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QU’EST-CE QU’UN PREK ?

Un canal en terre (300-3000m) 

puisant l'eau du Bassac ou du 

Mékong " à l'intérieur des 

terres " par une brèche dans la 

berge de la rivière. 





UN ESPACE ET DES HOMMES



Pèche en période

d’inondation (juin-

oct)

Riz de décrue

dans Boeung 

(nov-mai)

Culture à forte valeur

ajoutée (cane à sucre, 

verger, maraichage) dans

le  Chamkar



INCERTITUDE ET RISQUE

It will appear that a measurable 
uncertainty, or “risk” proper, as 
we shall use the term, is so far 
different from an unmeasurable 
one that it is not in effect an 
uncertainty at all. We shall 
accordingly restrict the term 
“uncertainty” to cases of the 
non-quantitive type. (Knight, 
1921) 

Risques => Prévention

Incertitudes => Précaution 
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PROBLÉMATIQUE

Une zone amphibie incomprise 

des différentes formes de l’Etat 

depuis la colonisation

Un aménagement tardif

Une volonté récente de 

réhabiliter les preks pour y 

intensifier la production 

agricole 



DÉVELOPPEMENT SANS 
ÉQUIVALENCE : FAUSSETÉ DU 
MONDE

Prek dans un processus d’aide 
au développement : 
construction réhabilitation 
d’infrastructure hydraulique 
pour intensification agricole

Fausseté du principe 
d’équivalence (Adorno 1979). 
Une intensification injuste 
socialement qui nie 
l’importance des changements 
socio-environnementaux qu’elle 
peut induire.



DES JEUX POUR PARLER DE 
JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE

2 jeux en miroir

Public

Décideurs politiques régionaux

Agriculteurs et décideurs locaux

Objectif

Faire prendre conscience des 
injustices générées par décision 
d’aménagement

Caractériser les interconnexions 
entre espaces et acteurs

Plateau du jeu local

Plateau du jeu régional



LE JEU AGRICULTEUR

Plateau de jeu simplifié représentant 
chamkar (vert et jaune), et le boeung 
(marron) à l’échelle d’un prek

Simplification des activités des joueurs

Objet: rendre compte des effets de voisinage 
entre deux preks

Joueurs: agriculteurs divisés en 2 sous 
groupes jouant sur un plateau chacun

Dynamiques représentées :  Le jeu est 
séquencé par la dynamique de l’eau 
(sécheresse et excès), cultures saisonnières, 
inondations et pertes subies sur les 
productions agricoles, intro d’un bailleur de 
fonds chargé de financer les infrastructures 
(porte)



LE JEU RÉGIONAL

Plateau de jeu simplifié représentant chamkar (vert et 

jaune), et le boeung (marron) à l’échelle de plusieurs 

preks. Les réseaux sociaux des usagers vivants sur les 

parcelles sont représentés

Joueurs: 

représentant des autorités locales chargées de gérer 

le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction des acteurs 

de leur zone

Représentants des ministères déconcentrés (eau, 

agriculture) qui décident des infrastructures à 

construire

Bailleurs: qui décident des enveloppes financières à 

attribuer aux Etats

Dynamiques: écologique (inondation hauteur et date 

d’arrivée) et sociale (réseau de diffusion du 

«contentement/mécontentement »



CONCLUSION: LE PARADOXE 
DU DÉVELOPPEMENT

Intensification agricole vs 

solidarité écologique locale: 2 

faces d’un même  enjeu 

d’amélioration des 

« livelihood » 

Les décisions se prennent au 

delà du niveau local  (nationale 

et internationale) => 

dépossession des modèles de 

développement



PERSPECTIVES EN TERMES 
D’APPRENTISSAGES

D’une action locale à un 

processus territorial

Un jeu pour sélectionner les 

territoires propices à 

l’intervention dans l’étude de 

faisabilité

Une autonomisation du 

partenaire local dans le 

processus d’accompagnement


