
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

OsmOse… aux abOrds 
d’un virage internatiOnal ?
Historiquement liée avec le projet cambodgien qu’elle porta, 
notre association Osmose France est entrée dans une phase 
de nécessaire réflexion. En effet, une redéfinition de sa mis-
sion semble judicieuse, tant au vu de l’évolution de son alter 
ego Osmose Cambodge que de sollicitations par d’autres pro-
jets et associations inspirés par la réussite de l’action menée 
depuis 15 ans sur le lac Tonlé Sap. Ainsi se dessine-t-il une 
opportunité pour Osmose France de faire bénéficier d’autres 
initiatives de l’approche intégrée qui fait la « marque de fa-
brique » osmosienne. 
Appui technique, réplication, soutien méthodologique, par-
tenariats, évaluation et faisabilité, échanges sud-sud sont 
autant de pistes en chantier pour 2016-2017. Des contacts 
sont en cours avec des projets au Bénin, Maroc et Bengla-
desh, tout en maintenant notre lien premier avec Osmose 
Cambodge. Cette petite métamosmose ne pourra néanmoins 
pleinement prendre forme sans l’assentiment et le soutien de 
notre base d’adhérents et visiteurs. 

Je vous invite donc à nous faire part de vos opinions, 
avis et idées, en toute franchise et sincérité.

Frédéric Goes, 29 novembre 2015
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RéSeAu ASSoCiATif,  
à SuivRe…  

Pierre Cheron, notre vice-président, a été 

fort actif cet automne dans le réseau asso-

ciatif. Il s’est notamment rendu au Salon des As-

sociations de Bergerac le 19 septembre ainsi qu’au 

Forum des Associations tenu à Paris le 21 octobre. 

Des échanges et présentations réciproques avec 

Les Enfants du Savoir, ACFLA, Second Souffle, De-

voyson, Agir abcd ont ouvert diverses pistes poten-

tielles de rapprochement et de coopération avec 

Osmose France.

DoCumenTAiRe, livRe  
eT BRoChuRe

Quelques nouvelles 
liées à Osmose dans 
le domaine médiatique 
concernent un docu-
mentaire sur le Tonlé 
Sap dans la série la vie 
secrète des lacs diffusé 
sur ARTE en septembre, 
la publication en oc-

tobre par Terra Incognita du livre « 10 familles, 10 villages 
du monde » incluant une partie du reportage dans la famille 
de Prek Toal (www.ass-terra-incognita.org), et enfin, l’im-
pression imminente de notre plaquette de projet, après une 
bien looooongue gestation. 

Mentionnons aussi que Phnom Penh est mis à l’honneur au 
festival Lille 3000 jusqu’au 17 janvier 2016 à travers divers 
artistes cambodgiens (cinéastes, photographes, peintres…).

TémoignAge De BenoîT houARD, volonTAiRe
Ma mission d’un an en tant que VSI au sein du projet  
Osmose au Cambodge a pris fin en juillet 2015. Outre les 
tâches spécifiques de mon poste telles que la mise en œuvre 
de projets soutenus par Osmose France, le reporting  
et l’appui/encadrement des cadres et directeur, j’ai pu  
apporter aux responsables des programmes des outils et 
des méthodes dans des domaines variés, notamment  
le suivi-évaluation, la comptabilité, le marketing et la 
communication. 

Le directeur Sopheap m’a également sollicité par rapport à la planifi-
cation, la gestion des ressources humaines et la rédaction de demandes de 
financements. Mes visites sur le lac m’ont permis de m’immerger dans le cadre 
unique et merveilleux de cet écosystème fantastique. 
Quant à l’avenir, le renforcement des capacités personnelles devrait à présent 
être inclus dans un plan de formation individuel, avec une attention particulière 
pour l’équipe du lac qui a eu le moins d’appui direct. Dans l’ensemble, j’ai  
particulièrement apprécié cette mission, tant pour le projet qui a déjà une  
histoire et de beaux résultats, que pour l’esprit de l’équipe Osmose.

Brèves
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RestRuctuRation du pRojet saRay Après un diagnostic de situation, le Bureau d’Osmose décida en mai de  

réformer Saray, la coopérative d’artisanat en jacinthe d’eau. La gestion de 

l’atelier de production à Prek Toal est à présent intégrée dans les activités  

de tourisme communautaire. Osmose met par contre un terme à la vente et  

commercialisation hors site, demandant beaucoup d’efforts et à peine viable  

financièrement. La conséquence de cette restructuration fut le licenciement de 

Sros, et Veasna, responsables Saray à Siem Reap et Prek Toal. En septembre,  

Sam Ol (une ancienne bénéficiaire du soutien scolaire) a été recrutée à Prek Toal 

pour assister Vitchet, coordinateur des activités d’Osmose dans le village.

jouRnée du VolontaRiat à phnom penh
Ayant accueilli un VSI durant dix ans, Osmose fut invitée par France Volontaires à la journée annuelle du volontariat  
organisée à l’Institut Français de Phnom Penh le 3 octobre. Outre un stand de vente d’artisanat Saray, de posters et  
publications, Osmose fut mis à l’honneur à travers la projection d’un documentaire sur le Tonlé Sap à un public de  
200 personnes. Cette séance fut suivie d’une table ronde sur les impacts écologiques du changement climatique,  
animée par un représentant de l’Agence Française de Développement, de l’Union Européenne et … de Mr. Sopheap,  
le directeur d’Osmose !

asteR aux secouRs  
des phyto-toilettes
Durant 2014, des dysfonctionnements (fuites, 
mort des plantes filtrantes, odeurs) ont empê-
ché l’utilisation régulière des toilettes phyto-
épuratrices installées par ASTER. Après de nom-
breux échanges entre la Bretagne et le Cambodge, 
une équipe est intervenue en juillet et a effectué les 
réparations nécessaires. Dès que les végétaux épura-
teurs se seront suffisamment développés, la toilette 
pourra être remise en service.
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Cinq années consécutives d’excellence pour les écovisites, note attribuée par 
les visiteurs eux-mêmes – un exploit valant à Osmose le titre de  

« Hall of Fame » décerné cette année par Trip Advisor ! 
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