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DOC 2 : AGIR A ECHELLE MONDIALE 

Interview d’Atiq Rahman, scientifique bangladais.                                                                       
Le Bangladesh est le pays situé à l’est (à droite) de l’Inde. 

Le problème du réchauffement du climat est un problème de justice. Chaque Bangladais 
produit en moyenne 0.3 tonne de CO2 par an. Aux Etats-Unis, en Europe, vous dépassez 
souvent les 10 tonnes par individu. Nous, au Sud, nous n’avons qu’une responsabilité 
extrêmement limitée dans le réchauffement. Le problème du réchauffement doit être 
traité globalement, pas « pays par pays ». Le Bangladesh a besoin d’argent. Cet argent 
permettrait de lutter sur tous les fronts : surveillance de l’environnement, prévention et 
plans de secours, transferts de connaissances et de technologie, etc. Nous avons, nous 
aussi d’énorme progrès à accomplir. Si les vrais responsables du réchauffement ne 
prennent pas leurs responsabilités, nous allons au-devant de vastes déplacements de 
population. Les habitants vont déménager dans des zones plus sûres, dans d’autres pays.  

D’après l’entretien réalisé par Philippe Lamotte, La Revue durable, n°42, 2011 

 

INFORMATION : Le CO2 (doc 1)  qui s’appelle aussi le gaz carbonique, est un « gaz à 
effet de serre ». Un gaz produit par l’utilisation du pétrole (usines, voitures…). C’est 
un de responsables du réchauffement climatique.  

1. Classe les six continents de la carte dans l’ordre décroissant, de celui qui émet le 
plus d’émissions de CO2 en tonnes par habitants, à  celui qui en émet le moins.  
(carte) 

2. Que représentent les cercles bleus sur la carte ? (Carte) 
3. Où se trouvent les pays qui émettent le plus de  CO2 sur la carte ? (carte) 
4. Où se trouvent les pays qui émettent le moins de CO2 sur la carte ? (carte) 
5. D’après toi, pourquoi certains pays polluent plus que d’autres ? (carte) 
6. Quelles sont les émissions de CO2 par habitants en Guyane ? (Carte) 

 
7. Quelle quantité moyenne de CO2 produit un Bangladais ? Un Américain ou un 

Européen ? (Doc 2) 
8. Face au réchauffement climatique, la responsabilité des pays du nord est-elle la 

même que celle des pays du sud ? Justifie. (Doc 2) 
9. Le Bangladesh est-il prêt à faire face au changement climatique ? Que lui manque-

t-il ? (Doc 2) 
10. D’après l’auteur, comment faut-il faire pour résoudre les problèmes (Doc 2) 
11. Quels problèmes risque-t-il d’y avoir si aucune solution n’est trouvée ? (Doc 2) 

 

12. En une quinzaine de phrases, explique quels problèmes vont créer les 
émissions de CO2, leurs causes et les inégalités créées par ces problèmes.  
 

Aide-toi des documents et du cours. N’oublie pas de donner des exemples précis.  

 

 

 


