
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

Notre vice-président Pierre Cheron et moi-même avons eu 
l’honneur de mener une mission d’appui auprès d’Osmose 
Cambodge du 2 au 23 mars. Notre soutien a porté sur l’accom-
pagnement d’un stagiaire, les outils de suivi/évaluation et la 
gestion financière et la comptabilité, grâce aux compétences  
de Pierre dans ces derniers domaines. La mission a également 
permis d’assister à l’AG locale et de rencontrer les membres du 
nouveau conseil d’administration. Enfin, la facilitation du Plan 
d’Action Participatif s’est tenue avec toute l’équipe dans un très 
bon esprit. Pour notre part, cette immersion au sein du projet 
fut riche d’enseignements, notamment les séjours à Prek Toal 
même. Outre la mission qui fut dense, le temps important dédié 
tant en amont qu’en aval (*) empiéta sur nos autres obligations. 
Ceci explique cela : le retard accusé par cette lettre de liaison ! 
Nous espérons, chers adhérents et adhérentes, que vous ne nous 
en tiendrez pas rigueur et que vous nous maintiendrez votre 
confiance et votre soutien, qui sont autant d’encouragements et 
de moyens donnés à notre engagement.

Frédéric Goes, 19 novembre 2016
* rapports de mission à la disposition de nos adhérents sur simple demande

Scènes villageoises : jacinthe d’eau fraîche cueillie par Pierre et tressée en hamac local testé par Frédéric
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ASSemBlée GénéRAle 2016  

Notre AG s’est tenue assez tardivement cette 

année, le 19 juin, et en quelque sorte en duplex, 

avec un contact Skype entre le siège et le domicile 

du vice-président. Le Bureau reste inchangé mais le 

conseil d’administration a enregistré le départ de 

Michel Marie, que nous remercions chaleureusement 

pour sa longue implication au sein de l’association. 

Les comptes et le rapport annuel ont été approuvés 

et le budget 2016 finalisé. Un financement de 4.000 e 

sur fonds propres a été accordé à Osmose Cambodge 

pour les activités d’éducation à l’environnement. 

En y ajoutant la mission d’appui et la prise en charge 

du PAP, le soutien à l’association sœur s’élève à 

près de 8.000 e  en 2016.

DemAnDe De livReS SColAiReS 
PAR SonAGnon, onG BéninoiSe
Hubert Clotoé, président de l’association Sonagnon, 
active dans le district lacustre de Ganvié, nous a solli-
cités en septembre pour l’envoi de livres scolaires 
(niveau primaire et secondaire). Notre vice-président 
a lancé plusieurs pistes de recherche, mais un appel 
est ici lancé à nos adhérents et visiteurs qui pourraient, 
d’une manière ou autre, répondre à cette demande 
(collecte de livres, acheminement...). Osmose France 
et Sonagnon sont en contact depuis 2014, car des 
béninoises de cette région avaient reçu une for-
mation aux techniques de tressage de la jacinthe 
d’eau en 2010 à Prek Toal. La plante aquatique 
est en effet une plaie environnementale com-
mune au lac Tonlé Sap et à Ganvié.
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TeRRA inCoGniTA PUBlie 
le livRe PRek ToAl ! 

Une belle surprise en avril : Patrice Olivier nous an-
nonce l’impression du livre Prek Toal par l’association 
Terra Incognita. Le succès du dernier ouvrage « 10 familles, 
10 villages du monde » publié fin 2015 et un soutien  
financier du Centre Régional des Lettres de Normandie 
ont été les catalyseurs pour la résurrection de ce projet 
d’édition. Osmose a aussitôt accepté de participer à travers 
un pré-achat de 100 livres. L’ouvrage sera un bel outil de 
communication et  de promotion du projet. 

Les livres 
seront  

disponibles 
avant la fin  

de l’année et  
en priorité 
réservés à  

nos adhérents. 

Brèves



cambodgiennes

TémoiGnAGe De  
niColAS SGAmBATo, STAGiAiRe

J’ai effectué mon stage de fin d’étude en Anthropologie 
au sein du projet Osmose entre janvier et mars 2016. L’ob-
jet du stage consistait à évaluer l’impact socio- 
économique du projet auprès des bénéficiaires, ce qui  
a impliqué un travail sur les dossiers des familles,  
la préparation de questionnaires et l’interview de  
61 familles à Prek Toal. Cette expérience fut très  
enrichissante humainement et professionnellement.  
J’y ai découvert un projet d’écotourisme réussi, comme 
on aimerait en voir plus souvent, avec une éthique 
irréprochable et basé sur une connaissance détaillée 
du milieu socio-culturel et dans le respect de la  

population locale avec une réelle participation de cette 
dernière, ce qui reste assez rare. J’ai personnellement apprécié travailler 

avec cette ONG et le mode de vie des villages flottants et de ses habitants est étonnant.  
C’est donc tout naturellement que je remercie Osmose de m’avoir accepté en stage !

