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LES GARDIENS DE L'ENVIRONNEMENT
CONTEXTE
Couvrant une superficie de 2500 km² en saison sèche, le lac Tonlé Sap est le plus
grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Riche d'une biodiversité exceptionnelle, il a
été désignée Réserve de Biosphère par l'UNESCO en 1997 pour sa valeur écologique,
économique, sociale et culturelle. Elle est ainsi en théorie gérée en vue de la
conservation de la biodiversité mais a été, dans les faits, intensivement exploitée
comme concession de pêche jusqu'en 2011. Autour du lac s'y trouvent plusieurs
villages de pêcheurs vivant dans des habitations flottant sur des radeaux de bambou,
au rythme des crues et décrues du lac.
Le lac fait aujourd'hui face à plusieurs défis. Une pression humaine importante à
travers des techniques de pêches illégales, du braconnage, la destruction de la "forêt
inondée", la propagation de plantes envahissantes, le manque de système de gestion
des déchets, des barrages hydro-électriques en cours de réalisation sur le Mékong
ainsi que la sécheresse croissante due au changement climatique risquent de
sérieusement perturber le cycle hydrologique du lac et de bloquer la migration des
poissons.

OBJECTIFS DU PROJET
Améliorer les connaissances et pratiques en protection de l'environnement des
enfants des villages flottants de la zone de Prek Toal
Former une génération de gardiens qui sera à même de vivre, de travailler et de
consommer de façon responsable, non dépendante et non destructrice de
l'environnement.

Cambodge

PAYS CAMBODGE
LOCALITÉ PREK TOAL ET
PREK KANTIEL
THEME PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE
COÛT DU PROJET 35 080€
DOTATION AMP 10 000€
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉS
Cours d'éducation à l'environnement au village et à l'école primaire locale.
Organisation de sensibilisations à travers des sorties observation des oiseaux, étude
de la flore et collecte de déchets.
Pérennisation du projet par l'appui à l'activité d'éco-tourisme portée par un
groupement de femmes.

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
850 enfants de 7 à 15 ans des écoles publiques des villages flottants de Prek Toal et
Peck Kantiel, les salariés, 4 enseignants et 2 bateliers.

EN SAVOIR PLUS
www.osmosetonlesap.net
https://www.facebook.com/osmosengo

PORTEURS DU PROJET

EN PARTENARIAT AVEC
Osmose Cambodge
A travers son pôle Microprojets, l'ONG La Guilde, en
partenariat
avec
l'Agence
Française
de
Développement, soutient la réalisation de
microprojets au service du développement durable
à l'international.
Plus d'informations sur :
www.agence microprojets.org

