. Le 
communiqué du V20 en juillet 2021 a appelé à accélérer l’utili-
sation du CDRFI par le biais d’un soutien plus fiable, responsable 
et systématique sous forme de primes et de capitaux. Cela jouera 
un rôle crucial dans l’amélioration de la préparation en amont des 
pays du V20 aux catastrophes, y compris les Îles Marshall. Il contri-
buera également à la réalisation de notre objectif IGP de couvrir 
500 millions de personnes d’ici 2025. La résilience à long terme 
induite par le transfert de risques sera limitée si nous n’agissons 
pas dans ces domaines.

Comment l’Allemagne contribuera-t-elle à la mise en œuvre 
des principes de l’aide aux primes et au capital SMART ?

La Secrétaire d’état parlementaire Maria Flachsbarth : Afin 
de rendre les personnes pauvres et vulnérables plus résilientes 
face aux chocs climatiques, le gouvernement allemand continue-
ra à soutenir l’adaptation ainsi que le financement et l’assurance 
contre les risques liés au climat et aux catastrophes (CDRFI). L’aide 
aux primes et au capital peut jouer un rôle clé pour rendre les solu-
tions de CDRFI existantes à la fois plus abordables et plus durables. 
Les principes « SMART » fourniront des conseils sur la conception 
de l’aide aux primes et au capital. Cela permettra de surmonter 
les obstacles à l’accessibilité financière et de maximiser l’impact 
du CDRFI sur la résilience. Chaque fois que mon ministère sou-
tient les programmes de CDRFI avec une composante d’aide aux 
primes et au capital, il va exiger que ces programmes respectent 
les principes SMART. Nous apportons déjà une aide aux primes 
dans le cadre du partenariat mondial InsuResilience par le biais 
de plusieurs programmes, notamment le fonds d’investissement  
InsuResilience, le fonds de solutions InsuResilience et l’African Risk 
Capacity, ce dernier bénéficiant d’une aide aux primes s’élevant à 
18 millions d’euros en 2021. 

Vous allez quitter votre rôle de coprésidente lorsque le 
nouveau gouvernement allemand entrera en fonction ; 
si vous faites une rétrospective du temps que vous avez 
passé chez InsuResilience, de quoi êtes-vous fière et que 
souhaitez-vous que le partenariat mondial InsuResilience 
réalise à l’avenir ?

La Secrétaire d’état parlementaire Maria Flachsbarth : Au-
jourd’hui, le partenariat mondial InsuResilience réunit plus de 
110 membres et partenaires dotés d’une expertise et de capacités 
considérables provenant de toutes les régions du monde derrière sa  
« Vision 2025 ». Le principal objectif du partenariat est de protéger 
500 millions de personnes par an contre les chocs climatiques d’ici 
2025. Après avoir débuté sous le nom d’initiative InsuResilience lors 
du sommet du G7 d’Elmau en 2015, le partenariat mondial InsuRe-
silience a depuis énormément grandi en taille et en ambition. Plus 
important encore, nous constatons de réels progrès sur le terrain. 
Sachant que le développement de solutions de CDRFI et leur intro-
duction sur le marché sont des processus longs, je suis extrêmement 
fière de voir que 22 programmes étaient déjà actifs dans plus de 
100 pays en 2020, et que rien que l’année dernière, 137 millions 
de personnes ont pu être protégées contre les risques liés au climat 
et aux catastrophes. Et avec la Déclaration sur le genre d’InsuResi-
lience et le lancement du Centre d’excellence sur les solutions in-
telligentes en matière de genre, une action transformatrice à cet 
égard a été intégrée dans tous les aspects du travail du partenariat. 
Tout cela constitue de grandes réalisations. Néanmoins, les risques 
climatiques augmentent, même si nous maintenons le réchauffe-
ment de la planète à 1,5 degré, et le risque de souffrance est in-
commensurable. Les récentes inondations dans la vallée de l’Ahr et 
ses environs ont donné à l’Allemagne un aperçu dramatique de ces 
risques – et ces impacts sont infiniment plus importants dans les 
régions qui ne disposent pas d’autant de capacités d’adaptation ! Il 
nous faut de toute urgence une protection efficace contre les risques 
climatiques pour les personnes les plus pauvres et les plus vulné-

Secrétaire d’État  
parlementaire  Maria Flachsbarth  
Allemagne
Co-présidente du GCHN pays industrialisés
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rables du monde. Le rôle du partenariat mondial InsuResilience de-
vient donc de plus en plus important. Nous devons tous continuer 
à travailler ensemble pour que le partenariat puisse atteindre ses 
objectifs ambitieux : renforcer la couverture de protection au niveau 
mondial pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Au cours de sa 
prochaine présidence du G7, j’espère que l’Allemagne fera avancer 
l’agenda des risques climatiques en poursuivant le travail de la pré-
sidence britannique de cette année et en s’appuyant sur l’héritage 
d’InsuResilience 2015 à Elmau.

Quelles sont vos attentes quant à l’impact et au poten-
tiel de transformation des principes d’aide aux primes et 
au capital SMART qui s’appuient sur les contributions du 
Groupe consultatif supérieur, de la troïka du V20 et des 
autres membres du partenariat mondial InsuResilience ?

