
PROMOUVOIR UNE GESTION DE L’EAU ET DES PRATIQUES AGRICOLES RÉSILIENTES 
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES ZONES RURALES DU  
CAMBODIA

CONTEXTE
Le Cambodge compte parmi les pays d’Asie du Sud-Est les plus pauvres. 
Le secteur agricole fait vivre 70 à 80 % de la population. L’eau joue un rôle 
essentiel dans la productivité agricole, largement dépendante des pluies de 
mousson, qui représentent entre 80 et 90 % des précipitations annuelles dans 
le pays. Des études récentes suggèrent que les changements climatiques 
engendreront une hausse des températures et perturberont le cycle des 
moussons. Ces changements prévus auront un impact considérable sur 
la majorité des agriculteurs cambodgiens, dont la subsistance dépend de 
conditions météorologiques clémentes et prévisibles. 

Pour réduire les impacts potentiels des changements climatiques sur 
ces derniers, le Gouvernement royal du Cambodge a lancé en 2009 
un projet d’adaptation aux changements climatiques avec le soutien 
financier du Fonds pour les pays les moins avancés, géré par le Fonds pour 
l’environnement mondial. Le projet a mis en œuvre des mesures spécifiques 
d’adaptation dans 16 communes cibles des provinces de Preah Vihear et de 
Kracheh, en proie respectivement à des sécheresses et à des inondations. 
En 2013, le Gouvernement canadien a décidé de s’appuyer sur les résultats 
ainsi obtenus et de les étendre dans le cadre de la Facilité d’adaptation au 
changement climatique Canada/PNUD (FACC).  Cette nouvelle phase vise à 
diminuer la vulnérabilité du secteur agricole face à l’évolution des ressources 
en eau disponibles liée aux changements climatiques, en se fondant sur une 
stratégie à l’échelle d’un village1. 

1 Une stratégie à l’échelle d’un village s’appuie sur une série d’interventions menées 
dans les mêmes localités dans le but d’optimiser les impacts et de réaliser des 
économies d’échelle.

Le cas de Kuy Samoeun, une 
agricultrice de 59 ans, est un exemple 
de réussite du système intégré 
d’exploitation agricole. ces résultats 
sont dus à l’appui fourni par le projet 
en matière d’amélioration de l’accès 
à l’eau, ce qui lui a permis de ne plus 
passer son temps à puiser de l’eau 
dans les réserves limitées du puits 
situé à 100 m de chez elle. 
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Mesures proposées
Les mesures d’adaptation suivantes seront mises en œuvre dans le 
cadre de la phase du projet financée par le Canada :  

1. Renforcement des capacités des institutions locales en 
matière de gestion des ressources agricoles en eau dans le 
contexte du changement climatique - amélioration de la 
compréhension par les communautés et les planificateurs 
des impacts et des risques liés aux changements 
climatiques et propres à chaque sexe ; renforcement du 
système d‘information communautaire pour favoriser une 
agriculture résiliente ; 

2. Présentation de solutions d’adaptation adaptées au 
contexte pour limiter l’exposition aux risques liés au 
climat – mise en place de méthodes axées sur des moyens 
de subsistance résilients face au climat, extension des 
zones agricoles irriguées, construction d’infrastructures 
communautaires d’approvisionnement en eau et 
renforcement des capacités des femmes liées à la gestion 
de ces infrastructures; 

3. Compilation des leçons tirées des sites pilotes en vue 
de leur reproduction, de leur diffusion et d’un transfert 
de connaissances vers d’autres régions cambodgiennes 
vulnérables – sensibilisation aux risques liés au climat, 
meilleure connaissance des investissements et des lacunes 
en matière d’adaptation, réalisation d’une évaluation des 
impact ventilée par sexe dans les sites pilotes. 

Principales réalisations à ce jour

En avril 2015, le projet de la FACC au Cambodge avait accompli des 
progrès significatifs vers l’obtention des résultats escomptés:

•• Les risques liés aux changements climatiques avaient 
été intégrés aux programmes d’investissement de 16 
communes, à la lumière des conclusions des évaluations de 
la réduction de la vulnérabilité et de l’impact selon le sexe 
menées dans le cadre du projet ;

•• 18 019 foyers et 54 % des femmes dans 80 villages ont 
dorénavant accès à des informations fiables, précises et 
aisément compréhensibles pour orienter leurs décisions sur 
les semis, la sélection des récoltes, la préparation des sols, la 
culture et la récolte ;

•• L’accès à l’eau a été amélioré dans 1 481 foyers (composés 
à 61 % de femmes) dans 37 % villages grâce à la construction 
de nouvelles infrastructures d’approvisionnement en eau (2 
mares communautaires, 35 systèmes de pompes solaires et   
15 puits équipés d’une pompe) ; 

•• 2016 femmes ont été formées à la direction et à la gestion des 
infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment 
aux mécanismes de collecte des droits liés à leur utilisation ;

•• 541 hectares de rizières sont maintenant irrigués grâce 
à la construction de trois nouveaux systèmes d’irrigation, 
profitant au moins à 248 foyers ;

•• 3394 foyers dans 65 villages ont adopté un système 
intégré d’exploitation agricole ;  La majorité des 
bénéficiaires gagne maintenant en moyenne 10 dollars par 
joue grâce à la vente de légumes sur les marchés locaux ;

•• 88 personnes ont été formées à l’intégration des 
changements climatiques dans les processus de 
planification infranationaux. En outre, quatre visites d’étude 
réunissant des participants originaires des provinces de 
Takeo, Battambang, Preyveng, Kratie, Svay Rieng, Banteay 
Meanchey et de l’organisation Caritas ont permis de 
partager des expériences. 
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« Mes revenus devraient augmenter de 50 % [900 000 riels, 
soit 225 dollars] », se félicite Tourn Sakon, un agriculteur 
de 68 ans originaire du village de Kulen Cheug, dans la 
province de Preah Vihear. Auparavant, ce dernier devait 
parcourir 200 m pour aller puiser de l’eau dans une mare. 
Depuis que sa maison est raccordée à l’eau et à l’énergie 
solaire, il peut se consacrer à la diversification de ses 
cultures de légumes. Sakon indique qu’il compte diversifier 
encore davantage ses cultures pour accroître ses revenus 
et améliorer les moyens de subsistance de sa famille sur sa  
parcelle de 600 m².

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
•• Le contexte socioculturel joue un rôle central dans la 

réussite des interventions d’adaptation et doit être pris en 
compte dès la phase de conception du projet.

•• Le ciblage des bénéficiaires est une tâche qui peut s’avérer 
ardue.

•• Les interventions d’adaptation doivent tenir compte 
du calendrier local (ex. : saison de végétation et de 
migration).

http://www.undp-alm.org/projects/ldcf-cambodia
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