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Compte-rendu du séjour de Marie-Laure et Jean-Louis Michard
au Cambodge du 13 janvier au 6 mars 20171

Introduction
Notre séjour de 7 semaines au Cambodge a été accompagné pendant 3 semaines par 4 Jurassiens membres
de l'association, Maryse Burdet, Liliane Lorge, Marie-Claude et Daniel Capelli et une semaine par Blandine et
Didier Ménélec, notre fille aînée et son mari. Phnom Penh est toujours un immense chantier. Les tours se
multiplient, les rues bétonnées et goudronnées récemment sont défoncées à cause du passage de tous les
camions, bétonneuses et divers engins. Les travaux de rénovation des égouts et d’enfouissement des lignes
électriques provoquent de nombreux embouteillages. D’une année sur l’autre les grands ensembles (Borey) et
les villas sortent de terre à une vitesse incroyable. Maintenant la ville de Phnom Penh s’est agrandie de 30 km
dans toutes les directions.
Comme chaque année, nous avons pu voir les écoles, participer aux visites médicales des 2 secteurs et d’une
maternelle, rencontrer des familles, voir quelques toilettes-douches et les classes restaurées récemment, visiter
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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. Leurs 4 accompagnateurs et
leurs enfants ont également pris en charge l’ensemble des frais de leur voyage et de leur séjour.
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les 5 enfants confiés au foyer « Enfants d'Asie » et constater les difficultés de fonctionnement du CET et les
améliorations de la station de production d’eau potable.

L'éducation
Pour Nouvelles Pousses, l’objectif est « l’aide à l’enfance cambodgienne en difficulté ». La scolarisation des
enfants les plus pauvres est donc l’action prioritaire menée dans nos 2 zones d’intervention. Les enfants de
familles pauvres peuvent aller à l’école grâce aux bourses d’études données à leur famille (77 concernées au
total). La scolarité, dans les campagnes, s’arrête en général à la fin du collège. Nous proposons aux jeunes qui
ont leur brevet de faire une formation professionnelle qualifiante pour avoir un métier rémunérateur. Mais
certains préfèrent entrer directement dans la vie active, soit sur les chantiers de construction pour les garçons
ou dans les usines de textile pour les filles. Ils peuvent ainsi gagner de l’argent et en même temps ils deviennent
adultes et donnent tout leur salaire à leurs parents. De nombreuses publicités de travail en Thaïlande, en Corée
ou dans d’autres pays voisins entraînent une émigration conséquente. Toujours l’attrait de l’argent !
Parmi les 4 institutrices de maternelle que nous rémunérons, 2 viennent d’être recrutées parce que le directeur
et les enseignants de l’école de Taskor ont « viré » les 2 qui ne travaillaient pas sérieusement et échangeaient
de l’argent pendant le temps de classe. Les nouvelles vont faire une formation spécifique dès que possible. Au
total 146 enfants de 4 et 5 ans sont scolarisés.
Depuis janvier, nous avons restauré 5 nouvelles salles de classe, 3 à Pos Thom et 2 à Tean et fait la réfection
de plusieurs trottoirs devant les classes, à Pos Thom et à Taskor.

