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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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Les aquarelles illustrant cette Osmosienne et réalisées par les artistes de Phare, 
sont tirées du livret touristique « La voie fluviale » réédité en 2012 avec notre partenaire Asian Trails.

Zéro décès et quelques centaines de cas : le petit Royaume du 
Cambodge pouvait s’enorgueillir – au prix de quarantaines draco-
niennes et d’un secteur touristique sacrifié, d’avoir parfaitement 

contenu la pandémie de Covid-19 hors de son territoire. 
Enfin… jusqu’il y a peu, car depuis « l’incident du 20 février » 
(quatre chinoises soudoyant leurs gardes pour une virée en 
ville), le fameux virus a finalement réussi à s’infiltrer et les 
contaminations ont rapidement explosé, atteignant  
aujourd’hui près de 40 000 cas et 350 décès. Malgré un 
ordre de grandeur à faire envier bien des pays occidentaux, 
les mesures de confinement absolu imposées par le gouver-
nement sont extrêmes ! Et avec elles, toutes les activités  

d’Osmose Cambodge encore maintenues, telles l’éducation 
à l’environnement, de se retrouver suspendues depuis la  

mi-mars. Les règles s’assouplissent peu à peu mais les écoles 
restent fermées, et surtout la peur, ce démon profondément  

ancré dans le pays a contaminé tout un peuple. Dans ce contexte, 
les fonds d’Osmose France permettent, grâce à vos précieux  

soutiens, de maintenir les emplois (chômage partiel) et de préparer un 
projet Osmose post-Covid19. Une voie nouvelle à trouver ensemble...

Frédéric Goes, 13 juin 2021
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Brèves
L’Agence des Micro-Projets soutient Osmose !

En décembre, une excellente nouvelle est 
arrivée pour remettre du baume au cœur au 
terme d’une année rude : notre dossier a été 
retenu par l’Agence des Micro-Projets qui 
accorde une dotation de 10 000 € pour le 
projet « Les gardiens de l’environnement ».  

Ce  soutien  salutaire  nous  permettra  de  pleinement  financer  le  programme  d’Education  à   
l’Environnement mis en œuvre par Osmose Cambodge.

Osmose France en forme pour ses 20 ans

En février atterrit sur notre messagerie la candidature spontanée d’Erika 
Guyénot, consultante en développement durable, pour une mission de 
volontariat. 

Très motivée  par  l’esprit  du 
projet,  elle  suggère  la  piste 
d’un  Service  Civique  pour 
minimiser  les  charges finan-
cières  pour  l’association.  Le 

dossier  officiel  a  été  préparé  grâce  à  l’aide   
précieuse d’Ambre, notre précédente volontaire 
en poste. La mission d’appui, prévue pour un an, devrait débuter en octobre, pour autant que les 
conditions d’entrée au Cambodge s’assouplissent.

Une mission de Service Civique en préparation

Vous ne le savez sans doute pas, mais le 10 mars de cette année l’association Osmose France  
a fêté ses 20 ans d’existence officielle !

Bien  que  2021  ne  se  prête  pas  vraiment  à  de  grandes 
célébrations conviviales, nous vous devions, au 

moins,  de  le  signaler.  Une  idée  est  quand 
même dans  les  tiroirs  pour  ne  pas  laisser 
passer  ce  jubilaire  tout  à  fait  inaperçu.  
A suivre… 
En attendant, l’association se porte plutôt 
bien  sur  le  plan  interne  –  adhésions,  

ressources  financières  et  humaines  –  en 
dépit du contexte que nous traversons.

Notre Assemblée Générale est prévue le dimanche 11 juillet, par visio-conférence. Informez-nous 
de votre intention d’y participer.
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Brèves cambodgiennes

Ecotourisme national : un succès mitigé
En réponse à la fermeture du pays, Osmose Cambodge a tenté de réorienter 
son volet Ecotourisme vers le marché local. 

