LES JALONS DE L’EMANCIPATION
Editorial
Voici donc l’an 2009, et le projet Osmose a dix ans révolus ! A quoi ressemble-t-il aujourd’hui, alors
qu’il n’était à son ébauche qu’une conviction au fond de deux cœurs idéalistes ? Ce qu’il est devenu, je
l’ai mesuré en personne lors de la mission d’évaluation conduite durant la dernière mousson. Osmose,
c’est une équipe de 25 cambodgiens dynamiques, motivés et compétents, pour la plupart issus des
villages du lac Tonlé Sap. C’est un acteur économique et social majeur au cœur de communautés
isolées. C’est un catalyseur de changements pour un développement respectueux de l’environnement.
Ce sont des enfants sensibilisés à la valeur de leur environnement et aux menaces pesant sur son
avenir. Ce sont, surtout, plus de 100 familles Osmose qui ont vu leurs conditions de vie s’améliorer de
façon significative, voire spectaculaire, en quelques années, grâce aux diverses interventions mises en
œuvre par le projet.
Ce portrait ma foi très positif ne doit cependant par occulter les défis, difficultés et obstacles
rencontrés dans sa mise en œuvre. Après la phase de construction du projet, puis de consolidation, sa
pérennisation repose à présent sur « l’autonomisation » de la structure cambodgienne. Après la
création administrative de l’ONG cambodgienne en 2007, encore fallait-il lui donner corps dans les
faits. Ceci fut réalisé par la mise en place effective d’un Conseil d’Administration local qui a tenu sa
réunion fondatrice à Phnom Penh le 12 septembre 2008. Le CA Osmose Cambodge a élu son Bureau,
avec à la présidence Nathalie Saphon Ridel, franco-cambodgienne vivant à Siem Reap et collaboratrice
de longue date du projet. L’étape suivante fut l’élaboration d’un accord de partenariat entre
l’association en France et l’ONG cambodgienne. Approuvé début 2009, il définit des termes du soutien
de l’association française pour son partenaire au Cambodge, et les engagements des deux parties.
Dix ans après sa naissance, Osmose est sur la voie de l’émancipation souhaitée. Sachez, chers
adhérents et sympathisants, que vos cotisations et donations continuent de soutenir à la fois le projet
et ce processus. J’espère pouvoir compter sur votre générosité et votre confiance pour les années à
venir, et ce jusqu’à sa pleine maturité et indépendance. Merci de rester au cœur de l’aventure
Osmose.

Frédéric Goes, 15 mars 2009

Cinq membres du CA d’Osmose
Cambodge lors de la réunion
inauguratrice.
De droite à gauche :

Son Excellence Chea Sophorn, Haidy EarDupuy (secrétaire), Jady Smith (viceprésident), Nathalie Saphon (présidente)
et le représentant d’Osmose France en
mission. Le trésorier, Kheang Hout, est
absent sur la photo.

SOUTIEN SCOLAIRE : UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
Plus de 130 familles Osmose bénéficient d’interventions leur donnant une opportunité de
s’extraire de la pauvreté. Mais Osmose a rapidement réalisé que, pour que ces efforts ne
soient pas vains, il fallait également pallier aux criantes lacunes de la société
cambodgienne : la santé et l’éducation. Le dossier de ce Marabout présente l’approche et
l’action d’Osmose dans le domaine de l’éducation.
Education et pauvreté
Bien que plus de 50% de la population cambodgienne ait moins de 20 ans, l’accès à l’éducation
publique et la qualité de celle-ci sont, respectivement, inadapté et médiocre dans les zones rurales.
Dans les villages lacustres, cette situation est encore plus marquée. Le lac compte près de 100.000
habitants mais aucune école secondaire et le taux de scolarisation en primaire passe sous les 50% dès
la seconde année. Cela signifie concrètement que plus de la moitié des enfants, surtout des filles,
resteront analphabètes, l’écriture khmère requérant au moins deux ans pour être assimilée (33
consonnes et 22 voyelles ayant deux sons !). Les freins importants à la scolarisation pour les familles
pauvres sont les coûts scolaires, le manque de barque pour les déplacements, et l’utilisation des
enfants aux tâches ménagères et de pêche. Cette situation empêche leur scolarisation, de ce fait
l’espoir de sortir d’une pauvreté chronique.

