
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

Préparation des couverts au restaurant communautaire, qui connait un franc succès  
auprès de tous les visiteurs de Prek Toal, tous opérateurs confondus
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L’écotourisme villageois, 
le futur d’Osmose Cambodge ?
Alors que le gouvernement cambodgien met en péril la pérennité 
d’Osmose Cambodge en soumettant les ONG à la fiscalité des 
entreprises (TVA, taxes sur revenus), le projet continue pas à pas 
à développer les services locaux pour les visiteurs se rendant dans 
le village et la réserve de Prek Toal. Bateliers, cuisinières, héber-
gement, circuit en barque, artisanat sont autant d’activités géné-
ratrices de revenus complémentaires, voire principaux, pour plus 
de 70 familles, la plupart défavorisées. 
En tant qu’initiateur, organisateur, investisseur, formateur et 
principal fournisseur de visiteurs, Osmose a porté ces interven-
tions de développement villageois depuis 2004. En 2010, sous son 
impulsion, ces bénéficiaires ont constitué un groupe informel de 
tourisme communautaire. Peu à peu, celui-ci a connu un succès 
grandissant et aujourd’hui une part importante de ses activités 
provient de tour-opérateurs, agences, hôtels, touristes ou guides 
indépendants d’Osmose  (cf. p4) ! Ainsi, tel Mr Jourdain et sa 
prose, Osmose a joué sans le savoir le rôle d’une couveuse. A 
présent, il s’agit de poser les jalons et compétences pour viser une 
réelle autonomie fonctionnelle et financière de ce « couvain ».
 Frédéric Goes, 12 juin 2019



françaises
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OSmOSe inTROduiTe  
AuPRèS de enGie

Ghislain Gonard, collaborateur de l’entreprise  
ENGIE, a découvert le projet Osmose lors d’un 
voyage préparatoire à son installation au Cambodge.

 Il a alors proposé son appui pour la préparation d’une 
demande de subvention auprès de la Fondation ENGIE et 
de la parrainer. Le dossier a été soumis en ligne, et porte sur 
le financement du programme d’Education à l’Environne-
ment sur deux ans et de deux installations photovoltaïques 
pour les plateformes flottantes, pour un budget de 45.000 e.

Brèves

« FAuT PAS RêveR »  

SuR Le mékOnG

Le 17 décembre dernier, France 3 dif-

fusa enfin l’émission « Faut pas rêver – 

le Mékong » tournée fin 2016.

Personnellement, nous avons apprécié le  

reportage, plus culturel que touristique, et – 

une fois n’est pas coutume, son présenta-

teur ! Par contre, la partie sur le Tonlé Sap  

fut décevante, et bien que réalisée en colla-

boration avec Osmose, rien du projet n’est 

montré ni même nommé. 

Tels sont les médias, ne rêvons pas !

nOuveAu SiTe inTeRneT  

eT LOGO

Une des missions de Chloé, la volontaire 

chargée du marketing et de la communi-

cation, est la refonte complète du site 

Internet de l’association.

Grâce au soutien d’Osmose France, un presta-

taire spécialisé en graphisme-web assure les 

aspects techniques et notamment la réalisa-

tion d’une web-vidéo. 

Une nouvelle charte graphique a aussi été éla-

borée, avec un nouveau logo pour Osmose – 

présenté en primeur ici !

evénemenT CARiTATiF POuR LeS 20 AnS d’OSmOSe !
L’élan et le nom d’Osmose sont nés un jour de janvier 1999, en écrivant un petit prospectus…
Depuis, beaucoup d’eau lacustre a coulé sous les Barringtonia et les Pélicans à bec tâcheté. Majeur et vacciné, Osmose 
Cambodge a décidé de célébrer dignement son vingtième anniversaire, lors d’une grande soirée festive et caritative qui 
se tiendra à Siem Reap fin juillet. Nos adhérents y sont bien sûr chaleureusement invités. Chloé, Sovann et leur équipe 
seront très honorés et les recevrons avec tous les égards !



cambodgiennes
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Brèves

L’exPéRienCe  
700.000 heuReS  

à PRek TOAL
De novembre à avril, les clients du 
projet 700.000 heures, initié par 
Thierry Tessier, se sont immergés 
dans le silence et la pure nature 
aquatique et végétale du lac, à la  
lisière de la réserve de Prek Toal.

