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Chers adhérents, chers amis, 

 

Tout d’abord nous vous espérons toutes et tous en bonne santé, que le confinement ne 
vous a pas trop affecté et qu’en cette période estivale vous avez l’occasion de profiter 
des beaux jours. 

Notre association comme toutes les autres et comme nous-mêmes traversons une période 
très particulière. Vous imaginez bien que la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos plans. 
Je vais par cette lettre essayer de tracer les grandes lignes qui sont devant nous même 
si l’incertitude demeure. 

Je débuterai par un bilan de la période écoulée. 

En début d’année 2020, nous avons pu nous rendre sur place et faire ce que nous avions 
l’habitude d’appeler une mission. Ainsi en février 2020 nous avons pu visiter les écoles, 
rencontrer les enfants et le corps enseignant faire le point de la situation pédagogique et 
financière avec nos amis et partenaire de l’Afec. 

 

 

 

 



 

L’inauguration de nouveau bâtiment de l’école de Korn Tout a été l’occasion d’un moment 
chaleureux et plein d’émotions en présence des élèves, des professeurs et des 
représentants des autorités locales.  

 

Un magnifique moment de partage qui a pu se réaliser par l’implication et la présence de 
Kun Seyha et Sophea nos fidèles représentants de l’Afec, toujours soucieux de faire les 
choses au mieux. 



Tout s’est donc bien déroulé, nous étions satisfaits des réalisations entreprises et du 
respect des actions décidées par les membres de l’association lors de la dernière 
assemblée générale en mars 2019. 

 

Voilà mais cela était avant le fameux mois de mars 2020 et l’arrivée de la pandémie, depuis 
le 17 mars comme en France, les écoles sont fermées et ne doivent rouvrir que début 
septembre. 

Comme vous pouvez l’imaginer la situation n’est pas facile pour les équipes sur place et les 
élèves loin d’être issus des familles les plus favorisées sont les premiers à en subir les 
conséquences. Le Ministère de l’éducation nationale a mis en place une chaîne de télévision 
qui dispense des cours de différents niveaux et les familles s’organisent pour que les 
enfants puissent suivre cet outil pédagogique. Des petits groupes d’élèves se réunissent 
pour travailler ensemble et remettre aux professeurs les devoirs donnés.  

 

 

Si la vie scolaire n’a pas repris, la créativité, l’inventivité ont permis au plus grand nombre 
de ne pas être totalement coupé de l’école. La vie des enfants dans les écoles appuyées 
par Monireth ne s’est pas arrêtée. 



 

Ces photos attestent de l’envie d’apprendre que les jeunes cambodgiens ont toujours 
manifestée. 

 

 

La vie de notre association n’a pu se faire qu’au ralenti. Pour autant des réunions du bureau 
se sont tenues de manière virtuelle et nous avons eu régulièrement des nouvelles par 
l’Afec de la situation au Cambodge en ce qui concerne les décisions scolaires du 
gouvernement et de l’impact dans les écoles. 

2020 sera une année perturbée mais pour autant, nous nous devons d’organiser une 
assemblée générale, cela est une obligation légale et statutaire. 

Ce que nous vous proposons sera, d’organiser une assemblée générale qui prendra une 
forme dématérialisée, il n’y aura pas de présentiel pour éviter tout risque de 
contamination au moment où le virus semble ne pas vouloir faiblir ! 



Nous vous proposerons de voter sur des documents préalablement adressés par internet 
ou sous format papier pour ceux d’entre vous ne pourraient pas se connecter, et cela avant 
la fin de l’année 2020. Nous vous proposerons un budget qui permette aux écoles de 
reprendre dans les meilleures conditions un fonctionnement normal et de poursuivre les 
actions entreprises les années précédentes. 

Nous n’allons pas pouvoir réaliser des projets d’ampleur en matière d’investissement, cela 
est repoussé d’une année car actuellement les conditions ne sont pas réunies. Sachez qu’il 
est très difficile de se rendre au Cambodge, d’abord une quatorzaine est mise en place 
pour tous les visiteurs et une somme importante est demandée en contre partie de votre 
prise en charge par les autorités. 

Il nous reste à espérer que cette situation ne s’éternise pas trop longtemps, qu’il nous 
sera possible d’y retourner dans le coutant de l’année prochaine.  

Ainsi dans les prochaines semaines vous recevrez les documents vous permettant de 
participer à l’Assemblée générale, en comptant sur vos remarques et vos votes tout en 
vous remerciant une nouvelle fois pour votre fidélité. Gardons espoir pour 2021 afin de 
revenir à une situation normale de fonctionnement et d’avoir le plaisir de tous nous 
retrouver. 

Au nom des membres du bureau de Monireth, je vous souhaite une belle fin d’été, 
retrouvons-nous virtuellement à l’automne et d’ici là prenez soin de vous et des autres. 

Pascal MARTIN 

Président de Monireth. 

 

  


