DE L’EVOLUTION D'UNE ESPECE…
Il y a 150 ans, Darwin rédigeait son ouvrage « De l’origine des espèces ». Il y avançait les
théories révolutionnaires qui ont secoué le monde scientifique et religieux. Il y a une dizaine
d'années seulement, est apparue au Cambodge une espèce nommée Osmose. Elle a évolué assez
spectaculairement, grâce à ses facultés d'adaptation dans un environnement liquide, changeant et
imprévisible. Depuis peu, un nouveau phénomène évolutif est observé : la formation de deux
sous-espèces géographiques distinctes : Osmose France et Osmose Cambodge. Toutes deux de
nature associative, et toujours étroitement liées, elles s'individualisent néanmoins peu à peu.
Ainsi, l'entité osmosienne au Cambodge poursuit son action de terrain auprès des populations des
villages du lac Tonlé Sap, guidée par l'humanisme engagé de son coordinateur Eric et la sagesse
de sa présidente Nathalie. Elle est opérationnelle, ancrée dans les réalités locales, réactive et
dynamique. Depuis quelques années, sa consœur européenne s'est surtout activée en
communication, développant une interface sur la toile, remplissant divers dossiers de subventions
en ligne, s'enregistrant parmi moultes réseaux Internet. Elle a en somme développé ses actions
dans le champ virtuel, qui est sans nul doute une évolution majeure de nos civilisations actuelles.
Ces efforts ont certes contribué à démultiplier la visibilité de l'association (plus de 4000 visites
mensuelles sur la toile), mais il semble qu'il y ait aussi un revers tangible à cette médaille. En
témoigne l'étiolement de notre réseau d'adhérents, dont le nombre s'amenuise depuis quelques
années. Plutôt que le micro-reflet d'un occident en déclin face à un orient en plein essor, c'est
peut-être la traduction d’un symptôme de société évoqué de façon frappante par le sociopsychiatre Boris Cyrulnik : après que la modernité ait découplé l’homme de la nature, analyse-til, l’évolution technologique des sociétés postmodernes rend l’homme étranger à l’homme.
Sans doute ces évolutions récentes nous rappellent-elles que l'humain reste essentiel à la vitalité
des espèces associatives. Osmose France ne peut rester véritablement vivante, dynamique et
remplir sa mission de soutien au projet au Cambodge que si elle reste animée par des êtres
humains et non des logiciels informatiques. Et, il ne tient qu'à vous, chers adhérents, visiteurs,
sympathisants, anciens volontaires, stagiaires et autres qu'Osmose France ait un cœur et une âme.
J'émets donc un appel aux 859 lecteurs de ce onzième Marabout pour qu'Osmose France ne
devienne pas un espèce éteinte, pour qu'ils lui insufflent leur vitalité indispensable, soit en
(re)devenant une de nos adhérents, soit – comme le souhaite Eric – par toute autre initiative de
soutien, de promotion, de représentation, de valorisation du projet en France.
Si nous ne pouvons pas vraiment réfuter
Darwin, faisons en sorte que les
associations donnent tort à Cyrulnik.
Qu'elles soient des espèces résistantes à la
marée
d'une
civilisation
technologiquement
connectée
mais
humainement débranchée, et le bastion
d'un engagement citoyen, solidaire et
tangible. C'est en cette fin d'année 2009, le
mieux que je puisse souhaiter à Osmose
France, et, en fin de compte, à vous tous.
Frédéric Goes
Le 24 novembre 2009
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SOUTIEN MEDICAL : UN AMORTISSEUR DE PAUVRETE
Après avoir présenté dans le précédent Marabout le bilan du soutien scolaire, nous faisons ici
un bilan et analyse de l'assistance médicale apportée par Osmose. Ces dernières années, de
nombreux efforts ont été réalisés en matière d’accès à la santé, tant par le gouvernement que
par les acteurs non-gouvernementaux. Cependant, ils sont loin d’être suffisants au vu des
besoins importants.
La santé est une composante incontournable d'un projet
de développement intégré. Le lien entre le manque
d’accès à la sante et la pauvreté est évident. Les familles
rentrent alors dans un véritable cycle vicieux duquel il
est très difficile de sortir : le cercle de la pauvreté. Sur
le lac Tonlé Sap, ces deux problèmes majeurs ont aussi
un impact indéniable sur l’environnement.
Bien souvent, une grave maladie engendre une double
tragédie :
une
hospitalisation
peut
endetter
considérablement une famille et l’amener à tirer de son
environnement proche les revenus lui permettant de payer les soins médicaux. En effet, les
pratiques de braconnage, de déforestation, de pêche intensive, et donc de destruction de
l’environnement sont très souvent liées à une nécessité financière. Les faiblesses chroniques du
service public, les coûts exorbitants des soins privés, et la qualité médiocre des soins médicaux
aggravent cette situation, tout comme les coûts de transport des villages jusqu’aux structures
médicales urbaines.
En travaillant sur le terrain, Osmose a pu se confronter à ces réalités
implacables. Le projet a par conséquent cherché à mettre en place un
filet sanitaire évitant aux familles de tomber un peu plus dans la spirale
de la pauvreté à chaque problème de santé sérieux.

