
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

Le nouveau directeur CHIM Sopheap au sein de l’équipe Osmose Siem Reap, 
avec Samuel HAMY, Project Adviser, à sa droite.
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La 15ème année depuis la fondation du projet Osmose semble être 
le bon millésime pour réussir une des étapes les plus délicates et les 
plus significatives du processus qu’on nomme habituellement 
‘localisation’ : la mise en place d’une direction cambodgienne. 
Quelque six ans après la création de l’ONG Osmose Cambodge, 
cinq ans après un recrutement externe qui s’avéra délétère et deux 
ans après l’abandon d’une seconde tentative, le Bureau d’Osmose 
Cambodge a promu CHIM Sopheap, responsable du volet écotou-
risme, comme directeur exécutif à compter du 1er avril 2013.  Ce 
choix en interne est non seulement lucide mais aussi pleinement 
justifié. Guide Osmose et excellent ornithologue, Sopheap fut 
engagé comme coordinateur des activités d’écotourisme en 2009 et 
fit rapidement preuve de remarquables qualités personnelles et 
professionnelles – responsabilité, efficacité, initiative, dynamisme. 
La progression des activités de ce volet très exigeant en est la 
preuve la plus éclatante (cf page 4). Malgré des remous provoqués 
par cette nomination au sein de l’équipe du lac, nous sommes 
confiants que Sopheap saura être le capitaine qu’Osmose Cam-
bodge attendait depuis longtemps. L’ appui de Samuel HAMY, 
project adviser, lui permettra de prendre progressivement la barre 
à pleines mains dans les mois à venir. Nous adressons à Sopheap 
nos chaleureuses félicitations et tous nos voeux de succès.

OSMOSE CAMBODGE A UN DIRECTEUR



françaises

Sur la piSte Jacinthe d’eau

La jacinthe d’eau Eichhornia crassipes, plante aqua-
tique originaire d’Amérique du sud et introduite par 
l’homme dans de nombreuses régions tropicales, 
menace l’équilibre du lac Tonlé Sap (modification des 
cycles des minéraux et de l’oxygène, paralysation de 
la navigation). Après son utilisation en vannerie (pro-
jet Saray), Osmose étudie d’autres activités permet-
tant un prélèvement de plus grande ampleur. Com-
postage, complément fourrager, briquettes 
combustibles, construction de potagers flottants, les 
pistes ne manquent pas. Lors de ma visite au Cam-
bodge en mars, j’ai pu faire le point sur ces idées 
avec Samuel, et mieux évaluer lesquelles sont, en 
pratique, réalisables dans le contexte particulier de 
Prek Toal. La collecte d’informations et l’évaluation 
de la faisabilité (contraintes et potentiels) seront des 
éléments cruciaux pour donner les meilleures chances 
de réussite à cette action pilote. 
N’hésitez donc pas à nous envoyer vos suggestions 
et avec votre aide, Osmose restera ce merveilleux la-
boratoire d’idées au service du développement.

e-livre JeuneSSe 

Sur prek toal

Intitulé un peu mystérieusement «Prek Toal, le 

village des montagnes d’eau», le livre jeu-

nesse publié par l’association Terra Incognita, 

avec les superbes photos et textes de Patrice 

Olivier est à présent disponible à partir du site 

www.ass-terra-incognita.org. 

Attention, il s’agit d’un ouvrage exclusive-

ment électronique. L’acquisition du e-livre est 

très démocratique (2,99 euros) mais peut être 

un parcours assez cabalistique pour les non-

initiés, dont votre serviteur fait sans doute 

partie vu qu’il lui fallut une demi-heure pour 

arriver à le télécharger en format néo-pdf sur 

son ordinateur. Nous vous le recommandons 

néanmoins chaleureusement.
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Brèves

la Fondation 
d’entrepriSe 

ecocert 
valide le 

label oSmoSe Xavier Bepmale, employé chez Ecocert et ancien bénévole Osmose, a préparé et soumis en tant que parrain un projet de soutien à Osmose auprès de sa fondation d’entreprise. Le dossier proposé, comprenant un appui à l’éva-luation, la réalisation d’une série de posters di-dactiques et l’expérimentation de potagers en jacinthe d’eau a été retenu par le comité de sé-lection. La Fondation soutiendra le projet à hau-teur de 12.000 euros sur trois ans, soit une ex-cellente nouvelle pour commencer l’année khmère 2556. Nos chaleureux remerciements à Xavier pour son initiative et à la Fondation d’en-treprise Ecocert pour son soutien aux actions d’Osmose.

