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Le gouvernement du Rwanda signe un protocole d'accord avec la Mutuelle panafricaine de 

gestion des risques en matière de coopération pour faire face à l’impact des événements 

météorologiques extrêmes 

 

 

 
 

«La signature du protocole d'accord avec le Rwanda témoigne de notre engagement à fournir de 

manière progressive une coopération technique sur le profilage des risques climatiques ainsi que sur le 

renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophe de manière à renforcer la 

résilience du pays face aux impacts des risques climatiques et autres catastrophes naturelles »  - 

Mohamed Beavogui 

 

Johannesburg, 21 novembre 2018 – Le gouvernement du Rwanda a signé un protocole d'accord avec 

l’Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) sur la coopération en vue de faire 

face à l’impact des événements météorologiques extrêmes au Rwanda. 

 

Le protocole d'accord définit les conditions générales et un cadre visant à faciliter la coopération et la 

collaboration entre l'Institution de l’ARC et le gouvernement rwandais afin de faire face aux 

conséquences des événements météorologiques extrêmes, en fournissant entre autres un soutien à la 

formation des fonctionnaires de l’Etat. 
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Le Rwanda a été l'un des premiers signataires de l'Accord portant création de l’Institution de l'ARC en 

novembre 2012 et siège au conseil d'administration de l'Institution de l'ARC. Son gouvernement est un 

ardent défenseur de la sécurité alimentaire sur le continent et de l’impératif que l'Afrique s’investisse 

davantage dans les efforts de son propre développement. 

 

Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Mukeshima Gerardine, qui a signé l'accord 

de coopération au nom du gouvernement rwandais avec l’Institution de la Mutuelle panafricaine de 

gestion des risques a décrit l’accord comme un tournant dans l'engagement de son pays à élaborer une 

stratégie globale de gestion des risques contre les catastrophes climatiques et aux autres catastrophes 

naturelles. 

 

Dans le cadre du protocole d'accord et de son plan de travail connexe, l’Institution de la Mutuelle 

panafricaine de gestion des risques utilisera son outil d'assurance paramétrique, le logiciel Africa 

RiskView, pour soutenir les efforts du gouvernement rwandais visant à concevoir des réponses ex ante 

personnalisées aux événements météorologiques extrêmes et autres risques de catastrophes naturelles 

afin de réduire leur impact sur la population du pays. 

 

Mohamed Beavogui a félicité le gouvernement et le leadership dynamique du président Kagame, tant 

au Rwanda que sur le continent. «La signature du protocole d'accord avec le Rwanda témoigne de notre 

engagement à fournir de manière progressive une coopération technique sur le profilage des risques 

climatiques ainsi que sur le renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophe 

de manière à renforcer la résilience du pays face aux impacts des risques climatiques et autres 

catastrophes naturelles » , selon lui. 

 

Au titre de l'accord, l’ARC fournira également une formation à la modélisation et la quantification des 

risques aux fonctionnaires publics, ce qui contribuera à faciliter la définition des paramètres de transfert 

de risques du pays pour chaque événement météorologique extrême et le débat sur les possibilités de 

transfert des risques afin de trouver des solutions appropriées aux stratégies du Rwanda en matière de 

climat, de sécurité alimentaire, d’agriculture et de gestion des risques de catastrophe. 

 

Le protocole d'accord fournit un cadre de collaboration pour les activités du plan de travail du 

programme et les activités futures, ainsi qu'une licence logicielle pour l'utilisation du logiciel Africa 

RiskView (ARV) développé par l’Institution de l’ARC pour surveiller les événements météorologiques 

extrêmes et soutenir l'assurance indicielle offerte par la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). 

Le choix de souscrire une couverture d’assurance avec l’ARC Ltd est laissé à la discrétion du 

Gouvernement rwandais.  

 

La directrice exécutive de l’ARC Ltd, Dolika Banda, a félicité le gouvernement rwandais et l’équipe de 

spécialistes ayant participé au processus qui a conduit à la signature du protocole d’accord. Selon elle, 

« la Mutuelle panafricaine de gestion des risques est heureuse d'entamer une collaboration technique 

mûrement réfléchie avec le gouvernement du Rwanda en vue de fournir de véritables outils d'assurance 

paramétrique pour renforcer davantage le bilan de croissance impressionnant du pays et la stabilité 

macroéconomique déjà ancrés dans des investissements agricoles solides ». 
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Le Rwanda s'est fermement engagé à générer une croissance agricole soutenue, en augmentant la part 

du budget national allouée à l'agriculture de 3% en 2006 à 10,01% en 2015, selon les chiffres officiels. 

 

Le modèle de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques est un modèle novateur et rentable et a 

démontré sa capacité à aider les États membres à renforcer leurs capacités à mieux planifier, préparer et 

répondre aux événements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, assurant ainsi la 

sécurité alimentaire de leurs populations. 

 

# # #  
  
À propos de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) : L’ARC est composé de l'Institution 
de l’ARC et de la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). L'Institution de l’ARC a été créée en 2012 en 
tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à améliorer leurs 
capacités afin de mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes météorologiques. L’ARC Ltd 
est une société d'assurance mutuelle offrant des services de transfert de risques aux États membres à 
travers la mutualisation des risques et l'accès aux marchés de la réassurance ; Elle est la propriété des 
États membres ayant des contrats d'assurance en vigueur, ainsi que de la Banque allemande de 
développement (KfW) et du ministère britannique du développement international (DFID), en tant que 
contributeurs en capital. 
 
Avec l'appui du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de la 
Fondation Rockefeller et des États-Unis, l'ARC aide les États membres à réduire les risques de pertes et 
de dommages causés par les événements météorologiques extrêmes affectant les populations 
africaines en apportant, à travers une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses 
ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus opportune, économique, objective et transparente. 
L'ARC utilise désormais son expertise pour aider à lutter contre d’autres menaces majeures auxquelles 
le continent est confronté, dont les foyers et les flambées épidémiques. 
 
Pour plus d'informations : www.africanriskcapacity.org  
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