La barque est le
véhicule de
transport
scolaire dans les
villages
lacustres.
Avant
d’admettre un
enfant à l’école,
l’instituteur ne
demande pas
son âge, mais
s’il sait nager !

Le parrainage Sourire Angkor
Depuis 2002, Osmose soutient la scolarisation d’enfants de familles défavorisées, grâce à l’association
de parrainage Sourire Angkor. Les frais de scolarité (inscription, uniforme, fournitures, etc.) sont
totalement pris en charge ainsi que l’incontournable "compensation" de l’instituteur (ceux-ci ne
peuvent vivre décemment de leur salaire gouvernemental de 15 à 20$ par mois). Chaque famille
reçoit environ 20 kg de riz chaque mois pour compenser l’absence de l’enfant scolarisé et assurer un
minimum de sécurité alimentaire. De plus, des barques fournies à des groupes de familles pour le
transport scolaire collectif évitent la mobilisation d’une ressource vitale pour les familles. L’originalité
de la formule Sourire Angkor, tient dans la désignation d’un tuteur bénévole chargé du suivi
personnalisé d’un à cinq élèves (présence aux cours, résultats scolaires, etc.), et dans l’engagement
(fait assez remarquable pour être souligné) à soutenir la scolarité de chaque enfant jusqu’à son terme.

Evolution et besoins
Initialement, Osmose a scolarisé cinq enfants, puis dix à Prek Toal, dont les tutrices sont deux
éducatrices Osmose. Depuis 2006, le financement de la Banque Asiatique de Développement a permis
d’inclure dans le programme 20 enfants supplémentaires, venant des villages de Peck Kantiel et Kbal
Toal. Aujourd’hui, Osmose soutient la scolarisation de 35 enfants, alors que 14 seulement sont
couverts par le parrainage Sourire Angkor. Depuis l’arrêt du programme BAD en mai 2008, les 21
autres enfants dépendent des fonds propres Osmose. Il est d’autant plus difficile pour Osmose
d’assurer cette continuité que l’inflation inouïe des denrées de base telles que le riz depuis fin 2007
(un triplement du prix, soit près de 1$ le kg à Prek Toal) a significativement augmenté les coûts
associés à la scolarisation. Le tableau ci-dessous brosse un aperçu de l’évolution de ce programme
depuis sa mise en place.

Tableau - Nombre d’enfants sous parrainage scolaire

Parrainez un enfant Osmose avec Sourire Angkor
Un appel est ici lancé aux lecteurs de ce Marabout qui souhaitent parrainer la scolarisation d’un enfant
Osmose. Rendez-vous sur www.sourire-angkor.fr

Dans le village de Peck
Kantiel, Chork, Chenna
et ses cinq amies
espèrent pouvoir
poursuivre leur scolarité
grâce à Osmose.

