
Osmose,  SOUS  OXYGENE , 
CHERCHE SON TRAITEMENT !

Alors que la crise mondiale liée au coronavirus joue d’intermi-
nables prolongations, le projet Osmose fonctionne à minima et, 

depuis le départ de notre VSI Ambre en août, sans véritable 
encadrement. Certes, nos multiples efforts de levée de fonds 
permettent à Osmose     Cambodge de survivre encore 
quelque temps, mais sous perfusion financière. 

Certes, le pays est épargné par la vague épidémique, mais  
au prix fort du verrouillage strict de ses frontières, et en sa-
crifiant son secteur touristique, placé dans un profond coma. 

Dans ce contexte inédit, Osmose Cambodge ne devra son 
salut à un vaccin miracle, mais à sa capacité à sortir de réa…, 

non de résignation ! Une des pistes identifiées est la réorientation 
vers le tourisme local. Il lui faut impérativement se réinventer, 

innover, valoriser ses atouts, sensibiliser à sa cause. 

Notre rôle est d’aiguiller, d’accompagner et d’appuyer cette  
démarche auprès de l’équipe cambodgienne, ce à quoi nous nous  

attelons dès aujourd’hui.
Frédéric Goes, 25 novembre 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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Vue sur le village flottant de Peck Kantiel, échoué au bord d’un lac Tonlé Sap au plus bas,  
à l’image de l’économie du tourisme au Cambodge !



françaises

L’Osmosienne no 16 – novembre 2020    www.osmosetonlesap.net    page 2

Brèves
Campagne de financement participatif : un succès !

Subvention accordée par le Grand Orient de France

Autres recherches  
de financement

Clôture de la mission VSI

Les collectes de fonds, notamment via la plateforme 
HelloAsso, ont permis de lever la belle somme de 6780 € 
(55 donateurs), soit 4.635 € pour l’aide d’urgence au vil-
lage de Peck Kantiel et 2.145€ pour le soutien au fonc-
tionnement d’Osmose Cambodge.  

La mobilisation du réseau osmosien – adhérents, visiteurs, 
partenaires – et extra-osmosien – amis, familles, relations, 
a donc pleinement fonctionné. Merci aux généreux contri-
buteurs : grâce à votre solidarité, Osmose Cambodge a pu 
fournir riz et eau potable à 86 familles de Peck Kantiel : 
cliquez sur ces liens :

et l’équipe peut continuer à fonctionner au moins jusqu’au 
printemps 2021. 

La cagnotte est toujours ouverte

Une demande de fonds a été déposée auprès de la  
Fondation du Grand Orient de France. En juillet, la  
Fondation nous a annoncé qu’elle accordait une subven-
tion de 3,500 € pour les activités d’éducation à l’environne-
ment ! Merci pour cette marque de fraternité universelle.

Les dossiers de subvention soumis en 
début d’année aux Fondations Michelin 
et ENGIE sont malheureusement restés 
sans réponse favorable.

Une dernière demande de subvention pour 
le programme d’éducation à l’environne-
ment a été envoyée en septembre à 
l’Agence des Micro-Projets pour un mon-
tant de 10.000€. La réponse est attendue 
avant la fin de l’année. Croisons les doigts…

Après discussion et 
évaluation de toutes 
les options, il a été 
décidé de mettre fin 
de façon anticipée 
au contrat de VSI 
d’Ambre, initiale-
ment prévu jusque 

fin 2020.  Cette décision difficile résulte de l’arrêt 
des projets mais aussi de la louable volonté 
d’Ambre de préserver au maximum les finances 
d’Osmose Cambodge. Après avoir assuré au mieux 
la transition avec l’équipe, Ambre a quitté son 
poste le 31 juillet. La bonne nouvelle est que, de 
retour en France, elle reste impliquée en tant que 
bénévole au sein d’Osmose France.
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Brèves cambodgiennes

L’équipe et les activités  
en mode minimaliste

Avec une crise sanitaire mondiale qui perdure 
et le maintien de la fermeture des frontières au 
tourisme, Osmose Cambodge a été contraint de 
réduire drastiquement ses coûts de fonction-
nement pour survivre. 

Depuis juin, tous les salariés sont passés à mi-
temps avec un salaire à 50 % pour les cadres de 
Siem Reap et un salaire fixe de 120 $ pour les em-
ployés sur le lac. 

En octobre, le village de Prek Toal a rouvert l’acti-
vité d’écotourisme (zéro visiteur pourtant !) et une 
partie des classes d’éducation à l’environnement 
ont repris dans les deux villages du projet.

Consortium d’ONG  
mort-né pour un  
financement UE

En juillet, l’ONG belge Eclosio contacte 
Osmose pour lui proposer de participer 
à un appel à projet de l’Union Euro-
péenne intitulé CapFish, sur les théma-
tiques eau-hygiène-assainissement, édu-
cation et économie verte dans quatre 
provinces du lac Tonlé Sap. 

Eclosio coordonne la préparation du 
conséquent dossier regroupant six autres 
ONG, en majorité cambodgiennes. 

A la clef pas moins de 320 k€ sur quatre 
ans ! Osmose se mobilise pour la rédac-
tion des documents dans les délais impar-
tis. 

Mais… cinq jours avant la date butoir de 
dépôt des dossiers en septembre, le coor-
dinateur décide de jeter l’éponge, certains 
partenaires 
n’ayant pas 
rendu leur 
copie com-
plète !

La culture de spiruline : non applicable sur le Tonlé Sap
La culture de spiruline, ce super-aliment, pourrait-
elle être une activité économique viable pour les  
habitants de Prek Toal ? 
Après des recherches auprès de divers acteurs du 
secteur en France comme au Cambodge, il apparait 
que l’infrastructure est trop lourde pour des barges 
flottantes, qu’il existe un risque élevé de contamina-
tion bactérienne et que la culture de cette algue  
requiert un contrôle sanitaire exigeant. 

Bref, trop de freins pour envisager son application dans le cadre du modeste projet Osmose,  
dommage !
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EN GRAPHIQUES

Les graphiques ci-contre illustrent mieux que de 
longs discours l’impact brusque et en miroir sur les 
budgets (charges) des deux structures.

POUR OSMOSE FRANCE, un budget 2020  triplé 
par rapport à la moyenne des quatre années précé-
dentes, avec trois versements de fonds au Cambodge.

POUR OSMOSE CAMBODGE, une chute marquée 
avec un budget passant sous le seuil des 100k $ – une 
première depuis 15 ans. La participation d’Osmose 
France négligeable sur 2016-2019, bondit à 20 % 
cette année. Notez aussi que la moitié du budget 
d’Osmose Cambodge correspond aux deux premiers 
mois de l’année, juste avant la crise !  

ECOTOURISME. On voit clairement que si jusqu’ 
alors Osmose Cambodge comptait largement sur ses 
propres ressources, 2020 a cruellement mis à jour 
son talon d’Achille : tous ses œufs étaient dans le 
panier de l’écotourisme ! 
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