Action pour le Développement de l’Enseignement Rural au Cambodge

BULLETIN DE LIAISON 2015

2001-2016 : RETROSPECTIVE
L’ADERC a quinze ans.
C’est l’occasion pour nous d’essayer de présenter une rétrospective des actions que nous avons menées
avec vous, grâce à vous.
Le point de départ était le constat de dénuement total des écoles primaires que notre ami PECH
Samreth a pu visiter en 2001. Nous avons ainsi enclenché des projets « d’urgence », de fournitures
scolaires et de construction de toilettes.
Sont venus par la suite, des besoins liés à des équipements sportifs (terrains de volleyball), à la
création des bibliothèques pour les enfants et à la mise en état de quelques salles de classes.
Mais tout cela ne concernait qu’une seule école primaire. Les autres écoles primaires situées aux
alentours n’ont pas tardé, bien évidemment, à demander de l’aide également à l’ADERC, pour des
besoins similaires. C’est ainsi que le nombre d’écoles parrainées est passé de un en 2001, à deux en
2002, à trois en 2003, puis à sept en 2004 et à dix à partir de 2006 jusqu’à aujourd’hui. D’autre part le
nombre d’élèves est passé de 500 en 2001 à 3700 en 2006, puis stabilisé autour de 2700 élèves depuis
2013 jusqu’à aujourd’hui.
En cours du temps, nous avons dû faire face à plus de demandes et à plus de diversifications de cellesci, compte tenu des différents états de ces écoles : certaines sont dépourvues de tout, par rapport à
d’autres qui disposaient déjà des installations de base (toilettes, terrains de sports, bibliothèques). Les
besoins prioritaires ont été ainsi satisfaits au fur et à mesure pendant les premières années de nos
activités.
Petit à petit, nous avons orienté nos projets en direction de la santé et de l’hygiène, avec l’installation
des puits, la fourniture des appareils permettant de filtrer l’eau pour la rendre potable, l’installation de
réservoir pour collecter et stocker l’eau de pluie. L’année 2008 constitue un autre point de départ de
nos projets, visant à ouvrir nos domaines d’intervention en direction de la culture et de la santé. C’est
ainsi qu’ont été organisés :
-

Le concours de dessin en 2008
La compétition sportive en 2011
Le concours de rédaction en 2014
La journée culturelle en 2015
Les visites médicales en 2013, 2014 et 2015
La visite dentaire de 2015 initiée par nos membres dentistes.

Rappelons que la première visite médicale a été très compliquée à mettre en œuvre tant sur plan
logistique (matériel médical pour l’examen, recherche des médecins volontaires en France et au
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Cambodge) que sur le plan administratif (demande d’autorisations de la part des ministères de
l’éducation et de la santé) et sur le plan de partenariat avec les dispensaires et hôpitaux locaux.
L’année 2015 a été riche en matière de projets innovants. Nous avons déjà cité la journée culturelle qui
a été un véritable succès non seulement pour les élèves, mais également pour l’ensemble des villageois,
car ils ont découvert à cette occasion, les danses folkloriques traditionnelles du Cambodge et
différents spectacles organisés par les enseignants aidés en cela par des professeurs venant
spécialement de l’Université des Beaux Arts et avec la participation active des élèves.
L’amélioration de la qualité sanitaire s’est concrétisée par la mise en œuvre du projet « toilettes aux
normes », avec l’installation d’une chaîne complète d’adduction et de stockage d’eau (puits avec pompe,
château d’eau, distribution d’eau et lavabos, toilettes avec lavabo).
Pour compléter ce tableau, on peut également noter que l’année 2015 constitue une année de tous les
records, avec 121 membres au total dont 88 membres actifs, et une recette globale de plus de 8000€.
Nous terminerons cette rétrospective par l’aboutissement du projet de « remise en forme » de notre
site internet (www.aderc.org), grâce au travail acharné de nos représentants en Rhône Alpes, avec le
concours actif d’un membre éminent de la Région Parisienne.
Un grand merci à tous nos membres pour leur soutien fidèle, pour leur encouragement et pour leur
participation à nos activités, et à toute l’équipe du Comité Directeur de l’ADERC.
Ce que nous réalisons, avec notre structure modeste mais toujours enthousiaste, c’est « trois fois rien,
mais trois fois rien, c’est mieux que rien, car avec trois fois rien, on peut acheter quelque chose »,
disait Raymond Devos.
Citons enfin quelques proverbes des sages :
-

