
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 Assemblée Générale s’est tenue dans la convivialité le 
10 juin à Cahors (Lot). 
Quelques adhérents et sympathisants nous avaient fait 
l’honneur de leur présence, dont l’ex-présidente d’Osmose 
Cambodge, Nathalie Saphon. La moitié des participants 
étaient khmerophones, attestant du lien historique mais tou-
jours vif de l’association au projet initié au Cambodge il y 
aura bientôt 20 ans. 
Osmose France peut-elle à présent s’ouvrir vers d’autres solli-
citations et horizons ? Devenir une « couveuse » pour des projets 
de modèle osmosien dans d’autres contextes et cultures ?  
Telle fut une des questions posées lors de notre AG, notam-
ment suite aux liens tissés avec le Bénin ces dernières années. 
L’ avenir le dira, et peut-être les franco-cambodgiens parse-
mant avec bonheur la terre occitane tels les palmiers à sucre la 
plaine rizicole khmère seront-ils le creuset de nos réponses… 

Frédéric Goes, 18 juin 2018

Les participants à l’Assemblée Générale ont tous jugé nécessaire de poursuivre idées et débats  
lors d’un déjeuner convivial dans la pittoresque ville de Cahors
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ComPAgnonS SCoUTS  
en ChAnTieR SolidARiTé

Sur le même thème mais dans le registre « soli-
darité internationale », six Compagnons Scouts 
originaires d’Annemasse ont séjourné deux se-
maines à Peck Kantiel en août pour mettre la main à 
la pâte osmosienne : réparation de la plateforme flottante 
et grande collecte participative des déchets avec les en-
fants du village. 

Ils ont pu constater que le polystyrène est devenu une 
nouvelle plaie écologique sur le lac, et aussi que la 
moins mauvaise solution de « traitement » locale est 
toujours de brûler les déchets sur un matelas de jacinthe 
d’eau, avec en corollaire une pollution de l’air.

Brèves

ChoiSy-le-Roi  
à PRek ToAl

En février, un voyage d’échanges organi-

sé par la mairie de Choisy-le-Roi emmena 

un groupe de jeunes franciliens s’immer-

ger dans la réalité de la vie lacustre à 

Prek Toal  et interagir avec les acteurs du 

projet Osmose. 

Durant deux jours, ils s’essayèrent à la cuisine 

khmère, au tressage de la jacinthe d’eau  

et participèrent à une classe d’éducation à 

l’environnement.

eChAPPéeS BelleS, le ReToUR !
Après un premier tournage au Cambodge en passant par la case Osmose en 2011, l’équipe d’Echappées 
Belles est revenue à Prek Toal en début d’année 2018. 
L’émission populaire de voyage-découverte a été diffusée le 24 mars, avec toujours l’inénarrable Sophie et l’étrange 
parti de dialogues en deux langues. Adhérents et amis, gardez l’œil sur les programmes TV : nous attendons toujours la 
programmation de « Vu sur terre » tourné fin 2016 !
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Brèves

demAndeS de  
SUBvenTion  

infRUCTUeUSeS
La demande de financement de 
15.000 e soumise en mars à la 
Fondation Air France pour soutenir 
le volet éducation à l’environnement 
durant deux ans, n’a malheureuse-
ment pas été retenue.

En mai, nous avons assisté Osmose 
Cambodge dans la préparation d’un 
dossier de subvention auprès de l’am-
bassade de France au Cambodge pour 
ce même volet. En octobre, la publication 
des projets soutenus ne comprenait pas 
Osmose. Décidément, mauvaise série…

TémoignAge de mARCel hAmy,  

AdhéRenT en fRAnCe  

eT Bénévole AU CAmBodge

En 2013, lors d’une visite à notre fils Samuel en 

poste VSI pour Osmose Cambodge, mon épouse 

et moi avons eu un vrai coup de cœur pour le 

pays, les cambodgiens et l’ONG Osmose. 

