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Introduction 

Notre séjour de 8 semaines au Cambodge a été accompagné pendant les 2 premières semaines par Claude et 
Denis Camel, les parents d’Etienne, trésorier de Nouvelles Pousses. Le logement, tout près du bureau de 
Nouvelles Pousses, dans le sud de Phnom Penh, nous a permis de retrouver très souvent les 2 volontaires et 
Srey Mech, et de faire de nombreux trajets en moto avec elles. Nous avons donc été présents à de nombreuses 
activités de l’association. 

L'éducation  

L’association Nouvelles Pousses a été créée en 2002 pour aider à la scolarisation des enfants des familles en 
grande difficulté. Elle parraine actuellement les enfants de 63 familles. Comme chaque année nous déplorons le 
fait que beaucoup de jeunes arrêtent leurs études à la fin de la classe 9 (3èm en France), soit pour gagner leur 
vie très rapidement, soit pour aider leurs parents fatigués.  

                                                 
1
 L'ensemble des frais de ce voyage (avion, logement, subsistance, déplacements, etc.) et l'impression de ce compte-rendu 

ont entièrement été pris en charge par Marie-Laure et Jean-Louis Michard. Claude et Denis Camel ont aussi payé leur voyage. 
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La grande nouveauté depuis janvier 2019 est l’augmentation très 
importante du salaire des enseignants. Cela fait suite à des 
promesses électorales, au manque crucial d’enseignants dans les 
campagnes, ainsi qu’à l’augmentation des salaires des ouvrières du 
textile. Parmi les 4 institutrices de maternelle que nous rémunérons, 
deux ont environ 10 ans d’ancienneté, la troisième seulement 2 
années et la quatrième a démissionné fin décembre. Comme nous 
voulons donner le même salaire que l’éducation du Cambodge, notre 
budget « éducation » va doubler et nous ne pouvons en embaucher 

une nouvelle. Deux d’entre 
elles ont des classes 
surchargées (environ 40 et 
52 élèves de 4 et 5 ans) et se plaignent de violences entre enfants. Au 
cours d’une réunion, nous avons demandé, une fois de plus, au 
représentant de l’éducation du district de les intégrer dans l’éducation 
nationale, mais il nous a répondu qu’il fait des contrats aux enseignants 
bien formés au « compte-gouttes ». C’est pourtant le cas pour les 
nôtres qui ont fait la formation de Krousar Yeung, pendant 3 semaines 
3 années de suite. Donc, pas grand espoir d’une reprise ! Par contre, 
nous l’avons averti qu’à la prochaine rentrée, le nombre d’enfants par 
classe serait limité. 

Après avoir restauré plus d’une trentaine de salles de classe, nous avons terminé les travaux dans les écoles de 
Pos Thom, Tacho, et Taskor, mais nous avons la demande de réparer 5 classes dans l’école de Tean du district 
de Kandal Steung. Comme il faut rehausser les trottoirs et les classes sujettes aux inondations, nous n’avons 
pas le financement pour réaliser ces travaux (1 800$ par classe). 

Nous continuons à parrainer 2 enfants qui sont sortis du centre « Enfants d’Asie ». Ils sont au domicile de leur 
père, mais suivis par le service social. Nous payons aussi les études d’une jeune fille à PSE (Pour un Sourire 
d’Enfant). 

Nouvelles Pousses parraine également 4 étudiantes, une à Don Bosco, une autre chez les Salésiennes et 2 
sœurs de Kandal Steung hébergées dans un foyer de l’AFS (Association Française de Solidarité) repris par 
« Enfants du Mékong » depuis ce début d’année. Enfin un étudiant vient de commencer au CKN (centre de 
formation à l’électricité, l’électronique et l’informatique). 

La bibliothèque ou Centre d’Education pour Tous (CET) 

La bibliothèque tous publics a été fermée de février 2017 à février 2018. Puis il y a eu des travaux pour ouvrir 
une porte sur la cour de l’école primaire et mettre l’électricité. Après une réunion avec les autorités locales, les 
enseignants du collège tout proche ont ouvert quelques heures par semaine avec leurs classes. Mais la 
bibliothèque est fermée pendant toutes les vacances. Cette année encore, nous avons demandé au 
responsable de l’éducation de détacher un enseignant pour y travailler à plein temps. Une solution a été 
proposée par le directeur du collège et récemment adoptée par le représentant de l’éducation du district : 
déplacer l’institutrice de Taskor actuellement responsable de la bibliothèque scolaire pour faire les permanences 
au CET.  