Le soutien médical Osmose
Pour mettre en œuvre un soutien médical approprié, Osmose a
développé des partenariats avec des structures médicales compétentes :
• des consultations pédiatriques et dentaires, accompagnée de sessions d'éducation sanitaire,

grâce à la visite mensuelle d’une clinique mobile de l'Angkor Hospital for Children;
• la prise en charge des frais de transfert pour les patients, d’hospitalisation pour les adultes et de

traitement à domicile (en partenariat avec l’ONG RACCHA et de l’association française Santé
5 Continents);
• des visites d'une équipe médicale lors de missions de l’association française HAMAP SANTE
depuis 2006.
Grâce à cette véritable ‘sécurité sociale’ locale,
les acquis socio-économiques ne sont pas mis en
péril par d’éventuels chocs médicaux. Osmose
contribue ainsi non seulement à réduire la
pauvreté mais aussi la vulnérabilité des familles
bénéficiaires.
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Activités et coûts
Le tableau ci-dessous résume les activités de soutien médical en chiffres depuis sa mise en place
en 2003. Notez que depuis 2006, la clinique mobile de l'AHC visite deux villages par mois.

# visites AHC
# consultations enfants
# visites HAMAP (3-4 days)
# consultations adultes
# transferts enfants (Osmose)
# transferts adultes (S5C)
Coûts annuels

2004
9
367

2005
11
585

94
22
2130$

100
31
4059$

2006
15
927
2
628
113
84
8274$

2007
20
975
1
160
79
137
8419$

2008
19
782
3
1161
40
85
7647$

2009*
8*
339*
2
1014
6
62
2871$

* janvier à novembre

Tableau 1 – Le soutien médical en chiffres

Depuis 2006, grâce à Osmose et ses partenaires, ce sont donc annuellement près de 1000 enfants
et jusque 1000 patients adultes qui ont bénéficié de consultations gratuites dans les villages, ainsi
qu'environ 200 transferts vers les hôpitaux provinciaux. De plus, Osmose a facilité et pris en
charge des opérations ponctuelles en ophtalmologie (cataracte) et en médecine dentaire.
Répondre pleinement à ces besoins représente un budget autour de 8000$. Jusqu'en mai 2008,
Osmose a pu mener cette assistance médicale grâce au financement de la Banque Asiatique de
Développement (BAD). Par la suite, Osmose a poursuivi ce soutien sur fonds propres.
Malheureusement, le refus de plusieurs demandes de financement ont finalement contraint
Osmose à interrompre les cliniques mobiles mensuelles (AHC) en juin 2009. L’assistance est
poursuivie aujourd’hui grâce aux cliniques semestrielles financées et organisées par HAMAP
SANTE avec l’aide d’Osmose.

Aspects médicaux
Les trois principales pathologies observées chez les enfants sont caries dentaires (80% des
consultations !), les infections respiratoires et les troubles digestifs. La gale est également très
répandue. Chez les adultes, les anémies chez les femmes, les douleurs gastriques, et les céphalées
sont les plus courantes. Les principales maladies chroniques sont les rhumatismes. Les
malformations cardiaques, les problèmes visuels (cataracte), la tuberculose et les cancers
(digestif et sein) sont les raisons les plus fréquentes des transferts médicaux.

