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Pourquoi « le thnot » ?
« Thnot », est le mot khmer qui désigne le palmier à sucre (Borassus Flabellifer).
Originaire d’Inde, il est l’élément typique de la plaine cambodgienne et joue un rôle
important dans le système rural. Son tronc fournit solives et poutres, ou évidé, sert de
pirogue. Ses feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des maisons, pour fabriquer des
nattes, des chapeaux , ou ces boites typiquement cambodgiennes appelées « smock ».Ses
fruits, sont de la taille d’une grosse orange dont la pulpe est consommée fraîche ou
utilisée ainsi que ses racines dans la médecine traditionnelle. Ses inflorescences sont
incisées pour en extraire une sève qui peut être consommée fraîche (elle constitue une
boisson très nourrissante) ou bien chauffée pour la transformer en sirop puis en sucre de
palme, que l’on retrouvera dans les pâtisseries, les desserts lactés, les boissons chaudes
…Mise à fermenter, elle produit alors du vin de palme ou, après distillation, de l’alcool.
La récolte s’étale sur les 6 mois de saison sèche et représente environ 400 litres de sève
pour un palmier adulte. A l’aide d’une échelle de bambou fixée à l’arbre, le paysan doit
grimper 2 fois par jour pour récolter le nectar sucré qui s’est écoulé dans les récipients
qu’il y a installé. La récolte de 30 palmiers représente ainsi une escalade de 1 000 mètres
par jour ! C’est un métier difficile et dangereux exercé par les jeunes gens des familles les
plus pauvres qui n’ont pas de rizières à cultiver. Autrefois l’homme qui montait au thnot
était dispensé d’impôt : on le considérait comme un mort en puissance !
Elément incontournable des paysages cambodgiens, dont la silhouette est aussi célèbre
que celle d’Angkor Vat, il est considéré comme le symbole de l’âme khmère.
Récolte de la sève du thnot

Le mot de François Ponchaud

François Ponchaud

Chers amis
La mousson bat son plein, bien qu' au Cambodge elle n'a pas les effets dramatiques comme en
Inde au Bengladesh ou au Vietnam. Ici, elle n’a presque que des effets positifs : apport de limon
fertile sur les terres inondées, et migration des poissons pour aller frayer dans les hautes herbes.
Cependant les pluies diluviennes dans le Nord ont endommagé la piste-digue que nous avions
faite l’an dernier.
Grâce à vous nous continuons notre travail de développement dans le Nord et dans l’Est du pays,
là ou curieusement aucune ONG n’est présente.
Dans le secteur d’O Réang Euv les 15 km de canaux creusés servent de régulateur en récupérant
les surplus des orages tropicaux, des queues de typhon et permettent d’avoir des réserves en
période de sécheresse. Quatre villages ont maintenant une école maternelle, c’est un peu une
révolution dans une culture où les enfants sont aimés mais peu considérés tant qu’ils ne vont pas
à l’école. Subitement leur vie prend de la valeur, les parents sont fiers et leur font chanter les
comptines apprises à l’école sur l’hygiène, la politesse, l’environnement…. Par eux, le message
passe dans les familles, et ce sont les villages dans leur ensemble qui se développent.
La grande nouveauté de cette année, c’est l’installation de digesteurs de biogaz. Nous en avons
construit 2 à titre expérimental, qui sont devenus un peu l'attraction du secteur. Le test s’est
révélé convainquant et une quarantaine de familles nous ont demandé de les aider pour en
installer à la fin de l'année, quand la saison des pluies aura cessé. L’exode rural et l’exil vers la
Thaïlande, la Corée ou la Malaisie, souvent dans de mauvaises conditions, font partie de nos
grandes préoccupations. L’attrait des villes est certes inévitable, mais le Cambodge a des
possibilités agricoles qu'il faudrait développer, ne serait-ce que pour procurer des fruits et
légumes aux touristes de plus en plus nombreux !
Merci à tous pour votre aide.
François Ponchaud.

Les réalisations 2007
ACF a participé au financement de travaux dans 2 secteurs
géographiques
1 - Secteur de PHUM KULEN PROM TEP
(province de Préah Vihéar, 334 km au Nord de Phnom Penh)

Centre de lecture pour tous.