Brèves
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Prek Toal désigné siTe ramsar    
En octobre 2015, un visiteur français écrivait dans un courriel adressé au responsable d’écotourisme que  
Prek Toal mériterait d’être inscrit comme site Ramsar. La convention de Ramsar a pour objet l’utilisation durable et 
la protection de zones humides d’importance internationale, notamment pour les oiseaux migrateurs. Par une improbable 
coïncidence, l’inscription de Prek Toal au réseau Ramsar était en cours et le gouvernement l’annonça officiellement…  
en octobre 2015, exauçant donc instantanément le vœu de notre visiteur ! Le Cambodge  compte trois autres sites Ramsar 
depuis 1999, mais ces derniers ne bénéficient malheureusement pas de ressources spécifiques permettant une gestion à  
la hauteur de leur reconnaissance internationale.

remue-méninge dans la jungle ! Du 15 au 18 mars, toute l’équipe 
d’Osmose s’est retirée dans un site 
en pleine forêt avec écolodge ar-
boricole dans la province de 
Preah Vihear (www.betreed.com) 
pour élaborer un Plan d’Action 
Participatif 2016-2017. Les trois 
objectifs prioritaires identifiés 
furent le marketing et la promo-
tion, la gestion financière et 
l’adaptation des activités aux 
contraintes croissantes du lac.



cambodgiennes

      France Télévision en Tournage  
à Prek Toal
Deux équipes de France Télévision ont contacté Osmose cet été 
pour préparer un documentaire à Prek Toal : Faut pas rêver 
(France 3) et Vu sur terre (TV5). Les deux équipes ont adhéré à 
notre politique Média et sollicité la collaboration d’Osmose 
pour filmer certaines familles et séjourner dans le village flot-
tant durant le tournage, qui a lieu durant ce mois de novembre. 
Décidément, Prek Toal a toujours le vent médiatique en poupe.
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Prek Toal dévasTé Par des incendies  
de ForêT   
Début avril, des incendies se sont déclarés dans la réserve  
de Prek Toal et des feux récurrents ont perduré durant plus 
de deux mois, détruisant près d’un tiers des 20.000 ha du 
sanctuaire et s’approchant jusqu’à quelques centaines de 
mètres du village flottant. 

La sécheresse prolongée et des vents chauds dus au phénomène 
El Niño ont exacerbé les feux de forêt accidentels ou intention-
nels – pour les accès de pêche, le braconnage ou le gain de terre 
agricole. Il s’agit de la plus grande tragédie écologique subie par 
la Réserve de Biosphère du Tonlé Sap. 
Des impacts majeurs et durables sur l’écosystème et les colo-
nies d’oiseaux sont craints.

un nouveau Bureau Pour osmose camBodge
Pour Osmose, l’année 2016 commence par un 5e déménagement de ses bureaux 
(tous les trois ans, pression locative aux portes d’Angkor oblige), mais aussi par la  
préparation du renouvellement de son Bureau ! Lors de l’assemblée générale tenue le  
8  mars, le conseil d’administration a accueilli six nouveaux membres, dont quatre cambodgiens. Nathalie Saphon reste  
présidente et assure la transition jusqu’à la prochaine réunion, mais tous les autres membres du Bureau ont été remplacés.  
Le nouveau trésorier n’est autre que Samuel Hamy, ancien VSI en poste en 2012-2013.

PoursuiTe du Programme d’éducaTion  
à Peck kanTiel
En mars, l’UICN Critical Ecosystem Partnership Fund a approuvé une 
demande de financement de 20,000 $ soumise par Osmose pour pour-
suivre son programme d’éducation à l’environnement dans le village 
isolé de Peck Kantiel jusqu’en 2018.  Cette action a pu être initiée en 2014 
grâce à une première subvention du même bailleur. La seconde phase du pro-
jet permettra de pérenniser les classes d’environnement par leur intégration 
dans le curriculum scolaire et la formation spécifique de deux instituteurs.
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