RESULTATS FINANCIERS 2007
Après une année très
délicate,
Osmose
a
recouvré
sa
solidité
financière en 2007 grâce
aux efforts constants de
notre
coordinatrice
Françoise. Le millésime
2007 est marqué par le
succès des recherches de
fonds au Cambodge, et par
l’accroissement important
du
budget.
Osmose
dégage un solde positif de
56.130 US$ qui permet
d’aborder 2008 avec une
relative sérénité.
Les tendances constatées
en 2006 dans la répartition
de recettes s’accentuent :
la
multiplication
des
financeurs
(11
entités
contre 8 en 2006) et le déclin de la contribution relative de l’Ecotourisme (de 15% à 8%). Osmose a
béneficié en 2007 d’une donation exceptionnelle de 10.000€, ce qui explique un rang respectable dans
le camembert des recettes. Le principal financeur a été la fameuse BAD, qui cette fois, et malgré
toutes les tracasseries administratives et les retards chroniques, a alloué un montant total proche de
ce qui était attendu. Trois financeurs (en brun) ont soutenu le programme de Développement, cinq
(bleu) le volet d’Education à l’environnement et deux (en kaki) le projet d’artisanat Saray.
Le montant des dépenses a
presque doublé par rapport à
2006 (134.833 US$ contre 73.777
US$) mais la répartition ne subit
pas
d’évolution
majeure.
L’essentiel du budget est consacré
aux
volets
Education
et
Développement,
d’importance
similaire. On constate l’apparition
de la composante Saray (artisanat
de jacinthe d’eau), en cours
d’autonomisation,
un
investissement
important
(nouveau
bateau
pour
l’écotourisme) et des coûts de
fonctionnement croissant pour le
volet écotourisme (personnel,
maintenance des bateaux, etc.)
qui réduisent encore la marge
nette dégagée pour le projet.

Depuis 2008, Osmose bénéficie d’un partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour l’homme et la
nature. Celle-ci soutient la coordination et la ‘localisation’ du projet, notamment à travers le
financement d’un poste de volontaire de solidarité internationale et le transfert de compétences. Le
partenariat avec la FNH représentait 15 300€ en 2008 et 16 000 € en 2009.
TABLEAU DES FINANCEURS 2008 & 2009

MARA’BOUT DE BREVES

MARA’BOUT DE BREVES

Osmose en kakemono à la conférence mondiale IUCN à Barcelone
Notre partenaire la Fondation Nicolas Hulot pour l’homme et la nature a choisi de présenter les
actions d’Osmose sur leur bateau lors de la conférence internationale de l’UICN qui s’est tenue en
octobre dernier à Barcelone avec plus de 4000 délégués, experts, écologistes et environnementalistes
de tous bords. Aucun représentant de notre modeste structure en France n’a malheureusement pu y
assister et témoigner en direct à cet événement de portée mondiale. Les frais de participation à ce
genre de grande messe sont souvent assez dissuasifs que pour se demander si l’investissement en
vaut la chandelle alors que notre vocation en France est de soutenir financièrement le projet au
Cambodge !

Des maisons pour les familles Osmose

Depuis 2007, Osmose bénéficie de
financements de Terre des
Hommes-Belgique et de Femmes
d’Europe (présidée par Me Barroso
elle-même) pour la construction de
maisons pour les familles en
situation critique.
Ainsi, 10000€ en 2007 et 9000€
2008, ont permis la construction
de 17 maisons.

Huit maisons flottantes supplémentaires sont prévues pour cette année grâce à des fonds du Bazar
International. La cheville ouvrière derrière ces financements est M. Roland Frère, que nous tenons ici
à personnellement remercier pour son dévouement en faveur du Cambodge en général, et d’Osmose
en particulier.

Et vogue le site Internet !
Toutes les pages du site d’Osmose ont été finalisées en 2008, n’hésitez donc pas à y refaire un tour.
La fréquentation du site a doublé depuis le début d’année, passant de 1000 visites par mois en janvier
à 2000 en décembre. Mais comment atteindre ne fut-ce que 100 adhérents ? Aidez-nous à atteindre
cet objectif pour 2009. Rendez-vous sur http://www.osmosetonlesap.net/images/questionnaire.pdf
pour ouvrir la page formulaire, imprimez-la, remplissez le bulletin, joignez votre chèque, enveloppez,
adressez et envoyez. Est-ce trop d’efforts ? Dites-le-nous…

Projet scientifique pilote à Prek Toal

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature des Pays-Bas a accordé en juillet dernier un
financement de 53 000 € à Osmose pour mener un projet pilote de protection et étude des mares
dans l’aire centrale de Prek Toal. Il sera mis en œuvre avec un partenaire scientifique – le World Fish
Center – sur une durée de deux ans. Il devrait permettre d’obtenir des données comparatives de
productivité en poissons et de succès de reproduction des oiseaux associés à des mares protégées ou
pêchées intensivement. Un jeune ethno-biologiste de l’Agence Française des Volontaires du Progrès,
Grégory Duplant, a rejoint l’équipe d’Osmose Cambodge pour coordonner ce nouveau projet aussi
passionnant qu’exigeant.

