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DES BOUéES POUR

LA PROTECTION DES CORAUX

Zones d’intervention :
Budget global du projet :
Période :
Partenaires financiers :
Partenaires opérationnels :

Sihanoukville
17 232 euros
2011 - 2014
Air France, ressources locales
Ministère du Tourisme du Cambodge

Enjeux

Avec son eau turquoise et son sable blanc, la baie de Sihanoukville a tout du paradis terrestre.
Son avenir est cependant en péril : la pression touristique menace le fragile équilibre entre
préservation du littoral et développement économique. En 2011, le Ministère du Tourisme a fait
appel à Acting for Life afin de mettre en place un projet ambitieux de bouées d’amarrage pour
la protection des coraux dans la baie. Répondant à la fois aux exigences environnementales, à
la préservation des ressources et aux exigences de la demande touristique, ce projet permet de
conserver les côtes tout en répondant aux exigences des touristes. Dans cette région, les coraux
sont très importants pour l’économie locale et de nombreuses communautés dépendent fortement
de l’activité de la pêche. Les récifs coralliens permettent également aux poissons de s’abriter et
d’y trouver la nourriture nécessaire à leur équilibre. Plusieurs facteurs sont aujourd’hui considérés
comme nocifs pour les coraux de la baie : le réchauffement climatique, la pêche intensive et la
pratique de la plongée non règlementée. L’implantation de plusieurs bouées d’amarrage a permis
de minimiser ces risques et de sensibiliser les acteurs concernés (pouvoirs publics, collectivités
locales, touristes, pêcheurs, ONG...). Afin de pérenniser le projet, un ensemble de bonnes pratiques
a été diffusé à l’attention des touristes et des acteurs locaux.

Focus sur le partenariat

En lien étroit avec les autorités locales et le Ministère du Tourisme, Acting for Life définit les
priorités du projet et les sites à valoriser. Les équipes ont pour mission de vérifier son état
d’avancement et de suivre l’usage des bouées depuis leur installation.
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Réalisations 2013
La phase d’évaluation du projet a été menée en 2013. Elle a permis d’interroger
l’ensemble des acteurs du secteur sur l’implantation des bouées. Les conclusions
positives ont mis en avant son efficacité et sa reconnaissance par les autorités
locales dont le Maire de Sihanoukville et le Directeur de l’Office du Tourisme.

PERSPECTIVES 2014

L

e Cambodge connaît depuis plusieurs années, un développement touristique important et
s’affirme aujourd’hui comme l’une des destination touristique « phare » en Asie du SudEst. En réponse à cette dynamique positive, le Ministère du Tourisme cambodgien s’est
fixé comme objectif de mettre en place des actions permettant d’étendre l’impact économique
du tourisme à échelle nationale. L’équipe ministérielle a donc opté pour un développement
touristique balnéaire durable sur la zone de Sihanoukville en s’appuyant sur l’aménagement
d’espaces naturels protégés.

L’aménagement des sites a bénéficié à la fois aux touristes amateurs de plongée et
aux populations locales, notamment les pêcheurs, qui ont vu leur qualité de vie et
leurs conditions de travail s’améliorer. Leur installation a permis de contribuer à
la réduction de la collecte des coraux et à sa destruction progressive. D’autre part,
l’émergence d’agences de plongée respectueuses de l’environnement a enclenché
un cercle vertueux de création de restaurants, de logements chez l’habitant et de
petits commerces permettant de répondre à l’afflux de visiteurs. Enfin, les bonnes
pratiques dispensées ont permis de sensibiliser favorablement les populations
locales à l’importance d’un développement touristique durable.

En 2014, il s’agira de promouvoir le même type de projet
au-delà de la zone d’expérimentation. Des territoires seront
donc identifiés. Un travail de suivi sera également réalisé quant
à la sensibilisation des populations et des touristes sur la
nécessité de préserver leur environnement.
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