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Compte rendu à mi séjour de la mission 2020 

Le 7 janvier nous sommes partis du Jura et avons dormi à Ferney-Voltaire près de l’aéroport de 

Genève. Le lendemain matin nous avons embarqué pour Zurich, changement à Hong Kong et 

enfin arrivée à Phnom Penh le 9 janvier avec 6 heures de décalage. Philippe et Mathilde nous 

attendaient à l’aéroport et nous ont emmenés à Beung Tompong, dans le sud de Phnom Penh où 

nous avons découvert le compartiment chinois que Srey Mech avait trouvé peu de temps avant 

notre arrivée, tout près du bureau de Nouvelles Pousses. Mais, cette année la ruelle où nous 

habitons n’est pas calme parce qu’une famille, juste en face de chez nous, aime bien recevoir et 

faire la fête tard le soir. Elle s’est surpassée trois soirs de suite au moment du nouvel an chinois.  

Cette année nous avons commencé notre mission doucement en raison de la crise de paludisme 

de Jean-Louis juste avant le départ et de la fatigue du voyage.  

Les écoles 

Nous n’avons pas encore visité les écoles ; mais seulement assisté à la visite médicale d’une des 

maternelles de Taskor.  

Nous avons rencontré les 3 institutrices au cours d’une 

réunion à Tacho dans la classe de Thida. L’an dernier 

les institutrices de Taskor et Tacho se plaignaient 

d’avoir des classes surchargées. Cette année, elles ont 

35 élèves et en sont satisfaites. Leur principale difficulté 

est l’absentéisme des enfants parce que les parents 

n’ont pas conscience de l’importance de l’éducation. 

Comme l’année dernière, en février, nous invitons les 3 

institutrices avec les volontaires et les permanents de 

Nouvelles Pousses à déjeuner dans un restaurant de 

Phnom Penh. 

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

La seule fois où nous sommes passés en matinée, le CET était ouvert, mais beaucoup de livres 

n’étaient pas rangés. L’enseignante détachée pour s’occuper de la bibliothèque gardait sa petite 

fille installée dans un hamac. Nous avons été étonnés de voir que la porte donnant sur le collège 

était barricadée. Par contre il y avait pas mal d’enfants du primaire qui étaient installés pour lire 

pendant la récréation.  

Les toilettes-douches 

Le projet de construction de 300 toilette-douches avec le 

financement de la métropole de Lyon se poursuit. Depuis 

environ un an, 159 ont été construites ou sont en cours de 

construction. Il faut trouver une quinzaine de familles par 

mois acceptant de participer à la construction. Parfois, il faut 

aider certaines familles n’ayant pas de main d’œuvre pour 

faire elles-mêmes les travaux. Touch prospecte de plus en 

plus loin des zones où Nouvelles Pousses intervient parce 

que plus de 200 toilettes ont déjà été réalisées les années 

précédentes. 
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Les visites médicales et les séances de sensibilisation 

Cette année, les visites médicales des maternelles de Pos Thom et 

Tacho ont été faites avant notre arrivée. Nous avons assisté à celle 

de Taskor le 15 janvier. Pas de problème particulier, seulement 

des enfants inquiets d’être auscultés.  

Les quatre visites médicales ont eu lieu début janvier, deux par 

zone d’intervention avant ou juste après notre arrivée. Les deux 

premières sont pour les maladies chroniques (diabète, 

hypertension, suivis cardiaques, problèmes de thyroïde). Christian Gerbes ausculte les malades, 

Anne-Elisabeth donne les médicaments et fait les prises de sang. Pour les malades chroniques, 

comme les médicaments donnés mensuellement à ces malades coûtent cher, plus de 20 dollars 

par patient, on leur demande de participer à hauteur de 5 dollars. Pour les visites médicales 

générales, il est demandé seulement 1000 riels (1/4 de dollar).  

Nous n’avons pas encore vu Christian qui est parti faire une virée en moto et pense revenir mi-

février. 

