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Chers amis

De retour de mission, voici en quelques lignes le point de la situation à
Banteay Meas

Atelier école de tissage

Les 5 apprenties tisseuses ont fait des progrès considérables. Elles se sont
familiarisées récemment à la technique de tissage au point de "sergé" (motifs
en losange) que Myra appelle le "coton fleuri" et qui exige des élèves une
grande dextérité de jeux de pieds pour actionner deux par deux de façon
alternative les 4 lices du métier. Madame Heang, la professeur de tissage a
enseigne aux élèves toutes les étapes du processus de fabrication depuis la
préparation des fils de chaîne et de trame à partir des écheveaux de coton brut
jusqu'au garnissage du métier et au tissage proprement dit. Pour ce faire
Madame Heang a du elle-même retrouver les savoir faire ancestraux. S'il est
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vrai que l'on peut trouver sur le marché des fils de coton prêts à l'emploi pour
le tissage l'enseignement des étapes élémentaires des méthodes artisanales est
important sur le plan pédagogique.

Pour 2007 il est prévu de parachever la formation de ces 5 élèves pour les
rendre autonomes rapidement et de choisir les deux meilleures pour assurer
en 2008 l'encadrement de nouvelles apprenties. Comme prévu celles qui le
désirent pourront se mettre à leur compte en rachetant par micro-crédit géré
par l'association le métier sur lequel elles auront été formées. 
Sur le plan financier le fonctionnement de l'atelier est assuré pour 2007 grâce
au mécénat de Partners Group. Par ailleurs la vente des productions contribue
à couvrir une partie des dépenses de l'atelier.  

Aide aux familles. Micro crédit

  



Nous avons rendu visite à 3 familles de paysans qui ont acheté chacune par
micro crédit entre 500 et 650 canards. L'une d'entre elles en est même à son
deuxième essai. Cette expérience est très concluante. Un poussin de quelques
jours est acheté 800 riels (0,2 $ ) et revendu entre 5000 et 6000 riels (1,5 $) 3
mois après. La clé de la réussite est dans le choix de la période (entre
novembre et février) où les canards peuvent être simplement nourris en
glanant dans les champs moissonnés et bénéficier de la présence de l'eau dans
les mares.

Une autre expérience de micro crédit va être lancée par Savong avec la vente
de 6 motopompes portables qui vont permettre aux paysans d'irriguer des
cultures de légumes et fruits sur des parcelles situées à proximité du bassin d
irrigation. Chaque pompe (d'occasion) coûte 95 dollars. Les annuités de
remboursement sont adaptées aux rentrées d'argent de chaque bénéficiaire du
micro crédit. Par exemple 30% les deux premières années et 40% la dernière.

Un grand soin est apporté par Savong dans la sélection des bénéficiaires. Plus
que la pauvreté les critères majeurs sont le sérieux et la volonté des paysans
de s'en sortir par leur travail. La satisfaction de ces critères limite
considérablement le nombre de bénéficiaires potentiels.

Le micro crédit continuera d'être un axe majeur de développement de
l'association et pourra prendre d'autres formes telles que la banque d'animaux.
Savong pense notamment à la création d' une banque de cochons où chaque
bénéficiaire s' engage à donner à la banque 3 jeunes truies de la première
portée.

Médiathèque



Grâce au soutien financier des Enfants du Mékong le bâtiment a pu être
entièrement restauré.

Le problème est pour 2007 de trouver un animateur local (genre ancien
instituteur a la retraite) encadré par Myra dont la mission sera de créer et d
animer pour les petits des ateliers d éveil avec livres, jeux éducatifs, cassettes
video et de créer ultérieurement pour les plus grands un atelier informatique
alimenté par panneaux solaires ou groupe électrogène.La connexion à
Internet est actuellement possible à Banteay Meas (fonctionne dans l'atelier
école sur groupe électrogène).

Myra souhaiterait créer également une classe de maternelle. (cf plus loin
perspective de nouveaux partenariats)

  Rénovation d'un des bâtiments de l'école



Grâce au soutien financier des Enfants du Mekong le bâtiment scolaire
accueillant les aînés du primaire a pu être rénové. Le plancher en terre battue
a été remplacé par une dalle en béton et les façades ont été repeintes

  Distribution de fournitures scolaires

L'association Espoir 89 de l entreprise JM Bruneau a fait don par l
intermédiaire de Mme Romano de fournitures scolaires pour les plus petits.

Vélos



  

En complément de la première distribution de 50 vélos opérée en juillet 2006,
36 nouveaux vélos seront distribués dans les jours qui viennent, de sorte que
tous les élèves de la dernière classe du primaire passant au collège auront eu
leur vélo.

Un vélo sera également offert à Set Sophea la dernière apprentie tisseuse
arrivée à l'atelier après deux années d'étude au collège.

