
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

Une des nouvelles bannières sur les plateformes Osmose (à gauche) et un stock de cannettes vides (à droite)  
qui seront revendues pour recyclage, reflétant un des grands enjeux actuels à Prek Toal.
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Osmose, 20 ans : en pleine 
forme, et du travail sur le fond !
1999-2019, vingt ans déjà : un anniversaire dignement célébré, à 
Siem Reap, lors d’une grande soirée caritative. Cette célébration 
marque aussi pour Osmose un nouveau départ en termes d’image 
et de communication, grâce à la remarquable mission de Chloé. 
Mais ce renouveau sur la forme ne manque pas d’inviter à une 
réflexion sur le fond.
Dans les villages lacustres du projet, le vacarme assourdissant 
des bateaux rend épuisante la tenue de toute discussion ou  
réunion, et le tout-jetable entraîne une invasion exponentielle de 
déchets flottants. Ce constat se doit d’éveiller un salutaire ques-
tionnement sur l’approche du projet, sa méthode, ses impacts 
souhaités et réels. Qu’il soit l’occasion de revisiter la mission,  
les valeurs et les objectifs d’Osmose, en profondeur et dans toutes 
ses dimensions ! Pour que « l’écotourisme » à Prek Toal ne soit pas 
la visite d’un village noyé sous les ordures et les décibels, et  
pour que, d’acteur socio-économique, Osmose devienne peut-être 
aussi un constructeur de société civile… C’est tout le bien que  
je lui souhaite pour les vingt prochaines années.

 Frédéric Goes, 18 novembre 2019



françaises
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Assemblée GénérAle 2019

Appel AUx Adhérents :  
livres prek toAl en soUffrAnce

Le 30 juin s’est tenue notre AG annuelle à Cahors, 
épicentre de nos administrateurs et de quelques  
fidèles adhérents. Une importante décision prise fut 
l’ouverture d’une mission de Volontariat de Solidarité Inter-
nationale (VSI) auprès d’Osmose Cambodge afin d’assurer 
l’encadrement de l’équipe et le recrutement d’un nouveau 
directeur cambodgien. La candidate Ambre Fournier, titulaire 
d’un Master en solidarité internationale et d’une expérience 
précédente au Cambodge, avait fait le déplacement et fut 
confirmée pour le poste. Elle commencera sa mission après 
un stage de préparation au départ dispensé par La Guilde 
Européenne du Raid fin novembre.

En juin, l’association Terra Incognita accepta de nous cé-
der pour un prix symbolique son stock de 240 livres 
Prek Toal, au bénéfice d’Osmose Cambodge.  

Un transporteur économique (www.fracamlog.com) fut identifié 
et l’envoi organisé mais… en-
suite grand blanc et les  
cartons de livres attendent 
toujours en Normandie ! Si 
vous avez des idées pour 
acheminer ces livres vers le 
Cambodge, contactez-nous !

Brèves

livres scolAires  

envoyés à  

sonAGnon AU bénin

Grâce aux démarches de notre vice-

président Pierre Cheron et de notre 

administratrice Corinne Pigler, ainsi 

qu’à l’assistance d’Emmaüs Pamiers, 

plus de 400 livres scolaires ont pu être 

récoltés et envoyés au Bénin fin juin. 

Ils ont été réceptionnés à Cotonou le 21 sep-

tembre par Mr Hubert Clotoé, directeur de 

l’ONG Sonagnon, avec qui nous sommes en 

contact depuis plusieurs années. Ces livres 

seront distribués aux élèves de la zone  

lacustre de Ganvié dès que le niveau d’eau 

aura baissé, nous assure-t-il. Nous remer-

cions chaleureusement tous les donateurs et 

les personnes ayant permis cette belle action.



témoiGnAGe – chloé mArty, chArGée de 
mission commUnicAtion et mArketinG
De novembre 2018 à août 2019, j’ai réalisé une mission en tant que  
volontaire à Osmose. Après m’être imprégnée de l’historique, des pro-
blématiques et enjeux de la structure, j’ai pu identifier mes axes de travail : 
améliorer le rapport qualité/prix des éco-visites ; favoriser les contrats avec 
les tours opérateurs locaux ; mettre à jour les supports de communication 
(site internet, logo, charte graphique, brochure) ; améliorer la visibilité  
numérique, mettre en place une politique éco-responsable, etc. Bref, je n’ai 
pas eu le temps de m’ennuyer ! Cette expérience aura été très riche, humainement, avec la découverte du 
mode de vie lacustre, mais aussi professionnellement. La soirée des 20 ans d’Osmose fut une magnifique et 
inoubliable façon de conclure ma mission. Je suis très heureuse d’avoir pu partager ces dix mois avec So-
vann, Heang, Chenda et toute l’équipe du lac. Nos visites mensuelles à Prek Toal resteront de merveilleux 
souvenirs. J’espère que tout le travail accompli servira grandement à améliorer le volet Ecotourisme et ainsi 
assurer un avenir plus serein à Osmose.

cambodgiennes
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Brèves
Atelier techniqUe  

poUr les ArtisAnes de SARAy   
Après une mission durant l’hiver 2009-2010, les « desi-
gners » français Amandine et Aïssa sont revenus voir les 
artisanes de Saray à Prek Toal en août dernier. Durant trois 

journées de retrou-
vailles à l’atelier flottant, 
ils ont testé avec les 
femmes de nouvelles 
techniques de tressage 
de la jacinthe d’eau. 

Cette fois, leur temps était limité mais un manuel de tissage et des patrons 
permettront aux femmes d’explorer plus avant les techniques innovantes… 

osmose cAmbodGe dAns le mArAsme fiscAl  
Depuis que, depuis mi-2018, le gouvernement cambodgien a soumis les ONG locales au régime des 
impôts commerciaux, Osmose a été contraint de majorer les tarifs des éco-visites de 10% (TVA) tout en 
étant également soumis à la taxe sur les résultats. La réorganisation comptable, avec scission des « activités 
économiques », le remue-méninge interne, les conseils d’une agence locale spécialisée et l’appui de notre expert-
comptable français n’y ont rien fait  : l’association reste dans l’imbroglio fiscal où l’a plongé le département pro-
vincial des taxes…



© photos et illustrations Osmose sauf mention contraire  Création graphique & mise en page K. Girault, www.commedesidees.fr
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! LA SOIREE FÊTANT LES 20 ANS D’OSMOSE !

Boutonnières en jacinthe d’eau offertes aux convives

La soirée caritative organisée le 17 août pour  
célébrer les 20 ans du projet a accueilli plus de  
130 personnes à Anjali by Siphon. 
Elle a permis de lever près de 4 000 $ de fonds pour 
l’association. 
En images ci-dessous, comme si vous y étiez !

A gauche, Narith 

(président) et ses 

fils / A droite 

Sovann (respon-

sable des pro-

grammes), et 

Chloé, grande 

organisatrice de 

l’événement

Présentation du nouveau site Internet avec l’équipe Ambiance festive avec DJ, tombola et nombreux prix 

https://osmosetonlesap.net


