Cambodge, province de Kampong Chhnang, districts de Boribo et de Toeuk Phos

Sensibilisation aux conflits liés
aux ressources naturelles
Situation
Des conflits latents, essentiellement autour de l’accès aux ressources naturelles telles
que la terre, l’eau et la pêche, perdurent au Cambodge. L’EPER et ses organisations
partenaires sont sensibilisées à la question des conflits potentiels et tentent de leur
trouver des solutions viables. Cependant, une une enquête réalisée en 2013 à partir
de plusieurs projets au Cambodge montre que les projets pâtissent d’un climat de
méfiance, de conflits latents et d’une faible implication de la part des bénéficiaires.
Dans la province de Kampong Chhnang, de grands investisseurs privés se sont vus
octroyer des titres fonciers sur des terres substantielles, au détriment des intérêts
des familles de petits paysans. Les communes locales ont ainsi perdu des terres
arables et des forêts pourtant vitales pour leur survie. Au niveau des villages et
des communes, il existe des instances d’arbitrage en cas de conflits au sein de la
population. Mais ces instances ne sont pas conçues pour régler des conflits plus
importants, car leurs connaissances sont lacunaires même pour la résolution des
conflits de moindre importance.
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Ce projet vise à renforcer les instances d’arbitrage locales et de les inciter à s’organiser entre elles en formant des réseaux. Le terrain serait de ce fait plus favorable à la
résolution des conflits sur un mode non violent, aussi bien au niveau des communes
que des districts et de la province. L’accès aux ressources naturelles comme l’eau et
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la terre, surtout, est une question délicate dans la région du projet. Les journalistes
de la région sont formés et encouragés à utiliser différents canaux médiatiques afin
de rendre publiques ces luttes autour des ressources naturelles et d’ouvrir le débat.
C’est une contribution importante pour éviter que les conflits ne dégénèrent dans
la violence et pour parvenir à des solutions viables pour les bénéficiaires.

Pays, région
Cambodge, province de Kampong Chhnang, districts de
Boribo et de Toeuk Phos

Bénéficiaires

Budget 2018
CHF 86  000.–

5000 petits paysans des districts de Boribo et de Toeuk Phos, province de Kampong
Chhnang
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Activités

Chargé de programme
Adrian Scherler

La société civile fait valoir ses revendications
Les journalistes de la région se servent de plusieurs canaux tels que les médias
sociaux pour attirer l’attention sur la question des ressources naturelles. Des personnes de confiance dans les communes sont formées à la gestion non violente
des conflits. Ces personnes peuvent ensuite jouer un rôle de médiation au sein
des instances locales.
Débats sur les ondes
Sur les radios locales, une plate-forme de discussions ainsi que d’autres formes de
débats permettent à tous les groupes d’intérêts de défendre leurs positions et de
proposer des solutions. A travers les discussions avec les familles de petits paysans,
les autorités et les investisseurs privés prennent conscience des besoins des communes locales et en tiennent compte dans leurs prises de décisions.
Mise en réseaux des instances d’arbitrage
En s’organisant en réseaux et en communiquant les unes avec les autres, les instances d’arbitrage renforcent leur influence au niveau du district et de la province.
Ainsi, les questions sensibles peuvent être portées devant des instances politiques
ou juridiques plus élevées. Une stratégie de plaidoyer est ici appliquée afin de
défendre les intérêts des petits paysans de la région

Organisations partenaires
Le projet est mis en œuvre en partenariat avec Building Community Voices (BCV),
une organisation créée en 2008 et spécialisée dans la gestion non violente des
conflits. Dans le cadre d’un précédent projet, BCV a notamment lancé une radio
locale qui programme des émissions sociopolitiques et donne une voix aux petits
paysans.
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