Srey Mech travaille à mi-temps depuis deux ans à 

Nouvelles Pousses. Elle a le diplôme de sage-femme, suit 

les visites médicales et s’occupe des réunions de 

sensibilisation : 

brossage des dents et 

lavage des mains 

pour les enfants, 

information sur 

l’anatomie féminine et 

l’hygiène pour les 

collégiennes. Après chaque séance mensuelle (une pour 

chaque zone) de brossage des dents, il y a une distribution 

de brosses à dents et de dentifrice. Elle choisit de préférence des hameaux où les enfants ne 

sont pas scolarisés. J’ai assisté à une réunion de sensibilisation au brossage des dents à Kandal 

Steung avec quelques enfants de 4 ou 5 ans et deux enfants handicapés, ainsi qu’à 2 séances 

pour les collégiennes, une dans chaque zone. 

Sensibilisation au tri des déchets. 

Avec des étudiants, en deuxième année d’université, de 

l’association « Enfants du Mékong », Mathilde prépare la séance 

qui se passe dans une école de Sarikakeo. Les jeunes expliquent 

aux élèves d’une classe de primaire les dégâts engendrés par les 

plastiques jetés dans le Mékong et la pollution apportée en les 

brûlant, comme le font tous les 

cambodgiens, là où les poubelles 

ne passent pas. La première 

séance est une information avec des questions et le ramassage 

des ordures dans l’école et surtout autour de l’école, sur le 

territoire de la pagode. La deuxième séance reprend le même 

thème et se termine par une réalisation manuelle avec une 

bouteille en plastique. Nous avons vu le modèle d’un bilboquet 
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préparé par les étudiants. Cette demi-journée appelée « Clean-Up Day » a lieu tous les 15 jours 

dans les différentes écoles de Sarikakéo. 

L’eau 

La station de production d’eau potable semble fonctionner assez bien, environ 65 bidons vendus 

par jour. Comme le responsable de « Mille et Une Fontaines » a encore changé, nous allons 

essayer de le rencontrer. Actuellement, Mathilde et Srey Mech rencontrent des familles pauvres 

pour savoir si elles utilisent des bidons d’eau potable. Elles proposent à ces familles de les aider 

en payant la caution du bidon. 

Rencontres 

Nous sommes allés au mariage de la fille d’une des 

patientes chroniques de Nouvelles Pousses.  

Marivy nous a invités à déjeuner chez elle. Elle est 

infirmière, chargée de la santé dans plusieurs foyers 

d’Enfants d’Asie. Elle nous a exposé le problème de santé 

très important d’une orpheline de 17 ans qui devrait être 

suivie par Christian à sa sortie du foyer en mars prochain. 

 

Anne-Elisabeth et Mathilde les 2  

volontaires de Nouvelles Pousses  

avec les mariés. 

Nous avons rencontré le couple de direction des foyers 

d’« Enfants du Mékong », Bernard et Axelle, accompagnés 

de deux volontaires Malo et Lucie. Cette association qui 

scolarisent des enfants et des étudiants très pauvres permet 

à nos deux volontaires d’être hébergées, chacune dans un 

de leurs foyers, à Tuol Kork (nord de Phnom Penh). De plus 

Anne-Elisabeth fait une permanence hebdomadaire à 

l’infirmerie d’EDM. Cette solution d’hébergement a 

commencé avec Ombeline, mais il est souhaitable que nos 

futures (ou futurs) volontaires soient informées (és) et acceptent de loger loin du bureau de 

Nouvelles Pousses qui est au sud de la ville. 

Sokha est venue dîner chez nous. Elle est vraiment heureuse de travailler à Claire-Amitié qui 

s’occupe d’ouvrières des usines, de jeunes filles en apprentissage de coiffure et d’enfants 

pauvres non scolarisés. 

Nous avons déjeuné avec François Ponchaud qui est en meilleure forme que l’année dernière. Il 

pense que, quand tous les grands immeubles de Phnom Penh seront occupés, cela voudra dire 

que le Cambodge sera une colonie chinoise. 

En fin janvier, nous avons eu une réunion de l’équipe de 

Nouvelles Pousses chez Philippe Ammeux. L’ambiance est 

toujours très conviviale la veille au soir et le travail de la matinée 
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du lendemain fait le point sur les comptes, les dates à prévoir et les différents sujets à traiter. 

 

Conclusion 

Nous avons encore beaucoup de visites à faire, d’activités à voir, sans oublier l’achat de 

l’artisanat, du poivre, du sucre de palme, etc. Le compte-rendu général de notre séjour sera plus 

étoffé. 

Marie-Laure et Jean-Louis Michard 

 

Plus ou moins inquiets les enfants attendent de passer la visite médicale 