La santé 

Depuis novembre 2018, Anne-Elisabeth, infirmière volontaire a 
remplacé Thibaut. Elle assure les visites médicales pour les malades 
chroniques et les visites générales, les accompagnements dans les 
hôpitaux, l’achat des médicaments et les prises de sang. Christian 
Gerbes, médecin de Nouvelle Calédonie en retraite, fait les visites 
médicales dans les 2 zones où intervient Nouvelles Pousses, c’est-
à-dire 4 par mois. 

Ces consultations permettent de traiter toutes les affections broncho-
pulmonaires et les angines des jeunes enfants (prévention des 
problèmes cardiaques) et d’identifier les maladies des adultes qui 
nécessitent une hospitalisation pour une intervention chirurgicale ou 
un traitement médicamenteux. 
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Il y a aussi une visite médicale dans chaque maternelle en début 
d’année scolaire. 

Pour les consultations spécialisées mensuelles des personnes 
diabétiques, cardiaques, celles atteintes d’hypertension ou de 
problèmes de thyroïde, il est demandé une participation de 5$, alors 
que le traitement coûte environ 20$ par personne. Actuellement 15 
patients sont suivis à Lvea Em et 14 à Kandal Steung. La petite 
maternité du centre de santé de Taskor créée il y a 5 ans continue de 
recevoir beaucoup de futures mamans. Il y a en moyenne 20 
accouchements par mois. La directrice nous a demandé de construire 

une petite annexe pour accueillir des personnes malades. Nous n’en avons pas les moyens. 

L’association « Cœur Ouvert Cambodge » a pour but de financer les opérations du cœur. Depuis plusieurs 
années, il n’y a pas eu de demandes. Actuellement, une seule personne pourrait être opérée mais l’opération 
est trop risquée. Par ailleurs, il semble que « la chaîne de l’Espoir » a repris le financement des enfants (cas 
d’une jeune fille qui nous a été signalée cette année, dont le coût de l’opération est entièrement couvert. Cœur 
Ouvert Cambodge envisage de financer les frais pour les traitements des malades du cœur. 

Prévention et sensibilisation 
Anne-Elisabeth et Srey Mech organisent dans chaque zone une 
réunion mensuelle de sensibilisation au brossage des dents et au 
lavage des mains pour une douzaine d’enfants avec distribution de 
dentifrice et brosses à dents.  

Récemment, des séances mensuelles de connaissance de 
l’anatomie féminine 
sont organisées 
par Srey Mech 
pour des 
collégiennes dans 
chaque district 
avec l’objectif de former quelques jeunes filles capables de 
transmettre leur savoir à d’autres.  

Mathilde et Srey 
Mech organisent 
des après-midi 
« Cleanup day » 

(opération ramassage des déchets) dans les classes de CM1 et 
CM2 des écoles de Taskor, Tacho et Pos Thom, avec une 
douzaine d’étudiants d’Enfants du Mékong en première année 
d’université pour sensibiliser les étudiants et les enfants au 
problème des déchets. Des explications ou un diaporama sont 
présentés aux élèves suivis du ramassage des ordures.  

Quelques réunions de sensibilisation à l’hygiène adressées aux 
femmes devaient être organisées, mais Srey Mech préfère des 
entretiens individuels pour qu’elles s’expriment plus facilement. 

Approvisionnement en eau potable et toilettes - douches.  

Unité de production d’eau potable de Taskor : Mathilde avec Touch et 
« 1001 fontaines pour demain » suit le fonctionnement de l’unité de 
production d’eau potable de Sarikakéo. En 2018, un nouveau gérant a 
été embauché par la municipalité. Cet homme qui était sans emploi et 
avait du mal à nourrir sa famille, travaille d’arrache-pied pour livrer les 
bidons d’eau de 20 litres. Sa femme et sa fille assurent la production 
d’eau potable et la mise en bidon. Le nombre de bidons vendus chaque 
jour reste à 60, essentiellement du fait de la création de trois concurrents 
(dont un ancien gérant de la station) qui vendent des bidons sur la 
même zone. Mathilde a pu constater en ayant accompagné les livraisons 
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toute une matinée que le gérant ne se contente pas de livrer sur les grands axes, mais aussi dans les zones 
reculées où se trouvent les populations les plus pauvres.  

