
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

Depuis quelques années, notre association vit sur le fil du 
rasoir. Entre découragement et espoir, persévérance et jet 
d’éponge, oscillent les humbles sherpas d’Osmose France. 
Lors de notre dernière assemblée générale, l’option de dis-
soudre l’association, souvent évoquée, fut cette fois ferme-
ment remise sur la table au sein de notre Bureau. Aussi cen-
sée et logique que peut et put apparaître cette voie, elle se 
fracasse immédiatement sur un fait indéniable : sans son ho-
mologue française ce printemps, Osmose Cambodge aurait 
mis la clef sous la porte, et au chômage 12 employés dont 
neuf sur le lac ! Avec le recul, notre obstiné dévouement – 
grâce à votre soutien et confiance chers adhérents – fut  
donc tout sauf inutile et l’histoire semble prouver que  
tant qu’Osmose France sera une solution, la dissolution 
n’en sera pas une !  Frédéric Goes, novembre 2017

Une fenêtre dérobée, adaptée à un petit habitant d’une maison flottante de Prek Toal,  
où Osmose est un acteur de développement et de sensibilisation écologique depuis 1999
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françaises

ASSoCiATion EnfAnTS du SAvoiR
En 2015, un couple de visiteurs 
français, vivement inspiré par 
l’action d’Osmose, se lancent 
dans le soutien à un projet dans 
l’Atlas marocain et fondent l’association Enfants du 
savoir        .   Animés par le 
même esprit, nos deux associations ont adhéré réciproque-
ment, avant peut-être un rapprochement plus étroit en 2018.
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« vu SuR TERRE » diffuSé ET  
« fAuT PAS RêvER » REPRogRAmmé

TV5 a diffusé à plusieurs dates en septembre le reportage 
« Vu sur terre » consacré au Cambodge, associé à une web-

vidéo de présenta-
tion d’Osmose visible 

 où 
Sopheap se montre 
un parfait communi-
quant ! Quant à 
« Faut pas rêver », 
FR3 l’avait initiale-
ment programmé le 

9 octobre mais le décès de Jean Rochefort l’a reporté aux  
calendes grecques (nous vous informerons de sa diffusion).

Brèves

ASSEmBléE généRAlE 2017

La célèbre Tour du Valat (Camargue)  

accueillit notre AG, tenue le 27 mai.  

La première présidente d’Osmose Cambodge 

(de 2008 à 2016), Nathalie Saphon, nous 

a fait l’honneur de sa présence, et a donné 

une teneur particulière aux débats, animé 

par notre vice-président Pierre Cheron. Le 

Bureau a avec regret acté le départ de Na-

thalie Nivot, co-fondatrice du projet, lais-

sant le poste de trésorière vacant. Quant à 

Osmose Cambodge il fut décidé d’un suivi 

mensuel de la trésorerie et d’évaluer ulté-

rieurement le besoin éventuel d’un second 

financement cette année.

glAnéS SuR lA ToilE
Le Tonlé Sap au bord de l’effondrement écologique ? 
Le Phnom Penh Post a publié cet été un état des lieux à Prek Toal un an après les incendies tragiques et ensuite un article 
relatant la situation écologique et les menaces croissantes pesant sur le lac. Vous pouvez les consulter sur ces liens :

Ces articles dressent un tableau accablant et très inquiétant pour le futur du Tonlé Sap, prolongeant le sentiment funeste 
rapporté dans notre précédente Osmosienne. 

Jacinthe d’eau : découverte prometteuse au Bénin 
Deux entrepreneurs béninois ont découvert les étonnantes propriétés d’absorption d’hydrocarbures de la fibre de 
cette plante invasive et développé un procédé de transformation pour la valoriser. Prometteuse, voire révolutionnaire 
perspective ! Voyez vous-même . Merci à notre adhérente Sophie Court de nous avoir communiqué 
cette information.
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RestRuctuRation à osmose cambodge   
En avril, une crise financière non anticipée a conduit à la 
démission du nouveau directeur Piseth, à l’interruption 
des activités d’éducation à l’environnement à Prek Toal  
et au déménagement des bureaux dans un espace plus  
restreint dès le 1er mai. 

Un financement d’Osmose France a permis la reprise des  
activités et une transition sans heurts, les responsables de 
l’écotourisme Sovann et Dara assurant, depuis, la gestion du 
projet en tant que directeurs opérationnel et administratif.

cambodgiennes

demandes de subvention 
en beRne

En septembre, après deux reports de 
décision successifs, la Fondation PATA 
a finalement statué qu’elle ne soutenait 
plus aucun projet ! 

Osmose avait soumis – en 2016 ! – une 
proposition de soutien pour relancer les 
services d’écotourisme dans le village de 
Peck Kantiel. Une autre demande concer-
nant un projet pilote de potagers flottant 
sur lit de jacinthe d’eau, et introduite en 
juin auprès de la Conservation, Food, 
and Health Foundation fut aussi refusée, 
malheureusement.

LivRet en khmeR  
suR Les oiseaux de PRek toaL

Le SIPAR est une ONG cambod-
gienne soutenant l’éducation 
par la lecture et connue pour 
ses collections de publications 
didactiques pour la jeunesse. 

Elle a sollicité la collaboration 
d’Osmose pour réaliser un livret 
présentant les oiseaux de Prek 
Toal. 

Après une année de préparation, 
l’ouvrage, magnifiquement illus-
tré, est paru en octobre. 

Cent exemplaires ont été remis à 
Osmose pour son programme 
d’éducation à l’environnement.

ateLieR iucn à bangkok 

Du 3 au 5 juillet, Sovann se rendit à 

Bangkok pour participer à un ate-

lier organisé par IUCN-Asia sur le 

thème de la communication.

L’objet de cet événement était de ren-

forcer les compétences des 35 partici-

pants à influencer leur audience cible. 

Osmose fut invité en sa qualité de 

partenaire, le programme d’éducation 

à l’environnement à Peck Kantiel étant 

financé par l’IUCN jusqu’en 2018.



© photos et illustrations Osmose sauf mention contraire  Création graphique & mise en page K. Girault, www.commedesidees.fr
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Les guides d’écotourisme  
formés par Osmoseen graphiques

En 2005, les fondateurs du projet mettent en place une formation complète avec évaluation théorique 
et pratique pour accréditer les guides chargés des visites Osmose. Depuis, Osmose Cambodge déploie 
un effort important pour maintenir et développer  un pool de guides externes, anglophones et franco-
phones, sur lesquels repose son volet d’écotourisme.

Avec une session de formation presque tous les ans, s’étalant sur plusieurs mois, Osmose a ainsi certifiés 67 guides  
(57 Cambodgiens dont 11 femmes), d’une moyenne d’âge de 31 ans. Le turnover est cependant marqué, et le nombre  
de guides actifs reste assez stable, autour de 20 depuis 2009. Néanmoins, entre 8 et 11 guides ont assuré entre 80 et 90% 
des visites ces cinq dernières années.
Lors de chaque formation, un ou deux participants sont ou deviendront employé Osmose. Ces derniers ont un nombre élevé 
de visites à leur crédit (plus de 100), et Sovann (certifié fin 2010), actuel directeur opérationnel, avait près de 300 visites  
à son actif fin 2016 !

La grande majorité des guides (67%) ne sont plus disponibles pour les visites Osmose trois ans après leur formation,  
pris par leur travail, les temples d’Angkor ou d’autres obligations. Cette faible pérennité peut être vue comme un problème 
d’efficience, ou comme une façon de remplir sa mission de sensibilisation sur le lac Tonle Sap au sein de la nouvelle  
génération de Cambodgiens.
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