S.E., l’ancien Ministre Alfred Alfred Jr. : La communauté mon-
diale de la résilience manque d’expérience et de conseils pratiques 
sur l’utilisation de l’aide aux primes et au capital pour les pro-
grammes de CDRFI. Toutefois, cela n’est pas une raison pour ne pas 
agir.  Le V20 a fourni les principes SMART de départ et les lignes 
directrices opérationnelles pour l’aide aux primes et au capital à 
titre d’orientation pour les actions à venir et de contribution à la 
5e réunion du HLCG. Nous espérons que les cinq principes d’aide 
aux primes et au capital SMART créent un cadre général pour ini-
tier et mettre en œuvre son utilisation dans les pays du V20. Ces 
principes sont fondés sur la nécessité de s’aligner sur les réalités 
du terrain et sur l’expérience des pays du V20 en matière de CDRFI. 
Par exemple, il est important que l’aide aux primes et au capital 
réponde aux besoins immédiats des pays et à la nécessité d’inté-
grer les préoccupations à long terme visant à limiter le fardeau de 
la dette en attirant davantage de capitaux d’investissement pour 
les pays vulnérables face au climat. Comme il n’existe pas 
de lignes directrices claires sur l’octroi d’une 

L
a Covid-19 a ouvert la porte à une période de pertes 
considérables et d’incertitude mondiale. Pour beaucoup 
de gens, les perturbations violentes et le fait de vivre 
dans un état permanent d’imprévisibilité ont toujours fait 
partie de leur monde ; en 2020, c’est devenu une norme 

universelle.

L’impact de la Covid-19 et le 6e rapport d’évaluation du GIEC1 
nous mettent face à des faits durs et incontournables. Il n’est plus 
possible d’ignorer la nature interconnectée de notre monde et les 
conséquences des priorités nationales sur la communauté mon-
diale. Il est de plus en plus évident qu’il est urgent de créer des 
systèmes plus équitables, plus efficaces et plus justes.

Les anciennes méthodes d’aide ne résistent plus à l’examen et né-
cessitent une révision critique des institutions et des mécanismes 
que nous avons mis en place pour offrir une protection en temps de 
crise. Bien que l’argent ait été mobilisé plus rapidement que d’ha-
bitude pour la Covid-19, le système dans son ensemble a montré 
des faiblesses et des lacunes fondamentales qui créent de l’ineffi-
cacité et des retards, et privent les personnes dans le besoin de la 
dignité fondamentale de recevoir de l’aide sans avoir à mendier.

Nos systèmes d’aide existent pour faciliter le soutien entre les per-
sonnes à travers le monde – les personnes en situation de crise ou 
risquant de l’être, et celles qui veulent être solidaires avec elles. 
La relation entre un citoyen allemand qui a vécu les récentes inon-
dations catastrophiques et un citoyen haïtien encore sous le choc 
du tremblement de terre dévastateur du mois d’août a changé. 
Ces deux situations mettent en évidence une expérience partagée 
d’une catastrophe en termes matériels et de pertes de vies hu-
maines. Et pourtant, de la même manière que la Covid-19, elles dé-
montrent l’énorme inégalité des systèmes nationaux et mondiaux 
de réponse aux crises.

1  Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) :  
< sixième Rapport d'évaluation

Comme le souligne < Minouche Shafik dans son récent ouvrage, 
les institutions internationales qui servent de médiateur à notre 
contrat social n’ont pas rattrapé leur retard :

La pandémie a été un grand  
révélateur, car elle a frappé les plus  
vulnérables... le plus durement, et a 
exacerbé les inégalités existantes. [...]

Toutefois, la bonne nouvelle est qu’un 
nouveau contrat social est possible, 
qui peut satisfaire le besoin de sécurité 
et d’opportunités des personnes tout 
en répondant aux défis qui affectent  
la société dans son ensemble. Ce  
nouveau contrat social repose sur  
trois piliers : la sécurité,  
le partage des  
risques et les  
opportunités

Façonner l’avenir d’un système inter-
national efficace de réponse aux crises : 
le rôle essentiel de l’assurance
EKHOSUEHI IYAHEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE, 
ET DANIEL CLARKE, DIRECTEUR DU CENTRE POUR LA PROTECTION CONTRE LES CATASTROPHES

aide aux primes et au capital pour les pays vulnérables, nous atten-
dons de ces principes qu’ils guident les décideurs politiques et les 
donateurs dans la mise en œuvre de l’aide aux primes et au capital 
au sein des économies du V20 par le biais d’approches claires et 
structurées. Les principes SMART constituent un premier pas vers 
des lignes directrices communes, mais nous devons également 
veiller à ce que l’aide aux primes et au capital soit mise en œuvre 
par le biais d’une structure de prestation transparente adaptée aux 
contextes régionaux, nationaux et de marché spécifiques.

Secrétaire d’état parlementaire Maria Flachsbarth : Un pas-
sage systémique du financement a posteriori au financement en 
amont est crucial pour aider rapidement les communautés tou-
chées et réduire le prix global que le monde paie pour les catas-
trophes liées au climat. Le financement concessionnel peut amé-
liorer l’accessibilité financière et la durabilité des programmes de 
CDRFI dans les pays en développement, en particulier en période 
de détresse fiscale. Nous avons lancé un processus de consultation 
collaboratif à l’échelle du partenariat afin de partager et de conso-
lider les connaissances des membres sur la manière d’utiliser au 
mieux l’aide aux primes et au capital, en servant les intérêts des 
personnes pauvres et vulnérables. Le résultat prend la forme des 
principes d’aide aux primes et au capital SMART, qui doivent être 
approuvés par le Groupe consultatif supérieur d’InsuResilience le 
27 octobre 2021. Ces principes fourniront des orientations sur la 
manière de concevoir et de mettre en œuvre l’aide aux primes et 
sur la façon de capitaliser les porteurs de risques afin d’atteindre 
ceux qui en ont le plus besoin. Les principes d’aide aux primes et au 
capital SMART représenteront également un consensus politique 
qui permettra au partenariat mondial InsuResilience de faire pres-
sion pour des solutions de CDRFI plus efficaces et plus durables.
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LES PRINCIPES INSURESILIENCE APPLIQUÉS  
AUX PRIMES ET AUX AIDES FINANCIÈRES SMART 

En 2021, le Partenariat mondial InsuResilience a entrepris d’aboutir à une entente 
commune entre les membres et les partenaires InsuResilience sur la manière d’optimiser 

l’efficacité des primes et des aides financières. Le processus collaboratif institué entre les 
membres InsuResilience a entraîné l’approbation par le GCHN des cinq principes relatifs 
aux primes et aux aides financières SMART lors de son second meeting du 27 octobre 

