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Chers amis,

Voici quelques nouvelles de la mission que j'ai effectuée au Cambodge, du 14 au 31
janvier 2006.

Atelier-Ecole de tissage

L'atelier-école de tissage est un très bel ensemble tout en bois, s'intégrant
parfaitement dans le paysage, réalisé et décoré avec goût,. C'est en même temps la
base vie et le centre communautaire de notre association à Banteay Meas.

Vue sur l'atelier de tissage

Au rez de chaussée , l'atelier de tissage. A l'étage, un grand espace ouvert avec
terrasses avec vue sur les champs de lotus, comprenant un coin repas, table de
travail et bureau (avec internet depuis peu), un coin expo-vente , un dortoir d'une
capacité de douze personnes, une chambre . La surface a été dimensionnée pour
pouvoir accueillir prochainement un atelier de vannerie.
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Myra et une des meilleures tisseuses

Ce bâtiment est bordé par 3 mares dont les berges ont été plantées d'arbres
fruitiers ( cocotiers, manguiers, papayers, jujubiers, etc. ) et de différentes plantes
décoratives et aromatiques. Il comprend une annexe en dur pour la cuisine et le
stockage de fournitures et matériels.

Un des métiers à tisser

 

L'atelier de tissage est équipé de 6 métiers à tisser réalisés par des artisans locaux.
6 jeunes filles sont en formation. Deux d'entre elles ont quitté leurs études pour
s'adonner entièrement à cette activité afin d'en faire leur métier. Les 4 autres, plus
jeunes, sont en apprentissage en alternance avec leurs études de fin de primaire.
Nourries sur place, elles sont encadrées par un professeur (femme) et réalisent
leurs premiers tissages avec beaucoup de motivation. 

e professeur de tissage est parrainé par le Lycée Technique St Charles du Mans et
son association des parents d'élèves. Cette dame, originaire de Phnom-Penh est
hébergée sur place.

 

Myra définit les couleurs et les motifs des tissages et apprend aux élèves la finition



des franges.

Elèves apprenant à nouer les franges des kramas

 

Elèves apprenant à nouer les franges des kramas

 

 

Bibliothèque

La bibliothèque de l'école est en cours d'achèvement. Le bâtiment a été entièrement
réhabilité (réfection de la toiture, nouveaux crépis, drainage périphérique) grâce au
concours financier de notre partenaire les Enfants du Mékong. Une mauvaise
surprise cependant , la dalle a dû être entièrement refaite, minée par les
infiltrations d'eau. EDM s'est montré disposé à financer la réfection de cette dalle,
en même temps que celle d'un bâtiment scolaire aujourd'hui en terre battue.



Dortoir de l'atelier école

 

Forage des puits

Nous avons pu réaliser la première tranche du programme co-financé par
CODEGAZ, le Club KIWANIS de Rouen et la Fondation JM BRUNEAU.

3 puits de cette tranche (qui prévoyait 4 forages) fonctionnent correctement.

Chaque puits est placé sous la responsabilité d'un villageois qui en assure la
maintenance et se porte garant de son bon usage par les paysans.

Une mission de contrôle CODEGAZ s'est rendue sur place en janvier pour faire un
bilan de l'opération et étudier la faisabilité de la seconde tranche (4 autres puits) au
delà du bassin créé par l'association. Une étude menée par un géologue CODEGAZ
est en cours.

 



Enfant du village pompant de l'eau dans un des puits

Installation de panneaux solaires

La société Blandin , spécialisée dans la distribution de matériels électriques a fait
don à l'association d'une installation de panneaux solaires destinée à alimenter en
électricité l'atelier-école. Cet équipement sera entièrement pré-monté en France
avant d'être expédié puis installé courant mars au Cambodge. Le correspondant
local de la société CODEGAZ nous aidera pour la réception et le passage de la
douane à Kompong Som. Pierre Leroux, un ami habitué du Cambodge et ayant à
son actif la réalisation de ce type d'équipement nous apporte son concours pour la
définition technique de l'installation et les consignes de montage.



structure de l'auvent support des panneaux solaires

Pour l'installation des panneaux, Savong doit réaliser un auvent orienté plein sud
sur une structure rigide en béton insensible aux effets du vent à l'arrière de l'atelier-
école.

