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Il ne reste que 90 dauphins de l’Irrawaddy dans la partie cambodgienne du fleuve 
Mékong. Les animaux sont menacés par la pêche illégale, les projets de barrages 
et la pollution. Le WWF-Belgique coopère avec l’équipe locale du WWF pour 
protéger l’espèce et son habitat. Dans ce but, pas moins de 72 gardes patrouillent 
au sein des zones qui abritent les dauphins. Le WWF mène des campagnes de 
sensibilisation auprès de la population telle que la Journée annuelle du dauphin. 
Le WWF promeut également l’écotourisme, qui apporte à la population un revenu 
supplémentaire et l’encourage à protéger la nature qui l’entoure.

RÉSULTATS EN 2017
 � 9 dauphins sont nés ;
 � 72 gardes ont saisi 1 499 filets maillants en 141 jours, 5 sessions de pêche 

électrique ont été interrompues et 2 braconniers ont été arrêtés ;
 � 228 pêcheurs ont été formés ;
 � La population a été sensibilisée à travers des campagnes et par le biais de l’éducation.

 � RÉGION CRITIQUE Grand Mékong

 � DURÉE DU PROJET 2017

 � BUDGET 15 000 € (fonds provenant de la 
Fondation roi Baudouin)

 � OBJECTIF Assurer le suivi et la protection 
du dauphin de l’Irrawaddy
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