
Where The Rainfalls est un programme CARE de 
recherche-action qui vise à renforcer la résilience 
des communautés affectées par les impacts du 
changement climatique.

La première phase de recherche (2011-2012) menée 
conjointement par CARE et l’Université des Nations-
Unies sur l’Environnement et la Sécurité Humaine 
(UNU-EHS), s’est déroulée dans 8 pays (Bangladesh, 
Inde, Guatemala, Pérou, Ghana, Tanzanie, Thaïlande 
et Vietnam). Elle a permis de mieux comprendre les 
interactions entre la variabilité des précipitations, 
la sécurité alimentaire et les déplacements de 
populations. Ces analyses ont utilisé des données 
scientifiques et les témoignages recueillis auprès de 
plus de 1500 ménages. Neufs rapports ont été publiés 
fin 2012 – 1 par pays et 1 résumé – et partagés 
aux niveaux nationaux et durant les négociations 
internationales (Rio+20 et négociations climat)1.

Suite à ces études, des projets d’adaptation à 
base communautaire ont été mis en place dès 
2013 en Inde, Thaïlande, Pérou, Tanzanie pendant 2 
ans. Alors que les régions se caractérisent par des 
contextes socio-culturels et climatiques très divers, 
les contraintes hydriques de plus en plus fortes ont 
émergé à l’unanimité : modification des saisons des 
pluies, hausse de la fréquence des sécheresses et 
inondations et apparition de vagues de sécheresses 
pendant les saisons des pluies.

Cette seconde phase du programme a débuté par des 
ateliers participatifs multi-acteurs pour concevoir 
les stratégies d’adaptation à mettre en œuvre. Des 
initiatives ont été identifiées pour mieux utiliser 
les ressources en eau et renforcer la résilience des 
moyens de subsistance, principalement agricoles, des 
ménages les plus pauvres. 
Les projets ont permis d’appuyer les stratégies 
d’adaptation de 42 villages soit environ 56 500 
personnes.

Au Pérou, en Thaïlande et en Inde, les populations 
bénéficiaires sont principalement des communautés 
tribales ou ethnies minoritaires. 

Les résultats du projet 

 Gestion durable et équitable des ressources en eau 

Pour faire face aux risques de stress hydrique, 
les communautés ont activement participé à la 
construction des infrastructures de stockage et 
acheminement de l’eau. Des ateliers de renforcement 
des capacités et de gestion participative de l’eau ont 
renforcé la gouvernance locale. 

Pérou Inde Thaïlande Tanzanie Total

Groupes 
d’impact

320
produc-
teurs

2 033 
femmes 
adivasi

1 428 
villageois

690 
femmes 
et filles

~ 4 400 
personnes

Bénéfi-
ciaires 
directs

14 000 35 000 2 500 5 000 56 500

Total des bénéficiaires des projets Where The Rain Falls

Résultats du projet d'adaptation
au changement climatique

L’approche des projets d’adaptation Where The Rain Falls

En Thaïlande, les habitants utilisent la cartographie participative des 
ressources pour voir comment s’adapter.



En Inde, les populations ont été formées au « modèle 
5% » qui consiste à convertir 5% de leur parcelle en 
une zone de stockage d’eau. Cette initiative facilite la 
disponibilité de l’eau lors des épisodes de sécheresse,  
pendant les périodes de moussons, favorise les cultures 
post-moussons, réduit l’érosion des sols, contribue à 
recharger les eaux souterraines et permet des activités de 
pêche pendant les moussons. 1000 personnes dont 400 
femmes ont été formées aux méthodes de conservation 
de l’eau et 30 acres de terres ont été irriguées. 

En Thaïlande, des comités communautaires de 
gestion de l’eau ont été renforcés dans 7 villages pour 
collaborer avec les communautés. Ils ont actualisé les 
règles de gestion de la forêt pour mieux protéger les 
sources d’eau, ont construit des barrages traditionnels 
et ont restauré des systèmes d’acheminement de 
l’eau pour divers usages (agricoles mais aussi santé). 
Près de 60% de la population des 7 villages (1428 
personnes) a pu bénéficier de ces améliorations. 
Certains cours d’eau qui étaient asséchés 4 mois sur 
12, ne le sont plus que 2 mois. 