« les pousses d’aujourd’hui deviendront les bambous de demain »
« on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner »
« l’ignorance est la racine de tous les maux ».
---------------------------------------------------------------------------

LES ACTIVITES EN FRANCE
Assemblée Générale :
L’assemblée s’est tenue le 31 mai 2015. Un remaniement Comité Directeur a eu lieu. Plusieurs

projets ont été approuvés, essentiellement : rénovation de notre site internet, construction
de toilettes, lave-mains et châteaux d’eau.
Soirée du 3 Octobre 2015 dans la Région Parisienne :
ADERC a eu le plaisir d’accueillir nos amis et nos membres lors de la soirée « Diner dansant ». C’était
une occasion de nous retrouver dans une ambiance conviviale, de présenter nos actions et nos projets,
et de recueillir des suggestions de la part de nos membres. Certains participants ont fait part de leurs
expériences dans nos activités au Cambodge, qui les ont marquées.
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Cette soirée a connu un succès inespéré tant sur le plan du nombre de participants que sur le bénéfice
obtenu.

Activités en Rhône Alpes :
•
•

Nous avons participé au Forum des Associations de Villefontaine du 12 septembre 2015, avec
notre stand d’information et la vente des spécialités cambodgiennes.
Remise en forme de notre site internet : Nathalie Souchon, notre nouvelle déléguée, a repris en
main ce projet. Des changements de structure de présentation et des mises à jour ont été
effectués. Ce site est maintenant totalement fonctionnel et plus dynamique. Des actualités au
sein de l’ADERC (un projet nouvellement réalisé, par exemple) y sont présentées dans notre site
et le bureau pourra à l’occasion « alerter », si nécessaire nos membres, de cet évènement.
Des suggestions ont été proposées sur les possibilités de « paiement par internet » de dons et
autres contributions, qui semble actuellement assez répandu. Nous réfléchissons sur
l’opportunité de le mettre en application.

Sources de financement de l’ADERC :
La grande source de notre financement reste les dons. En même temps, la recherche de
nouvelles adhésions doit constituer notre effort permanent, de façon à rendre plus solide la
base de notre association.

Visite chez ALUVAL :
Le 12 février 2016, Séng y UNG et de Nathalie SOUCHON ont rendu visite à Pascal CUSSAC,
secrétaire du Comité d’Entreprise d’Aluval, qui nous accorde chaque année une subvention
importante pour nos activités.
A cette occasion, nous lui avons remis un CD avec les dernières vidéos relatives aux dernières
réalisations de l’Aderc au Cambodge.
****
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LES ACTIVITES AU CAMBODGE
Cette année notre effort s’est concentré sur la journée culturelle, la visite dentaire et sur le projet
phare de construction des toilettes « aux normes », avec lave-mains, châteaux d’eau, associés à un
circuit de distribution d’eau provenant d’un puits.
Journée Culturelle organisée en Juin 2015 :

