
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

Salutations de Grands Marabouts, baignade des écoliers, et maisonnette flottant sur le lac scintillant.
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Cette exclamation lancée jadis par une proche collaboratrice du 
projet se rappelle souvent à mon souvenir. Plus qu’un cri du coeur, 
elle résume à elle seule l’essence d’Osmose -- sa raison d’être, son 
action, son but. Il est donc intéressant de poser un regard sur le 
chemin parcouru et à parcourir à la lumière de cette devise. Car 
ce lien existentiel entre Osmose et le Tonlé Sap impose une évi-
dence : la localisation du projet sera une ... lacalisation, ou ne sera 
pas ! Veiller et oeuvrer à ce que le coeur des actions et la tête qui 
les conçoit soient au plus proche des communautés lacustres de 
Prek Toal, et des enjeux environnementaux du lac. C’est ce qui 
guide fondamentalement le soutien que nous avons apporté et 
apportons encore à Osmose Cambodge, avec cohérence et convic-
tion. Sachez donc, chers adhérentes et adhérents, que vos dons et 
cotisations participent pleinement à faire vivre cet ancrage la-
custre. Dans cet esprit, les subventions accordées cette année 
furent destinées non seulement aux traditionnelles actions d’édu-
cation à l’environnement et de développement villageois d’Osmose 
Cambodge, mais également au programme de conservation des 
colonies d’oiseaux mis en oeuvre par la Wildlife Conservation 
Society. Avec les oiseaux, les enfants et les villageois de Prek Toal, 
je vous souhaite une très belle et fluide année 2013.

Frédéric Goes,

OSMOSE, C’EST LE LAC !
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françaises

Nouveaux statuts 
votés à arles

Le 24 novembre dernier à la célèbre Tour du Valat 
(Arles), une réunion du Conseil d’Administration 
suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire ont 
préparé et voté les modifications des statuts de 
l’association. Cette étape, plus une formalité admi-
nistrative qu’une véritable redéfinition de l’objet 
d’Osmose France, s’inscrit dans la perspective d’une 
demande d’obtention du statut d’intérêt général 
auprès de l’administration fiscale. Ce label permet-
tra à tout adhérent et donateur domicilié en France 
de déduire de ses impôts 66% des montants oc-
troyés à Osmose. Les nouveaux statuts sont dispo-
nibles sur simple demande. 

six aNNées de parteNariat avec 

la FoNdatioN Nicolas Hulot

Avec la fin de la mission de Samuel Hamy le 30 

novembre 2012 s’est tourné une page de l’histoire 

d’Osmose. Notre «project advisor» a en effet suc-

cédé aux «coordinateurs» Françoise Bricout, puis 

Eric Guérin, tous missionnés sur le projet au Cam-

bodge en tant que Volontaire de Solidarité Interna-

tionale. Depuis 2007, un partenariat avec la Fonda-

tion Nicolas Hulot (FNH) assurait la prise charge 

financière de ce poste avec un objectif d’appui et 

d’accompagnement d’une direction cambodgienne. 

Dans cet esprit, la FNH avait annoncé que 2012 

serait la dernière année où elle accorderait ce sou-

tien. Samuel prolongera néanmoins sa mission de 

six mois pour Osmose Cambodge, qui la prendra 

totalement en charge sur fonds propres, l’émer-

gence d’un directeur local au sein de l’équipe sem-

blant enfin pouvoir devenir une réalité...
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Cing des sept membres du nouveau Conseil 
d’Administration (de gauche à droite) – Frédéric 
Joly, Claire Magnard, Nathalie Nivot (trésorière), 
Pierre Cheron, Frédéric Goes (président).

soutieN FiNaNcier à la protec-tioN des coloNies de prek toal En septembre, Osmose a accordé 8000 Euros au programme de conservation de la réserve de Prek Toal, opéré par la Wildlife Conservation Society. Ce financement permettra de déployer un nombre suf-fisant de gardes-forestiers villageois pour assurer la protection des colonies d’oiseaux. Il intervient à une période critique de manque de fonds et de sérieux risques de dérangements des colonies suite à la li-bération des concessions de pêche (cf. Osmosienne N°1). Ce soutien, une première dans l’histoirede l’association, est en parfaite cohérence avec nos valeurs fondatrices, et non sans bénéfice synergique pour le projet Osmose.