Les puits-forages : Comme nous l’avions constaté l’année dernière, un seul puits est encore en 
fonctionnement. Les familles reçoivent de l’eau par plusieurs réseaux privés, mais cette eau n’est pas potable. 
Le raccordement au réseau de Phnom Penh se précise. 

Toilettes-douches : Après avoir pu fournir les matériaux pour la construction de toilettes douches à 250 
familles (200 par un don de l’ONG « Développement Rural du Cambodge », et 50 sur fonds propres de 
l’association et un don d’Experian), nous avons appris lors de notre séjour que le « Grand Lyon Eau » nous 

avait accordé 46 000 € de subvention pour la réalisation de 300 
toilettes douches sur deux ans. Donc, nous devons identifier 30 
familles par mois pour leur fournir le matériel. Mathilde et Touch 
parcourent les deux zones d’intervention pour identifier ces familles, 
commander les matériaux auprès des commerçants locaux et livrer 
le matériel. Ensuite, ils passent régulièrement pour vérifier que les 
familles mettent en œuvre la construction de l’équipement et les 
aident à résoudre les problèmes éventuels. Comme le coût des 
matériaux a augmenté depuis le dépôt de notre demande de 
subvention, il est demandé 15 dollars de participation aux familles 
(sauf les très très pauvres). Avant la saison des pluies, il faut 
atteindre le nombre de 150 nouvelles toilettes douches (soit 30 par 

mois en 5 mois). En effet, quand la saison des pluies commence, il ne sera plus possible de faire les travaux. 
Mathilde doit aussi alimenter le dossier qui sera remis au Grand Lyon Eau pour prouver que les travaux ont bien 
été réalisés. 

Le micro-crédit 
Nous avions constaté que, depuis plusieurs années, Touch renâclait à donner des petits prêts. Nous avons 
mieux compris cette année. En effet, les banques après avoir écumé les zones urbaines ont investi les zones 
rurales. Ainsi, aujourd’hui la grande majorité des familles a reçu un prêt (et même jusqu’à 7 prêts) qu’il leur est 
difficile de rembourser (la somme empruntée peut aller jusqu’à 10 000 dollars). La majorité des familles en 
demande de crédit auprès de Touch le font non pour créer une activité génératrice de revenu, mais pour 
rembourser des prêts. La seule solution est de trouver un organisme de micro crédit qui rachète les dettes et 
propose un calendrier de remboursement compatible avec les ressources des familles. Il semble que la banque 
CMK l’a fait pour quelques familles, mais c’est trop peu et cette banque française à l’origine (Crédit Mutuel) 
ferme son agence à Sarikakéo et aurait été rachetée par une banque chinoise. Nous avons contacté AMRET 
qui semble avoir modifié ses principes (on l’avait contacté, il y a 15 ans, puis à nouveau il y a 3 ans) et est prête 
à rééchelonner les dettes des familles. AMRET a des employés dans nos deux zones d’intervention qui ont, 
suite à notre contact avec les responsables, pris contact avec nos permanents. Nous allons leur signaler les 
familles en difficulté et allons nous assurer qu’ils interviennent correctement. Par ailleurs, nous allons relancer le 
micro crédit (de 50 à 150 dollars) auprès des rares familles non endettées dans le cadre d’un partenariat avec 
une ONG canadienne Sur 3 ans et, éventuellement, par la suite, avec AMRET. 

Les permanents 

Touch, est notre assistant social. Connaissant toutes les familles pauvres de nos 2 zones d’intervention, il est 
au courant de leurs difficultés et essaie de voir la meilleure façon de les aider. Il tente d’orienter les jeunes après 
le brevet ou le bac vers des formations qualifiantes et y arrive de temps en temps puisque nous parrainons des 
jeunes dans plusieurs centres différents. En début de mois, il distribue les bourses d’études. Il prépare les 
quatre visites médicales mensuelles, achète les matériaux et choisit les maçons pour les différents travaux, 
surveille les chantiers, rencontre les autorités locales, etc. Depuis 4 ans il est très occupé par la construction 
des toilettes-douches et doit faire construire environ 300 toilettes-douches jusqu’en décembre 2020. 

