
Osmose 
à l’épreuve de  l’effondrement

Largement autonome et auto-financé grâce à l’écotourisme,  
le projet Osmose est frappé de plein fouet par la crise liée au   

coronavirus. Dès la mi-mars, le couvercle s’est refermé sur le 
Cambodge : fermeture des frontières et des écoles, économie 
en mode confinement. Voici donc l’ONG cambodgienne face 
à une nouvelle épreuve, inédite par sa nature et son ampleur. 
Toutes les activités dont l’éco-tourisme et l’éducation à l’en-
vironnement sont suspendues mais les emplois maintenus… 
Peu après, le village de Peck Kantiel s’est retrouvé en détresse 
sanitaire, victime d’une sécheresse prolongée. 

Face à cette double urgence, le Conseil d’Administration 
d’Osmose France s’est pleinement mobilisé à travers  

plusieurs opérations de levées de fonds. De leurs succès  
dépendront d’une part l’aide apportée aux villageois les plus 

vulnérables et d’autre part la capacité d’Osmose Cambodge  
à fonctionner jusqu’à ce que les activités reprennent. 

C’est l’occasion d’exprimer nos vifs remerciements aux adhérents 
et visiteurs qui ont répondu à notre appel et à tous ceux qui ont 
participé à la cagnotte pour les villageois. Grâce à vous tous, je reste 
confiant : Osmose, encore une fois, traversera avec succès cette pé-
riode de grande incertitude et de multiples questionnements.

Frédéric Goes, 25 mai 2020

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
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L’équipe Osmose de Prek Toal (à gauche) et une distribution d’eau potable et de riz dans le village de Peck Kantiel  
(à droite) organisée le 21 mai grâce au soutien d’Osmose Cambodge.
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Brèves

Assemblée Générale peu ordinaire
Au vu des circonstances actuelles, l’Assemblée Générale d’Osmose France se tiendra de façon  
dématérialisée durant la seconde moitié du mois de juin. Les adhérents souhaitant y assister par 
visio-conférence ou donner procuration sont invités à nous contacter. Le poste de secrétaire est 
toujours vacant, et nous invitons toute bonne volonté à se manifester pour renforcer notre Conseil 
d’Administration. 

Les fondations  
Michelin et ENGIE 

sollicitées 
Ambre, notre VSI en poste  
au sein Osmose Cambodge, 
planche sur plusieurs dossiers 
de recherche de fonds. 

Une demande de subvention a 
récemment été déposée auprès 
des fondations Michelin et EN-
GIE. Les deux dossiers, complé-
mentaires, visent à financer 
l’éducation à l’environnement 
pour une durée de deux ans ain-
si que des installations  
solaires pour l’autonomie  
énergétique des plateformes 
lacustres d’Osmose. 

Le budget total s’élève à 
66 000 € et la réponse des  
fondations est attendue cet été.

Les activités d’Osmose  
totalement confinées ! 

Dès février, l’économie du Cambodge subit  
l’impact sévère de l’épidémie de coronavirus, et 
Osmose n’est plus épargné. 

Mi-mars, après consultation des bénéficiaires du 
lac, les activités d’écotourisme sont suspendues 
afin de limiter la propagation du virus auprès des 
populations vulnérables. Peu après, la fermeture 
des écoles signe indirectement la mise en veille des 
classes d’éducation à l’environnement. 

L’équipe des cadres de Siem Reap fonctionne essen-
tiellement par télétravail. Malgré cette crise iné-
dite, Osmose Cambodge a pris la louable décision de 
maintenir les salaires de son équipe… tant que sa 
trésorerie le permettra !
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Aide d’urgence  
pour Peck Kantiel

Début mai, le village flottant de Peck Kantiel se 
retrouve échoué dans la boue. Avec la persis-
tance de la sécheresse, la situation est vite  
devenue critique pour les familles les plus défavo-
risées. Osmose a rapidement décidé de mettre en 
œuvre une aide d’urgence en fournissant du riz et 
de l’eau potable à 50 familles. Une cagnotte est 
mise en ligne pour permettre de financer ce sou-
tien vital durant un mois :

Anniversaire  
Sourire Angkor

Sourire Angkor est une ONG partenaire 
d’Osmose depuis 2001. Elle soutient la  
scolarisation de 11 enfants de familles  
vulnérables à Prek Toal. Le 26 janvier,  
Sovann et Sivhenag (éducatrice) ont emme-
né les élèves de Prek Toal à Siem Reap pour 
participer à une fête organisée à l’occasion 
de la visite des membres français de l’asso-
ciation Sourire Angkor.

Un bio-digesteur pilote  
à Prek Toal

Osmose a collaboré avec un groupe de huit 
étudiants de l’association Liger Leadearship 
Academy sur la mise en place d’un projet 
pilote de bio-digesteur afin de fournir une 
énergie propre à la communauté de Prek 
Toal. Le système a été installé début avril, et 
la jacinthe d’eau, plante surabondante et  
envahissante, fournira la matière première 
transformée en gaz naturel pour le restau-
rant communautaire. 

https://www.helloasso.com/associations/osmose-france/collectes/soutien-alimentaire-et-en-eau-pour-les-habitant-de-peck-kantiel.
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La question fiscale enfin résolue !?

Une persévérance à toute épreuve, plusieurs aller-retours avec le département provincial des 
taxes, diverses réunions avec un bureau d’experts locaux et l’équanimité déterminée d’Ambre 
ont finalement eu raison des imbroglios successifs sur le statut fiscal de l’écotourisme : l’activité 
économique, sujette à la TVA et taxe sur le bénéfice, fera l’objet d’une déclaration au  
Ministère du Commerce, mais restera intégrée dans l’ONG.

Gestion des déchets
La problématique des déchets dans les 
villages flottants est devenue incontour-
nable pour une ONG préoccupée d’envi-
ronnement telle Osmose. Ingénieurs Sans 
Frontières Belgique, spécialisés sur cette 
question, se sont montrés intéressés pour 
identifier des solutions et accompagner 
leur mise en œuvre. Un questionnaire réa-
lisé auprès des villageois courant avril a 
permis d’obtenir un premier diagnostic de 
situation. 

Formations sur-mesure 
avec Planète Urgence

Planète Urgence intervient pour renfor-
cer des capacités des acteurs locaux du 
développement à travers des courtes 
formations dispensées par des profes-
sionnels issus d’entreprises européennes 
et financées par celles-ci.  

Osmose a reçu une réponse favorable de 
l’antenne Cambodge pour effectuer deux 
formations : communication et marketing 
pour l’équipe de cadres et accueil clientèle 
pour les bénéficiaires de l’écotourisme sur 
le lac. Le projet est actuellement mis en 
veille mais reprendra dès que la situation le 
permettra.
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