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26 jours plus tôt nous faisions le chemin en sens inverse et buvions le même chocolat chaud au même STARBUCKS de 
ce même aéroport aux dimensions titanesques … entretemps, le Cambodge a mobilisé toute notre énergie et ses petites 
têtes brunes toute notre attention !! Voilà pourquoi il m’a fallu attendre les quelques heures de répit que notre billet de 
retour nous impose pour vous écrire… 
 
Notre arrivée à Phnom Penh le 31 décembre nous a dispensées des traditionnels vœux de début d’année mais nous 
n’avons pas échappé pour autant aux assourdissants feux d’artifices offerts par Hun Sen en pâture aux milliers de badauds 
trainant le long des berges endimanchées du Mékong. Le dictateur en place depuis plus de 30 ans a fait dresser pour 
l’occasion des centaines de drapeaux représentant la totalité des pays qui ont investi des sommes colossales destinées, en 
principe, à « relever » le Cambodge. Qui continue malgré les apparences à panser ses blessures, guérir ses traumatismes et 
cicatriser ses plaies. Pour preuve, ces innombrables passants qui respirent la joie de vivre dans une totale indifférence ! 
Une multitude de petites familles ont déjà pris position sur l’esplanade centrale en attendant les réjouissances. Les grand-
mères édentées avec leur « krama » enrubanné autour de la tête, les lèvres rougies par le bétel qu’elles mastiquent à 
longueur de journée, ont déjà étalé sur des nattes en bambou le repas de fête : mini-brochettes grillées, salade de mangue 
fraiche pimentée, assiettes de riz, poisson séché, beignets, fruits,… les ados s’éclatent en patin à roulette dernier cri, 
affublés de T-shirt à strass étincelants, les plus petits à moitié nus agitent des ballons multicolores qu’ils trainent dans leur 
sillage en braillant, les bébés « fesses à l’air » accrochés au sein maternel regardent de leurs yeux ronds les lumières qui 
scintillent au dessus de leurs têtes, et les hommes, légèrement à l’écart, se plaisent à rire bruyamment en buvant du vin de 
palme et des bières…  
 
Un petit peuple indigent qui n’a pas honte d’exhiber sa misère ou sa crasse avec le fatalisme et la dignité dévolus à ceux 
qui vivent au jour le jour. Un bonheur à court terme qui transpire la sueur, la faim et les rêves. 
 
Brève balade sur les quais en prélude à une première nuit de pleine lune dans la pénombre et le ventilateur de notre 
guesthouse. Dès le lendemain, nous la quittons au radar, destination Kompong Chhnang, alourdis de fatigue par un jetlag 
qui durera pratiquement une semaine, jusqu’à ce que cette fichue lunaison accepte de se faire oublier !! 
 
Arrivée à Kompong Chhnang : les enfants nous sautent dessus pour porter nos bagages en piaillant de joie, nous 
enserrent dans leurs bras, nous tripotent, nous questionnent, les plus grands placent un mot d’anglais ou de français pour 
nous impressionner !! Nous avons le sentiment de rentrer à la maison tellement l’accueil est chaleureux ! Rencontre avec 
Srey Naèt, la responsable d’internat embauchée par Margot lors de sa précédente mission et sa petite fille Lyna, 3 ans, une 
petite poupée emplie de malice. Première impression positive.  
 
Nous faisons ensuite une brève réunion où nous demandons à chacun(e) de nos 14 pensionnaires de rappeler son rôle au 
sein de la collectivité car Margot, avant de partir, avait défini des responsabilités très précises. Après avoir vérifié que 
chacun(e)les assume (plus ou moins bien !) nous distribuons les cadeaux des marraines et parrains, les courriers, les autres 
présents que nous avons ramenés pour que le partage soit équitable… 
 
Srey Naèt nous informe d’emblée des « petits problèmes » concernant le comportement des enfants : rapports de 
force, mensonge, petits larcins, absences non justifiées, manque d’hygiène, non respect des règles… Je prends note et en 
réfèrerai à Evelyne pour décider d’une stratégie claire (avertissement, menace d’exclusion, sanctions…) et réaffirmer les 
prérogatives de Srey Naèt et Bun Han, son « supérieur hiérarchique » et notre référent sur place.    