Un  plan  d’action  élaboré  pour  janvier-mars  2021  comprenait,  outre  la   
révision de la politique de prix et de marketing, une démarche de communi-
cation élargie à un public plus large : ONG, écoles, entreprises, institutions. 

Un flyer en Khmer fut conçu et imprimé, quelques visites et présentations 
réalisées, mais dans l’ensemble les résultats furent modestes. Puis anéantis 
par les restrictions de mouvement imposées au sein du pays en mars.

La billetterie de la réserve  
de Prek Toal privatisée !

Le gouvernement cambodgien ne manque pas non plus 
d’idées pour pallier aux temps de disette financière :  
le Ministère de l’Environnement a décidé de mettre  
en vente la billetterie du sanctuaire de Prek Toal. 
L’entreprise  Lim  Songcheng  a  acquis  le  marché  pour   

un  an  au  prix  (déclaré)  de 
19 000 US$. 
Conséquence  logique :  en  fé-
vrier,  la  compagnie  décide 
d’augmenter  les  tarifs  d’en-
trée, impactant les opérateurs 
locaux.  Avant  la  pandémie, 
Osmose  emmenait  annuelle-
ment  plus  de  1000  visiteurs 
étrangers  à  Prek  Toal,  soit  la 
moitié du nombre total estimé 
de touristes. 

Le 10 mai, l’ambassadrice de France 
au Cambodge conviait les ONG 
françaises à une réunion en ligne 
pour appréhender les impacts du 
Covid-19 sur leurs actions, bénéfi-
ciaires et financements. 
Plus de 50 associations ont partici-
pé à cet échange en ligne, expliquant 
les  conséquences  des  restrictions 
de déplacements, de fermeture des 
marchés, des écoles, etc. Le constat 
posé est alarmant dans tous les do-
maines, allant de la violence urbaine, 
à l’extrême précarité, en passant par 
la déforestation à outrance !

Réunion avec  
l’ambassadrice  

de France

La « coopérative » de tourisme villageois, structure semi-autonome  
incubée par Osmose, est logiquement une autre composante du projet  
fortement impactée par la crise du Covid depuis un an. 
Elle a cependant réussi à maintenir ses salariés en poste grâce, étonnement, 
aux  commandes  et  ventes  des  produits  d’artisanat  en  jacinthe  d’eau !  
Une bonne surprise à méditer et sans doute à consolider pour une meilleure 
autonomie par rapport au tourisme.

L’artisanat Saray tire son épingle du jeu
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EN GRAPHIQUES
La recherche de bailleurs potentiels et la préparation des dossiers de subvention représentent des 
efforts permanents et conséquents pour Osmose, tant en France qu’au Cambodge. 

Les graphiques ci-contre il-
lustrent cet aspect du travail 
en coulisses, exigeant en temps 
comme en compétences, et 
(trop) souvent infructueux  : à 
peine un quart des dossiers 
sont retenus (9 sur 34 soumis 
depuis 2010).

Si Osmose Cambodge est le plus 
souvent la structure porteuse 
de la demande (éligibilité), la 
plus grande part du dossier est 
rédigé par un volontaire en 
poste ou un membre d’Osmose 
France, hormis durant la pé-
riode du directeur cambodgien 
(2014-2016).

Le montant des subventions 
demandées s’élève générale-
ment entre 5.000€ à 25.000€. 
Les trois pics du graphe finan-
cier correspondent à un grand 
nombre de dossiers (2010) ou 
à d’ambitieux projets plurian-
nuels auprès de l’Union euro-
péenne (2012 et 2020).

Quant à cette année 2021, 
nous attendons la réponse de 
deux fondations (Engie et Air 
France) dans le courant juillet.

LA RECHERCHE DE FONDS, une tâche chronophage et ingrate
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Dossiers de demande de financement Répartition des dossiers soumis

Montants des demandes de fonds en e