Nouveau coordinateur en poste
En décembre dernier, Eric Guérin a succédé à Françoise au poste de coordination du projet. Durant
trois années, Françoise a mis toutes ses compétences et un engagement sans faille au service du
projet. Seule à la barre, elle a assuré avec succès la traversée de nombreux périls – notamment
financiers – et a donné au projet son plein essor grâce à ses résultats brillants en recherche de
financements. Au nom de toute l’équipe Osmose, nous lui adressons ici l’expression de notre vive
reconnaissance. Quant à Eric… après avoir passé plusieurs mois d’immersion au Cambodge, à la
recherche d’un projet de cœur dans lequel s’investir, cet ingénieur environnement de 40 ans a croisé
le chemin d’Osmose et décidé de reprendre la barre du navire pour deux ans. Souhaitons-lui de se
réaliser pleinement dans cette passionnante mais exigeante mission. Nous sommes confiants d’avoir
trouvé en lui le nouveau capitaine qu’il fallait à Osmose. Une bonne étoile veillerait-elle…?

L’appui à la coordination et l’autonomisation du projet Osmose bénéficie
d’un partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour l’homme et la
nature. Nous tenons à la remercier pour sa confiance et sa vision.
www.fnh.org

Des colonies d’oiseaux en plein baby boom !
L’équipe d’anciens braconniers et villageois devenus les gardiens des oiseaux peut être fière de son
travail. Toutes les espèces menacées pour lesquelles, rappelons-le, Prek Toal est le dernier refuge en
Asie du Sud-Est, sont en progression. Au bord de l’extinction en 2001, les effectifs d’Anhingas
dépassent les 5000 couples aujourd’hui, alors que ceux des autres espèces (pélicans, ibis, marabouts,
tantales) se rétablissent moins spectaculairement mais significativement. Phil Round, l’expert des
oiseaux de Thailande, n’en croit pas ses jumelles : ces espèces qu’il avait vu s’éteindre, repeuplent
peu à peu les cieux siamois durant la mousson, lorsqu’ils se dispersent hors du lac.

Le tantale indien, une des espèces menacées dont Prek Toal
héberge la plus grande colonie d’Asie du Sud-Est

Osmose toujours très médiatique
Pour ceux qui veulent savoir où Osmose a montré de la
page ou de la voix ces derniers temps, sachez que la
lettre
N°18
du
GRAINE
Poitou-Charentes
www.grainepc.org a publié en janvier un article sur le
volet d’éducation à l’environnement d’Osmose, alors que
l’émission Crumble de France Inter relatait dans sa
chronique du 18 janvier comment les braconniers du lac
sont devenus des gardes-forestiers.
Enfin, une équipe réalisant une série documentaire sur
les grands fleuves du monde est passée par la case
Osmose pour montrer les actions positives des hommes pour combattre les menaces pesant sur le
Tonlé Sap, partie intégrante du système fluvial du Mékong. La diffusion du reportage est prévue sur
ARTE en octobre – nous vous ferons signe.

Rectification
Une brève du Marabout-9 mentionnait le soutien financier de l’association Enfant du
Sourire Khmer pour la fête des eaux fin 2007, mais non leur tout aussi précieuse donation
pour le projet Saray. La généreuse contribution d’ESK s’éleva à 2500$. Nous remercions
Madame Kénory You, présidente d’ESK, de nous avoir signalé cette omission.
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