
ML & JL Michard Nouvelles Pousses – Ponlok Thmeï Mars 2020 

 

 
NOUVELLES POUSSES PONLOK THMEÏ 

 Marie-Laure & Jean-Louis Michard 
 Tréchaumont 39310 Septmoncel Les Molunes 

 

N/Réf. : MLM/JLM – 1/2020 

Compte-rendu du séjour de Marie-Laure et Jean-Louis Michard 
au Cambodge du 9 janvier au 25 février 2020

1
 

Introduction 

Cette année nous sommes partis sans accompagnateurs au Cambodge. Nous avons constaté, une fois de plus 
que Phnom Penh s’agrandit encore, vers le sud où nous avons circulé, et de l’autre côté du Mékong. De 
nouvelles tours sont en construction, une immense centrale électrique est en chantier et probablement un 
nouveau pont va se faire sur le Mékong. Les chinois sont de plus en plus présents. L’autre changement 
important qui date de ces dernières années : les jeunes cambodgiens sont entrés à fond dans la société de 
consommation et délaisse les valeurs du bouddhisme.  

L'éducation  

Depuis 18 ans, l’association Nouvelles Pousses aide à la scolarisation des enfants des familles en grande 
difficulté dans deux zones proches de Phnom Penh. Elle parraine actuellement les enfants de 53 familles. 
Comme chaque année nous déplorons le fait que beaucoup de jeunes arrêtent leurs études à la fin de la classe 
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9 (3èm en France), soit pour essayer de gagner leur vie (souvent maçons dans les nombreux chantiers), soit 
pour aider leurs parents fatigués, parfois même pour partir chercher du travail à l’étranger. Nous avons vu des 
jeunes des campagnes conduire des touk touk sans savoir lire une carte et sans connaître Phnom Penh. La 
société qui les emploie leur apprend à suivre un itinéraire sur le GPS d’un smartphone.  

Nous avons rencontré les trois institutrices de maternelle des 
écoles de Pos Thom, Tacho, et Taskor, au cours de deux 
réunions mensuelles organisées par Srey Mech. Elles ont fait 
part de leurs difficultés : manque d’assiduité de certains 
enfants et difficulté à quitter leur maman. Dans le district de 
Kandal Steung, le directeur de l’école de Tean nous demande 
pour la deuxième année de restaurer 5 salles de classe en 
les rehaussant parce qu’elles sont inondables. 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) qui est en 
classe terminale. 

Nouvelles Pousses parraine également une étudiante de Kandal Steung hébergée dans un foyer de l’AFS 
(Association Française de Solidarité) repris par « Enfants du Mékong ». Sa sœur est partie du foyer en octobre 
dernier. Enfin un étudiant fait sa deuxième année au CKN (centre de formation à l’électricité, l’électronique et 
l’informatique). 

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

Depuis quelques mois, la bibliothèque tous publics, fermée de février 2017 à février 2018, est gérée par une 
institutrice détachée de l’éducation nationale. L’année dernière, les professeurs du collège y emmenaient leurs 
élèves pendant les cours. Maintenant, la porte côté collège est condamnée et seuls les élèves du primaire y ont 
accès. La solution actuelle est due à une réunion avec les autorités municipales, les directeurs du collège et de 
l’école de Taskor et un représentant de l’éducation nationale qui a eu lieu pendant notre séjour l’an dernier. 
Tous les livres de la bibliothèque scolaire ont été transférés au CET. Lors de notre première visite, les livres 
n’étaient pas rangés et la responsable gardait sa petite-fille dans un hamac. Nous avons manifesté notre 
mécontentement. Quand nous sommes repassés à l’improviste, tous les livres étaient disposés sur les tables et 
la responsable commençait les rangements avec des grandes élèves de l’école. 

La santé 

Depuis novembre 2018, Anne-Elisabeth, infirmière volontaire 
organise 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, 
faisait bénévolement les auscultations et prescrivait les 
médicaments dans les 2 zones où intervient Nouvelles 
Pousses, c’est-à-dire 4 par mois. Il a décidé d’arrêter sa 
collaboration avec Nouvelles Pousses en février 2020.  

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. 

Il y a aussi une visite médicale dans chaque maternelle en 
début d’année scolaire. 

Pour les consultations spécialisées mensuelles des personnes 
diabétiques, cardiaques, épileptiques, celles atteintes 
d’hypertension ou de problèmes de thyroïde, il est demandé 
une participation de 5$, alors que le traitement coûte plus de 
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20$ par personne. Actuellement 14 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, comme l’an dernier. 