Situation actuelle et perspectives
La situation actuelle se traduit par une perte des acquis du projet, et Osmose est conscient qu'elle
est très préjudiciable aux bénéficiaires. Néanmoins, nous savons également qu'il n'est pas
pérenne de financer seul et indéfiniment ces interventions. Dans cette optique, la stratégie définie
pour les cinq années à venir prévoit une participation progressive et solidaire des familles
Osmose aux coûts de ce filet médical. Dans l'intervalle, l'aide individuelle privée (adhérents,
donateurs, fondations d'entreprise) à laquelle vous pouvez, cher lecteurs, contribuer, sera
salutaire pour maintenir cette sorte de « sécurité sociale » qui est une pierre angulaire de nos
efforts de réduction de la pauvreté dans les villages lacustres du Tonlé Sap.
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Un partenariat santé avec HAMAP pour une clinique lacustre
Depuis septembre 2009, je suis en mission au Cambodge dans le cadre d'une collaboration
entre Osmose et HAMAP (Halte aux Mines AntiPersonnel). Cette collaboration vise à
renforcer l'appui médical et sanitaire initié par Osmose dans les villages flottants. Mon
travail s'articule autour de deux axes : la coordination et le suivi du programme de
distribution des filtres à eau financé par HAMAP, et la mise en place d'un ambitieux
projet de clinique flottante itinérante afin d'assurer des consultations médicales régulières
dans une dizaine de villages flottants. Totalement équipée pour les soins de base
(consultations, petite chirurgie, accouchement, laboratoire, pharmacie, etc.), cette clinique
permettra à 2800 familles vivant dans la zone nord du lac d'avoir un accès à un service de
santé de qualité et de proximité. Je me penche aussi sur les aspects plus techniques liés au
fonctionnement de ce « bateau-hôpital », notamment l'adaptation à la navigation en saison
sèche (1.5 m d'eau), les matériaux, l’alimentation en énergie. Le projet bénéficiera de
l'expérience et des acquis de l'action pilote similaire mise en œuvre par Jon Morgan, le
fondateur de l’Angkor Hospital for Children, dans une autre partie du lac.
Astrid Desaché, HAMAP www.hamap.org
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RESULTATS FINANCIERS 2008
NOTRE REVE : UN SPONSOR ADHERANT POUR DE BON A NOTRE VISION
La recherche de fonds pour poursuivre notre action est un souci qui mobilise de précieuses
ressources humaines, du temps en amont, en cours et en aval.
BUDGET 2008

L’année 2008 consolide la stabilité financière retrouvée en 2007 grâce aux succès des recherches
de fonds de la coordinatrice Françoise Bricout. De ce fait, le budget reste important mais semble
enfin avoir atteint un pallier, avec une légère augmentation (18%) et un bilan financier positif de
près
de
42,000$.
La démarche d’autonomisation du projet se traduit dans le camembert ci-dessous par l’apparition
d’Osmose France comme un des financeurs. Il représente d’ailleurs le principal bailleur de fonds
pour le projet (27%) alors que huit autres financeurs ont contribué à hauteur totale de 47%. Les
fonds d’Osmose France comprenant essentiellement, en plus des cotisations et donations, les
subventions de quatre sponsors (Fondation Total, Fondation Nicolas Hulot, Codegaz et Vision du
Monde), le nombre total de financeurs s’élève donc à douze, un nombre similaire à 2007, et qui
souligne
toujours
le
défi
complexe
de
la
multiplicité
des
financeurs.
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Les fonds propres générés par le projet au Cambodge (écotourisme et artisanat) ne contribuent
qu’à 15% des recettes. La couleur des légendes ci-dessus indique l’allocation des fonds : le
développement villageois (brun), Saray (kaki), l’écotourisme (violet), l’éducation à
l’environnement (bleu) et la conservation (vert).

