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•Accompagnement du NGO Forum (=Réseau 
Action Climat) sur leur stratégie de plaidoyer en 
matière d’adaptation au changement 
climatique

Contact : guillaume.mza@gmail.com
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MESSAGE CLEF

1)Le Cambodge n’a pas profité des 
énergies fossiles

2)Pour le Cambodge 2°C en plus c’est la 
fin du monde
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Les pays en voie de développement sont 
les plus impactés et les moins 
responsables de la situation 



INTRODUCTION
Les pays en voie de développement sont les plus 

impactés par le changement climatique. 
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LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
EN PREMIÈRE LIGNE

Régions les plus 
vulnérables

Afrique subsaharienne

Asie du Sud-est

Amérique centrale et du Sud

Méditerranée

Pacifique

 Sources : LeMonde.fr, 27/09/2013
Photos : LeMonde.fr ; 20minutes.fr ; FAO.org 5



CARACTÉRISTIQUES DES PAYS EN VOIE DE 
DÉVELOPPEMENT
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Manque de financement 
et d’infrastructures

Instabilité politique et corruption

Manque d’accès à l’information scientifique 
(données, modèles prédictifs…)

Des besoins énormes pour 
accéder aux ressources de 
base (alimentation, énergie, 
eau potable, sanitaires…)

Manque de compétences 
techniques et de formation

Faible résilience face au changement climatique

Population très vulnérable 
aux aléas (économiques, 
santé…)



LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
EN PREMIÈRE LIGNE
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Comment l’expliquer ? 
• L’instabilité politique, la corruption et le 

manque de financement ralentissent 
l’adaptation (prévenir / se protéger / 
détecter / réagir / palier )

• Les conséquences physiques sont plus 
importantes

• Les populations sont plus dépendantes des 
ressources naturelles

La vulnérabilité au changement climatique est 
corrélée au niveau de développement

Pourtant ces pays contribuent le moins au changement climatique : leurs 
émissions de gaz à effet de serre sont très faibles



PARTIE 1
Le Cambodge n’a pas profité des énergies fossiles
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LE CAMBODGE
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•Population : 15 Millions d’habitants 
•80% en zone rurale
•Accès à l’électricité : 35%
•PIB/habitant : 1200$/an (158e pays sur 195)
•Sorti de la guerre civile en 1991
•Climat : saison sèche / saison des pluies (mousson)



ACCÈS À L’ÉNERGIE

•Aujourd’hui l’essentiel de la production est 
assurée par le charbon et l’hydro

•Les énergies fossiles restent très bon 
marché et plus faciles à mettre en œuvre 
que les énergies renouvelables

•Pourtant le pays a des ressources énormes 
en ENR (Solaire et biomasse 
essentiellement)
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•Croissance de la demande de 20%/an



UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE FAIBLE
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UN TALENT POUR L’OPTIMISATION

JUSQU’À QUAND ? 



QUELLE CONTRIBUTION SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ? 
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Un français contribue 25 fois plus au changement 
climatique qu’un cambodgien !

X 25



QUEL IMPACT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

En 2000, le Cambodge était capteur net de CO2 mais la déforestation fait rage et 
ce bilan n’a pas été actualisé depuis ( par manque de ressources et de 
données…)
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Couverture forestières : 1973 (70%) → 2014 (<10%)

20141973

Source : Open Development Cambodia



PARTIE 2
2°C en plus c’est la fin du monde
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BIODIVERSITÉ

•Un écosystème unique au monde, le 
poumon écologique et hydrologique de 
toute la région

• Irrigue et nourrit les terres arables
• 149 espèces de poissons
• 200+ espèces végétales
• Contrôle les crues du Mékong
• Fournit 60% de l’apport en protéines 

du pays
• Régulateur climatique important

16

Le lac du Tonle Sap

Un écosystème fragile, menacé par 
le changement climatique → Effet 
d’emballement climatique possible



MONTÉE DES EAUX
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Distribution de la population au Cambodge 
[Sevea Consulting]

Terres recouvertes par les eaux dans le cas 
d’un réchauffement de +4°C [Surging Seas]

• Plus de 10% de la population vit en à moins de 5m au dessus du niveau 
de la mer.

• 435 km de côtes entre 30 000 et 40 000 hectares menacés d’immersion
• Impacts multiples sur les côtes au delà des terres recouvertes 

(innondations, ouragans, érosion, intrusions salines…) → non chiffré



INONDATIONS
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0 - 40 000
40 000 - 75 000
75 000 - 135 000
135 000 - 240 000
240 000 - 370 000
Data unavailable

•La majorité des cambodgiens ne savent pas nager
•En 2013 : 150 000 personnes évacuées, 200 morts, 
400M$ de dommages

Peu d’infrastructures d’alerte et 
d’aménagements  de protection (digues, 
réservoirs…)



SÉCHERESSES ET ACCÈS À L’EAU

19
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40 000 - 75 000
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135 000 - 240 000
240 000 - 370 000
Data unavailable

Record de 
température 
en 2016 : 
42,6°C !!

Distribution de la population 
au Cambodge [Sevea 
Consulting]

Vulnérabilité aux sécheresses 
[Sevea Consulting]

30% de la population n’a déjà pas accès à une eau potable → Facteur d’aggravement

Pénuries d’eau 
régulières

(ici Fev 2017)



AGRICULTURE
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Le système météorologique et les précipitations vont 
être grandement perturbés par le changement 
climatique

Question : Quelle est la principale 
technologie utilisée pour irriguer les terres 
agricoles au Cambodge ? 

Rendement des récoltes de riz : 
▪ Scénario haut : Baisse de 70%
▪ Scénario bas: Baisse de 20%

Impact sur la population : 
▪ 85% des Cambodgien vivent de l’agriculture

C’est ça ! 



IMPACT SUR L’ÉCONOMIE
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GDP in $ US (low climate change 
projection)

GDP in $ US (high climate change 
prohjection)

[-6% ; -20%]

Et vous, comment feriez-vous avec 70% de vos revenus 
en moins ? 



BONUS : L’EFFONDREMENT D’ANGKOR
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• Un des plus grands empires de son temps 
(IXe siècle)

• Un contrôle technique de la nature 
largement en avance sur son temps 
(hydrologie, agriculture…)

• Effondrement et disparition complète 
d’une civilisation centenaire (600 ans) 
suite à d’importants aléas climatiques

Notre civilisation (énergies fossiles et révolution 
industrielle) n’a à peine que 400 ans !



CONCLUSION
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« S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il 
n’y a pas de problème ! »

Proverbe Cambodgien

•La situation est catastrophique et le cas du 
Cambodge n’est pas unique (Bangladesh, 
Vietnam, îles du pacifique…).
•Les Cambodgiens n’ont rien demandé et ne 
sont pas responsables.
•C’est notre mode de vie qui doit évoluer !

→ Autant de raisons supplémentaires de 
passer à l’action, individuellement et 
collectivement !