En Tanzanie, dans le district de Same, 5 associations 
villageoises d’irrigation ont été créées pour renforcer 
l’association départementale d’usagers de l’eau.  
Grâce à l’amélioration du système d’irrigation, les 
producteurs ont vu l’apport en eau passer de 1 fois 
à 3 fois par semaine, augmentant ainsi la production 
agricole. Trois stations hydro-météorologiques 
ont été créées et les membres des associations 
d’irrigation formés à la collecte et diffusion des 
données, permettent aux paysans de mieux planifier 
leurs activités agricoles. 

Au Pérou, le focus s’est fait sur la réduction de 
la consommation en eau des cultures : le projet a 
confirmé que dans la zone, les cultures de quinoa 
et pommes de terre natives réintroduites ont une 

demande en eau respectivement de 40% et 20%  
inférieur aux cultures commerciales de la zone 
(pommes de terre commerciales, avoine, blé et orge).

 Soutien à une agriculture plus résiliente, respectueuse 
de l’environnement et productive

Dans chaque zone, les communautés ont été formées 
à des techniques agricoles résilientes, telles que 
l’agro-écologie, le contrôle des maladies et la création 
de potagers. 

En Inde, 5 817 personnes ont pu mettre en œuvre 
ces pratiques de manière individuelle ou collective 
(13 groupes de femmes). Les Systèmes de Riziculture 
Intensive (SRI) ont engendré une hausse des 
rendements de 1,5 fois par rapport à la riziculture 
traditionnelle.

En Tanzanie, 60 « agriculteurs modèle » (dont 31 
femmes) ont été formés dans 7 villages sur des pratiques 
agricoles adaptées selon les zones topographiques 
(zones basses, collines, zones d’altitude) telles la 
culture en terrasses et les pratiques anti-érosion. Ils 
ont disséminé leurs savoirs, et au total ce sont 1 760 
individus qui ont pu tripler leurs rendements agricoles. 

« Au début, je pensais que la culture en terrasse 
était trop compliquée pour moi, mais après des 
séances de formations, j’ai réalisé que je pouvais 
le faire. Aujourd’hui, tout est différent. Je ne fais 
plus de travail journalier, j’ai ma propre parcelle 
avec des terrasses où je fais pousser des oignons 
et du maïs. Je peux payer les frais de scolarité de 
tous mes enfants.Et je ne vais pas m’empêcher de 
continuer à faire des cultures en terrasse ! » 
Doris Japhet, Vudee Village (Agricultrice modèle)

En Thaïlande, grâce au projet, les champs disposent
dorénavant d’un accès à l’eau

Pérou : femme portant la récolte de quinoa



Au Pérou, alors que les rendements de la pomme de 
terre commerciale varient entre 9 et 15 tonnes/ha, les 
agriculteurs ont pu garantir un rendement d’environ 
10 tonnes/ha pour les pommes de terres natives 
pour une valeur de vente 3 à 4 fois supérieure.  Les 
bénéfices financiers sont donc plus grands mais 
aussi moins aléatoires pour les communautés car ces 
cultures sont plus résistantes aux aléas climatiques. 
78% estiment ainsi être moins vulnérables face aux 
impacts du changement climatique. Le quinoa et la 
pomme de terre native sont aussi plus nutritifs.  

 L’équité de genre pour lutter contre les causes 
profondes de la pauvreté

Les contextes socio-culturels des zones d’intervention 
appréhendent les questions de genre de manière très 
différentes mais dans tous les projets les femmes 
ont été formées sur les questions de gouvernance et 
leadership pour leur permettre de mieux prendre part 
aux instances de décisions. 

Le projet en Inde a réussi à mobiliser 1 200 femmes 
Adivasi marginalisées pour participer aux groupes 
communautaires et prendre part aux réunions des 
Gram Sabha, l’échelon de gouvernance institutionnelle 
locale. 

Au Pérou, ce sont 37,5% des groupements de 
producteurs qui sont maintenant menés par les femmes. 

En Thaïlande, 36% des membres des groupes de 
gestion du projet sont des femmes. 