Le budget est affecté pour plus de 80%, aux activités, le reste couvrant le fonctionnement (bureau
à Siem Reap) et le poste de coordination (volontaire international). Les volets d’éducation à
l’environnement, de développement villageois et d’artisanat (Saray) représentent les principaux
postes de dépenses. L’augmentation du budget de ces deux dernières composantes est dû à la
construction de maisons pour les familles défavorisées (13,700$) d’une part, et à celle d’un
nouvel atelier flottant d’autre part (13,700$).
TABLEAU DES FINANCEURS 2008 & 2009
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.
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Financeur

Activités financées
Solidarcités (France)
Keidanren Nature
Conservation Fund (Japon)
Fondation Total (France)
Michel Extertier

Education à l’environnement
Classes EE et sorties-nature
Classes EE et extensions

Classes EE et extensions
Programme EE (2 villages)
Développement villageois
Banque Asiatique de
Scolarisation, soutien médical,
Développement (Cambodge) filtres à eau et potagers flottants
PNUD – Tonle Sap
Bateliers villageois, filtres à eau,
Conservation Project
(Cambodge)

Terre des Hommes
(Belgique)
Femmes d’Europe (Belgique)
Le Bazar International
(Luxembourg)

culture de champignons

2008
(6,000$)
10,000$
10,000€

2009

8,000$
5,000€
6,000$

16,550$
(3,100$)
4,000€

Assistance matérielle (maisons)

5,000€
25,000$

Distribution des filtres à eau et
1,000€
1,000€
groupe de crédit
Soutien médical (2008) et
HAMAP Santé (France)
distribution de 1000 filtres à eau
665$
16,200€
(2009)
Wild Asia (Malaisie)
Gestion des déchets à Peck Kantiel
965$
Tourisme communautaire et
Vision du Monde (France)
1,000€
gestion des déchets
PNUD GEF Small Grant
Renforcement et développement du
19,500$
Program (Cambodge)
tourisme communautaire
Artisanat de jacinthe d’eau (Saray)
Coopération Technique
Belge -Training Facility
Formation et achat d’équipement
(2,845$)
(Cambodge)
Banque Asiatique de
Construction d’un nouvel atelier
13,700$
Développement (Cambodge) d’artisanat
Fondation Total (France)
Renforcement et autonomisation
5,000€
UNESCO (Cambodge)
2,000$
Renforcement et
formation
Ecotourisme
Oriental Bird Club
Formation de guides en
1,000£
(Royaume-Uni)
écotourisme
Conservation
Projet « Mares Protégées » (en
UICN Ecosystem Grant
partenariat avec le World Fish
23,000$
45,000$
Program (Pays-Bas)
Center)
total
109,500$ 154,000$
( … ) = solde de financements obtenus en 2007
Codegaz (France)
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MARA’ BOUT DE BREVES

Un typhon détrempe Osmose
Dans les derniers jours de septembre, le Cambodge a essuyé
les effets du cyclone Ketsana. Alors que des pluies
diluviennes et l'ouverture de barrages vietnamiens ont
rapidement créé une situation d'urgence dans le nord-est du
pays, la région de Siem Reap s'est contentée de recevoir une
inondation carabinée. Projet lacustre oblige, le quartier des
bureaux Osmose fut le plus touché (près d'un mètre d'eau),
mais notre gardien et son épouse ont réussi à sauver meubles
et matériel durant la nuit du déluge. Quant aux villages du
lac, on ne peut que se dire que l'habitat flottant à décidément
du bon dans le pays du million de poissons.

Et toujours les médias en poupe
Après le passage de l'équipe ARTE en janvier dernier,
Osmose fut l'hôte de deux autres tournages durant le mois
d'août. A travers son parcours « Planète Bleue » sur le
thème de l'eau, Alexandra Cousteau, visita Prek Toal et y
tourna une web-vidéo expliquant l'importance vitale des
ressources du Tonlé Sap. Peu après, Osmose assista une
équipe belge pour le tournage d'un documentaire qui
illustrera comment Osmose allie protection des
ressources naturelles et développement humain à travers
l'écotourisme. Le programme de télévision asiatique
Saving the Planet a réalisé un reportage sur le volet
d'éducation à l'environnement d'Osmose ; il est en ligne
sur www.savingtheplanet.tv
Première diffusion du documentaire Yéléma prévue sur Liberty TV (Belgique) en janvier 2010.