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. « Cœur Ouvert Cambodge » finance depuis un an les traitements des 
malades du cœur du district de Kandal Steung. 

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

Des séances mensuelles de connaissance de l’anatomie 
féminine sont organisées par Srey Mech pour des collégiennes 
dans chaque district. Cette année, les jeunes filles ont 12 ou 13 
ans. 

Mathilde 
organise 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 quelques étudiants d’Enfants du Mékong en deuxième 
année d’université pour sensibiliser les étudiants et les 
enfants au problème de nuisance des déchets jetés 
n’importe où, souvent dans le Mékong. Des explications ou 
un diaporama sont présentés aux élèves, suivis du 
ramassage des ordures et d’une activité manuelle 
(fabrication de bilboquets avec des bouteilles en plastique au cours de notre séjour). 

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. Depuis 2018, un nouveau gérant a été 
embauché par la municipalité. Comme nous l’avions indiqué en 2019, 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 présence de trois concurrents (dont un ancien gérant de 
la station) sur la même zone. 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. Il 
approvisionne aussi dix dépôts dans des petits commerces. 

Le réseau d’eau privé de Pos Thom continue à alimenter de 
nombreuses familles avec de l’eau non traitée. Ceci nous 
oblige lors des visites médicales à rappeler aux familles de 
bien la faire bouillir avant de la consommer. 

Les puits-forages : Ils sont tous arrêtés, du fait de leur mise hors service par une surexploitation (pompage 
avec moteur) et, surtout, la présence de réseaux privés illégaux (mais les autorités n’interviennent pas) qui 
comme celui de Pos Thom fournissent de l’eau non traitée à domicile pour une somme acceptable pour toutes 
les familles. Le raccordement au réseau de Phnom Penh se précise dans la mesure où une partie de la zone de 
Kandal Steung est maintenant rattachée à la ville de Phnom Penh et non plus à la province de Kandal. Dans 
cette partie, la Régie des Eaux de Phnom Penh doit raccorder les familles au réseau de la ville. Ceci mettra fin 
aux réseaux privés et l’eau sera potable. 

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 
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l’association et un don d’Experian), le relais a été pris grâce à un financement de 46 000 euros du « Grand Lyon 
Eau » appuyé par la Métropole lyonnaise et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée. Le projet est programmé sur 
deux ans et se terminera en 2021. En 2019, 150 familles des 
deux zones ont reçu les matériaux et la plupart ont fini la 
construction de leurs toilettes douches. En 2020, le 
programme est de 75 toilettes douches et autant en 2021. Au 
cours de notre séjour de près de 2 mois, 30 familles ont été 
retenues et ont ou vont recevoir les matériaux (les marchands 
de matériaux locaux ont parfois du mal à fournir rapidement 
ceux-ci). Par ailleurs, les prix des fournitures augmentent 
régulièrement du fait de l’augmentation du coût de la vie. Il 
nous faut donc être attentif à la possibilité de dépasser le 
budget. Il est demandé 15 dollars de participation aux familles 
(sauf les très très pauvres). Il est possible qu’on doive 
augmenter la participation en 2021. Les familles sont 
identifiées par Touch et Mathilde. Quand les matériaux sont 
livrés, ils passent régulièrement pour vérifier que les familles 
mettent en œuvre la construction de l’équipement et les aident 
à résoudre les problèmes éventuels. La période pour faire les travaux se limite de décembre à mai, voire juin si 
la saison des pluies est en retard, car il n’est plus possible de faire les installations durant les mois pluvieux. 

Le micro-crédit 
Nous avions contacté, en 2019, l’ONG AMRET pour relancer les micro crédits et, surtout, permettre le ré-
étalement des dettes pour les nombreuses familles en surendettement. Malheureusement AMRET nous a 
rapidement indiqué ne pas vouloir donner suite. Nous sommes donc en ce moment démunis face au problème 
du surendettement des familles et sommes incapables de faire de nouveaux prêts. Par ailleurs, le partenariat 
avec une ONG canadienne qui avait été commencé l’année dernière est au point mort malgré la venue de la 
promotrice.  

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 encore environ 150 toilettes-douches jusqu’en 2021. 