En Tanzanie, la participation des femmes aux comités 
de restauration du canal a atteint quasiment 50% 
dans certains villages. 
La formation d’associations villageoises d’épargne 
et de crédit principalement composés de femmes 
vulnérables, a permis de renforcer la confiance de ces 
femmes tout en permettant une diversification des 
sources de revenus vers des activités résilientes.

En Inde, 100 groupes d’épargne-crédit constitués à 
99% de femmes Adivasi sans terre (soit 1 152 femmes) 
ont pu accumuler 15 650€ pour prêter aux membres. 
Neuf associations ont pu débloquer des lignes de 
crédits formels auprès des banques, mobilisant ainsi 
10 500€ dont 43% ont été utilisés pour des activités 
productives. 

En Tanzanie, les 14 groupes d’épargne-crédit ont pu 
épargné plus de 13 000€ pour acheter des intrants 

agricoles ou investir dans des activités génératrices 
de revenus. Aussi, les femmes ont été formées à la 
création et la vente de fours améliorés pour limiter la 
coupe de bois de chauffe et augmenter leurs revenus.

Tous les projets ont associés les hommes à ces 
démarches pour permettre de favoriser le changement. 
Des ateliers sur le genre ont été menés dans l’ensemble 
des pays. Ces efforts sont des premiers pas qui doivent 
être consolidés.

 Renforcement des structures communautaires en 
lien avec les acteurs locaux

Chaque projet s’est appuyé sur la motivation, la 
participation et les savoirs des communautés. Le 
renforcement communautaire a été essentiel pour la 
pérennité des projets. 

En Inde, dans la région du Chhattisgarh, des animateurs 
communautaires ont été formés pour faciliter la 
définition de plans d’adaptation communautaire. 
Des comités villageois (composés à 50% de femmes 
Adivasi) ont coordonné le déploiement et suivi des 
plans dans 20 villages. 

En Thailande, près de 60% de la population des 7 
villages d’intervention de Chiang Mai a participé à 

Inde : femme ayant obtenu son titre de propriété foncière 



ou « Réseau des peuples indigènes », et une zone 
de protection environnementale a été créée sur 2 
districts. De nombreuses activités de capitalisation 
ont été réalisées dans les 4 pays pour favoriser un 
essaimage des bonnes pratiques.

Les projets d’adaptation se sont déroulés sur 2 ans 
seulement en moyenne, les résultats doivent être 
consolidés pour obtenir un impact et des changements 
durables.

la planification et mise en œuvre des activités du 
projet. 

Au Pérou, les 320 producteurs se sont organisés en 
8 coopératives et ont relayé leurs apprentissages au 
reste de la communauté. 

En Tanzanie, des groupes multi-acteurs (agriculteurs, 
autorités locales et chercheurs) se sont formés pour 
définir des agendas de recherche communs et inspirés 
des savoirs traditionnels. Tous ces groupes ont été 
formés pour pouvoir travailler en collaboration avec 
les autorités villageoises afin de mieux faire entendre 
leurs voix.

Chaque projet a su mobiliser des leviers politiques 
grâce à l’inclusion des autorités et des logiques 
de partenariats techniques, scientifiques et de 
plaidoyer. En Tanzanie et en Thaïlande, cela a 
permis de lever des fonds supplémentaires pour 
les projets. Grâce aux formations juridiques et 
techniques, les représentants des communautés 
peuvent aussi maintenant influencer les processus 
gouvernementaux. Par exemple, en Thaïlande, les 
communautés sont désormais représentées dans 
le Réseau de surveillance du REDD+ Thaïlande2 

Le projet Where The Rain Falls se poursuit ainsi 
en Inde et en Thaïlande jusque fin 2016 avec un 
scope géographique plus important. Les projets 
en Tanzanie et au Pérou se sont achevés mais 
les équipes de CARE restent activent sur la zone 
pour consolider les efforts engagés. Un projet 
additionnel a été lancé au Bangladesh en 2014 
pour faire suite à l’étude et est en cours jusqu’à 
février 2016.

2REDD : Réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts.

Agricultrice ayant lancé son potager agro-écologique au Pérou

Un projet 
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