Depuis, nous avons décidé d’y retourner chaque année 

d’octobre à mars, et de proposer mon aide à l’équipe 

locale. Mon bénévolat à mi-temps avec Osmose a consisté à épauler 

Sovann et Dara dans la gestion du programme d’écotourisme, notam-

ment en répondant aux messages des visiteurs francophones et  

anglophones, et en assurant le suivi et la veille sur le redoutable Trip 

Advisor. Chaque année je ressens le plaisir réciproque de se retrouver 

ainsi que l’appréciation sincère de l’équipe cambodgienne pour l’aide 

ponctuelle que je leur apporte durant la haute saison touristique.

purement cambodgiennes

Un volontaire enseigne l’anglais à Prek toal   
Durant le premier semestre 2018, un étudiant américain, Jake Meyers,  
a réalisé un travail de recherche sur l’impact socio-environnemental  
des incendies et leur prévention à Prek Toal. 

En parallèle, Jake a donné bénévolement des cours d’anglais hebdomadaires 
aux villageois bénéficiaires et employés d’Osmose. 

L’objectif est de renforcer leur connaissance mais aussi confiance dans les 
contacts avec les visiteurs étrangers, qui constituent leur principale source 
d’activité et de revenus. Much thanks for them, Jake !

deS filTReS à eAU PoUR PeCk kAnTiel   
Après une mission de reconnaissance et un premier contact avec 
Osmose sur le lac en 2015, l’association Waves for water a cette 
année rassemblé les fonds nécessaires à l’achat de 200 filtres à 

eau simples, pratiques et efficaces et prévoit de les distribuer à Peck Kantiel, permet-
tant ainsi l’accès à une eau potable pour toutes les familles du village. La mission de 
W4W est prévue en mars prochain, pour autant qu’Osmose résolve l’épineux problème 
douanier ! Pour plus d’information sur les filtres utilisés  www.wavesforwater.fr
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Projet 700.000 heUres  
Thierry Teyssier, fondateur du projet-concept 700.000 heures 
(www.700000heures.com), a choisi une étape lacustre avec Osmose  
pour sa prochaine destination de découvertes exclusives. 

Le projet implique la construction d’un petit hôtel éphémère flottant aux portes de la réserve 
de Prek Toal, ainsi que deux plateformes d’observation des oiseaux. De novembre à mars 2019, 
la communauté lacustre d’Osmose accueillera ces visiteurs particuliers qui s’initieront à la 
collecte et au tressage de la jacinthe d’eau avec les artisanes Saray. Une dizaine de bateliers 
seront employés et formés à divers métiers de l’hôtellerie grâce à cette initiative. 

renoUveaU dans l’éqUiPe de siem reaP  
Depuis sa restructuration (cf Osmosienne No11), la direction d’Osmose reposait sur deux piliers : Sovann et 
Dara. Ce dernier a malheureusement annoncé en février qu’il souhaitait quitter son poste et devenir guide à 
Angkor ! Depuis le Bureau d’Osmose Cambodge s’est mis à la recherche de deux remplaçants car Dara gérait à la 
fois les réservations francophones et toute la comptabilité-administration. 

Depuis mai, il transfère ses tâches à Chenda, nouvelle comptable et – belle surprise – originaire de Prek Toal !  
La compétence en français étant rare et demandée à Siem Reap, le second poste n’a pu être pourvu qu’en novembre, 

avec le recrutement de Heang. 
Enfin, Chloé, une française 
avec trois années de volonta-
riat en entreprise sociale  
à Siem Reap apporte un appui 
bien apprécié en marketing et 
gestion à Sovann et son 
équipe durant cette saison 
touristique.

purement cambodgiennes

Quelques images d’ambiance (et d’un gag !)

glanées lors d’une mission Osmose en février 2018

Brèves

Sovann, Chenda (admin-finances), Chloé (marketing), Heang (écotourisme) et Dara
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