2021. Ces principes visent à motiver les donateurs, les clients, ceux qui mettent en place 
et ceux qui reçoivent à poursuivre une approche fondée sur les principes et coordonnée 
dans la répartition et l’utilisation des primes et des aides financières. Chaque principe 
aborde les questions relatives à l'éligibilité des bénéficiaires, au volume, à la durée et 
à la forme des primes et des aides financières : 

S   Sustainable Impact for the Most Vulnerable (Impact durable pour les plus 
vulnérables)

M  Value for Money (Rapport qualité-prix) 
A  Accessibility (Accessibilité) 
R  Resilience-building incentives (Incitations au renforcement de la résilience) 
T  Transparency and Consistency (Transparence et cohérence) 

Ces principes sont destinés à favoriser une augmentation significative de la couverture 
FARCC, abordable et durable dans le cadre du partenariat. En garantissant des 
solutions de financement des risques plus abordables et plus durables, SMART devra 
être un catalyseur pour la transition urgente, à l'échelle mondiale, du financement 
des catastrophes en amont au financement des risques en aval.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR ICI.
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Le moment est venu d’écrire un nouveau contrat 
social entre les nations 

Ce qu’il faut, c’est un contrat social prévoyant un soutien financier 
qui ne devra pas être modifié à chaque nouvelle catastrophe. Ce 
contrat doit se fonder sur une évaluation lucide du risque et de 
l’impact, ainsi que sur une compréhension de l’interconnexion et 
de la vulnérabilité partagée au-delà des frontières. Il doit s’agir 
d’un contrat fondé sur le respect mutuel, la dignité et la coopé-
ration, qui comprend des systèmes de protection plus efficaces 
et plus justes. Un contrat social où le financement préétabli est 
la solution par défaut pour financer les secours en cas de catas-
trophe. La communauté internationale a la responsabilité de créer 
un cadre adapté aux défis du XXIe siècle. Et il existe des exemples 
dont nous pouvons nous inspirer pour y parvenir. Les packs de fi-
nancement en cas de crise sont particulièrement précieux pour les 
besoins prévisibles et les risques modélisables, car ils ont le po-
tentiel de fournir une protection plus rapide, moins chère et plus 
digne, et de favoriser une culture où les risques sont gérés plutôt 
que d’être traités comme des surprises.

Le rôle de l’assurance et son importance

L’assurance – et l’aide aux primes d’assurance – constitue une par-
tie importante de l’architecture nécessaire pour créer une société 
qui inclut tout le monde et qui dispose de processus ouverts et 
transparents sur la manière dont l’aide est organisée, allouée et 
payée. Le temps des tentatives pilotes timides et des bricolages 
des donateurs est révolu. La société et l’époque dans laquelle nous 
vivons exigent des systèmes de protection plus efficaces et plus 
durables.

Le changement essentiel d’état d’esprit exigera des donateurs 
qu’ils promeuvent de meilleures solutions techniques reposant sur 
une base de financement préétablie et l’application de ces solu-
tions pour accroître l’impact de leurs dépenses en termes d’aide.
Nous sommes à un carrefour où une réforme complète du finance-

ment de la crise est possible et même essentielle, et où les outils 
existent pour faire avancer ce changement. Il est impératif de faire 
preuve d’un leadership audacieux pour surmonter les pressions po-
litiques qui conduisent à des réponses a posteriori et inadéquates 
de l’aide internationale et à la réticence persistante à entreprendre 
des réformes.

La mise en place d’un nouveau système de financement des crises 
qui exploite efficacement les principes de l’assurance et de la ges-
tion des risques associés doit également tenir compte de certains 
éléments essentiels :

	› Une gouvernance inclusive. L’aide est plus efficace lorsque les 
bonnes questions sont posées et que toutes les solutions sont 
mises à disposition. Cela ne se produit que lorsque tout le monde 
a sa place autour de la table, ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Les fonds de réponse aux crises, y compris la fourniture 
de subventions aux primes, doivent être mis en place avec une 
expertise complète au sein de la structure de gouvernance où les 
acteurs locaux sont engagés à chaque étape et où le secteur privé 
fait partie du processus.

	› Éligibilité inclusive. L’heure est à l’innovation disruptive et à la 
démonstration de ce qui est possible. Le financement doit être 
accessible dans tous les contextes à un large éventail d’acteurs 
désireux d’avoir un impact et d’être une force positive de chan-
gement. En particulier au niveau local, le fait de permettre à 
une plus large communauté d’acteurs d’accéder au financement 
contribuera à la mise en place de solutions mieux maîtrisées, 
offrant ainsi le meilleur espoir de renforcer les mécanismes de 
réponse nationaux.

	› Transparence. Les donateurs et les gouvernements doivent 
être prêts à faire preuve d’ouverture quant aux projets qu’ils 
financent, y compris ceux qui sont financés par des subventions 
aux primes, et à l’impact de ces projets. Actuellement, la plupart 
des décisions sont prises à huis clos. La conception de systèmes 
de réponse aux crises plus efficaces ne peut pas se faire en secret. 
Pour cela, il faut favoriser une conversation à l’échelle mondial. 

	› Rapport coût-avantages. Les donateurs sont souvent tentés de 
fournir des financements aux véhicules d’assurance afin d’aug-
menter leur capital de base, plutôt que de fournir des subven-
tions aux primes – même lorsque des subventions aux primes 
« équivalentes » rapporteraient des bénéfices plus élevés. Trop 
souvent, il s’agit d’une solution de l’offre à un problème de la 
demande, un peu comme si les donateurs essayaient d’améliorer 
l’hygiène dentaire en construisant de nouvelles usines de den-
tifrice dans un pays disposant de suffisamment d’installations 
de production mais où les gens n’ont pas les moyens d’acheter le 
dentifrice. L’aide au capital ne doit être fournie que dans les cas 
où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle génère des 
avantages plus importants pour les personnes menacées par la 
crise que l’aide aux primes. 