D’autre part nous soutenons financièrement 5 enfants de 2 familles différentes que Nouvelles Pousses a placés
dans le foyer « Enfants d’Asie », dont une famille de 3 qui sont orphelins. Ils sont pris en charge jusqu'à leur
autonomie. Les 3 plus jeunes ont des difficultés scolaires. Le plus inquiétant est l’attitude de Srey Kov qui est
très triste et fermée car sa mère est revenue au village avec un nouveau mari (dans Kandal Steung) et ne la
reprend pas. Nous venons d’apprendre que les 3 plus jeunes vont avoir un suivi psychologique.
Un seul jeune est en formation professionnelle de cuisine cette année.
2 jeunes filles de familles pauvres ont commencé des études de tourisme et d’administration et sont hébergées
dans un foyer de l’AFS (Association Française de Solidarité). Des parrainages ont été trouvés pour chacune.
Enfin, l’été dernier, un groupe de compagnons-scouts a fait de l’animation à Taskor. Cet été 2 groupes sont
prévus.
La bibliothèque ou Centre d’Education pour Tous (CET)
La bibliothèque, construite en 2010, a été pendant 3 ans sous la responsabilité d’un bonze et elle était ouverte
6 h par jour. Le premier bonze très motivé est parti. Il a été remplacé par un autre qui, lui aussi, n’a pu
continuer. Un nouveau bonze d'une vingtaine d'années est maintenant responsable, mais il n'arrive pas du tout
à se faire respecter des enfants (non scolarisés malgré les efforts de Touch auprès des parents) qui jouent
bruyamment devant la bibliothèque, salissent et détériorent le carrelage. Le panneau solaire a été cassé. De
plus, elle est maintenant ouverte 4h par jour, uniquement pour quelques collégiens. En 2016, nous avons
acheté des livres pour enfants parce que les premiers étaient très abîmés. Nous avons aussi constaté que les
livres prêtés ne reviennent pas toujours. Lors de la réunion avec les autorités locales, le bonze bibliothécaire
nous a annoncé que son chef ne voulait plus qu’il continue. Cela nous a permis de dire aux représentants de la
commune qu’ils devaient trouver une solution : un nouveau ou une nouvelle bibliothécaire avec un salaire
correct (la commune participe de 10 $ et Nouvelles Pousses 30 $) ou bien la fermeture. Cet été un groupe de
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compagnons-scouts souhaite faire des animations dans la bibliothèque. Nous espérons que cela donnera envie
aux jeunes du secteur de la réinvestir.

La santé
Depuis 7 mois, Thibaut Teyssier, infirmier volontaire, assure les
visites médicales et les accompagnements dans les hôpitaux.
Christian Gerbes, médecin de Nouvelle Calédonie en retraite,
fait les visites médicales avec lui dans les 2 zones où intervient
Nouvelles Pousses.
Ces consultations permettent de traiter toutes les affections
broncho-pulmonaires et les angines des jeunes enfants
(prévention de problèmes cardiaques plus tard) et d’identifier les
maladies des adultes qui nécessitent une intervention
chirurgicale ou un traitement. Généralement, il y a peu de
problèmes graves. Quand il faut une hospitalisation, Thibaut fait
toutes les démarches avec la personne malade.
Il y a aussi des visites médicales dans chaque maternelle.
Des consultations spécialisées pour les personnes diabétiques, cardiaques, celles atteintes d’hypertension ou
de problèmes de thyroïde ont lieu une fois par mois dans chaque zone (4 diabétiques et 17 cardiaques à Lvea
Em, aucun diabétique et 14 cardiaques à Kandal Steung). Les malades reçoivent leur traitement et versent 5 $
de participation. Des laboratoires spécialisés pour l’hypertension ont donné un stock de médicaments à
Christian et cela économise l’achat de médicaments pour la tension assez chers, mais le stock s’épuise (à noter
qu’Experian finance pour deux ans, 2015 à 2017, les médicaments
pour les maladies chroniques). Seulement quelques cardiaques
(actuellement 2) avec de grosses pathologies ont des rendez-vous à
l’hôpital Calmette en cardiologie où Thibaut les accompagne. La petite
maternité de 2 pièces du centre de santé de Taskor créée il y a 3 ans
continue de recevoir beaucoup de futures mamans. Ce bâtiment
permet aux nouvelles mamans de rester allongées en surveillance
post-natale si besoin. Cette année il y a eu 33 d’accouchements en
février. La sage-femme nous a demandé d’agrandir le bâtiment et de
construire des toilettes à proximité.
Thibaut organise dans chaque zone une réunion mensuelle de
sensibilisation au brossage des dents et au lavage des mains avec
une douzaine d’enfants.
Le compte COC (Cœur Ouvert Cambodge), alimenté par plusieurs sources, dont François Ponchaud, permet de
faire face à des opérations du cœur très onéreuses. Une dame a été opérée en janvier. Nouvelles Pousses
verse 50 $ par mois pour alimenter ce compte.

