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Chers adhérents, chers amis. 
 
Force est de constater que cette pandémie est venue chambouler tellement de choses 
dans nos vies et a fortiori dans notre modeste association. 
 
Nous espérons à présent entrer dans une nouvelle phase. En tout cas, vers un espoir de 
retour à la normale grâce aux liens que nous avons tissés depuis maintenant si longtemps. 
 
Durant cette période et suite à notre dernière assemblée générale virtuelle, la vie de 
l’association a pu fort heureusement se poursuivre. Vous allez le constater de visu avec 
des photos récemment arrivées des écoles. 
 
Si le Cambodge a été relativement épargné au début de l’année 2020, le virus a eu des 
effets plus importants depuis. Ces circonstances ont amené les autorités, comme dans 
beaucoup d’autres pays, à fermer les écoles et à mettre en place des formes alternatives 
d’enseignements. Actuellement, le pays fait face à une nouvelle vague qui contraint nos 
écoliers à suivre des cours en petits groupes en dehors des classes ou à les suivre, pour 
ceux qui le peuvent, via une chaîne de télévision spécifiquement mise en place. 
 
Le bureau de l’association vient de prendre la décision d’apporter, dans ce cadre et pour 
cette année scolaire, une aide particulière prise dans le budget en cours de réalisation 
dans le but de lutter contre la pandémie en dotant les écoles en masques, savons, gel 
hydro-alcoolique, thermomètres et autres produits d’hygiène, afin de faciliter la reprise 
quand cela sera décidé par le Ministère. 
 
Cette lettre est aussi l’occasion de vous apporter les derniers chiffres sur le nombre 
d’élèves dans chaque école maternelle et élémentaire de la première à la sixième et sur le 
corps enseignant : 
 
- A Phum Theïm : en maternelle 123 enfants, en primaire 340 (167 filles et 173 garçons)  
Pour 15 instituteurs (10 femmes et 5 hommes) 
 
- A Kampring : en primaire 182 élèves (93 filles et 89 garçons) 
Pour 9 instituteurs (2 femmes et 7 hommes) 
 
- A Kantout : en maternelle 50 enfants, en primaire 148 (77 filles et 71 garçons) 
Pour 6 instituteurs (3 femmes et 3 hommes) 
 
- A Komar Sangkros : en maternelle 74 enfants, en primaire 297 (159 filles et 138 
garçons) 



Pour 12 instituteurs (6 femmes et 6 hommes) 
 
- A Kang Va : en primaire 126 élèves (72 filles et 54 garçons) 
Pour 7 instituteurs (3 femmes et 4 hommes) 
 
Ce qui fait en tout : 1296 élèves à fin mars 2021. 
 
162 en maternelle et 1134 en primaire. 
Les filles représentent 51,7 % des effectifs. Ce chiffre ne baisse pas au cours des années 
de primaire. 
 
Avec 49 enseignants (es) le taux d’encadrement est d’un enseignant pour 26 élèves. 
 
Comme vous pouvez le constater, un véritable effort est produit par le ministère de 
l’éducation nationale pour l’avenir des jeunes cambodgiens. Le pari sur la jeunesse est bien 
réel. 
 
L’action de l’association Monireth s’inscrit dans ce cadre et apporte un support matériel 
qui vient en soutien aux enfants des familles les plus démunies avec la fourniture des 
uniformes par exemple mais aussi du matériel scolaire, comme stylos, crayons, cahiers … 
pour tous. 
 
Nous accordons une place particulière à la lecture en ouvrant systématiquement une 
bibliothèque dans chaque école après avoir fait le constat de l’absence de livres dans les 
familles. 
 
Enfin, vous le savez quand nos finances le permettent, avec votre aide et celle de 
fondations, nous bâtissons des salles de classe quand celles-ci font défaut. 
 
Le montant des fonds que nous avons fait parvenir cette année s’élève à 22 924 US $ 
pour la mise en place des actions de Monireth. Parmi ces actions figure en bonne place 
l’entretien des terrains et des bâtiments affectés chaque année par les intempéries. 
 
Votre soutien est important pour réaliser ces actions et c’est avec une grande satisfaction 
que nous constatons votre soutien financier sans faille.  
 
Alors n’hésitez pas à parler de nos actions autour de vous et à vous faire nos porte- 
paroles pour trouver de nouveaux adhérents.  
 
Nous comptons sur vous. 
 
Voici comme annoncé des photos récentes pour chacune des écoles : 
  



 
PHUM THEÏM 
 
 

 
Prise de la température avant d’entrer 

 

 
Terrassement pour mieux gérer la montée des eaux 

 
  



KAMGPRING 
 
 

 
« On entre à l’école masqué … » 

 

 
Les jeux attendent le retour des enfants et les plantations sont bien entretenues 

 
  



KUANTOUT 
 

 
« En progrès sur le lavage des mains » 

 

 
Le Covid a entrainé la fermeture des écoles pendant de longues semaines. 

 
  



KOMAR SANGKROUS 
 

 
La prise de température est devenue un rituel 

 

 
Gros travaux pour les nouvelles allées cimentées ! 

 
 



 
 

 
 
 

 
L’équipe pédagogique au grand complet 

 



 
KANG VA 
 

 
Tout est question de discipline … 

 

 
Les nouveaux lavabos attendent le retour des écoliers. 

 
 
  



 
En ce début de printemps, il est encore difficile de vous donner une date exacte pour 
l’Assemblée générale de Monireth. Néanmoins, les membres du bureau ont évoqué le sujet 
et nous envisageons cette réunion à l’automne. Espérons que cela soit possible en 
présentiel, solution que nous privilégions, ce qui amène à cette date tardive. Ce choix est 
dicté par le souhait que nous avons de vous retrouver physiquement comme nous avions 
pris l’habitude de le faire pour partager un déjeuner en commun le jour de l’AG. 
 
Dans l’attente de ces retrouvailles, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Meilleures salutations de la part de l’ensemble des membres du bureau de  Monireth. 
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth. 