De nouvelles coalitions pour un nouveau  
contrat social

Insuffler le changement est sans aucun doute un défi lorsqu’il faut 
le faire à travers un réseau fragmenté d’architecture héritée com-
prenant une collection diverse d’acteurs autonomes. Le Partenariat 
mondial InsuResilience, qui représente les voix de gouvernements, 
d’institutions multilatérales, de la société civile, du secteur privé 
et du monde universitaire, contribue largement à cette nouvelle 
approche, tout comme d’autres initiatives complémentaires telles 
que le < Forum pour le développement de l’assurance et la Crisis 
Lookout Coalition 2. Le soutien du Partenariat mondial InsuResi-
lience comprend un leadership en matière d’aide aux primes et au 
capital sous la forme de principes SMART 3 qui englobent certains 
des éléments critiques décrits ci-dessus. 

Pendant la Covid-19, nous avons vu que les pays peuvent s’or-
ganiser rapidement et faire face aux risques majeurs avec une 
flexibilité remarquable. Nous connaissons également nos échecs et 
leurs conséquences catastrophiques. Il faudrait s’appuyer sur nos 
expériences dans ce domaine pour façonner de meilleurs systèmes.

D’ici 2030, le financement préétabli doit être la principale ap-
proche adoptée par la communauté internationale pour payer les 
crises. Cela permettra de réduire le coût des catastrophes en appor-
tant une aide vitale dès le début d’une crise, tout en améliorant les 
efforts de préparation et de résilience des communautés. 

Dans les situations de crise, l’assurance 
et l’aide aux primes qui va avec  
constituent un élément clé de ce  
changement et doivent être mises en 
œuvre au grand jour. Les solutions 
doivent inspirer, façonner et concrétiser 
un meilleur contrat social.

Elles doivent contribuer à la création 
d’un monde meilleur où les crises  
se payent en argent et non en vies  
humaines.

Nous avons l’occasion de réaliser d’énormes progrès au niveau 
mondial, de créer un avenir plus équitable, plus durable et plus 
sûr, et nous pouvons commencer dès maintenant.

2 La coalition Crisis Lookout est un groupe d'experts et d'organisations locales et 
mondiales qui appellent à une action ambitieuse du G7 afin de créer un système plus 
intelligent de financement des catastrophes qui protège davantage de personnes en 
situation de crise, notamment dans les pays les plus pauvres. La déclaration commune de 
soutien est disponible ici.

3 De plus amples informations sur les principes InsuResilience concernant les primes et les 
aides financières SMART sont disponibles ici.
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liés aux catastrophes, encourageant une approche 
proactive et apportant une contribution essentielle à 

une Afrique plus résiliente aux catastrophes tout en préser-
vant les acquis en termes de développement.
 
ARC compte < 35 États membres (signataires du traité d’établis-
sement de l’ARC) et le tableau 1 met en évidence leur exposition 
aux périls communs rencontrés sur le continent. ARC et ses par-
tenaires de développement reconnaissent l’importance d’une ap-
proche multidimensionnelle et globale de la gestion et du finan-
cement des risques liés aux catastrophes qui inclut des solutions 
financières qui inciteront les acteurs souverains à souscrire une 
assurance paramétrique.

ARC réunit les quatre éléments essentiels : l’alerte précoce, la pla-
nification d’urgence, le financement des risques et l’adaptation 
au climat, qui sont cruciaux pour la gestion des risques liés aux 
catastrophes. Il s’agit d’une proposition de valeur convaincante 
qui voit l’organisation travailler en étroite collaboration avec les 
États membres, en leur donnant les outils et les connaissances 
nécessaires pour renforcer la résilience au niveau national et en 
favorisant l’appropriation par les pays du processus de réponse 
aux catastrophes. Les pools d’assurance de l’ARC font partie d’une 
stratégie globale de protection sociale et financière qui complète 
tous les autres efforts en termes de gestion et de financement des L

oLa réduction du coût de l’assurance par un soutien finan-
cier au paiement des primes permet aux économies dure-
ment touchées de se protéger contre les risques de catas-
trophe. L’aide aux primes permet d’adopter une approche 
proactive de la gestion et du financement des risques liés 

aux catastrophes dans le cadre du renforcement de la résilience de 
l’Afrique face aux événements climatiques extrêmes. Quelles que 
soient les différences budgétaires, aucun pays n’est à l’abri des 
menaces que représentent les catastrophes naturelles. Il est donc 
nécessaire d’explorer des solutions allant au-delà du renforcement 
des capacités et du financement des risques pour inclure une aide 
financière aux pays, là où elle est nécessaire.

Alors que l’Afrique est sur une trajectoire de croissance depuis un 
certain temps et devient un acteur notable de l’économie mon-
diale, la réalité du changement climatique constitue une menace 
importante. Le continent est sujet à des périodes de sécheresse, 
des cyclones tropicaux, des inondations, des épidémies de mala-
dies mortelles et des invasions de criquets. Tous ces éléments aug-
mentent progressivement en fréquence et en gravité. La Banque 
mondiale a déclaré que la situation en Afrique exige une attention 
particulière après que plus de 1 000 catastrophes liées aux condi-
tions météorologiques ont frappé le continent en quatre décennies 
et causé 18 milliards de dollars de dommages au cours des trois 

Gestion du risque  
lié aux catastrophes  
en Afrique : le rôle de 
l’aide aux primes
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DES NATIONS UNIES IBRAHIMA CHEIKH DIONG,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE ARC ET LESLEY NDLOVU, PDG D’ARC LIMITED
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Table 1

