
Écotourisme
le  mo nde d ’aprè s

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

Pour Osmose Cambodge, le « monde d’après » la pandémie de Covid, 
sera irrémédiablement différent, nous l’avions annoncé. De fait,  

la pleine gestion du volet d’écotourisme, pilier historique du 
projet et pourvoyeur essentiel de fonds propres pour l’ONG, 

sera bientôt transférée à un opérateur touristique  
professionnel. Cette révolution structurelle n’est pas  

pour Osmose un défi nouveau, mais bien un choix  
stratégique et un pari inspiré. Le choix de concentrer  

efforts et ressources au cœur  du projet, dans les  
villages lacustres, au niveau des services d’écotourisme  

communautaire – et non dans les multiples étapes et  
prestations en amont. Et le pari que le dynamisme et les 
atouts d’All Dreams (cf. p.4) permettront de développer 

 la qualité et l’éco-cohérence des visites, tout en assurant  
des revenus suffisants pour permettre la continuité  

des activités d’éducation à l’environnement. Le grand saut  
est fait ! Il ne reste qu’à faire confiance à la bonne étoile  

osmosienne, et surtout à toutes celles et tous ceux qui, tels vous, 
nous soutiennent, se dévouent et œuvrent pour que vivent le projet, 

ses convictions et son engagement… pour un meilleur monde d’après ! 

Frédéric Goes, 13 juin 2022
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Reprise de l’écotourisme : visiteurs mis à fangeuse contribution pour pousser le bateau !  
Sovann, directeur opérationnel d’Osmose Cambodge, guidant un groupe anglophone.
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Erika finalement en poste !
Après plusieurs mois d’attente et de 
complications, Erika, volontaire en 
Service Civique, a pu s’envoler vers 
le Cambodge en février, suite à la  
levée des restrictions d’entrée sur le 
territoire. 

Durant les premiers mois, ses tâches 
se sont centrées sur le reporting, la 
recherche de fond et le développe-
ment de partenariats. Sa prise de 
poste a pu bénéficier d’une mission 
d’appui de Frédéric, co-fondateur du 
projet Osmose. 

Financement participatif  
sur HelloAsso

françaisesBrèves

Sans secrétaire depuis plusieurs années, Osmose France n’a pour l’instant pas non plus de  
candidat pour reprendre le poste de président qu’a tenu durant 10 ans Frédéric Goes, suite  
au décès de Bernard Nivot en 2011. 

Notre prochaine Assemblée Générale, prévue en juillet, devra se prononcer sur le futur de l’associa-
tion française en fonction de ses statuts. Elle compte actuellement 30 adhérents (contre 62 en 2021).

Osmose cherche présidence…

Depuis mai, les fonds propres d’Osmose France ne 
permettent plus de couvrir les besoins du projet 
au Cambodge, qui restent en attente de divers  
financements (cf. Brèves cambodgiennes). 

Au vu de cette situation tendue, une campagne 
de financement participatif a été lancée pour 
permettre notamment la réparation des struc-
tures flottantes à Prek Toal

Toute contribution est précieuse et sera reçue 
avec reconnaissance. 

N’hésitez pas à diffuser autour de vous !
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Potagers en jacinthe d’eau à Prek Toal !! 

Reprise de l’écotourisme et des classes d’environnement

Multiples recherches de financements 

Avec la réouverture du pays aux touristes vaccinés, les éco-visites ont timidement repris  
(16 visites de février à mai), grâce surtout aux français de Singapour. 

En janvier, les classes d’éducation à  
l’environnement ont pu réintégrer les 
écoles des villages. De plus, la mise en 
place d’un programme d’échange de 
déchets contre de l’eau potable  
produite à la station d’eau de Prek Toal 
est une initiative positive, à laquelle  
Osmose s’est associée en y acheminant 
les déchets récoltés à Peck Kantiel.

Depuis son arrivée, Erika a multiplié les 
préparations de dossiers de subventions, 
et notamment déposé des demandes au 
Canada Fund for Local Initiatives, l’Agence 
des Micro-Projets, la Fondation Léa Nature,  
la Fondation Agir sa Vie, la Swiss Foundation 
for Solidarity in Tourism, etc. 

Elles portent essentiellement sur le projet 
de potager communautaire en jacinthe d’eau 
et le programme d’éducation à l’environne-
ment. Pour l’instant, réponses négatives et 
dossiers en attente, mais déjà une bonne nouvelle : Planeterra a approuvé une contribution de 
1000$ pour la réparation des structures flottantes de Prek Toal !

cambodgiennes

En décembre, Ben Hayes contacte Osmose 
pour collaborer sur un projet de dévelop-
pement local. Après quelques échanges, il 
s’avère qu’il soutient une famille pour tester 
un potager flottant sur lit de jacinthe d’eau, 
tel que ceux cultivés au Bengladesh – un 
concept qu’Osmose essaie de mettre en 
œuvre depuis des années. L’équipe villa-
geoise n’est au courant de rien ! Il aura fallu 
la mission d’appui pour les rapprocher et 
lancer des recherches de fonds concertés. 



© photos et illustrations Osmose sauf mention contraire  Mise en page K. Girault, www.commedesidees.fr

L’Osmosienne no 19 – juin 2022    www.osmosetonlesap.net    page 4

Jacques Guichandut, ancien membre du Bureau d’Osmose Cambodge 
et actuel directeur général de All Dreams Cambodia (ADC), a soutenu 
Osmose depuis ses premières années. Fondée en 2013 avec trois 
associés cambodgiens, l’agence ADC a continué de valoriser les  
activités d’écotourisme communautaire développées par l’ONG 
dans le village de Prek Toal. Le respect de l’environnement, du peuple 
cambodgien et de sa culture, le soutien aux communautés locales et 
la réduction de l’empreinte carbone constituent son ADN.

De ce fait, lorsqu’Osmose l’a approché pour la  
reprise de son volet Ecotourisme, ADC a rapide-
ment confirmé son intérêt et enthousiasme pour 
cette opportunité de développer son offre d’éco-
tourisme responsable. Un accord-cadre définit 
les modalités opérationnelles de ce transfert,  
assurant une contribution financière régulière 
pour les activités de l’ONG et garantissant le  
respect des valeurs et de l’esprit des visites. 

Ainsi, à partir du 1er juillet 2022, les éco-visites auront le label « Osmose Eco-Tours by All Dreams 
Cambodia ». Elles continueront à promouvoir un tourisme social, éthique, environnemental et durable, 
tout en procurant des retombées économiques aux villageois de Prek Toal.

ALL DREAMS CAMBODIA

  Une équipe jeune et passionnée de 44 collaborateurs.

  Concepteur de voyages individuels, de groupe, de luxe ;  
programmes uniques sur mesure, uniquement sur le Cambodge.

 Marchés Europe, Amériques, Moyen-Orient, Asie.

www.alldreamscambodia.com


	Bouton 21: 
	Bouton 22: 


