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Jadis, les forêts sèches des plaines 
orientales du Cambodge étaient 
réputées pour leur riche biodiversité 
et en particulier pour les tigres qu’elles 
abritaient. Mais après des décennies 
de troubles sociaux et d’insécurité, qui 
ont vu le braconnage et la déforestation 
s’intensifier, les populations de tigres ont 
connu un recul dramatique. À tel point 
qu’aujourd’hui, on ne trouve plus un seul 
tigre au Cambodge. Le dernier individu a 
été observé en 2007.

Depuis 2016, le WWF s’est engagé à 
réintroduire le tigre dans les plaines 
orientales du Cambodge. Pour y parvenir, 
nous protégeons dans un premier 
temps les zones les plus importantes 
des réserves naturelles de Phnom Prich 
et de Srepok. Aucune activité ayant un 
impact négatif pour le tigre, ses proies 
ou d’autres espèces menacées n’y est 
tolérée. Afin de relever le défi, le WWF 
aide le gouvernement cambodgien à 
faire appliquer les lois de protection de 
la nature dans le pays. Le WWF soutient 
aussi les patrouilles qui luttent contre 
le braconnage et la déforestation, et 
qui assurent la protection des espèces 
sauvages. Nous finançons la formation 
des rangers et investissons dans du 
matériel adapté. Parallèlement à cela, 
le WWF mène des campagnes de 
sensibilisation auprès des populations 
locales, de sorte que les habitants 
soient pleinement informés des projets 
de réintroduction. Et nous travaillons 
avec ces populations afin d’enrayer le 
commerce illégal des animaux et du bois. 

Si les mesures de protection de la 
nature sont appliquées correctement, la 
réintroduction de la première population 
de tigres dans les forêts du Mondulkiri 
aura lieu en 2022. Le retour du tigre 
au Cambodge représenterait un succès 
majeur en matière de protection de 
la vie sauvage et constituerait une 
extraordinaire opportunité pour le 
développement de l’écotourisme dans la 
région.

RÉSULTATS EN 2017
Phnom Prich 

 � La délimitation des zones de la réserve 
de Phnom Prich pour la réintroduction 
du tigre a été officiellement 
approuvée par le premier ministre. 
Nous attendons désormais du Conseil 
des ministres l’approbation complète 
du plan de gestion de ces zones.

Srepok
 � L’application de la loi a été améliorée grâce 

à des patrouilles plus efficaces. On note 
notamment une réduction spectaculaire 
du nombre de pièges enregistrés ;

 � Une unité de contrôle mobile a été 
formée (2 agents de police et un agent 
de l’administration forestière) ; 

 � Grâce à ces efforts, la proportion de 
marchés et de restaurants proposant 
de la viande de brousse a nettement 
diminué dans la province du Mondulkiri : 
elle est passée de 76,19 % à 52,38 % 
dans et autour la ville de Sen Monorom ;

 � Les densités de proies d’ongulés 
sont estimées à 5 km², ce qui s’avère 
suffisant pour permettre la survie 
d’une population initiale de tigres. 

 � RÉGION CRITIQUE Grand Mékong

 � DURÉE DU PROJET 2016-2018

 � BUDGET 350 000 € pour 2016-2018 (fonds 
provenant de donations au WWF-Belgique)

 � OBJECTIF Rétablir la population de 
tigres, conserver les espèces animales 
et connecter les forêts dans les plaines 
orientales du Cambodge, au sein de la 
province du Mondulkiri
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