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R4 - Initiative en 
faveur de la résilience 
des communautés 
rurales

Plus de 1,2 milliards de personnes dans les pays en voie de 
développement vivent sous le seuil de pauvreté et dépendent 
de l’agriculture pour assurer leurs moyens de subsistance. 
La vulnérabilité aux chocs climatiques demeure une menace 
constante pour la sécurité alimentaire et le bien-être. Des 
stratégies de réduction et d’atténuation des risques sont 
donc essentielles pour affronter la faim, garantir la sécurité 
alimentaire et renforcer la résilience. 

a pRopos de R4 
Le Programme alimentaire mondial (WFP) et Oxfam America 
(OA) ont lancé l’Initiative pour la résilience rurale R4 en 
2011 afin de permettre aux ménages ruraux vulnérables 
d’augmenter leur sécurité alimentaire et leurs revenus face 
à l’accroissement des risques climatiques. R4 s’appuie sur le 
succès initial de l’Initiative ‘‘Horn of Africa Risk Transfer for 
Adaptation’’ (HARITA), lancée en Ethiopie par OA, la Relief 
Society of Tigray (REST) et Swiss Re. 

A présent, R4 atteint plus de 32 000 petits exploitants agricoles 
en Ethiopie, au Sénégal, au Malawi et en Zambie à travers 
une combinaison de quatre stratégies de gestion des risques: 
gestion améliorée des ressources par le biais de la création 
d’actifs ou mise en œuvre de techniques d’agriculture de 
conservation (réductions des risques), microassurance 
(transfert de risque), diversification des moyens de subsistance 
et microcrédit (prise de risque calculée) et épargne (réserve 
contre le risque). 

R4 vise à aider les communautés à renforcer leur résilience 
face à la variabilité et aux chocs climatiques. Grâce au plan 
intégré de gestion des risques de R4, les communautés seront 
mieux préparées pour faire face aux catastrophes. Elles seront 
en mesure d’investir dans des intrants agricoles tels que de 
nouvelles semences et des engrais, pour assurer qu’il y ait de 
la nourriture disponible tout au long de l’année. Et grâce à la 
protection que les communautés reçoivent à travers l’assurance, 
elles n’auront pas besoin de vendre leurs biens ou de retirer 
leurs enfants de l’école, en cas de sécheresse.     

Qu’y a-t-il de novateur dans l’initiative r4? 
•  r4 a apporté une innovation dans le domaine de la gestion des 

risques climatiques en zones rurales, grâce au mécanisme permettant 
aux agriculteurs les plus pauvres de payer l’assurance indicielle 
climatique avec leur main-d’œuvre.

• Cela est rendu possible grâce à l’approche « Assurance Par le Travail » 
(APT, insurance-for-assets ou ifa en anglais). Lorsqu’une sécheresse 
se produit, une compensation pour les pertes liées au manque de 
pluie est versée pour empêcher que les agriculteurs ne vendent leurs 
moyens de production et pour faciliter un redressement rapide.  

• Les plans APT sont généralement intégrés dans les filets de sécurité 
sociaux gouvernementaux déjà existants ou les programmes 
de “Vivres contre travail” de WFP. les actifs construits à 
travers les activités de réduction des risques promeuvent la 
résilience, diminuant progressivement la vulnérabilité aux risques 
catastrophiques au fil du temps. 

• L’assurance facilite l’accès au crédit, ainsi qu’à de meilleurs taux car elle 
peut servir comme garantie pour le prêteur. Les ménages sont en mesure 
d’investir dans des activités plus risquées mais aussi plus rémunératrices. 
Ils peuvent également investir dans des semences, des engrais et de 
nouvelles technologies pour augmenter leur productivité agricole. 

• les participants peuvent établir des plans d’épargne à petite 
échelle qui sont utilisés pour créer des ‘réserves de risque’. Les plans 
d’épargne sont utiles pour établir une base financière plus solide 
pour investir. Ils peuvent également servir de garantie au cas où 
surviendraient des chocs au niveau du ménage à court terme, tels 
qu’un accident, une maladie ou la mort.

• Afin d’assurer une viabilité à long terme, R4 contribue à la création 
des marchés financiers ruraux, en renforçant les capacités locales et en 
aidant progressivement les agriculteurs à payer pour leurs assurances 
en espèces.

“Cette assurance fonctionne comme 
l’épargne ; les gens peuvent déposer 
leur argent maintenant et le récupérer 
plus tard quand il y aura de mauvaises 
récoltes dues à de faibles précipitations”

Gebre Michael Geday, Village 
d’Abraha AtsbahaAtsbaha village

le système r4 r4 a innové dans le domaine de la gestion 
des risques en milieu rural en permettant 
aux agriculteurs les plus pauvres de payer 
pour l’assurance pluviométrique avec leur 
propre travail.
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l’initiative aide 
à amélioReR la 
Résilience des 
agRiculteuRs 
La première évaluation 
majeure de l’impact de R4/
HARITA, effectuée en Ethiopie, 
démontre que les agriculteurs 
assurés épargnent deux fois 
plus que ceux qui n’ont pas 
souscrit d’assurance. En outre, 
ils investissent plus dans des 
semences, des engrais et des 
actifs productifs, tels que les 
bœufs pour tirer les charrues. 
Des agriculteurs, dans un des 
groupes de villages, ont triplé 
leurs réserves de céréales, en 
comparaison aux agriculteurs 
non-assurés. Par ailleurs, il est à 
noter que les femmes, qui sont 
souvent les chefs des ménages 
les plus pauvres, ont atteint les 
gains les plus substantiels en 
termes de productivité, grâce 
à l’investissement en main-
d’œuvre et dans de meilleurs 
outils agricoles.   

collaboRation

L’Initiative pour la résilience rurale R4 est le produit d’une collaboration stratégique entre le Programme alimentaire mondial et Oxfam America, 
effectuée sans aucune amalgamation des fonds. Chaque partenaire compte sur ses propres sponsors; à voir ci-dessous. 
R4 invite les donateurs à soutenir son expansion. 

www.wfp.org/r4 

Avec l’appui de 

résultats de r4 

www.oxfamamerica.org/r4
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notre vision : 500 000 agriculteurs assurés dès 2020.
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