Membre du Conseil 
d’Administration Par Frédéric JOLY
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Colonies de Prek Toal : alerTe orange !
Le rapport de laWildlife Conservation Society reçu dans le cadre de la sub-
vention accordée fin 2012 est à la fois une alerte - les colonies d’oiseaux de 
Prek Toal sont à nouveau en péril depuis l’abolition du lot de pêche, et une 
gratitude - les fonds Osmose furent cruciaux pour réduire les menaces à une 
période critique, en assurant la présence continue de trois à sept équipes de 
gardes dans la réserve. 
Malgré leur surveillance, les incidents de braconnage, de dérangements et de 
destruction de la forêt sont légion, et les effectifs d’Anhinga roux, espèce-
phare du programme, sont retombés au niveau de 2007 ! Le rapport (in en-
glish) est disponible sur simple demande.

osmose déménage (4ème saison)
Osmose occupait, depuis mars 2010 des locaux près de 
la rivière de Siem Reap, bien situés en terme d’accès et 
de visibilité pour les quelques deux millions de tou-
ristes annuels. Pressé par le propriétaire, Osmose a dû 
relocaliser ses bureaux dans un quartier moins touris-
tique de la ville fin janvier 2013. L’inflation locative, 
facteur chronique d’instabilité pour les ONG présentes 
à Siem Reap, fut donc le responsable de ce 4ème démé-
nagement. Malgré le stress engendré, une conséquence 
positive est la réduction des charges locatives... et une 
coïncidence sympathique est que les nouveaux pro-
priétaires hébergèrent les fondateurs du projet. Espé-
rons que ce terroir de naissance soit empli de génies 
bienveillants et protège l’équipe osmosienne des es-
prits malfaisants et cupides ! Pour trouver votre che-
min jusqu’aux nouveaux locaux, allez sur http://osmo-
setonlesap.net/www/html/contact.php

ProPulsion au bioCarburanT 

Pour les baTeaux osmose

Un accord entre Osmose et l’organisation Naga 

Biofuels devrait aboutir au remplacement du die-

sel par du biocarburant pour les bateaux Osmose 

dès mai 2013. Produit à base d’huile usagée récu-

pérée dans les hôtels et restaurants locaux, ce 

substitut est biodégradable, réduit les émissions 

de carbone de 50% et est moins coûteux (1.18$ 

contre 1.30$ le litre). 

Un progrès durable donc – économique et écolo-

gique – et un renforcement de la cohérence entre 

les valeurs et le fonctionnement d’Osmose. 
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Les graphiques ci-contre démontrent mieux 
que de longues phrases l’essor du volet Eco-
tourisme  sous la gestion de Sopheap.

Tant en terme d’activités que de revenus, les 
chiffres sont en progression constante et si-
gnificative depuis 2008. En quatre ans, le 
nombre de visites et les recettes ont doublé. 
Ces résultats témoignent des qualités d’or-
ganisation, de coordination et de leadership 
de Sopheap, ainsi que d’une grande capacité 
de travail. Devoir gérer parfois trois visites le 
même jour, impliquant guides,  prestataires, 
visiteurs francophones et anglophones, tout 
en assurant le flux des réservations par cour-
riel, téléphone et en direct au bureau  n’est en 
effet pas une sinécure ! 

Le plus encourageant des résultats engran-
gés est la part de budget couverte par les bé-
néfices de l’écotourisme, qui s’est envolée en 
2012, grâce au contrôle des coûts de gestion 
du volet et du budget global d’Osmose. L’éco-
tourisme semble enfin prêt à remplir les es-
poirs fondés en lui : être un contributeur 
majeur à l’auto-financement du projet inté-
gré pour Osmose Cambodge.

Attention, !
L’association a un nouveau 

siège social :
Osmose France
A l’Arghiaccia
20117 OCANA

Tel: 04 95 20 00 58

en graphique

l’eCoTourisme 
sous le règne 
de soPHeaP
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2008 2009 2010 2011 2012

Visiteurs
Visites

EVOLUTION DES ACTIVITÉS

$47 568

$69 570

$80 917

$109 635

$63 353

2008 2009 2010 2011 2012

Revenus

Bénéfices bruts

REVENUS DES VISITES

$26 259

$14 774$13 389

$10 936
$6 808

26%

12%
11%

6%

5%

2008 2009 2010 2011 2012

Bénéfices nets

% Budget effectif

BENEFICES NETS ET PART DE BUDGET
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