L'association recherche urgemment des fonds pour financer la construction de cet
auvent dont le coût est estimé à 4500$.

Distribution de fournitures scolaires

Distribution des fournitures scolaires offertes par la
société Bruneau

Nous avons organisé avec M. Van, Directeur de l'Ecole, une loterie pour distribuer à
92 enfants des premières classes du primaire les fournitures offertes par la société
JM Bruneau et apportées dans mes bagages. Ces cadeaux ont comblé de joie les
enfants.



Distribution des fournitures scolaires offertes par la
société Bruneau

Distribution des fournitures scolaires offertes par la
société Bruneau

 

Opération lunettes

En novembre dernier notre ami opticien Jean Claude Chatelain s'est rendu à
Banteay Meas pour un séjour de huit jours avec pour objectif la réalisation de paires
de lunettes pour les enfants et adultes malvoyants du village, dans la continuité du
travail déjà réalisé en début d'année lors de son séjour touristique.
Malheureusement les circuits électriques de la meuleuse ont été mangés entre-
temps ! Jean-Claude, déçu, s'est contenté de faire les examens de vue à une
trentaine de personnes avec l'aide de Myra. J'ai été chargé de remettre aux
bénéficiaires les lunettes qui ont été réalisées sur mesures gracieusement en France
par un de ses amis opticiens.



Remise des lunettes

Nouveaux projets

Notre association après avoir consacré les 3 premières années de son existence à
l'aide d'urgence (distribution de riz, aides aux familles les plus nécessiteuses pour la
scolarisation, leur habitat,..) et la réalisation des infrastructures de base (bassin
d'irrigation, école, puits, atelier-école) aborde maintenant une seconde phase du
développement orientée selon deux axes prioritaires : l'artisanat et la diversification
agricole, sources de revenus complémentaires pour les villageois.

coin repas de l'atelier-école

 

Concernant l'artisanat , l'objectif à court/moyen terme est de permettre aux
apprenties en tissage de devenir autonomes et de les aider à vivre de leur
production. Notre association aura pour mission dans un premier temps d'assurer
l'écoulement des productions du centre.



Apprentissage d'art floral

Concernant la diversification agricole , un partenariat est en cours de
conclusion avec l'ONG Agrisud pour mettre sur pied un projet de maraîchage sur
berge en contre-saison.

Labour d'un champ pour le maraîchage

Savong a en projet le creusement de la rivière pour garantir la présence d'eau en
période sèche et un réseau de canaux permettant d'irriguer par pompe des parcelles
de part et d'autre de la rivière. Le maraîchage doit permettre la culture de plantes
diverses : choux, haricots, tomates, aubergines, alium, tubercules, cucurbitacés,
salade, etc. avec un principe de rotation annuelle des parcelles. Un autre axe aussi
est la culture de champignons et de mycelium à forte valeur ajoutée. La surface des
terres affectées au maraîchage sera fonction du nombre de paysans volontaires. En
sachant qu'il faut compter 1000 m2 par exploitant. De plus la proximité de la rivière
pourrait permettre de développer parallèlement la pisciculture sur des espaces
délimités par des filets en regard des parcelles de maraîchage.

Une première expérience de maraîchage vient d'être lancée par Savong avec
plusieurs familles qui se sont portées volontaires sur une parcelle de 5000 m2
jouxtant l'atelier-école, affectée jusqu'alors à la riziculture. Avec l'espoir que cet
exemple sera suivi par d'autres.