Centre de lecture pour tous : grâce au soutien financier de la Guilde du Raid
et du Ministère des Affaires Etrangères, cette bibliothèque a ouvert ses portes le
2 avril dernier. Deux bibliothécaires ont été formées par le Sipar (ONG
française qui depuis 1991 lutte contre l’illettrisme au Cambodge). Plus de 600
titres sont mis à la disposition de la population locale : ouvrages scolaires, livres
pour enfants, jeux éducatifs, matériel pédagogique pour les enseignants,
documents sur l’histoire, les sciences, l’éducation, l’agriculture… ainsi que CD
et DVD sur la santé, l’hygiène et différents sujets de société. Au cours du seul
mois de mai, 105 lecteurs et lectrices ont fréquenté ce centre qui se veut aussi
un lieu de rencontres, d’échanges et d’ouverture sur le monde pour les 970
familles de ce village isolé et trop souvent oublié des autorités.
Enfants : distribution de lait de soja (riche en protéines) à 315 enfants des
écoles maternelles et primaires.

Jardins scolaires

Pyour Chrouk : le barrage-pont construit en 2006 a permis d’irriguer des
jardins scolaires pendant la saison sèche et de permettre la culture de légumes
comme le liseron d’eau, apprécié des Cambodgiens qui le préparent soit en
soupe, soit sauté avec du riz (toujours) et de la viande (parfois).
Creusement de puits : une quinzaine de puits ont été creusés depuis le début de
l’année dans les villages de la région, chaque puits fournissant de l’eau pour 10
à 15 familles.
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Creusement de puits
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Thnot dans la campagne
cambodgienne

2 - Secteur de O REANG EUV
(province de Kompong Cham 120 km au Nord-Est de Phnom Penh)

Canal de Trapeang Tea

Travaux d’irrigation : sur la commune de Trapéang Téa (« la mare aux
canards », les villageois ont continué et terminé de creuser la deuxième partie
d’un ancien canal khmer rouge de 5 km de long, qui avait été commencée en 2006
mais dont les travaux avaient été interrompus à l’arrivée de la saison des pluies.
Tout cela à la houe et au petit panier. Chacun reçoit 3 kg de riz par m3 de terre
transportée! Le peuple khmer est animé d'une vitalité exceptionnelle!
A Pring, les paysans ont aménagé un chemin de 750 m avec un fossé de chaque
côté, en surélevant d'un mètre environ le fond d'un ancien ruisseau. L’association
a fourni une quinzaine de buses d’évacuation d’eau, et ce qui jadis était un
ruisseau plein d'eau durant la saison des pluies est devenu une route carrossable
où les petits camions peuvent passer pour acheminer des denrées. C’est aussi par
les voies de communications, même les plus modestes, que passe le développement d’un village, d’une région, d’un pays.
Ces travaux ont été réalisés grâce à l’aide du Rotary des Jacobins de Toulouse.
Biogaz : deux digesteurs ont été construits à titre expérimental à Chamlak.
(Voir encadré sur le biogaz)
Santé : en janvier 2007 une mission a été menée dans les villages de Chamlak et
Trapeang Kandaol par une dentiste de Fronton auprès des enfants et de la
population adulte afin d’évaluer les besoins en matière de prévention et de soins
dentaires de base. De cette mission, il est ressorti que la population de Trapeang
Kandaol avait un indice carieux de 2,88 caries/personne ce qui est beaucoup,
tandis qu'à Chamlak l'indice est de 1,91 caries/personne ce qui est encore
beaucoup mais mieux qu'à Trapeang Kandaol. François Ponchaud a confirmé qu'il
y avait davantage de problèmes alimentaires (très faible consommation de fruits et
légumes) et sanitaires à Trapeang Kandaol qu'à Chamlak ce qui pourrait en partie
expliquer les résultats. De plus les moyens de la population locale pour se faire
soigner sont nuls : le seul recours pour eux est l'usage de certaines plantes afin de
soulager les douleurs.

3 - Formation
4 monitrices de maternelles dans les 2 régions précitées ont été formées sur
place au cours de l’année et ont suivi un stage en juin auprès de l’association Krousar Yeung

Soins dentaires

Les projets
Secteur de O REANG EUV
- A Trapeang Kandaol construction en dur d’une école maternelle de 2 classes
pour remplacer celle actuellement en bois.
- A la demande des familles de plusieurs villages nous projetons d’installer une
quarantaine de digesteurs à biogaz . Le prix d’une installation complète varie
entre 320 et 490 $US. Le Programme National du Biogaz Cambodgien
attribuant une subvention de 100 $US par installation, nous envisageons de
financer une grande partie des sommes restant à la charge des familles. (Voir
encadré sur le biogaz)
- Projet d’utilisation de filtres en céramique pour obtenir de l’eau potable
- Début 2008 une 2ème mission dentaire sera effectuée afin de dispenser des soins
à ceux qui n’ont pas les moyens d’aller en ville pour s’y faire soigner.

