
Un projet écologique au service des populations locales
Une action de développement au bénéfice de l’environnement
Aire de Prek Toal  Réserve de Biosphère du Tonlé Sap  Cambodge
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Un chaos magnifiqUe
Osmose, de par sa nature et sa localisation, est toujours un  
projet très sollicité, conduit des programmes soumis à de  
multiples exigences et mène des actions en proie à des obstacles 
récurrents. Ainsi, l’année ayant suivi la nomination d’un direc-
teur cambodgien se caractérisa par un pic d’impermanence,  
notamment au sein de l’équipe de cadres. Lors de mon bref  
passage à Siem Reap en avril dernier, les bureaux d’Osmose 
montraient la même effervescence d’apparence désorganisée que 
je leur connus souvent auparavant, lorsque le projet était encore 
coordonné par un volontaire français. Mais alors que celle-ci  
pesait son poids de stress et d’épuisement sur le coordinateur  
expatrié, la gestion relativement sereine et détachée de ce « chaos 
magnifique » par le directeur Sopheap lui permet de relever les 
défis et de continuer à piloter le projet avec discernement et  
attention. Si les modalités de notre soutien ont dû s’adapter,  
l’appui à la structuration et à l’évaluation des actions reste  
notre fil conducteur auprès d’Osmose Cambodge, qui poursuit 
fidèlement ses activités d’écotourisme, d’éducation et de dévelop-
pement au bénéfice des villageois de la zone de Prek Toal.

Frédéric Goes, 1er décembre 2014

Le directeur d’Osmose, Sopheap, au centre, plantant un arbre  
à Prek Toal lors de la journée mondiale de l’Environnement, le 16 juin, 

entouré de deux gardes de la réserve et de trois cadres Osmose.
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ASSemBlée généRAle  

à CAhoRS 

A l’initiative de notre vice-président 

Pierre Cheron,  la 14e A.G. d’Osmose 

s’est tenue dans la ville de Cahors le 

26 avril, en présence de quelques adhé-

rents ayant fait le déplacement. Pour joindre 

à l’utile l’agréable, l’assemblée fut suivie de 

la projection du documentaire « Quand le 

lac se vide », présentant l’action du projet 

au Cambodge. Cet événement attira un  

public nombreux – la Maison de la Jeunesse 

fit salle comble – et eut même quelques 

échos dans la presse régionale.

Un volontaire en appui au projet

En juillet, Benoît Houard débuta sa mission 

d’Assistant de Projet auprès d’Osmose 

Cambodge, pour une durée d’un an renou-

velable dans le cadre d’un Volontariat de 

Solidarité Internationale. Il est essentielle-

ment chargé d’appui au programme de la 

Fondation d’Entreprise Ecocert et notre  

relais et représentant au sein du projet.  

Sa précédente expérience en ONG locale 

cambodgienne et ensuite avec la coopéra-

tion technique belge en Afrique occidentale 

sont des précieux atouts pour son poste.

Brèves

LA Piste béninOise réOUverte…
Un coopérant français à Cotonou nous a contacté, a recherché puis retrouvé la trace d’une des femmes 
de Ganvié formée par saray en 2010, lors d’un échange sud-sud pionnier. il en ressort que répliquer 
la réussite saray ne va pas de soi !  si vous voulez en savoir plus, contactez-nous…
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cambodgiennes

Recyclage des sacs plastiques
En avril, le programme d’Education à l’environnement a 
lancé une nouvelle activité à Prek Toal : le recyclage des sacs 
plastiques. Après avoir ramassé et nettoyé les sacs plastiques, 
les enfants ont appris à en faire des bracelets. Cette action parti-
cipe à la sensibilisation de toute la communauté villageoise à  
la problématique des déchets et à la réutilisation créative de 
certains produits après utilisation.