Aménagées avec goût et ingéniosité, des 
maisons flottantes faisaient office de 
chambres, restaurant et salon-terrasse. 
Le service d’hôtellerie-restauration était 
assuré par six employés choisis parmi les 
familles Osmose et spécialement formés 
pour l’occasion.

OSmOSe eT SARAy PRéSenTS  

à LA FRenCh Week

Osmose et Saray ont animé un 

stand à l’occasion de la French 

Week qui se tenait du 7 au 10 mars 

à Siem Reap, et qui a attiré 4 400 

visiteurs.

Les sacs Saray customisés bleu-blanc-

rouge avec de la toile de Jouy ont eu un 

franc succès ! L’événement fut aussi ex-

cellent pour la visibilité et la promotion 

d’Osmose, son logo y étant omnipré-

sent (bannières, écrans…) – privilège 

dû à la présence de Chloé dans le comité organisateur !

miSSiOn Waves for Water à PeCk kAnTieL   
Début février, Olivier Servaire et l’équipe française de Waves for Water 
se sont rendus à Peck Kantiel pour y distribuer les 200 filtres à eau logés 
dans leurs bagages. Durant les trois jours du Nouvel An chinois, les villageois 
sont venus à la plateforme Osmose pour y recevoir leur filtre et apprendre com-
ment l’utiliser correctement. En parallèle, des entretiens avec plusieurs familles 
ont permis de récolter des informations socio-sanitaires générales.

OSmOSe inTeRnALiSe  
éCOLOGie eT duRABiLiTé   

Alors que les déchets, le tout-jetable et les 
nuisances sonores des bateaux sont deve-
nus une problématique majeure sur le lac, 

Osmose engage une démarche en interne pour utiliser du matériel  
durable et non polluant, du biocarburant pour les bateaux, des consommables  
écologiques, etc.. Cette éthique est déclinée à tous les niveaux, du bureau de Siem Reap aux 
bénéficiaires de Prek Toal en passant bien sûr par les visites d’écotourisme (exit les bouteilles en 
plastique svp !). La subvention espérée de 4,800$ auprès d’Exo Foundation pour couvrir les investissements conséquents de 
cette politique n’a malheureusement pas été accordée. L’exemplarité environnementale d’Osmose se construira donc peu à 
peu, et plus parcimonieusement !
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en graphiques Les graphes ci-dessous illustrent l’évolution des services d’écotourisme 
communautaire (CBET) à Prek Toal depuis leur mise en place en 2010.
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On constate que si 
le niveau d’activité pour les 

trois services est sans tendance 
marquée (stable ou fluctuant) depuis 
2013-2014, la part de groupes hors 

Osmose a, elle, connu une nette progres-
sion pour les bateliers et le restaurant.  
Sur les six derniers mois de 2018, près  

d’un groupe sur deux (bateliers) à deux-
tiers de groupes (restaurant) sont 

indépendants d’Osmose. Pour 
l’hébergement, la part reste 

stable, autour de 40 %.

Le dernier graphique 
élargit le champ des services 

villageois, incluant l’artisanat de 
jacinthe d’eau (Saray, intégré au CBET  

en 2015). Le poids économique reste autour  
de 50,000$ annuel, mais la réduction du nombre 

de familles impliquées permet de générer des 
revenus plus substantiels pour les bénéficiaires. 
Une grande disparité subsiste néanmoins, allant  
de 200$ (bateliers, hôtes) jusqu’à plus de 1.000$ 

par an pour certaines artisanes Saray.  
L’artisanat de jacinthe d’eau reste  

lui encore très dépendant d’Osmose, 
notamment pour les ventes et 

commandes hors du lac.