Digesteur à biogaz en
construction

Secteur de PHUM KULEN PROM TEP
- A Krabau, la construction d’une école primaire de 5 classes est une priorité.
- Nous étudions également la possibilité de bâtir 2 écoles maternelles dans 2
villages de Kulen sud.

Le biogaz

Cuisson au biogaz

C’est un gaz composé essentiellement de méthane, obtenu par la fermentation
sans oxygène de matières organiques d’origine animale (bœufs, buffles, porcs) ou
humaine. Ces matières, mélangées à de l’eau sont stockées dans une cuve enterrée
(digesteur). Un système de tuyaux sécurisés amène le gaz produit jusqu’aux
maisons d’habitation.
Les avantages du biogaz sont nombreux :
- il est produit à partir de déchets que l’on trouve dans presque tous les habitats
ruraux.
- la cuisson par le biogaz est plus rapide, plus pratique et ne dégage pas de fumée
toxique dans les maisons.
- l’utilisation du biogaz est plus économique : il n’est plus nécessaire d’acheter du
bois de chauffage ou du charbon ; la corvée de ramassage de bois est supprimée.
L’investissement est amorti au bout de 2 ans
- il réduit l’abattage des arbres pour obtenir du bois de chauffage ou du charbon,
et donc la déforestation qui au Cambodge provoque l’érosion des sols et des
inondations.
- il diminue le taux de concentration du gaz carbonique dans l’atmosphère
- les boues résiduelles obtenues après décomposition des excréments constituent
un excellent engrais pour les cultures.
Le biogaz est une source d’énergie indépendante dont on peut se servir pour la
cuisson des aliments et pour l’éclairage des campagnes qui souvent ne disposent
pas de l’électricité.

Action Cambodge Fronton participera aux manifestations suivantes :
Forum des Langues à
Toulouse
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- Dimanche 16 septembre : Vide-grenier à Fronton.
- Vendredi 12 octobre à 18h 30 : Conférence de François Ponchaud à St Savin (Vienne)
- Mercredi 17 octobre à 20h 30: Vente d'artisanat et de livres au cours d'une conférence de
Claire LY à Montauban (Notre-Dame de la Paix, rue Braille).
- Vendredi 26 octobre à 20h 30 : Conférence de François Ponchaud ("Chrétien en Monde
bouddhiste") à la Faculté de Théologie, 31 rue de la Fonderie à Toulouse (Salle Tolosa).
- Samedi 27 et Dimanche 28 octobre : Salle Gérard Philipe à Fronton, 2 journées pour le
Cambodge:
. Samedi à partir de 14 heures : exposition et vente d'artisanat
à 20 heures : projection du film DOGORA de Patrice Leconte.
. Dimanche à partir de 14 heures : exposition et vente d'artisanat.
à 15 heures 30 : Conférence de François.Ponchaud : "La vie de Bouddha et le
bouddhisme au Cambodge"
Nouvelles du Cambodge, réalisations et projets de l'Association, tombola, danses
traditionnelles khmères,
- Samedi 10 novembre à partir de 10 heures : Fête des Langues à Castanet-Tolosan,
- Dimanche 18 novembre : Marché de Noël à Fontenilles (31).
- Dimanche 25 novembre : Marché de Noël à Pinsaguel (31).
- Dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Fronton.

Cours de langue khmère (nouveau local) :
Les cours d’initiation à la langue khmère auront lieu chaque mardi, à 19 heures à
la Maison des associations, 81 rue Saint-Roch, à Toulouse.
Le premier cours se tiendra le Mardi 25 Septembre 2007 à 19 heures et sera
essentiellement une réunion d'information.
Quelques proverbes khmers :
Si tu es riche, rappelle-toi que sans tes vêtements tu serais nu.
Quoique l’éléphant ait quatre pattes, il peut aussi tomber. Quoique le savant
sache tout, il peut aussi perdre la mémoire.

