
Le Cambodge est particulièrement 
vulnérable aux conséquences du 
changement climatique. D’une part, 

chaque année des inondations noient les rizières 
(qui sont souvent la seule source de revenu 
dans les campagnes cambodgiennes), détruisent 
des maisons et endommagent l’infrastructure. 
D’une autre, la pénurie d’eau durant la saison 
sèche affecte durablement la productivité des 
paysans et contribue à l’exode rural.

PAS DE VIE SANS EAU
Les campagnes cambodgiennes adaptent les pratiques agricoles 

et la gestion de l’eau au changement climatique



Le projet « La promotion de la gestion de l’eau 
climatrésilient et des pratiques agricoles dans le 
Cambodge rural » travaille avec le Ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche pour aider 
les collectivités rurales agricoles à devenir plus 
résilientes. Grâce au Mécanisme d’Adaptation au 
Changement Climatique (CCAF, par son nom 
en anglais ), établi par le Canada en partenariat 
avec le PNUD, le projet travaille à l’augmentation 
de la durabilité des rendements agricoles dans le 
contexte du changement climatique.

Au total, le projet a aidé 5500 foyers dans 32 communes, réparties sur 4 districts des provinces de 
PreahVihear et Kratie. Plus de 60 % de ces foyers sont considérés comme vulnérables d’après les critères 
nationaux (paysans possédant moins d’un hectare de rizière, veufs, les plus de 60 ans ou les familles de 5 
enfants et plus). Les femmes représentent 60 % de ces foyers vulnérables. 

Parmi les activités du projet, une serre a été recommandée aux villageois pour empêcher l’engorgement du 
sol lors des fortes pluies. Bâches et filets ont été fournis par le projet et les paysans ont investi dans le reste 
de la structure. 

Le Mécanisme soutient des projets au Cambodge, au Cap-Vert, 
en Haïti, au Mali, au Niger et au Soudan. Il développe ou poursuit 
des projets précédemment financés par le Fonds pour les pays 
les moins avancés du Fonds pour l‘Environnement Mondial. 
Les résultats du ce projet sont documentés pour échanger des 
expériences entre le portefeuille des projets Canada-UNDP.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le profil de projet PNUD (en 
anglais): Promoting Climate-Resilient Water Management and Agricultural 
Practices in Rural Cambodia ou la page Facebook du Projet (en anglais): 
NAPA Follow-up Project. For more information on the CCAF, visit www.undp-
alm.org/projects/ccaf.

UNDP ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Adaptation-undp.org est une plateforme de l’UNDP 

pour la partage des connaissances que souligne  

l’expérience de l’UNDP en appuient aux pays sur 

l’adaptation au changement climatique.

Pour le PNUD, l’adaptation au changement climatique 

signifie du développement économique résilient au 

changement climatique et des moyens de subsistance 

durables, en particulier pour les populations les plus 

vulnérables - les pauvres, les femmes et les peuples 

indigènes. Le PNUD appuie ces objectifs en aidant 

plus de 90 pays à intégrer les risques et incertitudes 

climatiques actuels et futurs dans leurs efforts de 

développement nationaux et sous-nationaux.
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