Srey Mech, à mi-temps depuis un an à Nouvelles Pousses est chargée de s’occuper des microcrédits, du suivi 
des institutrices, des diverses séances de sensibilisation des enfants et des adolescentes et d’apprendre à 
connaître les familles suivies par Touch.  

Mathilde a pour mission d’aider Touch dans la réalisation et le suivi de tous les projets, de faire une 
sensibilisation au ramassage et au tri des ordures avec Srey Mech, d’aider à rechercher les fiches des patients 
à chaque visite médicale et d’utiliser la bande de données.. 
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Anne-Elisabeth, infirmière volontaire depuis octobre, assure la distribution des médicaments à toutes les visites 
médicales et le suivi des malades dans les hôpitaux ou au domicile, ainsi que les visites médicales dans les 4 
maternelles. D’autre part, avec Srey Mech, elle fait auprès d’une douzaine d’enfants des réunions de 
sensibilisation au brossage des dents et au lavage des mains une 
fois par mois dans chaque zone. 

Christian Gerbes, médecin en retraite, vit maintenant au 
Cambodge et participe bénévolement aux 4 consultations  
mensuelles, 2 par zone d’intervention. Il détecte tous les 
problèmes qui nécessitent une hospitalisation. 

Philippe Ammeux est le représentant de Nouvelles Pousses au 
Cambodge. Il réunit l’équipe tous les mois chez lui avec une soirée 
de détente et une matinée de travail. Il s’occupe des comptes 
dans les 2 banques, FTB et CMK, et participe aux réunions des 
institutrices. 

Un grand merci à l’équipe locale de Nouvelles Pousses très soudée et très impliquée dans les activités de santé 
et d’éducation. Ce qui permet à Nouvelles Pousses de continuer à s’occuper efficacement des enfants les plus 
pauvres et de leur famille. 

Conclusion 

Cette année, nous avons beaucoup circulé dans les deux zones, constaté l’investissement important des deux 
volontaires, Anne-Elisabeth et Mathilde. Nous espérons que le CET (bibliothèque de Taskor) sera ouvert plus 
souvent que l’an dernier et que l’ONG AMRET pourra aider les familles pauvres à se désendetter et que le 
micro-crédit pourra de nouveau être accessible. 

Merci à tous de votre aide et, nous vous redisons comme chaque année, pour ceux qui le 
peuvent, n'hésitez pas à faire un petit voyage au Cambodge pour voir la situation des familles, 
ceci est beaucoup plus convaincant que tout écrit.  

 

Marie-Laure et Jean-Louis Michard 

 

Pour réduire le coût des envois, pensez à nous envoyer votre adresse internet ou si vous en 
avez changé, votre nouvelle adresse internet. Ceci diminue nos frais de timbrage. 

PS : L’assemblée générale de Nouvelles Pousses est fixée au samedi 29 juin 2019. 

Une convocation vous sera envoyée qui précisera le déroulement. 

Attention : Concert de Alain –Noël GENTIL le 28 juin à Morestel 

Courriels : France info@nouvellespousses.org 
Représentant au Cambodge : philippe.ammeux2@gmail.com 

Site : http://nouvellespousses.org 

Téléphone de Marie-Laure Michard : 03 84 41 65 35 
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Témoignage 

Un passionnant voyage au Cambodge avec Nouvelles Pousses 

Quelle chance pour nous que ce passionnant voyage au Cambodge sous la houlette  bienveillante de Marie-Laure et Jean-Louis et de 
toute l’équipe locale de Nouvelles Pousses ! Nous avons conscience d’avoir bénéficié de conditions uniques pour rentrer en contact 
avec les gens et découvrir la vie là-bas. Après l’accueil à l’aéroport par Touch et le trajet avec les yeux écarquillés à travers la ville 
jusqu’au « carré chinois » briqué avec soin pour nous, nous avons profité au fil des jours d’un accompagnement attentif dans la 
découverte de la vie quotidienne : se nourrir, se diriger, négocier les prix (incontournable !) ….avec, chemin faisant, une introduction à 
certaines clefs essentielles de la culture, où le bouddhisme tient une place importante, pour nous permettre de « trouver nos marques » 
dans ce petit coin de la grande Asie où nous n’avions jamais mis les pieds. 