Approvisionnement en eau potable et toilettes - douches.
Pour rappel, fin 2015, Tanguy, volontaire, a fait une mission de deux semaines pour faire le point sur l'ensemble
des problèmes liés à l'eau : station de production d'eau potable de Taskor, puits forages de Kandal Steung et
projet des toilettes-douches pour les plus pauvres. Sur la base de ses recommandations, il a été possible de
réorienter les actions. De plus, il a été décidé de faire venir une volontaire spécialiste des problèmes de l’eau et
de l’environnement pour la période 2016-2017. Maud est donc arrivée en septembre 2016 et appuie Touch dans
les réalisations de ce secteur, tout en élargissant son champ d’action aux problématiques qui y sont liées
(notamment la possibilité de mini prêts pour les familles les plus pauvres). Elle est en liaison permanente avec
le conseil d’administration grâce à un échange « Skype » hebdomadaire avec Tanguy (membre du CA depuis la
dernière Assemblée Générale). Il semble qu’à la fin de son mandat, il restera de l’ouvrage et nous envisageons
de demander qu’un autre volontaire ayant un profil équivalent lui succède.
Unité de production d’eau potable de Taskor : Depuis l’année dernière et une bien meilleure implication de
deux élus dans la gestion, le recrutement d’une famille assurant la gérance de l’unité et une liaison plus
fréquente avec « 1001 fontaines » qui assure le suivi technique, nous avons pu constater que la distribution de
l’eau en bidons de 20 litres s’est nettement améliorée. Des points de vente (10 actuellement) sont régulièrement
approvisionnés permettant aux familles qui sont en dehors des voies carrossables de pouvoir se procurer de
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l’eau potable. Le nombre de bidons livrés étaient de 60 par jour en début janvier. Fin février, il était de 80,
l’objectif étant d’atteindre 100 bidons vendus par jour. Mais dès à présent, le revenu de la famille gérante est
tout à fait correct. Nous avons seulement insisté sur la nécessité que le conseil municipal continue à être
étroitement associé à la gestion.
Les puits-forages : Les seize puits forages ont joué pleinement leur rôle au début de leur mise en œuvre. Puis
des problèmes techniques sont apparus liés soit à une mauvaise réalisation (notamment pour les dix derniers),
soit à un mauvais entretien ou à une surexploitation (pompage avec des pompes à gasoil ou électriques). De
plus, de nombreux foyers ont réalisé leur propre forage. Aujourd’hui seuls 5 puits forages sont encore utilisés.
Mais, d’une part il n’y a pas de manque d’accès à l’eau et d’autre part, la majorité de la zone ayant été rattachée
à la commune de Phnom Penh, le réseau public devrait atteindre le secteur dans les années à venir. Il a donc
été décidé de limiter les interventions sur les puits restants.
Toilettes-douches : Le matériel pour la réalisation de 200 toilettes douches a été donné aux familles les plus
pauvres de la zone de Sarikakéo. Aujourd’hui seules quelques familles n’ont pas réalisé les travaux nécessaires
pour qu’elles soient opérationnelles. Il a été demandé aux chefs de village des familles concernées d’intervenir
avec Touch pour qu’ils finissent les travaux. Touch nous a informés que 100 familles étaient demandeuses sur
le secteur. Ce sont des familles moins pauvres que celles qui ont été ciblées pour la première phase. Par
ailleurs avec les fonds d’Experian, nous fournissons le matériel à 10 familles pauvres du deuxième secteur
d’intervention, Kandal Steung. Sur la base des recommandations de Tanguy et de Maud, le modèle retenu est
amélioré en tenant compte des résultats des 200 premières réalisations. Le coût est de l’ordre de 175 dollars
par unité (125 dollars pour les 200). Le nombre de familles très pauvres de Kandal Steung est de l’ordre de 180
à 200. Nous devons donc rechercher un financement pour 300 nouvelles toilettes douches (100 à Sarikakéo et
200 à Kandal Steung).