Il en est de même pour une des institutrices du CP qui ne reçoit pas
intégralement son salaire alors qu'elle assure deux vacations matin et après
midi, contrairement à ses trois autres collègues payés intégralement pour les
deux vacations (discrimination du chef de district en raison de son manque d'
ancienneté !)

Panneaux solaires



  Après la tentative infructueuse de passer par Codegaz pour l'importation des
panneaux Savong et Myra ont accéléré les démarches auprès de
l'administration pour que l'association soit enregistrée officiellement dans les
meilleurs délais. Cet enregistrement est la condition préalable indispensable
pour pouvoir effectuer sous notre nom l'importation des panneaux. Nous
espérons être avisés dans les tout prochains jours. En attendant le toit de
l'extension de l'atelier-école est prêt à recevoir les panneaux.

 

Puits

  Nous avons relancé CODEGAZ pour poursuivre le programme de forage de
puits lancé l'an dernier en coopération avec KIWANIS. Nous attendons la
suite donnée à la visite d'un de ses techniciens en novembre 2006 à Banteay
Meas qui s'est engagé à trouver une entreprise pour le forage du 4ème puits
de la première tranche et à faire des propositions pour la seconde tranche.

  4 x 4

  Notre 4x4 donne bien des signes de faiblesse. Durant les 4 années passées, il
a été très sollicité par les multiples convoyages de matériaux et l'état des
routes. Nous avons dû changer pendant mon séjour tout le bloc d' injection
(coût 300 $ à la casse). Il faut s'attendre à des réparations encore plus lourdes,
voire à changer le moteur ou à retrouver une autre occasion. Il a aujourd'hui
255 000 km au compteur.

Perspective de nouveaux partenariats. Rencontre du Père Ponchaud

  



En décembre dernier M.Yanouris Meas, éducateur sportif et responsable de
centres aérés à la Mairie de Paris s'est rendu à Banteay Meas. Il a proposé
d'apporter son concours pour la formation d' animateurs sportifs, recrutés
parmi les instituteurs de l' école qui se seront portés volontaires. Il doit
revenir en février prochain pour mettre sur pied un plan de formation avec M.
Van directeur de l école.

Thierry Gagner, Directeur National des Ventes des Laboratoires IPRAD, Co-
fondateur de l'Association Santé 5 Continents, Co-fondateur avec la Princesse
Sylvia Sisowath de l'association Lyda Santé et Trésorier France de Lyda



Santé, Président pour la Région Centre de l'Association Pour Un Sourire
d'Enfant (PSE) s'est proposé de soutenir notre association. Santé 5 Continents
a pour vocation la création de dispensaires et la réalisation de diagnostics
médicaux dans les campagnes. Une première mission destinée à établir un
premier bilan santé devrait avoir lieu à Banteay Meas courant février 2007.

Enfin nous avons rencontré le Père Ponchaud qui s'est montré très admiratif
devant nos réalisations et qui nous a fait part de ses expériences en matière de
création de bibliothèques et de classes de maternelles. Il nous conseille de
nous adresser au SIPARE pour la constitution de notre fonds documentaire et
la formation des bibliothéquaires ainsi qu'à un organisme spécialisé (paraît-il
très compétent) dans la formation sur 3 ans d'éducatrices pour la maternelle.
Myra doit reprendre contact prochainement avec le Père Ponchaud qui nous a
proposé sa collaboration pour concrétiser ces projets.

Appréciation générale

Les projets réalisés durant ces 4 dernières années ont indéniablement porté
leurs fruits.

Mais nos fondateurs doivent faire preuve d'une grande patience et d'une
endurance à toute épreuve compte tenu du contexte.

Savong et Myra éprouvent de grandes difficultés à trouver des hommes ou
femmes de confiance qui pourraient les assister et les suppléer en leur
absence. Nous en sommes déjà au troisième professeur de tissage et le
gardien a été changé deux fois…

Ils doivent déployer un effort considérable pour sensibiliser les villageois et
susciter en eux l'esprit d initiative. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus…



Il nous appartient à tous de les soutenir car la tâche est particulièrement rude.

Merci et Bonne Année à tous

Dominique

Association TOUK MEAS-LA PIROGUE D'OR

La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures sociales
ont été décimées par la guerre, ne pourra se faire qu’en donnant aux paysans les moyens
de survivre sur leurs terres, d’éduquer leurs enfants, d’accéder à une modernité
élémentaire et de retrouver leur dignité.

L’association TOUK MEAS –LA PIROGUE D’OR s’est donné comme objectif de s’attaquer
aux racines de ce fléau. Lire la suite...

Je ne souhaite plus recevoir la newsletter de Touk Meas 
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