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2 Barangs en Mission (Épisode #3) 

Chères Familles et chers Amis,  
Juillet 2016… et déjà 11 mois de mission au Cambodge ! Tandis que la France vivait un printemps froid et (très) 

pluvieux, nous avons survécu à la période de chaleur intense avec le pic de la saison chaude en avril ! 

Ces derniers mois sont passés encore très vite, ponctués des visites du frère de Baudouin et de la sœur de 

Bérénice. Nous étions heureux de leur montrer notre quotidien Cambodgien ! Tout se passe toujours bien dans 

notre mission, Bérénice continue ses visites dans les familles et Baudouin ne cesse de découvrir des talents de 

pédagogue ! 

Il nous reste désormais deux mois avant la fin de notre mission. Les billets d’avion sont pris, nous arrivons 

vendredi 9 septembre à 7h du matin ! Mais d’ici là nous souhaitons profiter au maximum de ces derniers bols de 

riz et de tous nos amis cambodgiens ! Dans cette dernière newsletter nous souhaitons vous partager une partie 

de nos réflexions, nos observations de cette année !  
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Le système éducatif au Cambodge : quelle est sa particularité ? 

L’enseignement: une alternance de cours gratuits et de cours payants 

Au Cambodge, il faut être riche pour pouvoir étudier. Une réalité surprenante car le système est pourtant public avec des 

professeurs payés par l’Etat. Seulement les professeurs ne fonctionnent pas comme en France et dispensent des cours 

« magistraux » gratuits pour l’ensemble des élèves. En revanche ils font payer l’accès à des cours privés aux mêmes élèves. Ces 

cours supplémentaires correspondent le plus souvent aux travaux pratiques de la même discipline. Un professeur de 

mathématiques enseignera les règles de mathématiques le matin et fera les exercices en cours supplémentaires payants l’après 

midi. Les élèves ne pouvant s’offrir le droit d’accès doivent se débrouiller par eux-mêmes. 

L’emploi du temps : étudier tôt pour ne pas avoir chaud ! 

L’emploi du temps proposé aux élèves respecte les réalités du climat : pour tous les niveaux de la maternelle à Bac+10, les 

cours débutent à 7h du matin avec le plus souvent rendez vous à 6h50 pour le lever des couleurs dans la cour de l’école. Et gare 

aux retardataires, on ne plaisante pas avec la ponctualité quand il s’agit du respect du drapeau ! Cela rentre dans la moyenne 

générale ! Commencer l’étude tôt permet de profiter de la fraîcheur du matin, surtout pendant la saison chaude. Pour un collégien 

ou un lycéen les horaires sont les suivants : 7h-11h du matin et reprise à 14h jusqu’à 17h. 

Pour les maternelles, les cours sont dispensés uniquement le matin. Des restrictions peuvent être décidées par le gouvernement 

pour arrêter les cours à 10h du matin lors des pics de chaleur comme ce fut le cas en mai dernier 
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De la pédagogie khmère… 

L’enseignement cambodgien est essentiellement fondé sur la répétition. C’est le cas des cours de langues. En passant non 

loin d’une école, il n’est pas rare d’entendre les élèves de primaire répéter en hurlant les mots énoncés par le professeur ! Les 

élèves se retrouvent à connaître des listes de vocabulaires considérables sans pouvoir formuler des phrases simples. La répétition 

prime sur la réflexion. 

Les examens : attention à ne pas perdre la face ! 

Il est 2h du matin à Battambang. Dans la rue les échoppes sont fermées, et le calme n’est perturbé que par le 

vrombissement d’une moto. C’est la nuit et tous les khmers dorment. Tous ? Non ! Il y a la jeune Savong qui à l’aide de sa lampe à 

pile, relit inlassablement son cahier d’annales de cours de pharmacie. 

Demain (c'est-à-dire dans 5 heures !) elle a son examen final et il ne s’agirait pas d’oublier une notion devant sa feuille d’exercice. 

Et tant pis si une nuit blanche s’impose pour y arriver ! D’après elle, il faut répéter sans s’arrêter pour avoir la tête bien pleine. Bien 

sûr en faisant cela, elle néglige le repos dont son corps a besoin pour pouvoir enregistrer la masse d’information de ses cours.  

Certains élèves éprouvent une telle crainte face à un possible échec aux examens, qu’ils décident de ne pas s’y présenter pour 

garder la face. C’est le cas notamment lors de l’examen du DELF (validant un niveau de français) où de nombreux filleuls des 

centres Enfants du Mekong refusent de se présenter à l’épreuve alors qu’ils ont le niveau ! Cela se vérifie l’année suivante ou 

poussés par leurs professeurs, ils valident l’examen !  
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Réponse d’Enfants du Mékong face à cette situation 

Enfants du Mekong essaye de soutenir les jeunes cambodgiens dans leurs études pour leur donner le maximum de chances 

pour aller au bout de leur capacité et réaliser le métier de leurs rêves. 