Les permanents
Anne-Marie, responsable de Nouvelles Pousses au Cambodge, s'occupe du fichier des familles et des
malades, visite les institutrices de maternelle, fait les comptes mensuels, participe aux visites médicales et met
en application les décisions du conseil d'administration. Elle gère également le compte pour les opérations du
cœur. Pour chaque nouvelle opération, elle rencontre le malade, fait un dossier sur sa situation et envoie la
demande d’aide financière en France à « Cœur Ouvert Cambodge ».
Touch, a un rôle d’assistant social. Il connaît très bien toutes les familles en difficulté dans les 2 zones, en
trouve parfois de nouvelles, distribue mensuellement les bourses d’études, suit de près les familles de situations
les plus précaires, organise toutes les visites médicales, achète les matériaux et choisit les maçons, surveille les
chantiers, rencontre les autorités locales, etc. Il a pu faire construire plus de 200 toilettes-douches entre 2015 et
2016 à Lvea Em.
Maud, ingénieur en hydrologie et en environnement est chargée d’aider Touch dans la réalisation et le suivi des
projets, de se renseigner sur ce qui se fait pour le ramassage des ordures, de rechercher des solutions au
surendettement des familles de Nouvelles Pousses.
Thibaut, infirmier volontaire pour 2 ans au Cambodge assure toutes les visites médicales et le suivi des
malades dans les hôpitaux ou au domicile, ainsi que les visites médicales dans les 4 maternelles. Quand
Christian est absent, il doit faire les diagnostics et prescrire les médicaments. D’autre part, il 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 à la plupart des consultations
générales mensuelles dans les 2 zones. Il peut détecter tous les problèmes qui nécessitent une hospitalisation.
Un grand merci à tous les cinq pour toute leur aide qui permet à Nouvelles Pousses de continuer à s’occuper
efficacement des enfants les plus pauvres et de leur famille.

Conclusion
Notre constat, comme chaque année est mitigé. La station d’eau potable qui a vraiment marché au ralenti
pendant plusieurs années redémarre et augmente sa production grâce à la nouvelle famille employée et à des
dépôts de bidons dans les petits commerces. La bibliothèque doit fermer pendant quelques jours ou quelques
semaines par manque de personnel motivé et la municipalité va réfléchir à la suite à donner. Tout ce qui
concerne la santé est géré au mieux. Les micro-crédits sont arrêtés parce que de nombreuses familles sont
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surendettées à cause des banques qui font des crédits à la consommation sans s’occuper des ressources des
familles. Mais comme le dit une amie dans un courrier : « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Il ne
faut jamais désespérer, ni faire de l’assistanat car les associations peuvent s’arrêter, mais les Cambodgiens
seront encore là.
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 1er juillet 2017 à Morestel.
Une convocation vous sera envoyée qui précisera le déroulement.

Courriels : France info@nouvellespousses.org
Cambodge : lesnouvellespousses@outlook.com
Site http://nouvellespousses.org
Téléphone de Marie-Laure Michard : 03 84 41 65 35

