
Quelle Action Pour Le Changement Climatique ? Le Modèle De L’Arabie Saoudite 

 

« Les inondations de Djeddah ont emporté des milliards de riyals… pour des projets non réalisés ! », 

c’était le titre choquant du premier journal d’Arabie Saoudite le 25 novembre 2009 (1). Pendant les 

deux décennies dernières, on a constaté la survenue de plusieurs catastrophes naturelles qui se sont 

produites en différentes parties du monde. Par exemple, on se souvient bien du tsunami en Asie du 

Sud-Est du 26 décembre 2004 et de l’ouragan Harvey aux États-Unis en août 2017 (2)(3), tandis que 

des spécialistes affirment que le changement climatique est la cause majeure de ces événements. 

Pour cela, on remarque l’émergence d’un certain nombre d’initiatives gouvernementales, avec 

l’objectif de réguler les causes du réchauffement climatique. Parallèlement, les actualités ne 

dépassent pas les médias classiques : la télévision nationale, les journaux et les radios relaient les 

efforts gouvernementaux au public sans aucune interrogation sur leur efficacité ou leurs 

applications.  

En revanche, on trouve parfois des initiatives personnelles et des campagnes sociétales sur les 

réseaux sociaux, pour augmenter la conscience du sujet et encourager les habitants à rationaliser 

leur consommation d’énergies via l’achat d’appareils électroménagers écoénergétiques et la 

modération de leur utilisation. Cependant, l’Arabie saoudite a été l’un de 196 pays signataire de 

l’Accord de Paris sur le climat en 2015, et s’engage effectivement dans les activités proposées par 

l’ONU concernant la réduction de la production de gaz à effet de serre. 

À vrai dire, la dépendance absolue du pays au pétrole semble un grand défi avant de réaliser les 

objectifs du développement durable d’ici à 2030, spécifiquement celui de décarboner l’économie 

nationale et d’accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique 

mondial. Pourtant, le gouvernement essaie, avec hésitation, de varier ses ressources énergétiques 

en utilisant alternativement les ressources renouvelables (4), particulièrement l’énergie solaire pour 

l’appliquer aux niveaux industriels et domestiques. 

Au sein des médias publics ou privés, on ne remarque pas honnêtement un véritable engagement de 

leur côté pour introduire auprès de la société locale les problèmes potentiels dangereux, voire 

catastrophiques, du changement climatique et, comme une conséquence logique, les citoyens ne 

sont pas activement participants pour mettre en œuvre les résolutions requises tel qu’il le faudrait. 

Pour donner un éclairage à cette situation, la plupart des consommateurs préfèrent encore les 

produits les moins chers dans les magasins (5)(6), même si ceux-ci ne sont pas économiquement 

efficaces longtemps. 

De plus, en Arabie saoudite, pour donner un exemple éloquent, la quantité locale du gaspillage 

alimentaire est estimée 250 kilogrammes chaque année (7), qui est actuellement la double du chiffre 

moyen mondial « 115 kg/personne/an ». Certains expliquent que les coutumes traditionnelles et les 

habitudes locales mènent à l’hyperconsommation des aliments (7). 

Tout compte fait, et en considérant l’absence de la presse indépendante, il est clair que 

l’engagement du pays est seulement notable au haut niveau imposé par les conventions signées à 

l’ONU et on ne trouve pas la volonté politique d’adopter des nouvelles régulations pour lutter contre 

le réchauffement climatique, car la priorité reste donnée à la croissance économique, au prix des 

problématiques écologiques. 
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