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Chers amis,

Me voici de retour de mon séjour au Cambodge pour cette année 2008.

Le pays change à vue d'oeil, du moins en ville, et connaît un développement frénétique : des
constructions en chantier partout , des logements collectifs parfois à perte de vue à Siem Reap,
à Phnom Penh, souvent encore inoccupés, des usines en périphérie de Phnom Penh à acheter ou
à louer, financés par des investisseurs privés Chinois, Coréens, Thaïlandais. Une spéculation
sauvage sur les terrains dont les prix flambent . A Phnom Penh le prix du m2 atteint les 1500 $
, à Sihanoukville il est passé de 30 à plus de 100 $ en moins d'un an. Partout le long des routes
des bornages, des terrains nivelés, montrant la main mise des spéculateurs sur le foncier.

Bientôt des grandes tours dans la capitale. Le Cambodge se devant d'avoir son "Hong Kong"
pour être crédible sur la scène internationale aux dires du gouvernement.

Des 4x4 Lexus 8 cylindres tous plus rutilants les uns que les autres sillonnent en grand nombre
la capitale. Des nuées de motocyclettes, comme à Ho Chi Minh ou à Hanoï, chassent
inexorablement des rues les traditionnels cyclo-pousses qui seront bientôt des pièces de musée.
Honda y règne en maître.

L'inflation est galopante : le prix du gas oil a augmenté de 12% en 3 mois , le prix du sac de riz
de 42% en 4 mois passant de 19 à 27 $ !

Le tourisme se développe à grands pas et constitue la première rentrée de devises du pays. Le
nombre de visiteurs du musée d'art khmer de Phnom Penh augmente constamment et on
attend cette année plus de 2 millions de touristes dans les temples d'Angkor (en progression de
30% par rapport à l'an dernier) .

Sihanoukville sera sans conteste le deuxième pôle touristique du pays avec bientôt un aéroport
international. Des hôtels de luxe poussent comme des champignons sur tout le littoral. Des
Russes achètent des îles pour y construire des casinos, n'hésitant pas à construire un pont pour
les relier au continent.

Partout la loi de la jungle, creusant jour après jour le fossé entre les plus en plus riches et les
plus en plus pauvres.

Les campagnes restent malheureusement en marge du développement. Pire, de plus en plus de
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paysans vendent sans discernement leur maigre lopin de terre aux spéculateurs et se
retrouvent quelques mois plus tard complètement marginalisés, forcés souvent à se déplacer
dans d'autres régions sans ressources après avoir dépensé leur capital.

Pensant gagner plus de liberté et d'autonomie financière, les jeunes filles des campagnes se
laissent attirer par le travail en usine, souvent démarchées sur le terrain par leurs futurs
employeurs Chinois. Véritable miroir aux alouettes où les espoirs de gain à court terme
l'emportent malheureusement sur un investissement en formation qu'elle soit scolaire ou
professionnelle.

Et à Banteay Meas ?

Des signes encourageants prouvent qu'un changement des mentalités est en train de s'opérer
chez les paysans grâce aux efforts déployés sans relâche par nos fondateurs pour informer,
éduquer, persuader et soutenir financièrement par le micro-crédit les initiatives désormais
de plus en plus nombreuses pour améliorer les revenus.

Elevage de 600 cannes pondeuses Famille bénéficiaire du micro-crédit

Plus de 13 familles ont bénéficié en 2007 d'un prêt pour l'élevage de plus de 600 cannes
pondeuses, la plantation de plus de 600 manguiers, l'acquisition de pompes d'irrigation.
Certaines familles en sont déjà à leur deuxième prêt.

Plantation de manguiers Jeune couple d'agriculteurs cultivant courges,
haricots, piments, aubergines

 

La démonstration et la persuasion par l'exemple sont irremplaçables. Savong a planté tout
autour de notre centre de nombreux manguiers qui portent déjà beaucoup de fruits en l'espace
de deux ans. Chiffres à l'appui, il s'efforce de prouver à chacun l'intérêt économique d'une telle
culture en la comparant à la riziculture ancestrale dont les revenus sont exsangues (après
déduction des dépenses d'engrais, des salaires pour le repiquage, pour la moisson, etc.) 



Culture de concombres Culture de courges sur treille

 

Plant de piments

 

Plusieurs familles de paysans bénéficiant de l'eau du bassin d'irrigation s'adonnent aujourd'hui
au maraîchage, cultivant concombres, courges, liserons d'eau, aubergines, piments, haricots,
etc.

Le réservoir

Creusement du réservoir dans les douves de
la pagode Creusement du réservoir

 

Le creusement du grand réservoir communal de 10 000 m3 de collecte d'eau pluviale dans les
douves de la pagode est en bonne voie.