L’objectif principal de cette journée est de promouvoir l’ouverture d’esprit des élèves et de la
population vers la culture khmère, et le meilleur moyen pour y parvenir est leur participation non
seulement en tant que spectateurs, mais surtout en tant que acteurs. Cette journée a permis aux
élèves de chacune des écoles de montrer leur implication dans la mise œuvre de la représentation des
spectacles, et de découvrir ainsi également leurs propres talents en tant qu’artistes.
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Pour rendre cette manifestation digne de notre culture, nous avons fait appel à des professeurs de
l’Université des Beaux-Arts, qui sont venus spécialement de la capitale, pour initier les enseignants et
les élèves des 10 écoles, dans trois disciplines artistiques : les danses classiques et folkloriques, le
théâtre ainsi que les chants. Cette journée a nécessité une longue période de préparation de quatre
mois.
Cette journée culturelle fut un très grand succès. L’application des élèves à l’entrainement et
l’implication des enseignants dans son organisation, se sont traduites par une grande qualité du
spectacle, qui a été unanimement saluée par l’ensemble des participants et des autorités
cambodgiennes. En plus, cette journée a fait un objet d’un reportage télévisé d’une chaîne nationale
cambodgienne.
Il est à noter que cette grande manifestation culturelle n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication et
l’effort personnel de PECH Samreth.
Toilette sanitaire «aux normes » à Sra Ngè :
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Rappelons que ce projet phare a nécessité la construction d’un WC avec chasse d’eau et carrelage pour
faciliter l’entretien, et lavabo pour se laver les mains, accompagnés d’un château d’eau raccordé à un
puits équipé d’une pompe électrique.
Ce projet a été réalisé avec satisfaction en Janvier 2016. En plus, nous avons fait installer des lavabos
dans chaque bâtiment de classe. Ainsi les élèves peuvent se laver les mains et se rafraichir pendant la
récréation. Et les eaux usées sont réutilisées pour arroser les jardins.
Châteaux d’eau à Svay Prey et Prem Prey :
Dans la continuité du chantier de Sra Ngè, deux châteaux d’eau de 5 m3 chacun ont été édifiés pour
ces deux écoles en Janvier 2016.
Soins dentaires en Janvier 2015 :
L’examen dentaire a été effectué sur 85 élèves et 9 enseignants dans les écoles de Svay Prey et Prem
Prey. L’ensemble des élèves sont en sixième année (dernière année de l’enseignement primaire).
Le Docteur Christiane FREMI (un de nos membres) a exprimé sa « bonne surprise » de constater parmi
les élèves examinés, le faible nombre de cas ayant des problèmes dentaires sérieux.
Suite à cette opération, les Frémi et les Gréco (deux de leurs amis) ont proposé à ADERC, une
contribution financière spéciale, pour assurer les soins nécessaires des 33 cas sérieux détectés lors de
l’opération check up dentaire.
En Juin 2015, ces soins dentaires ont été effectués dans les écoles par les étudiants dentistes de la
province de Kompong-Cham.
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La visite médicale de cette année n’a pu avoir lieu comme prévue, en raison de la difficulté
d’organisation qui devait s’appuyer sur la participation des étudiants de la faculté de médecine. Ceux
qui ont participé aux précédentes campagnes sont devenus des médecins diplômés, et n’ont pas pu
trouver le créneau de temps compatible avec les dates que nous leur avons proposées. La prochaine
visite médicale regroupera les élèves de deux années scolaires.
Rénovation de sol dans les bibliothèques des écoles :
La rénovation des sols a été réalisée dans six écoles. Dans deux des écoles restantes (Takoch et Svay
Prey) la rénovation au moyen d’un sol carrelé est en cours.
Par ailleurs, certains enseignants et les directeurs ont formulé une demande pour équiper les
bibliothèques avec des étagères. Enfin l’école de Takoch qui est située dans un milieu très pauvre, en
comparaison des autres écoles, nous demande de continuer à lui distribuer des fournitures scolaires.
Visite de la délégation de l’ADERC le 23 Novembre 2015 :
Profitant de nos vacances au Cambodge, nous avons convenu d’une réunion le 23 Novembre 2015 à
l’école de Sra-Ngè avec la participation des Directeurs des 10 écoles, M. Pech Samreth, Mme. Pech
Sokhân, M. Ung Séng y, Mme. Ung Tunary, M. Chhuon Bunthai, Mme. Chhuon-Nougarède Florence ainsi
que trois amis des Chhuon.
Les sujets suivants ont été abordés :
- Projet toilettes aux normes à Sra Ngè
- Projet de châteaux d’eau à Svay Prey et Prem Prey
- Panne de la pompe du puits de Prem Prey
- Bibliothèques
- Projet de concours « scientifique »
- Bourses
- Retour d’expérience : La journée culturelle de juin 2015
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Formulaire d'adhésion ou de soutien
Madame

Monsieur
NOM :

Monsieur & Madame

……………………………………..………………………….

Prénom(s) : …………………………………………………………….…..

&

……………………………………………...……….………....

Adresse postale : ……………………………….………………………….……………………………………………..…..
..……………………………………………………...……………………………………………….……
..…………………………………………………...………………………….…………………………….

Code postal

Ville

Pays : ……………………………………………………

Adresse électronique (e-mail) :
…………………………………………………….……………………….………….

Téléphone : ………………………….…………………………..……

renouvelle(nt) l'adhésion

souhaite(nt) adhérer :

□ Membre(s) actif(s) (cotisation annuelle : 20 €/personne)
□ Membre(s) sympathisant(s)
et/ou verse(nt) un don de : ………………€
Chèques à l’ordre de : "ADERC"

Signature : ………………….………………

Adresser bulletin et chèque à :

Madame TUNARY UNG
35, rue de la Vanne (Bât.B)

92120 MONTROUGE
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