Avec un parrainage scolaire de 24€, le parrainage permet au filleul, outre 

le fait d’acheter des fournitures scolaires et de soutenir financièrement sa 

famille, de payer les cours supplémentaires dont il a besoin pour réussir. 

Le jeune bénéficie des mêmes chances que ces camarades issus de 

familles plus aisées. Certains professeurs peuvent demander 5$ par mois 

pour leurs cours supplémentaires à des familles qui en gagnent moins de 

40 pour la même période.  

Dans les centres d’Enfants du Mekong au Cambodge, les professeurs 

sont donnent directement les cours supplémentaires aux filleuls au sein 

du centre. C’est un meilleur moyen pour contrôler à la fois la présence 

des élèves, mais aussi celle des professeurs qui abusent parfois d’un 

taux d’absentéisme élevé. D’autre part des devoirs sur table sont 

organisés mensuellement pour ces jeunes ce qui leur permet de se 

confronter à la feuille blanche et de mieux accepter les échecs, s’il y en a !  
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Il fait chaud ! 

Oui au Cambodge il fait chaud ! Voir même très chaud ! Avec un climat tropical à 

saisons alternées, il fait en moyenne 28°C toute l’année. A partir du mois de mars la 

tendance générale est à la hausse pour atteindre des pics en avril et en mai.En 2016 

avec le phénomène El Nino, il a fait particulièrement chaud dans toutes les provinces ! 

Dans la province Nord de Preah Vihear, le thermomètre a atteint en pleine nuit plus de 

42,6°C1 (la « Eveline Delia » locale n’en revenait pas !).  

Les étrangers cherchaient les coins d’ombres et les espaces climatisés et de 10h du matin à 16h l’activité économique tournait au ralenti.Ce 

phénomène des fortes chaleurs et de la sécheresse serait entraîné à la fois par les évolutions climatiques, mais surtout le phénomène de 

déforestation. Le Cambodge est le pays avec la perte de couverture forestière la plus rapide de ces 13 dernières années2. Des provinces 

connues pour leurs immenses forêts sont devenus des plaines arides en l’espace seulement de cinq années. C’est le cas des provinces de 

Pailin et d’Otdar Meanchey entre autre. La raison ? Le trafic du bois dont bénéficient les contrebandiers, les propriétaires terriens, les autorités 

locales… 

Les populations sont conscientes de ces changements et ne cessent de répéter que la situation n’était pas la même il y a une dizaine d’année : 

il faisait moins chaud au moment du nouvel an khmer et la saison des pluies était plus abondante. Dans nos visites de familles tout le monde 

espérait la fin de cette sécheresse pour avoir de bonnes récoltes de riz. 

                                                           
1 http://www.keraunos.org/ 
2 http://www.cambodgepost.com/ 
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Arrivée des filles : le foyer se refait une 

beauté ! 

Sept nouvelles filleules pour le foyer de Battambang. Une 

véritable révolution ! 

Pourquoi ce changement ? Depuis sa création en 2010, 

le foyer accueillait des jeunes hommes venus étudier à 

Battambang. Cependant les garçons sont assez autonomes et 

peuvent louer des chambres sans problème. Pour les filles qui 

souhaitent étudier dans une ville loin de leurs familles, il faut 

soit trouver un logement chez des amis ou cousins, soit louer 

une chambre. Or les chambres louées ne sont pas tip top point 

de vue sécurité. Quant à vivre chez les cousins, elles finissent 

généralement en femmes de ménages ou cuisinières en 

négligeant le temps consacré aux études. 

C’est donc avec une joie immense que nous accueilli nos 

nouvelles étudiantes : Socheata, Savong, Chantol, Saolieng, 

Leakhna, Srey Touch et Srey Mao ! Les plus classiques des 

prénoms khmers ! Elles sont toutes originaires des provinces du 

Nord Ouest du Cambodge. Toutes étudient à l’école d’infirmier de Battambang dont le cursus s’étend sur trois années.  

Phnom Penh 
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Y a-t-il des sujets tabous au Cambodge ? 

Un pays asiatique, une nouvelle culture, des sourires sympathiques… est-ce que derrière cette apparente bienveillance, ne se 

cacherait-il pas un certains nombres de sujets défendus qu’il vaudrait mieux éviter lors d’une partie de bridge avec nos collègues 

khmers ? Tour d’horizon des sujets chauds du moment. 