Témoignages
Maryse, Liliane, Marie-Claude et Daniel
Nous avons été gentiment accueillis à l’aéroport par Anne-Marie et Sokha à une heure du matin. Nous avons logé avec
Jean-Louis et Marie-Laure dans une maison agréable et spacieuse. Les jours suivants nous avons fait la connaissance de
Thibaut, Maud et Touch qui nous ont paru une équipe solidaire et motivée dans leur mission. Nous les avons
accompagnés dans leur action de prévention d’hygiène auprès des enfants. Nous avons visité une maternité, le
dispensaire et le centre de traitement des eaux. Des journées bien enrichissantes ! Les villageois et les enfants sont très
souriants et communiquent facilement, ils semblent apprécier notre présence. Nous avons assisté à la consultation des
enfants et des adultes avec Thibaut, Anne-Marie et Touch. Et, bien sûr, nous avons fait du tourisme à Angkor et Kampot.
Nous avons visité et observé des familles avec Anne-Marie et Touch. Certaines ont la motivation de s’en sortir et évoluent
dans le bon sens et d’autres malheureusement s’enfoncent et ne voient pas l’intérêt ou le courage de s’en sortir ou
d’évoluer.
Nous garderons un très bon souvenir du Cambodge, des membres de Nouvelles Pousses : Anne-Marie, Touch, Thibaut,
Maud et particulièrement Jean-Louis et Marie-Laure qui nous ont invités et pris en charge avec bienveillance.
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Blandine et Didier
Malgré les lectures de tous les comptes-rendus, la connaissance de « Nouvelles Pousses » et donc des conditions de vie
de la population pauvre aidée par l’association, les côtoyer n’a rien de comparable.
Rencontrer des personnes fabuleuses telles que Touch, Im Sareun, Thibaut, Maud, Sokha, Anne-Marie (ou même Emilie)
qui œuvrent pour le bien des autres, de tous ces jeunes et enfants de milieux défavorisés, a été d’une richesse inouïe. Ils
ont su nous faire partager leurs valeurs, leurs compétences, leurs réflexions, leurs doutes, l’histoire du Cambodge et de
son peuple… chacun à leur façon. Nous avons été touchés par la simplicité avec laquelle ils savent surmonter les
difficultés, trouver des solutions face à chacune d’elles et rester positifs, humbles et souriants en toute circonstance. Ils
sont le reflet de tous les cambodgiens, rayonnants, joyeux et accueillants même dans les épreuves.
Quelques souvenirs inoubliables et marquants :
* Les « hello » de la plupart des enfants croisés chaque jour dans la rue, à l’école, au cœur des villages… toujours
accompagnés d’un sourire radieux.
* Touch chantant, jouant et amusant les enfants, discutant avec douceur ou fermeté avec les familles, sa vision de son
propre peuple, pas assez enclin à son goût au travail, mais emprunt d’empathie, d’autorité et d’une gentillesse
exemplaire.
* Im Sareun, le sage de notre séjour, si posé et si calme mais si lucide, ce qui n’entache pourtant en rien un engagement
hors du commun malgré ses 80 ans.
* Le regard inquiet de cette petite fille d’âge maternelle lors de l’apprentissage du brossage des dents, son soulagement
et le sourire retrouvé à la fin de la séance.
* La fille de Wana et son oncle, tous 2 de 4 ans avec leur père/grand-père, si tristes et pourtant porteur de tant de
tendresse malgré leurs souffrances et l’alcool.
* Tous ces remerciements d’enfants, mains jointes, au moindre bonbon offert.
Les découvertes touristiques étaient magnifiques (en particulier la visite d’Angkor grâce aux informations si denses et
aux compétences de Micheline Galzin comme à notre vieux guide cambodgien francophone si atypique et érudit, la
beauté de Kho Rong, les visites étonnantes et instructives de Sihanoukville ou Siem Reap…) ; l’aperçu de l’association, de
ses activités et ouvrages, fabuleux !
Didier, le choc initial du cadre cambodgien passé, s’est régalé auprès de toutes les personnes rencontrées, enfants ou
adultes, a beaucoup apprécié la qualité des discussions entre collègues lors des visites médicales.
Pour ma part, j’ai adoré les échanges avec les enfants, leurs jeux, leurs chants, le moment convivial d’écriture au
tableau…
Concernant le pays, nous avons été surpris par la saleté des rues, des bords de mer… avec les détritus qui jonchent
chaque recoin, la pollution, la poussière constante, l’anarchie absolue des déplacements (en tuk tuk, bus, voiture,
moto…) comme des habitations (pauvres et aisées se juxtaposant sans règle).
Pourtant, nous avons découvert que cette saleté n’est en aucun cas signe de pauvreté, car la plupart des habitants
semblent s’en sortir correctement, et encore moins d’un manque de respect car celui dont ils font preuve nous a
profondément marqué.
C’est le reflet d’un pays en plein développement (qui me rappelle mes ressentis de l’Espagne d’après Franco).
Le niveau sonore est élevé en permanence, même celui des enfants dans les classes, les villes ou les villages, la nuit
comme le jour, mais nous avons apprécié toute cette animation symbole de leur joie de vivre, jusqu’aux enterrements
reconnaissables aux musiques plaisantes que l’on entend en pleine journée au détour d’un chemin, au cœur d’un
village.
Nos 2 jeunes guides Michard rajeunissent de quelques dizaines d’années dans cette ambiance khmère, toujours devant,
et le 1er du rang et le plus alerte n’est pas forcément celui qu’on croit…
Connaitre les ouvrages de « Nouvelles Pousses » est intéressant, mais les visualiser donne vraiment du sens et incite aux
questionnements, donne envie de s’impliquer davantage…
De ce peuple en reconstruction, après les heures terribles de son histoire récente, et de notre splendide séjour, nous
retiendrons 2 mots essentiels : respect et solidarité.
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