
Chers membres et amis, 

En mars dernier, mon épouse et moi même, avons pu, après deux années d’interruption pour des raisons 
familiales, nous replonger dans ce beau pays du Cambodge, constater sur place son évolution et le chemin 
parcouru dans notre village de Banteay Meas. 

Force est de constater une évolution rapide de la capitale avec un réel effort de rénovation, de construction  et 
d’embellissement, mais malheureusement aussi avec une asphyxie progressive des axes de circulation. 
En périphérie, parfois à perte de vue, beaucoup d’usines et d’enfilades d’immeubles d’habitation récemment 
construits mais souvent inoccupés, qui traduisent néanmoins une nette tendance à l’industrialisation et à l’ 
urbanisation du pays. 

Dans les campagnes l’évolution est nettement moins perceptible. Le développement rural est toujours à la 
remorque de l’économie avec toujours un manque crucial d’eau en période sèche, d’assainissement, de 
viabilisation au sens large. Cela conforte une fois encore l’utilité de notre présence au sein des communautés 
villageoises. 

Nous avons été très émus de voir sur place les dernières réalisations de l’association (le grand réservoir d’eau 
pluviale, les projets de micro-crédit en élevage , en culture et en pisciculture, etc.) sans parler des petits ateliers 
autonomes de tissage, fruits de l’apprentissage dispensé par l’association.  

Tout cela n’aurait pas été possible sans le travail acharné de nos fondateurs et le soutien de nos donateurs et de 
nos membres. 

Alors continuons. Cela vaut la peine  et merci à vous tous ! 

   Dominique Fresse 
       Président 
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L’eau	


En Mars nous avons pu voir les deux forages réalisés sur la commune de Vat Thmey 
avec le soutien de la Caisse d’Epargne Ecureuil, Touristra Vacances et les fidèles de la 
Pagode Bodhivansa de Champs sur Marne. Cette région très déshéritée et 
particulièrement aride à la saison sèche se voit désormais pourvue de deux sources 
précieuses en eau dont bénéficient 180 élèves du primaire et près de 200 familles. 

Les prêts d’une durée inférieure à 5 mois contractés (sans intérêt) en 2010  pour l’achat de porcs et de canards ont été 
remboursés à ce jour avec la vente des bêtes. Les bénéfices réalisés ont servi non seulement à rembourser le micro-
crédit mais aussi à apurer des dettes envers des banques locales. Ces crédits à court terme correspondant au cycle de 
l’élevage sont appelés à se développer. 

Le micro-crédit	




POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE TOUK MEAS - LA PIROGUE D’OR 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

A retourner au trésorier de l’association TOUK MEAS – LA PIROGUE D’OR :  
Ratana Soth, 83 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY 

Numéro  
national  

d’émetteur : 
553242 

Vos coordonnées personnelles : 
Nom :……………………………… 
Prénom :…………………………… 
Adresse :………………………….. 
Code postal :  
Ville : …………………………….. 
Adresse mail : …………………….. 

Vos coordonnées bancaires : 
Etablissement : ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………… 
Code postal :                            Ville :………………………. 
Code banque :          Code guichet :  
N° du compte à débiter :                            
Clé RIB :  

  Je deviens membre sympathisant de l’association  
  je règle la cotisation annuelle de 30€.  

  Je fais un don pour soutenir les actions de l’association 
  à ma convenance, soit ……€ 

   Je choisis de  soutenir régulièrement les actions de la Pirogue d’Or  par 
prélèvement automatique en remplissant le bulletin ci-dessous 

   Je retourne le présent coupon, accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB)  

Les actions en France	


Comme prévu, nous avons pu réaliser le 24 octobre dernier une vente d’artisanat sur l’esplanade de la Cathédrale St Denis à 
l’occasion de l’exposition de la maquette du temple d’Angkor Vat  organisée par l’association Accueil Cambodgien, ainsi qu’une 
le 12 décembre au Chesnay avant Noël et d’autres ventes privées. 
Le 25 juin prochain nous aurons notre traditionnelle Fête des Fleurs à la Pagode de Champs sur Marne à laquelle sont 
chaleureusement invités  tous les membres et amis. 

Le tissage 	


En mars, nous avons pu rendre visite à 4 tisserandes formées par l’association qui se sont 
mises à leur compte à leur domicile. Ces tisserandes à leur tour sont en train de former deux 
nouvelles apprenties, dont une orpheline,  contribuant ainsi à faire renaître et déployer dans 
le village ce savoir-faire artisanal. Myra continue à leur apporter son aide par ses conseils 
dans le choix des modèles à tisser et  des commandes. 

Les projets 	


Pour 25 familles de paysans qui ont très peu de rizières, nous lançons un projet d’irrigation 
de 45 ha de terres leur appartenant au pied de la colline de la commune de Phnom Toch. Le 
projet consiste en un forage et l’édification d’un château d’eau de 90 m3 situé au centre des 
parcelles, sur lesquelles il sera possible de cultiver des arbres fruitiers (manguiers, 
longaniers). Deux autres forages sont prévus dans cette même région. Pour ces projets nous 
recherchons activement des fonds. 

La Fête du Nouvel An	


En avril, comme tous les ans, le Nouvel An Khmer a été l’occasion de réunir dans le village 
tous les enfants du primaire avec organisation de jeux, distribution de cadeaux et tombola. 
Ces fêtes contribuent à recréer et renforcer les liens sociaux indispensables au 
développement du village.  