 Les khmers rouges 

Avec plus de 1,5 million de morts en 5 ans, le Cambodge a été marqué au fer rouge par le régime génocidaire. Quand on 

discute avec les khmers, le sujet est toujours présenté de manière pudique : « pendant le régime de Pol Pot, sous les khmers 

rouges j’ai arrêté l’école à l’âge de 12 ans pour aider ma famille dans les champs. » Puis plus rien. Difficile d’en savoir plus sur ce 

qu’ils ont fait, où ils ont habité et ce qu’ils ont vu. Hormis avec certaines personnes comme Madame Sopha qui ont appris à en 

parler plus facilement, les khmers restent flous quand il s’agit d’aborder leur passé commun. 

 Les Vietnamiens ? 

« L’Eglise catholique, c’est l’Eglise des vietnamiens ! », « Je voudrai visiter tous les pays du monde, hormis le Vietnam. », 

« Les vietnamiens, ils ressemblent aux chinois sauf qu’eux ne sourient pas ! ». Voici les discours que nous ont tenu des 

cambodgiens au détour de deux bouchées de riz ou entassés à 5 sur la banquette arrière d’un taxi. Les cambodgiens craignent les 

vietnamiens et sont persuadés que des espions sont encore disséminés à travers le pays. Nous ne savons pas si ces allégations 

sont fondées. Il demeure que le peuple cambodgien reste marqué inconsciemment par la décennie de 1979 à 1989 où le 

Cambodge était sous tutelle vietnamienne.  
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 Le roi 

Son portrait et celui de ses parents sont présents dans chaque bâtiment officiel, maison ou école. C’est un personnage respecté 

par les cambodgiens qui a su se faire respecter par son peuple, sans doute par sa mise à l’écart de la vie politique. Il incarne une 

stabilité fictive. Les khmers n’en parlent quasiment pas, sans doute par manque d’intérêt. Son anniversaire, le 14 mai, est 

l’occasion d’un jour férié dans tout le pays. 
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Une année au Cambodge peut vous changer en profondeur, tour d’horizon des 

évolutions! 

BAUDOUIN 
 

BERENICE 
 

 Spécialiste de foule sentimentale à la guitare  Meilleure amie d’une khmère 

 Porteur de tong orange par tous les temps  Experte en RISK, tarot, nain jaune et jeux en tout genre 

 Professeur d’anglais et français dès 6h du matin  Fan N°1 des derniers films bollywood 

 Maîtrise parfaitement la négociation du prix d’un tuk tuk 
en khmer 

 Mange « vivant » 

 Chanteur professionnel dans les soirées karaokés  Maîtrise le pack office, spécialement VBA sur excel 

 Maîtrise de la HONDA Dream 125 par tous les temps  Maximum de kilomètres courus sans arrêt passé de 8 à 10 km 

 Record minable au 21 km (2h20) 
 Chaussures d’intérieures préférées : crocs femmes rose, taille 

36 

 Amateur de riz frit à n’importe quelle heure de la journée 
 Prie le plus souvent avec les mains jointes au niveau de la 

tête 

 Carte VIP au guichet de la banque de Battambang 
 Salut quelqu’un le plus souvent avec les mains jointes au 

niveau de la tête 

 Ecoute régulièrement de chansons khmères sur youtube  30 C° est une température idéale pour une raclette 

 Le français le plus connu du marché de Battambang, 
spécialement au stand boulangerie 

 Le riz c’est bon « mais tout dépend de l’accompagnement » 

 Ne sors jamais sans sa bouteille d’eau KULEN  Coiffeuse à temps partiel 

 Aimer poser devant un immense cœur en tissu mauve 
 Evolution miraculeuse de la pilosité (oups c’est pour 

Baudouin celle la) 
  



10 

 

 

 

Le mot de la fin ! 

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu » Père Ceyrac 

Chers amis et chères familles, 

Ainsi s’achève notre dernière newsletter ! Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir suivi pendant toute cette année  

Pendant les deux prochains mois, nous allons profiter au maximum de nos derniers instants sur le sol khmer. Nos successeurs arriveront début 

septembre et d’ici là nous avons de nombreux dossiers à rédiger, d’innombrables cuillères de riz à ingurgiter, encore des centaines de 

moustiques à écraser et beaucoup d’amour à donner. 

Nous étions partis dans l’idée de nous donner. Finalement il semblerait que nous ayons davantage reçu au cours de cette année ! La magie du 

don ! Cela donne envie d’y retourner, pourquoi pas dans quelques années ! Avant cela rendez-vous à Lyon ! 

Merci encore pour votre soutien et vos prières. Nous avons hâte de vous revoir et partager un bon plateau de fromages avec vous ! 

Baudouin et Bérénice Jullien de Pommerol 

Volontaires Enfants du Mékong – Cambodge 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_et_coordinatrice_parrainages___cbg.html 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_et_coordinatrice_parrainages___cbg.html