Extension du tourisme communautaire
Le PNUD et l'UNESCO ont accordé un financement de 40,000$ à Osmose pour renforcer et
développer les activités de tourisme communautaire en
2009-2010. Au terme de ce projet, 12 bateliers seront
opérationnels à Peck Kantiel, et un service de cuisine
communautaire et d''hébergement chez l'habitant seront
mis en place à Prek Toal. De plus, des nouvelles
activités de tourisme villageois (pêche traditionnelle,
tressage de la jacinthe d'eau) seront testées.
L'augmentation des capacités d'accueil et la
diversification de l'offre touristique assurent une
authentique expérience de vie lacustre. Le tourisme
communautaire a généré près de 3000$ de revenus pour
plus 50 familles Osmose en 2008. Le projet devrait doubler non seulement le nombre familles
bénéficiaires mais aussi le revenu généré par famille.
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L'équipage Osmose renforce ses officiers de bord
Face à une charge de travail continuellement démesurée pour un seul capitaine, Eric, le
coordinateur de projet, a décidé de s'entourer de volontaires internationaux. Depuis juin 2009,
Nicky, une irlandaise polyvalente et de surcroît francophone, est en charge des recherches de
fonds et de la communication. En janvier 2010, Lindsay, un néozélandais apportera sa longue
expérience de manageur à la structuration et la stratégie opérationnelle du projet. Ces deux postes
sont en grande partie pris en charge par des organismes de volontariat (Association Française des
Volontaires du Progrès et l'Australian Volunteers International).

Artisanat Saray en plein essor
Le projet d'artisanat en jacinthe d'eau ne s'est pas reposé sur ses lauriers depuis sa présentation
dans le Marabout N°9. Que du contraire, il a continué son développement avec ambition et
succès. La coopérative compte désormais 35 femmes et les meilleures artisanes peuvent,
percevoir un revenu annuel de plus de 1000$ grâce à la vente de leurs articles ! Ceci constitue
pour les familles pauvres bien plus qu'un revenu complémentaire, mais une véritable et viable
alternative économique à la pêche. Des réseaux commerciaux d'exportation se mettent en place,
et deux designers de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris s'intégreront
aux artisanes durant deux mois début 2010. Leur mission : insuffler une dose de créativité dans la
confection des articles. Un indicateur de la renommée grandissante de Saray se traduit par des
demandes de formation pour d'autres villages du Tonlé Sap, voire au-delà des frontières
cambodgiennes : deux sollicitations récentes nous sont venues …. du Bénin !

Appel aux enseignants et écoles
Osmose France recherche des classes souhaitant
construire un lien avec un élève cambodgien et soutenir
leur scolarisation. L'idée est double : d'une part,
construire un échange interculturel via des lettres sur le
thème « aller à l'école, ici et là-bas », et d'autre part
impliquer les classes dans la récolte de fonds nécessaire
pour la scolarisation de l'élève Osmose (soit 150€ par
an). Pour faciliter la communication épistolaire, ces
échanges pourraient se faire dans le cadre des cours
d'anglais. Certainement un excellent moyen de motiver
l'apprentissage de la lecture et l'expression en langue
anglaise. Une douzaine d'enfants cambodgiens de familles pauvres ont besoin du soutien
d'Osmose pour poursuivre leur scolarité
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Filtres à eau et marché du Carbone
En 2004, Osmose testa la distribution de 40 filtres à eau en céramique à des familles défavorisées
de Prek Toal. Puis en 2008, ce furent 100 filtres distribués pour les villages de Peck Kantiel et
Kbal Toal grâce au soutien de Codegaz. A présent, c'est l'association HAMAP qui s'appuie sur le
savoir-faire d'Osmose pour la distribution de 300 filtres supplémentaires. Les filtres s'inscrivent
parfaitement dans la philosophie d'Osmose en associant les bénéfices sanitaires et
environnementaux. En effet, une étude conduite par une collaboratrice en 2004 a démontré que
bouillir l'eau représentait une partie importante des besoins en bois de chauffe des familles dans
les villages flottants. Ainsi les filtres ont un impact positif non seulement sanitaire (réduction des
maladies hydriques) mais aussi ils réduisent la pression sur la forêt inondée. Ils contribuent donc
à la lutte contre le réchauffement climatique! Cet aspect mérite d'être quantifié pour peut-être
ouvrir la porte du marché des crédits Carbone à Osmose. Toute expertise est bienvenue pour
nous mettre sur la piste de la certification de compensateur CO2.
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