EXPOSITION DES ÉTATS MEMBRES DE 
L’ARC AUX MENACES DE CATASTROPHES

dernières décennies. Ce sont les sécheresses qui représentent le 
plus grand risque, puisqu’elles sont à l’origine de 80 % des pertes 
en vies humaines et de 70 % des pertes économiques. L’exposition 
au risque d’inondation augmente également, du fait que certaines 
zones urbaines sont situées dans des deltas de rivières de faible 
altitude ou dans des régions côtières. Cette tendance est aggravée 
par l’urbanisation rapide. D’autre part, l’apparition cumulée de 
nombreuses urgences de santé publique transfrontalières com-
plexes au cours des 20 dernières années a été alarmante, les épi-
démies posant un défi encore plus grand aux gouvernements

La réponse de l’Afrique

En réponse à ces menaces croissantes, la < Capacité africaine de 
gestion des risques (ARC) a été fondée en tant qu’agence spécia-
lisée de l’Union africaine en 2012. L’agence a pour mandat de 
permettre aux gouvernements africains d’améliorer leurs capaci-
tés de planification, de préparation et de réaction aux événements 
climatiques extrêmes et aux épidémies, et de promouvoir la sé-
curité alimentaire. ARC Ltd est sa filiale commerciale, fondée en 
2014 pour fournir des services d’assurance et de financement des 
risques. Fonctionnant comme un seul groupe, elles fournissent des 
solutions axées sur la demande en matière de gestion des risques 

risques liés aux catastrophes. En participant aux pools de risques 
de l’ARC, les États membres ont accès à des liquidités rapides au 
lendemain d’une grave catastrophe sous couverture.

L’analyse coûts-avantages de l’ARC a montré qu’en raison de 
l’amélioration des délais de réponse et de la mise en commun des 
risques, chaque dollar dépensé en réponse à la sécheresse par l’in-
termédiaire de l’ARC permet d’économiser environ 1,9 dollar en 
coûts d’aide humanitaire traditionnelle. L’économie globale est 
de 3,5 dollars quand on tient compte des avantages d’une action 
précoce à long terme. Depuis sa création, le groupe ARC a four-
ni une couverture d’assurance de 720 millions de dollars, soit le 
montant maximal qui serait versé pour une perte couverte. Cela a 
permis de protéger 72 millions d’Africains, les 
versements effectifs s’élevant à environ 65 
millions de dollars pour faciliter les in-
terventions post-catastrophe dans les 
communautés touchées.

LA CAPACITÉ AFRICAINE DE GESTION DES RISQUES (AFRICAN RISK CAPACITY, ARC)

DONNE À SES ÉTATS MEMBRES LES MOYENS DE RENFORCER LEUR RÉSILIENCE 

AUX CATASTROPHES GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DE LA GESTION DES RISQUES. 

LA MOBILISATION DE PRIMES PLURIANNUELLES EN COOPÉRATION AVEC 

LES DONATEURS EST UNE PRIORITÉ POUR L'ARC AFIN D'ACCROÎTRE 

LA PARTICIPATION DES PAYS AUX POOLS DE RISQUES.
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Produit Description du produit Informations  
sur le produit

Produit sécheresse Le produit phare d’ARC couvre contre le 
risque de sécheresse

Proposé depuis 2014

Cyclone tropical Répond aux besoins des pays du sud-ouest 
de l’océan Indien menacés par les cyclones 
tropicaux

Lancé en 2020

Épidémies Le développement initial couvre le virus 
Ebola, le virus de Marburg, le virus de 
Lassa et la méningite à méningocoques

Lancement prévu d’ici 
décembre 2021

Produit inondation Couvre le risque d’inondation Lancement prévu d’ici 
décembre 2022

Facilité en cas de 
climat extrême

Prévoit un financement de l’adaptation 
aux variations climatiques extrêmes

Date non fixée pour 
l’instant

Packs d’assurance de 
niveau méso et micro 

S’adresse aux petits exploitants agricoles 
touchés par la sécheresse

Date non fixée pour 
l’instant

Chaque dollar dépensé en  
réponse à la sécheresse  
par l’intermédiaire de l’ARC 
permet d’économiser environ 
1,9 dollar en coûts d’aide  
humanitaire traditionnelle
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L’organisation a encouragé les partenaires donateurs à verser des 
aides aux primes pluriannuelles au nom des États membres. Il est 
essentiel de mettre en place un écosystème de financement des 
primes en Afrique, tout en encourageant les pays à s’autofinancer 
afin d’instaurer une culture de l’assurance sur le continent. À me-
sure que les pays élaborent leurs stratégies de gestion des risques 
de catastrophe et institutionnalisent l’utilisation des mécanismes 
sélectionnés (y compris l’assurance souveraine) à moyen terme, 
cela rendra le pool plus durable de trois manières : i) promotion 
de l’appropriation du processus de réponse aux catastrophes, ii) 
diversification du pool pour réduire le coût global des primes et 
iii) allègement de la pression sur les mécanismes traditionnels de 
réponse humanitaire. Une stratégie pluriannuelle d’aide aux primes 
fixera des critères d’éligibilité clairs pour l’accès des États membres 
à l’aide aux primes et un mécanisme de durabilité par lequel les 
États membres bénéficiaires contribuent à une part des primes qui 
augmente progressivement au fil du temps. 

En tant que telle, la mobilisation  
des ressources pour débloquer le finan-
cement nécessaire à l’aide aux primes 
est une priorité pour le groupe ARC. 

Le groupe ARC travaille avec ses partenaires pour améliorer la 
disponibilité et l’accès à des solutions innovantes pour le finan-
cement des catastrophes et pour donner aux pays la possibilité 
de participer aux pools de risques d’assurance de l’ARC (voir Pre-
mium Support Facility, Replica Programme, ADRiFi). En raison des 
ressources limitées qui entravent la mise en œuvre des pratiques 
essentielles de renforcement de la résilience, les pays en dévelop-
pement risquent de subir davantage l’impact du réchauffement 
climatique. Alors que nous nous préparons à une augmentation 
des phénomènes météorologiques extrêmes et de leurs effets dé-
vastateurs, il est nécessaire que de multiples partenaires travail-
lant avec les gouvernements produisent un effort concerté pour 
faciliter l’adaptation et surmonter ce défi mondial.