Srey Mech, à mi-temps depuis deux ans à Nouvelles Pousses était chargée du suivi des institutrices, des 
séances de sensibilisation des enfants (lavage des mains et brossage des dents), de la sensibilisation des 
adolescentes à l’anatomie féminine et à l’hygiène, et d’apprendre à connaître les familles suivies par Touch. Elle 
va continuer de faire les préventions pour les jeunes filles, mais en tant que bénévole. Son travail tous les 
après-midi dans une clinique ne lui laisse pas assez de disponibilité pour un travail à mi-temps.  

Mathilde, pour la deuxième année au Cambodge, 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, d’aider à rechercher les fiches 
des patients à chaque visite médicale. Elle se débrouille de mieux en mieux en khmer. Elle est également 
responsable dans un foyer d’étudiantes à « Enfants du Mékong ». 

Anne-Elisabeth, également pour la deuxième année au Cambodge est infirmière et 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, une fois par an. 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 et la sensibilisation des collégiennes à l’anatomie de la femme. Elle est 
responsable d’un foyer de garçons à « Enfants du Mékong » et fait des permanences à l’infirmerie de cette 
association et des accompagnements chez le dentiste ou dans les hôpitaux. Elle a des journées très occupées. 
Elle aussi s’exprime de mieux en mieux en khmer. 

Christian Gerbes, médecin en retraite, a décidé de ne plus collaborer avec Nouvelles Pousses depuis le mois 
de février. 
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Philippe Ammeux est le représentant de Nouvelles Pousses au Cambodge. Il réunit l’équipe en fin de mois 
chez lui, à Taskor, avec une soirée de détente et une matinée de travail. Il s’occupe des comptes et participe 
aux réunions des institutrices. 

Un grand merci à l’équipe locale de Nouvelles Pousses très impliquée dans les activités de santé, d’éducation 
et d’aide aux familles. Ce qui permet à l’association de continuer à s’occuper efficacement des enfants les plus 
pauvres et de leur famille. Un merci plus particulier à Mathilde et Anne-Elisabeth qui ont poursuivi leur mission 
une année supplémentaire avec un grand dynamisme. 

Conclusion 

Comme chaque année, nous avons eu quelques déceptions. Le CET est ouvert plus souvent que l’an dernier 
grâce aux permanences d’une institutrice détachée, mais les élèves du collège n’y ont plus accès. Face au 
surendettement de nombreuses familles, l’association n’a pas réussi à trouver des solutions. L’enregistrement 
de Nouvelles Pousses au Cambodge, qui avait bien avancé en octobre, est à nouveau à l’arrêt. Le médecin, 
Christian Gerbes, qui nous aidait pour les visites médicales, a décidé d’arrêter sa collaboration bénévole. Par 
contre, le projet de toilettes-douches avance et les deux volontaires, Mathilde et Anne-Elisabeth, ont toujours le 
même enthousiasme que l’année dernière pour mener à bien leur mission. Enfin, Touch est toujours aussi 
indispensable à la bonne marche de Nouvelles Pousses.  

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 n’est pas encore fixée. 

Une convocation vous sera envoyée qui précisera la date et le déroulement. 

 

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 

 
 
 
 

mailto:info@nouvellespousses.org
mailto:philippe.ammeux2@gmail.com
http://nouvellespousses.org/
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Témoignage 
 

 

Nous avons eu la chance d'être accueillies par Marie-Laure et Jean-Louis pour découvrir les activités 
de l'association. Ce fût une journée riche en découvertes et en émotions.  

La visite des deux écoles nous a particulièrement émues : les chants des enfants pour nous accueillir, 
les quelques mots et les sourires échangés avec des écoliers heureux et curieux de nous voir.  

Nous avons apprécié voir concrètement comment sont utilisés les fonds de l'association et à quel point 
ils peuvent changer la vie de certaines personnes. Quelle joie de voir cette famille sans ressource qui 
peut désormais vivre grâce au retraitement de l'eau, de voir ces autres familles qui ont pu installer des 
toilettes dans leur maison grâce à l'association. Nous avons eu aussi la chance de découvrir des 
locaux pouvant désormais accueillir des femmes enceintes pour leur permettre de donner la vie 
dignement et dans des conditions décentes et sécurisées. 

Cela nous a fait prendre conscience de notre chance d'avoir tout ce confort en France et à quel point 
une aide, même parfois minime, peut apporter beaucoup dans un pays comme le Cambodge, surtout 
quand une association utilise aussi bien l'argent des donateurs. 

Encore merci pour votre accueil chaleureux et votre investissement pour le Cambodge. 

Laure, Pauline, Célia et Claire 

 

 