Pelleteuse Kobelco



Bulldozer Mitshubishi
Don de la fondation VEOLIA
et de la Caisse d'Epargne 

Camion Benne Hyundai 
Don de la fondation VEOLIA

et de la Caisse d'Epargne

Grâce au concours de la Fondation Véolia et de la Caisse d'Epargne Ecureuil, nous avons acquis
les équipements nécessaires pour ce projet : pelleteuse, bulldozer, camion benne. Ce réservoir
devrait être achevé fin avril, juste avant la mousson. Les villageois se sont impliqués
financièrement. Plus de 800 dollars ont été recueillis lors de la Fête des Fleurs organisée par la
communauté villageoise en mars dernier.

Savong et Myra surveillant les travaux Conducteur de pelleteuse

Ces équipements ne tarderont pas à être utilisés pour d'autres projets, notamment pour le
creusement de mares pour chaque famille (déjà plus de 200 demandes potentielles sont
identifiées). Ces mares permettront de développer la pisciculture, activité à forte valeur ajoutée
au Cambodge. En périphérie seront plantés des arbres fruitiers entre lesquels seront disposées
des parcelles de maraîchage.

Un autre projet consiste à réaliser une grande digue le long de la rivière afin de soustraire de
l'inondation de nombreuses parcelles de culture utilisées jusqu'alors au riz de décrue. Ces
parcelles une fois asséchées pourront être ainsi reconverties soit en vergers soit en maraîchage.

Tissage

Côté tissage, toutes les jeunes filles savent désormais ourdir et garnir leur métier, et maîtrisent
désormais les armures de la toile et du sergé dans leurs multiples variantes.

Trois élèves se sont mises à leur compte et travaillent à domicile, conformément à nos objectifs.
Elles seront sans doute suivies par d'autres apprenties d'ici la fin de l'année.

Installation Solaire



Panneaux Sharp photovoltaïques Pierre Leroux et Savong procédant au
raccordement des batteries solaires

Armoire électrique Vue générale de l'installation

Les panneaux solaires photovoltaïques sponsorisés par le Groupe Blandin et montés par notre
ami Pierre Leroux en octobre dernier fonctionnent parfaitement bien. Grâce à cette installation,
notre Centre est désormais sécurisé la nuit. De plus nous n'avons plus besoin du groupe
électrogène pour faire fonctionner le téléviseur, l'ordinateur et d'autres appareils, ce qui
représente une économie sensible de gas oil et de nuisance sonore. Nous avons maintenant un
réfrigérateur qui permet de conserver des denrées et des médicaments. 

Le Collège

 



Collège en construction
Sponsorisé par la Fondation américaine Bret Harte Middle School

Côté éducation, un collège a été construit dans le prolongement de notre école par le Ministère
de l'Education Nationale avec le concours d'une Fondation américaine.
Bien que non achevé par manque de crédit, ce bâtiment vient d'être inauguré. Le Directeur du
collège est déjà en place.

Fournitures scolaires

Arrivée des élèves au centre pour la
distribution de fournitures

Distribution de fournitures offert par la
Fondation Pierre Fabre 

et la Fondation JM Bruneau

Myra et une des élèves des petites classes Savong animant la tombola

Comme tous les ans nous avons organisé sous forme de tombola une distribution de petites
fournitures aux élèves : des produits d'hygiène (savonnettes, dentifrices, brosses à dents, etc.)
généreusement offerts par la Fondation Pierre Fabre et des fournitures scolaires donnés par la
Fondation JM Bruneau et d'autres donateurs privés.

Autre projet en perspective
Purification d'eau



Lo Chay expliquant le fonctionnement de
l'installation de purification d'eau

Installation de filtrage et de purification par
rayonnement UV

Remplissage des bonbonnes Nettoyage des bonbonnes avant remplissage

Au cours de ce séjour nous avons rencontré les responsables Messieurs Lo Chay pour le
Cambodge et François Jaquenoud pour la France de l'association "1001 Fontaines pour demain"
qui ont conçu une installation de purification de l'eau par rayonnement ultra-violet. L'eau
purifiée rendue consommable est mise en bonbonnes de 20 l scellées et distribuée aux
villageois par un opérateur disposant d'un véhicule à moteur . Cet opérateur perçoit une
rémunération fixe et un intéressement au chiffre d'affaires . Chaque bonbonne est vendue en
moyenne 800 riels (soit 0,2 $)
Le coût d'investissement d'un site (traitement + distribution) est évalué à 15 000 $.



 

Distribution de bonbonnes pleines

Ce concept connaît déjà un franc succès. Fin novembre 2008 plus de 20 sites auront été créés. 
Le plan de développement de cette association prévoit 20 sites supplémentaires en 2009 et 20
en 2010, essentiellement au nord ouest du pays. Au-delà de 2010 l'association pense se
déployer dans d'autres régions du Cambodge et nous l'espérons à Banteay Meas .

Il est fort heureux de voir que nos actions finissent par porter leur fruit. Mais l'expérience nous
apprend qu'il faut du temps, beaucoup de courage et d'opiniâtreté. Une fois de plus nous ne
pouvons que louer l'engagement exemplaire de nos chers fondateurs Savong et Myra, qui
malgré un contexte particulièrement difficile, n'ont jamais baissé les bras.

Continuons à les soutenir et merci à tous pour votre aide précieuse

Amitiés 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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