GROS PLAN SUR L’AIDE AUX PRIMES ET AU CAPITAL // INSURESILIENCE MAGAZINE

ARC PREMIUM SUPPORT FACILITY

ARC intensifie ses efforts pour mobiliser des  
ressources et fournir un canal pour la participation de 
partenaires traditionnels et non traditionnels (fondations 
philanthropiques, secteur privé, etc.) afin de permettre 
aux pays africains d’accéder à une assurance souveraine 
contre les risques de catastrophes. Ce soutien sera  
fourni dans le cadre d’une approche coordonnée et 
globale, parallèlement aux efforts actuels d’aide aux 
primes. L’objectif est de garantir un mécanisme durable 
avec une voie claire vers l’autofinancement pour tous  
les pays bénéficiaires de l’aide aux primes. La transparence, 
la responsabilité et l’impact resteront les principes fonda- 
mentaux de ce mécanisme qui vise à introduire le concept 

d’assurance dans de nouveaux pays et à encourager la 
participation continue des pays existants aux pools de risques.

<  ARC REPLICA PROGRAMME

Les acteurs humanitaires sont les partenaires de Replica 
(Programme alimentaire mondial et Start Network) qui ont la 
possibilité de souscrire une couverture d’assurance au nom d’un 
pays en achetant une « police Replica ». Le rôle des partenaires 
de Replica est donc de fournir une fenêtre par laquelle les 
partenaires i) s’alignent sur la couverture d’assurance du pays 
et assument un plus grand pourcentage du risque transférable 
du pays et/ou ii) souscrivent une couverture d’assurance 
indépendante de l’option de financement de la gestion  
des risques liés aux catastrophes privilégiée par le 
gouvernement. Le soutien financier est assuré par  
la banque de développement allemande KfW et  
par USAID. Depuis le lancement du programme  
en 2018, six pays africains en ont bénéficié.  

<   PROGRAMME AFRICAIN DE FINANCEMENT DES RISQUES 
LIÉS AUX CATASTROPHES (ADRIFI)

ARC et la Banque africaine de développement (BAD) ont développé 
l’ADRiFI pour inciter les États membres à s’assurer. Ce programme 
fournit un cadre pour fournir une aide coordonnée aux pays 
africains afin de développer leurs capacités en matière de gestion 
des risques liés aux catastrophes par le biais : i) du développement 
de stratégies de financement des risques liés aux catastrophe, ii) de 
la modélisation des risques et de la planification d’urgence et iii) 
de la fourniture d’une aide aux primes. La participation des pays est 
financée par l’allocation du Fonds africain de développement (FAD) 
de la BAD et/ou par le nouveau Fonds fiduciaire multidonateurs 
(MDTF) de l'ADRiFI. En 2019, l'ADRiFI a été piloté en Gambie et 
a permis au pays de rester dans le pool de risques pour la saison 
agricole 2019/2020 et de fournir une couverture d’assurance 
indispensable aux communautés vulnérables. Sinon, les 
contraintes budgétaires auraient conduit à la non-participation 
de la Gambie au pool de risques. Dans le cadre du dispositif de 
financement de l'ADRiFI, le pays mobilise 50 % de sa prime 
sur quatre ans, tandis que le programme fournit les 50 % 
restants. En 2021, les travaux d’élaboration de la stratégie de 
financement des risques liés aux catastrophes de la Gambie 
ont commencé, un document clé qui permettra au pays de 
bien comprendre son profil de risque et les instruments de 
financement appropriés. L’aide aux primes de la Gambie, 
couplé au renforcement des capacités d’ARC, a permis 
d’accélérer le processus d’institutionnalisation du 
financement des risques liés aux catastrophes dans le 
pays. Les ministères des Finances, de l’Agriculture 
et de l’Environnement apprécient l’assurance 
paramétrique comme un outil de financement 
viable, fournissant des liquidités pour une 
réponse rapide en cas de catastrophe. 

La valeur de l’aide aux primes

Sur la base de leurs expériences avec le pool de risques de l’ARC, les 
États membres apprécient la valeur de l’assurance paramétrique. 

Les États membres se sont  
également montrés disposés à payer 
leurs propres primes en dépit  
des contraintes budgétaires.  

Cependant, le succès des pools de risque souverain dépend aussi 
fortement d’un soutien financier important aux acteurs souverains 
au cours des premières années, comme le montrent d’autres pools 
d’assurance régionaux. Compte tenu des difficultés budgétaires 
auxquelles sont confrontés la plupart des pays africains, l’aide aux 
primes peut améliorer la capacité des pays à accéder et à obte-
nir une couverture optimale au moyen des solutions d’assurance 
contre les risques climatiques et les catastrophes fournies par le 
groupe ARC, par l’intermédiaire de sa filiale commerciale ARC Ltd.

