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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Depuis quelques années, les changements climatiques sont au cœur des préoccupations. Les impacts de ce 
phénomène se font de plus en plus sentir et cette réalité est avérée dans les pays en développement. Les pays pauvres 
sont particulièrement touchés par les impacts des changements climatiques, les rendant très vulnérables à ces 
intempéries. Une grande part de la population des pays dits du tiers monde dépend de l’agriculture comme principale 
activité de subsistance. Or, l’agriculture est très dépendante au climat. Ainsi, pour sa pauvreté, son exposition aux 
catastrophes naturelles et sa dépendance à l’agriculture, le Pérou mérite une attention particulière.  
 

Cette étude vise à élaborer une méthodologie d’aide à la décision mise à disposition des coopératives agricoles dans un 
contexte de collaboration avec SOCODEVI (Société de coopération pour le développement international). Cette 
méthodologie vise à identifier les vulnérabilités des membres ainsi que d’identifier des stratégies d’adaptation vis-à-vis 
des changements climatiques et de prendre en compte cette dimension dans leurs outils de planifications et 
d’interventions techniques. L’étude a adopté une approche dite participative ce qui permettra d’adapter ce guide aux 
différents contextes dans lequel il sera mis en œuvre. 
 

Les résultats obtenus sont issus de groupes de discussion, d’entrevues semi-dirigées, de données tant subjectives 
(perceptions) qu’objectives (littérature), de cartographies participatives, de SIG et de cartographies. Ainsi, cette 
recherche a entre autres permis de montrer que les changements climatiques ne font pas partie des priorités des 
membres des coopératives rencontrés dans le département d’Ancash. Bien qu’ils soient exposés et affectés par ces 
derniers, la présence de stratégie d’adaptation est presque inexistante. 
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