Flux et ReFlux au sein de l’équipe OsmOse
L’équipe terrestre (par opposition à lacustre) d’Osmose  a connu de nombreux 
changements en son sein ces six derniers mois. Les principaux concernent le  
départ de la comptable Kimleng, remplacée par Chamnan Rasmey en juillet,  
et le recrutement de Naro Mei comme responsable du volet Education en août, 
pour remplacer Sros, devenue responsable Saray à temps plein. La gestion de 
l’écotourisme est toujours partagée entre Sovann pour les réservations anglo-
phones et Dara pour les francophones. Enfin, à Prek Toal, le responsable du volet 
Développement villageois Vitchet a été également nommé coordinateur local.
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saRay, un dynamisme RetROuvé Après le départ de Vorng, la coopérative d’artisanat de  
jacinthe d’eau Saray Tonle a peu à peu pris un nouvel élan 
en 2014,  notamment grâce à l’appui de plusieurs bénévoles et 
stagiaires. En mars, Osmose a remis à neuf l’atelier à Siem Reap, 
dont le toit était endommagé, permettant d’assurer efficacement 
un service après-vente. Avec un renouvellement de la gamme 
des produits, un contrôle qualité renforcé et un service au plus 
près des besoins des clients, Saray Tonle a désormais assis sa 
réputation. Des exportations vers la Corée du Sud et l’Australie, 
ainsi que de nouveaux clients à Siem Reap (hôtels et spas)  
témoignent de ce dynamisme. Depuis mai 2014, le catalogue de Saray est également accessible 

sur Internet en cliquant 

Les deux nouvelles recrues : Naro Mei à gauche et Chamnan Rasmey à droite
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Brèves
OsmOse de RetOuR à peck kantiel
L’obtention d’un financement du Critical Ecosystem Parternship Fund / IUCN 
portant sur des actions d’éducation à l’environnement à Peck Kantiel  permet à 
Osmose de reprendre une place attendue dans ce village isolé et démuni, après deux 
ans d’absence. Après une visite d’évaluation en juillet, deux villageois – dont un ancien élève des 
classes d’environnement ! – ont été recrutés comme éducateurs. 

En septembre, l’ancienne plateforme flottante a été réparée, bénie lors d’une cérémonie bouddhiste 
puis tractée de Prek Toal à Peck Kantiel, pour accueillir les classes d’éducation. 136 enfants ont été 
sélectionnés pour bénéficier de ce programme et des sorties nature associées.

FORmatiOn des nOuveaux guides
Disposer d’un pool de guides qualifiés, disponibles et adaptés à la demande 
croissante a toujours été un enjeu-clef pour le volet Ecotourisme.   

En 2014, Osmose comptait neuf guides actifs certifiés, dont cinq francophones. 
Depuis août, 17 candidats-guides suivent la formation, donnée par le directeur 
Sopheap pour obtenir le titre de guide Osmose. 

Le curriculum vise à donner aux guides des connaissances complètes sur  
le Tonlé Sap, des aspects écologiques aux techniques de pêches en passant  
par le projet Osmose, et le programme de conservation des oiseaux. 

Les 12 participants ayant réussi l’examen théorique ont commencé la partie 
pratique, avec visite du site, observation des oiseaux et accompagnement 
des guides certifiés avant de passer l’évaluation finale ! 

plan de gestiOn de la RéseRve 
de BiOsphèRe
Osmose a activement participé à l’atelier de 
Consultation nationale sur le Plan de gestion de 
la Réserve de Biosphère du Tonle Sap pour  
2015-2019, qui s’est tenu à Phnom Penh le 20 
octobre. Après le discours du nouveau Ministre de 
l’Environnement, énergique et sans langue de bois, 

différents intervenants ont présenté les brillants résultats du programme de conservation et les défis  
encore à relever. L’atelier se poursuivit par les discussions et groupes de travail pour finaliser les divers 
articles du plan de gestion, qui s’inscrit dans la continuité : prolongation des actions existantes et meilleure 
coordination entre les parties prenantes.

cambodgiennes
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