À court et à moyen terme, les pays africains continueront probable-
ment à être confrontés à de graves contraintes budgétaires. Alors 
que les gouvernements s’efforcent de sortir de la crise actuelle liée 
à la Covid-19, de nombreuses économies africaines et des millions 
de personnes resteront sans protection face à une insécurité alimen-
taire et des pertes économiques continues et croissantes, à moins 
d’une augmentation soutenue du nombre de pays qui prennent des 
mesures. Le concept d’aide aux primes est donc une question essen-
tielle et reste une priorité pour favoriser une participation accrue 
des pays aux pools de risques. Cela permettra d’alléger certaines 
des pressions financières auxquelles les États membres de l’ARC sont 
confrontés lorsqu’ils tentent d’équilibrer des priorités concurrentes. 
En plus d’être transparent et cohérent, l’aide aux primes intelligente 
est censée offrir un bon rapport coût-avantages, contribuer à la mise 
en place de systèmes nationaux de gestion des risques de catas-
trophe et exercer un impact durable sur les populations touchées. 
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RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES : 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE  

LA RÉSILIENCE AUX CATASTROPHES – 
RÉGIME PARAMÉTRIQUE D’ASSURANCE 
CONTRE LES CATASTROPHES  
À L’ÉCHELLE URBAINE 

Les Philippines sont très exposées aux risques 
liés au climat et aux catastrophes. L'impact des ca-

tastrophes est souvent plus dévastateur dans les villes, 
car c'est là que se concentrent la population et les activités éco-
nomiques. Bien que les autorités municipales soient à l'avant-
garde de la gestion des risques de catastrophe, elles sont souvent 
confrontées à des pénuries de financement en raison de la restric-
tion des flux financiers ou du manque d'allocation budgétaire. La 
Banque asiatique de développement soutient l'introduction d'un 
régime d'assurance contre les catastrophes au niveau urbaines 
afin d'accroître la capacité des administrations municipales à  
réagir rapidement et efficacement aux catastrophes, grâce au 
soutien financier du Fonds Asie-Pacifique pour le financement du 
climat (ACliFF).   Accéder à l’étude de cas complète

DONNER ACCÈS À L’ASSURANCE AUX PERSONNES HANDICAPÉES AINSI QU'AUX 
PETITS ET MICRO-ENTREPRENEURS : LE CAS DU SALVADOR

La plupart des agriculteurs et des micro-entrepreneurs du Salvador sont exposés à différents chocs 
économiques et météorologiques qui menacent leurs moyens de subsistance et leur sécurité ali-
mentaire. Pourtant, ils n’ont pas accès à des produits d’assurance adéquats et abordables pour pro-
téger leurs activités de production. Le Programme alimentaire mondial au Salvador collabore avec 
des partenaires locaux pour combler ces lacunes en pilotant une solution d’assurance innovante qui, 
en 2021, a assuré 964 agriculteurs et petits et micro-entrepreneurs (dont 46 % de femmes) contre 
les interruptions d’activité dues à des précipitations excessives, à la sécheresse et aux tremblements de 
terre. La phase pilote fait actuellement l’objet d’un suivi, et un plan de durabilité et de mise à l’échelle 
est en place pour une future expansion en 2022.   Accéder à l’étude de cas complète 

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNOVATIONS ET APPROCHES MISES EN ŒUVRE  
PAR LES MEMBRES DU PARTENARIAT MONDIAL INSURESILIENCE

TROUVER UNE MEILLEURE PROTECTION 
CONTRE LES INTEMPÉRIES POUR LES 
AGRICULTEURS TANZANIENS : GLOBAL 
PARAMETRICS ET ONE ACRE FUND TESTENT UNE 
NOUVELLE APPROCHE

Les agriculteurs de Tanzanie doivent faire face à des risques clima-
tiques croissants. One Acre Fund (OAF), une entreprise sociale à but 
non lucratif, s’est associée à Global Parametrics (GP), un fournisseur 
spécialisé dans la protection contre les risques liés 
au climat, pour offrir une protection innovante 
aux agriculteurs. Ensemble, ils ont été les 
premiers à utiliser le nouvel indice de bilan 
hydrique de GP pour protéger le réseau 
de 70 000 petits exploitants agricoles 
d’OAF en Tanzanie contre la sécheresse 
et les précipitations excessives. Cette so-
lution d’indice météorologique facilite une 
réponse financière rapide à des taux abor-
dables, favorisant la résilience des agriculteurs.   
 Accéder à l’étude de cas complète

Récentes études de cas d’InsuResilience et nouveautés con-
cernant le the mécanisme d’assurance durable

LE MÉCANISME D’ASSURANCE DURABLE DES PAYS DU V20 (LE SIF)

LA PARTENARIAT INSURESILIENCE EN ACTION  // INSURESILIENCE MAGAZINE

L'assurance agricole rwandaise :
Le cas des partenariats public-privé 
L'un des principaux moteurs de la transformation agricole au Rwan-
da est l'accès accru des petits exploitants agricoles aux services 
financiers. Lancé en 2019, le régime national d'assurance agricole 
(NAIS) comprend à la fois l'assurance du bétail et des récoltes et 
soutient une série d'objectifs politiques s'étendant de l'amélio-
ration de la productivité agricole à la réduction des dépenses de 
protection sociale. Conçu comme un partenariat public-privé, le 
NAIS a stimulé un processus d'apprentissage continu par le gou-
vernement et les acteurs du secteur privé impliqués.
 En savoir plus

Approches sensibles au genre du financement et de l’assu-
rance des risques climatiques et de catastrophes
Le Centre d’excellence d’InsuResilience (CoE) sur les questions 
liées au genre joue un rôle clé dans l’identification de stratégies de 
gestion des risques de catastrophes équitables pour les femmes et 
les hommes et soutient la conception, la promotion et l’intégration 
d’approches sensibles au genre dans les solutions de financement 
et d’assurance contre les risques climatiques et de catastrophes 
CDRFI, Climate and Disaster Risk Finance and Insurance). Il a le 
potentiel de s’étendre, de soutenir la mise en œuvre d’approches 
sensibles au genre et de combler les lacunes en matière d’informa-
tion, qui font obstacle à la transformation potentielle du secteur 
concerné par le CDRFI.
 En savoir plus

Guide d’intégration des dimensions liées au genre dans 
les programmes de financement et d’assurance des risques 
climatiques et de catastrophes : suivi et évaluation
La dernière publication du Centre d’excellence d’InsuResilience 
fournit des conseils pratiques, étape par étape, sur la manière de 
réaliser un programme de CDRFI sensible au genre grâce à une 
planification efficace du suivi et de l’évaluation à chaque étape 
du cycle du programme (conception, mise en œuvre et impact). 
Il fournit également des conseils sur la collecte et l’utilisation de 
données ventilées par sexe et présente les bonnes pratiques au sein 
et au-delà du partenariat mondial InsuResilience. 
 En savoir plus