cambodgiennes

Architectes bretons 
et constructions flottAntes

En août, la visite de Georges Legarzic, d’Archi-
tectes Sans Territoire (Bretagne) et une nouvelle 
tranche de 10.000 Euros de financement ont lancé 
une nouvelle phase du projet ASTER. Débuté fin 
2010, ce dernier comprend la construction du res-
taurant communautaire (achevé fin 2011) et de 
passerelles entre les plateformes
Osmose, ainsi que des formations en anglais et 
artisanat pour l’équipe villageoise et les bénéfi-
ciaires. Georges Legarzic reviendra en 2013 éva-
luer la faisabilité d’un jardin phyto-épurateur à 
usage de toilettes. Le partenariat se terminera à 
l’été 2013, pour un soutien financier total de 43,000 
Euros. 

osmose recAlé pAr l’union européenne
La demande de subvention déposé par Osmose (cf Osmosienne N°2) a reçu une réponse défavorable du bureau 
de l’Union Européenne à Phnom Penh mi-novembre. Les examinateurs des dossiers ont accompagné leur réponse 
d’une grille d’évaluation, avec des scores par critère de sélection. Les notes d’Osmose sont plutôt bonnes dans 
l’ensemble, mais un 12/20 dans la rubrique ‘capacité financère et opérationnelle’ fut probablement le facteur dé-
terminant le refus. Autant savoir... 
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embouteillAge médiAtique

Après l’assaut de février, Osmose et Prek Toal ont 

enregistré un nouveau pic médiatique fin octobre   

- début novembre. Au séjour photographique, prévu 

de longue date, de Patrice Olivier (Terra Incognita) 

pour un livre-jeunesse(1) se sont superposés deux 

autres projets médias de dernière minute : le repé-

rage puis tournage d’»Entre ciel et terre» (France 5), 

documentaires associant prises de vue aérienne 

originales (hélico-caméra téléguidée !) et ren-

contres des hommes sur le terrain, et le tournage de 

l’émission de voyage «Dans tes yeux» (ARTE) sui-

vant une non-voyante et son chien. En parallèle, 

une boite de production recueillait auprès d’Os-

mose moultes informations pour la préparation 

d’une série documentaire sur les grands lacs du 

monde pour ARTE. Nous vous tiendrons informés 

des diffusions, pour autant que nous le sommes à 

temps ! 

Brèves
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Quelques images capturées par 

Patrice Olivier, pour un livre 
électronique qui racontera la vie 
d’un enfant de Prek Toal. Pour un 
aperçu des ouvrages parus dans 
cette très belle série, surfez sur  
www.ass-terra-incognita.org



Le projet Osmose comprend une partie opé-
rationelle, formée des activités et de l’équipe 
dans les villages lacustres, et un bureau ter-
restre à Siem Reap chargé des activités de 
soutien administratif, la communication, la 
gestion, etc.

Les graphes ci-contre montrent l’évolution 
de ces pôles à travers le nombre d’employés, 
la charge salariale et la part budgétaire. Ces 
trois indicateurs révèlent la même tendance: 
un renversement progressif de l’importance 
relative des deux pôles au cours des sept der-
nières années, avec 2010 comme année char-
nière.

L’arrêt des activités à Kbal Toal (2009), puis 
à Peck Kantiel (2012) y ont contribué pour 
partie, mais d’autres facteurs sont interve-
nus. 

Bien que résultant principalement de déci-
sions et d’événements conjoncturels plutôt 
que stratégiques, cette évolution mérite at-
tention pour éviter à Osmose Cambodge un 
des maux de notre époque : la délacalisation! 

Le diagnostic et la devise sont à présent po-
sés. Reste à trouver ensemble la voie lacustre...

en graphique

lA pArt 
lAcustre 
d’osmose 
cAmbodge
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que l’année 2013, 
nous porte loin, 

ensemble, 
responsables, 

porteurs 
d’espoir !
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