Toute l’équipe (Touch, Srey Mech, Philippe, Christian, Anne-Elisabeth, et Mathilde) avait pris soin de coordonner le programme des 
visites de villages pour que nous puissions nous y joindre et découvrir ainsi les différentes facettes des actions de Nouvelles Pousses : 
dans les salles de classe avec les sourires et les regards curieux des enfants qui parfois chantaient pour nous accueillir, lors  des 
séances de formation des adolescentes à la connaissance de leurs corps, dans la cour d’une maison avec le partage des mangues 
vertes au sel, ou alors  le brossage des dents avec les petits appliqués à brosser la grande mâchoire de démonstration. Il y a eu aussi la 
visite médicale de dépistage (très sérieuse)  en maternelle avec la farandole improvisée par Touch et Jean-Louis pour dégourdir les 
jambes des petits ! Nous avons aussi été impressionnés par la visite approfondie et les échanges avec le très courageux responsable du 
Centre de formation technique CKN. Nous avons particulièrement aimé les rencontres avec les familles dont l’accueil chaleureux 
montrait leurs liens forts avec Nouvelles Pousses. 
Comment oublier ce moment de consolation de Srey Net 
dans les bras de Jean-Louis alors qu’elle venait de perdre 
dans la nuit sa très chère grand-mère qui l’avait élevée. Il 
était amusant aussi de constater que plusieurs familles 
gardaient un souvenir vivant de l’année passée par notre 
fils Etienne comme volontaire pour l’association en 2008. 
Les célébrations dominicales étaient l’occasion de faire 
encore d’autres rencontres et de sentir la vitalité de la 
paroisse. Et puis nous avons eu la chance de partager un 
repas mémorable avec le père François Ponchaud qui a 
une si longue histoire avec le Cambodge. Enfin nous 
avons rencontré la famille Buoy amie de nos parents qui 
en avaient accueillis plusieurs membres réfugiés pendant 
la sombre période des khmers rouges. Nous avons 
évoqué avec eux la joie du mariage de la fille ainée Viriya, 
installée en France et qui est pour nous une amie. 
 

 Marie-Laure, Anne-Elisabeth, Sokhorn, Denis, Jean-Louis et Claude 

Incontournable était la plongée dans l’histoire des heures sombres du Cambodge avec la visite du Lycée de Tuol Sleng devenu centre 
de torture, visite dure mais présentée de façon très digne. Puis route en car vers Siem Reap, pour découvrir les lieux de gloire d’Angkor 
qui font la fierté de ce peuple khmer, qui a par ailleurs eu une histoire difficile au cours des âges, balloté entre ses voisins. Trois journées 
intenses avec notre conducteur de tuk-tuk, émerveillement devant la grandeur, la diversité et l’harmonie de ces temples au milieu d’une 
nature puissante et belle.  

Au fil des jours, nous avons également pris conscience du foisonnement d’initiatives solidaires existantes qui associent des khmers et 
des européens dans des projets d’éducation, de soin, d’artisanat, de culture : foyers d’Enfants du Mékong, écoles de Pour un Sourire 
d’Enfant, soieries des Artisans d’Angkor… avec toujours, à l’origine, l’aventure humaine de quelques personnes qui se lancent 
ensemble. De toutes échelles, petites comme grandes, avec chacune leurs spécificités, ces initiatives témoignent de la possibilité de 
tisser des liens de solidarité au cœur de ce pays maintenant bousculé par un développement anarchique, qui fait se côtoyer misère et 
modernité, sous l’autorité d’un régime corrompu et la mainmise du puissant voisin chinois. Aujourd’hui, pour chacune de ces 
associations le défi est de savoir s’ajuster dans ce contexte mouvant ….en sachant, comme l’a montré l’histoire passée, que la force 
principale est celle des réseaux humains, parfois bien enracinés dans le terreau d’une église à l’écoute des plus pauvres ! 

Désormais pour nous le Cambodge a pris chair et visages … à vous qui lisez, on souhaite pareille expérience ! 

Denis et Claude 

 