Sommet des Nations Unies sur les systèmes  
alimentaires : Financement du risque climatique et de 
catastrophe solutions pour la résilience des systèmes 
alimentaires
Les risques liés au climat et aux catastrophes constituent une me-
nace importante pour la résilience de nos systèmes alimentaires.
de nos systèmes alimentaires, qui ne parviennent pas à satisfaire 
les besoins mondiaux. besoins mondiaux. Les solutions CDRFI, 
lorsqu'elles sont promues dans le cadre d'une cadre global de 
gestion des risques, sont un pilier important pilier important pour 
renforcer la résilience des systèmes alimentaires.
 En savoir plus

WFP Madagascar : soutien à un système de protection 
sociale intégré et inclusif
Le programme d’assurance indicielle ARON’NY FAMBOLENA VOATSE, 
lancé par le Programme alimentaire mondial en 2020, protège les 
petits exploitants agricoles du sud de Madagascar contre les effets 
des sécheresses et des insectes nuisibles. À la suite d’une sécheresse 
sévère au cours de la saison agricole 2020/21, l’indice a déclenché 
des versements d’assurance de 350 000 dollars à tous les agricul-
teurs assurés, les ménages recevant désormais une indemnisation 
pour les pertes de récolte subies pendant la longue saison des pluies.
 En savoir plus

Accord de subvention de l’InsuResilience Solutions Fund : 
programme d’assurance récolte pour les petits exploitants 
agricoles au Kenya
Les petits exploitants agricoles du Kenya sont particulièrement ex-
posés aux conséquences des sécheresses, étant donné que moins 
de 1 % d’entre eux sont actuellement protégés par une forme d’as-
surance. L’InsuResilience Solutions Fund a signé un accord de sub-
vention pour soutenir le développement d’un régime d’assurance 
utilisant des technologies innovantes pour réduire les coûts et 
rendre l’assurance plus accessible aux petits exploitants agricoles.  
 En savoir plus

De l’innovation à l’apprentissage : lancement de  
la feuille de route sur les preuves d’InsuResilience 
Les progrès remarquables réalisés dans le domaine des innova-
tions du CDRFI au cours des dernières décennies ont rarement été 
accompagnés d’investissements dans la production et l’utilisation 
de preuves. La feuille de route sur les preuves d’InsuResilience vise 
à faire passer la communauté du CDRFI de l’innovation à l’appren-
tissage en mettant en évidence les priorités en matière de preuves 
et en encourageant les actions de recherche conjointes.   
 En savoir plus

Points d’entrée pour le financement et l’assurance  
des risques climatiques et de catastrophe dans les plans 
nationaux d’adaptation
Les solutions de CDRFI peuvent jouer un rôle essentiel dans l’adap-
tation au changement climatique, en permettant aux gouverne-
ments, aux entreprises et aux particuliers de planifier et de réagir 
de manière adéquate aux situations extrêmes et aux catastrophes 
d’origine climatique. Une nouvelle analyse examine les points 
d’entrée du CDRFI dans les plans nationaux d’adaptation.
 En savoir plus

Parlons du risque ! 
RISK TALK est la plateforme de partage des connaissances privi-
légiée par la communauté de la gestion des risques liés au climat 
et aux catastrophes. Notre mission est de combler les lacunes en 
matière de connaissances au sein de cette communauté grâce à 
une plateforme interactive permettant un échange d'informations 
plus rapide et de meilleure qualité.
 En savoir plus

Actualités des membres et des activités d’InsuResilience

par l’Allemagne et est mis en œuvre par le biais du bureau de pro-
jet du SIF, hébergé par les Principes d’assurance durable (PSI) du 
Programme des Nations unies pour l’environnement. Le premier 
projet de mise en œuvre du SIF est actuellement en cours aux Phi-
lippines, en collaboration avec l’un de ses principaux partenaires, 
le Fonds Asie-Pacifique pour le financement du climat (ACLiFF) de 
la Banque asiatique de développement. À l’avenir, le V20 prévoit 
de lancer pleinement les opérations du SIF en Asie et dans le Paci-
fique d’ici fin 2021. En outre, le groupe a l’intention de proposer le 
SIF aux membres du V20 d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique 
latine et des Caraïbes à partir de 2022. Pour plus d'informations 
sur le SIF, veuillez cliquer ICI.

Le mécanisme d’assurance durable des pays du V20 (SIF) piloté par 
le V20 est un mécanisme de développement de projets qui vise à 
améliorer la disponibilité de produits d’assurance adaptés au cli-
mat pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans 
les économies du V20. En étroite collaboration avec les ministères 
des finances des pays du V20, le SIF évalue les besoins de protec-
tion financière des MPME dans le contexte du changement clima-
tique et élabore des concepts et des propositions à soumettre aux 
organismes de financement des risques. À ce titre, le mécanisme 
mobilise une assistance financière et technique dans le but de sti-
muler les offres d’assurance intelligentes sur le plan climatique 
de la part des assureurs nationaux et régionaux. Le SIF est financé 
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https://www.insuresilience.org/news/climate-and-disaster-risk-finance-and-insurance-what-works-and-what-doesnt-a-strategic-evidence-roadmap/
https://www.insuresilience.org/news/report-launch-strengthening-resilience-by-integrating-climate-and-disaster-risk-finance-and-insurance-cdrfi-in-national-adaptation-plan-nap-processes/
https://www.insuresilience.org/risk-talk/
https://climate-insurance.org/wp-content/uploads/2021/02/The-V20-led-SIF-at-a-Glance_January-2021.pdf
https://climate-insurance.org/wp-content/uploads/2021/02/The-V20-led-SIF-at-a-Glance_January-2021.pdf
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