Agrisud doit apporter son assistance technique non seulement pour l'élaboration des
projets, la recherche de fonds, la fourniture de semences sélectionnées, mais aussi
pour la formation des paysans désireux de s'en sortir dans son centre de Sisophon



(Région de Banteay Mancheay)

Une famille pauvre dont il faut refaire la maison

Bien évidemment ces projets n'excluent pas l'aide aux familles les plus démunies
que nous continuerons d'apporter. Dores et déjà nous nous sommes engagés à
reconstruire la paillote d'une pauvre femme de 62 ans qui vit avec sa fille de 20 ans
abandonnée par son mari et sa petite fille Thiri d'un an. Elle sera construite avec
poteaux en béton et toiture en fibrociment.

Opération vélos

Les œuvres sociales de la société JM Bruneau ont organisé en février une tombola
pour notre association. Les fonds récoltés serviront à l'achat de vélos pour les aînés
de l'école primaire de Banteay Meas afin qu'ils puissent poursuivre leurs études en
se rendant aux collèges de Kampong Trach et Chroung Srorlao. Une centaine
d'élèves sont concernés. Le prix d'un vélo acheté sur place est de 40 dollars. La
remise des fonds aura lieu le 16 mars 2006 à Courtaboeuf lors d'une petite
cérémonie.

Terrain de sport

Savong a exprimé le souhait de pouvoir offrir aux élèves une aire de sport
polyvalente qui puisse servir de terrain de basket, volley et mini-foot ball.
L'emplacement a été identifié devant l'école. Il aurait comme superficie 20 m x 30
m. Son coût a été évalué à 4000 dollars. Les Enfants du Mékong envisagent de
financer cette opération en même que la réfection des dalles de la bibliothèque et
du bâtiment scolaire.



musiciens sur la terrasse Est donnant sur les champs de
lotus

Nouveaux contacts

Nous avons rencontré à Phnom Penh le Père Olivier Schmitthauseler des Missions
Etrangères de Paris (MEP) qui, en plus de son ministère de prêtre assuré à Kampot,
a réalisé à Takèo un lycée professionnel. Cet établissement, dont la construction a
été financée par les Enfants du Mékong, compte une centaine d'élèves et dispense
un enseignement général complété par deux types de formation professionnelle :
secrétariat et agriculture.

Parallèlement le Père Olivier a créé un centre de tissage comprenant 22 métiers à
tisser encadré par des volontaires des MEP. Les tisseuses sont rémunérées à la pièce
et se font en moyenne un complément de revenus de 40 à 60 $ tout en étant
nourries sur place.

En amont de cet atelier a été également créée une magnanerie exploitée par des
sidéens et supervisée par un volontaire des MEP.

Le Père est prêt à nous faire visiter ses installations pour partager son expérience et
à nous aider ponctuellement sur certains sujets comme par exemple l'achat de
teintures en Allemagne. Par contre il est moins sûr de pouvoir envoyer les jeunes de
Banteay Meas dans ce lycée car la demande locale est déjà très forte.

Autre personne rencontrée à Phnom Penh : M. Saran Meas, Directeur du Centre de
Cardiologie de Phnom Penh réalisé par le Professeur Alain Deloche (Chaîne de
l'Espoir) et en même temps correspondant de CODEGAZ. Indépendamment de son
activité médicale, Saran gère un centre d'artisanat de tissage de la soie et de
sculpture sur bois qu'il a créé non loin de Phnom Penh.

Il est prêt à mettre à notre disposition son réseau de relations, notamment en
ophtalmologie, pour que nous puissions faire opérer les enfants de Banteay Meas
qui souffrent de maladies graves des yeux.

Tout ceci confirme que beaucoup de choses existent au Cambodge, qu'il y a des
gens dévoués et compétents, que notre association, n'ayant pas les moyens de
subvenir à tous les besoins, se doit de tisser son propre réseau de partenaires qui
en plus de leur assistance technique sont à même d'apporter dans certains cas un
soutien financier pour la réalisation de nos projets.

Merci à vous tous lecteurs, membres et généreux donateurs, pour votre aide
précieuse.

Amitiés

Dominique Fresse

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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