
Osmose Cambodge
sort la tête de l’eau

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

L’amélioration progressive de la situation sanitaire au Cambodge 
et un taux de vaccination de 80 % ont permis à Osmose  

Cambodge de reprendre récemment les activités d’éducation 
à l’environnement pour les enfants des villages lacustres. 
Et mi-novembre, l’annonce surprise de la réouverture du pays 
– sans quarantaine pour les visiteurs vaccinés – va sans 
doute peu à peu ressusciter le secteur touristique, et avec lui 
le volet d’écotourisme, vital pour Osmose Cambodge. 

Cette reprise amorcée n’est cependant pas à nos yeux, celle 
d’un retour vers « la normale » et à un fonctionnement  
pré-covid ! Bien au contraire, elle doit permettre d’opérer, 
dans des conditions plus sereines, une transformation  

fondamentale du projet pour le rendre plus autonome,  
plus pérenne et plus résilient. 

C’est à ce défi que va devoir s’atteler Erika, la volontaire  
qui débutera sa mission le mois prochain. Notre Conseil  

d’Administration l’encadrera et l’accompagnera de son mieux  
vers cet objectif fondamental tout au long de l’année 2022.

Frédéric Goes, 2 décembre 2021

L’O
smosienne

N°18  décembre 2021
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Retour des enfants à la plateforme Osmose pour les classes d’éducation à l’environnement  
masquées, après plusieurs mois d’interruption, la faute bien sûr au sacré coronavirus !
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Mission de Service Civique confirmée
Mi-octobre, la mission d’Erika (présentée dans la précédente 
Osmosienne) en attente, est enfin validée par les organismes  
habilités (La Guilde, Agence du Service Civique, etc.) et surtout  
rendue possible par la levée des sévères quarantaines imposées 
pour entrer du Cambodge.   

Elle débutera sa mission le 31 décembre, après son préavis profes-
sionnel, et prendra son poste d’appui auprès d’Osmose Cambodge 
mi-janvier 2022.

La Fondation Air France n’a malheureusement pas retenu le  
dossier en ligne soumis par Osmose. Quant à la Fondation  
Engie, elle n’a toujours pas statué sur la demande introduite  
depuis 2020. 

Plusieurs relances sont restées lettres mortes, et nous considérons 
donc ce mutisme comme un abandon de tout espoir, même celui 
d’avoir la politesse d’une réponse. 

D’autres pistes de financement sont par conséquent à rechercher 
rapidement. 

Dossiers de subventions : nièt !

françaisesBrèves

Une nouvelle aussi inattendue qu’excellente pour notre associa-
tion est le record décennal d’adhésions (60), de recettes de  
cotisations-donations (5450 €) et de nouveaux adhérents (12)  
enregistrés pour cette année jubilaire !  

En dépit d’une AG minimaliste, nous y voyons une preuve que  
la période trouble et inquiète que traverse le monde n’a pas affecté  
la confiance et la générosité de notre réseau, voire l’a encouragé à 
soutenir notre association « vingtenaire ». 

Recevez donc, chers Osmosien.ne.s un chaleureux merci ! 

Osmose France 2021, un bon millésime
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Activités interrompues, puis relancées enfin !

Consultation  
pour le projet UE-Oxfam 

Le projet UE-Capfish avorté en 2020 (cf.  
Osmosienne N° 16) est revenu vers Osmose 
Cambodge par la porte de derrière. 
En octobre, l’entreprise hotellière Maads- 
Pavilion, prestataire-tiers pour ce projet  
remporté par Oxfam, nous informe d’une 
consultation pour identifier le potentiel écotou-
ristique dans le nord-ouest du lac Tonlé Sap. 

Osmose a répondu à l’appel d’offre, puis après 
un retour favorable, se voit proposer d’être  
associé avec un partenaire privé, selon des  
modalités qui restent à préciser…

Les écoles fermées, puis la diffusion du coronavirus au sein des villages flottants même, ont 
contraint le projet à suspendre entièrement ses activités d’éducation à l’environnement en 
juillet et à geler le financement de l’Agence des Micro-Projets.  

En août, l’ensemble de l’équipe était mise en chômage total hormis Sovann (directeur) à Siem Reap et 
Vitchet (coordinateur) à Prek Toal, en travail partiel. Le président Narith a dû licencier pour raisons 
économiques Chenda, la comptable et Heang, la responsable Ecotourisme. Quant à l’équipe sur le lac, 
elle a pu enfin reprendre en novembre – grâce aux fonds dédiés – les classes d’éducation avec les en-
fants mais en mode adapté, en attendant la réintégration du programme dans les écoles début 2022. 

Dans le cadre d’un projet de soutien struc-
turel aux organisations de la société civile 
initié par l’association Planète Urgence,  
Osmose Cambodge pourrait bénéficier d’un 
appui précieux axé sur la stratégie de déve-
loppement, le renforcement des activités 
génératrices de revenus et des réseaux  
techniques et financiers, notamment pour la 

commercialisa-
tion des articles 
Saray. Trois autres 
ONG locales ont 
été sélectionnées 
pour ce projet 
prévu sur une du-
rée de trois ans.   

ébauche d’un partenariat 
mené par Planète Urgence 

cambodgiennes
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EN GRAPHIQUES

Depuis son intégration dans le 
groupe d’écotourisme commu-
nautaire en 2015, l’artisanat 
Saray génère un chiffre d’af-
faires de 20,000 à 25,000$ et 
autour de 15,000$ de revenus 
pour les bénéficiaires.

Le revenu des artisanes est de 
loin plus attractif que celui des 
bateliers, cuisinières et hôtes, 
mais pourtant leur nombre est 
en chute constante. Cette ten-
dance ne fait qu’accentuer 
l’écart de revenus, et ce para-
doxe dont les causes restent à 
élucider !

De plus, un fait récent est assez 
remarquable pour être souli-
gné : alors que les autres ser-
vices liés au tourisme ont été 
réduits à néant depuis le début 
de la pandémie, Saray a résisté 
grâce aux commandes de bou-
tiques locales. 

Ainsi en 2020 les artisanes ont 
retiré de leur activité un reve-
nu supérieur à celui de 2016  
et 2017 !

Le paradoxe de l’artisanat Saray 
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recettes saray tonle 2011-2020

Relation artisanes / revenus 2011-2020

Plantons le décor : des villageoises récoltant, séchant puis tressant la  
jacinthe d’eau sur un atelier flottant, et vendant leurs articles aux visiteurs sur 
le lac ou au-delà via des commandes facilitées par Osmose. 


