Programme de Petites Initiatives PPI

Savoirs médicaux traditionnels et jardin de plantes médicinales
Pays

Cambodge

Bénéficiaire

NOMAD RSI

Montant total du projet

36 100 €

Montant de la subvention
FFEM

17 700 € (49 %)

Partenaires financiers

Tela botanica (2 500 €), autres (7 300 €), Nomad
(6 100 €), France Libertés (2 500 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

23 Juin 2008

Contexte
Le Mondulkiri, province du Nord-est cambodgien, frontalière avec le Vietnam, est une zone de forêts
située en altitude. La déforestation rapide de la région et la surexploitation du milieu conduisent à la
raréfaction de certaines plantes utilisées dans les pharmacopées. En outre, les savoirs sont souvent
utilisés localement et de plus en plus rarement transmis aux nouvelles générations. Par conséquent,
lorsqu’un praticien traditionnel (Kruu Boran) meurt, ses connaissances disparaissent définitivement
avec lui. La médecine traditionnelle est le premier recours au soin pour la population qui, par ailleurs,
n’a pas accès au système de santé public.
Objectifs
L’objectif du projet est de contribuer à la connaissance et à la protection des plantes médicinales
utilisées par la minorité ethnique phnong de la province cambodgienne du Mondulkiri.
Il s’agit à la fois de répertorier, de préserver les plantes médicinales et les savoirs médicaux
traditionnels ainsi que de faciliter leur transmission grâce à la réalisation d’un recueil de savoirs
médicaux traditionnels et de jardins de plantes médicinales. Le projet contribuera à valoriser la culture
phnong.
Principales activités
- Inventaire des espèces de plantes utilisées en médecine traditionnelle, leurs usages et leur mode de
collecte et de gestion traditionnelle au travers d’entretiens avec 6 tradipraticiens, d’ateliers et de
séminaires de mise en commun des connaissances ;
- Réalisation d’une base de données des connaissances ethno-botaniques et médicinales en veillant
aux aspects légaux de l’exploitation des savoirs traditionnels, qui seront répertoriés afin de faire
valoir les droits de leurs détenteurs ;
- Création d’un jardin de plantes médicinales les plus utiles pour la pharmacopée phnong, conçu de
façon à pouvoir accueillir les visiteurs. A terme, l’ONG envisage de vendre les plantes ;
- Edition d’un livre bilingue en 200 ex. sur les usages des plantes médicinales du Mondulkiri, pour
préserver et transmettre ces connaissances.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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