 
Dès le lendemain, nous « inspectons » l’internat et constatons qu’un WC chez les garçons est descellé et un interrupteur 
cassé, une petite fuite dans la douche des filles, un luminaire à déplacer dans la cuisine extérieure car le fil est juste en 
dessous de la toiture et risque de prendre l’eau et surtout, la clôture extérieure qui est à refaire totalement !  
A partir de là, les choses se sont enchaînées à peu près dans cet ordre chronologique : 
 
1/ Les travaux extérieurs : nous avons donc « lancé » un chantier pour finir la clôture comme nous l’avions conçue au 
départ, à savoir dans le but de retenir la terre pour planter des légumes, mais aussi pour sécuriser le périmètre du bâtiment 
(l’ancienne barrière était en bois et tombait en ruine, laissant apparaître des clous rouillés là où elle se désolidarisait des 
piliers de maintien qui ne maintenaient plus rien du tout ! de plus elle tombait à pic dans un petit ruisseau, genre « égout 
à  ciel ouvert » où les gamins auraient pu être tentés d’aller récupérer leur ballon en pataugeant dans un bouillon de 
culture peu ragoûtant…).  Et comme l’artisan que nous avions embauché pour faire le travail (en lui donnant des 
instructions très précises) nous a pondu un truc genre « art moderne » à base de tôle ondulée qu’il a tordues pour 
s’adapter par économie aux piliers en bois en laissant un jour de 20 cm à la base (donc pour le coup les tôles étaient 
vraiment « ondulées », la terre continuait de s’écouler par en dessous et l’ensemble était complètement de guingois…). 
Après lui avoir manifesté notre mécontentement, nous avons repris les choses en main et Daniel a réajusté le tout en 
ajoutant des piliers en alu et une rangée de tôle ondulée qu’il a enlevée du “côté de bananiers”, ce qui a permis de 
consolider la structure sur la façade arrière.  
 

 

 
 



2/ Le respect du contrat de scolarisation : il fallait s'assurer que les parents n'envoient pas leurs enfants à l'internat 
pour les nourrir plutôt que pour leurs études. En effet, le contrat de scolarisation stipulait qu’ils devaient fournir 2,5 kg de 
riz + 10 000 Riels par semaine (faute d’argent nous acceptions qu’ils donnent des légumes ou/et du poisson) MAIS la 
moitié d'entre eux étant trop pauvre, nous avons consenti quelques “exceptions” pour ces familles qui ne pouvaient 
même pas fournir ce minimum... du coup, les autres ont considéré qu’il suffisait de fournir le riz et des légumes OU 
10 000 Riels …ce qui revenait exactement à ce que nous voulions éviter au départ… car le problème principal auquel 
nous avons du faire face ensuite est cette différence de « statut » qui a généré des jalousies ou sentiments d’injustice.  

J’ai donc fait un bilan de ce qui a été fourni pendant le mois de décembre avec Srey Naèt qui note tout scrupuleusement, 
ce qui m’a permis de commencer à la « tester » sur le suivi et le sérieux de son travail. Il s’avérait qu’elle devait racheter 
10 à 15 Kg de riz par semaine et qu’elle dépensait 10$ par jour soit 60$/semaine (ce qui dans l’absolu n’est pas énorme 
pour nourrir 14 enfants plus une adulte !) mais  jusqu'à présent nous fournissions le budget de nourriture supplémentaire 
jusqu'à $50 / semaine, soit 200$/mois, ce qui est déjà beaucoup ! (or plus nous donnons, plus ils réclament !). J’ai calculé 
que si 8 des 14 familles donnent régulièrement 10 000 Riels/semaine (80 000 R soit 20$) on devrait pouvoir réduire le 
budget à 40$ et atteindre les  60$ nécessaires grâce à leur apport.  
J’ai donc programmé d’aller deux fois sur l’île de Koh Krobey pour expliquer à chaque famille que notre but principal est 
axé sur l’éducation et rappeler nos règles de fonctionnement, ce qui a soulevé quelques grincements de dent... J’en ai 
profité pour leur parler des résultats scolaires de leurs enfants et rappeler à quel point leurs études sont importantes pour 
leur avenir. Deux familles qui n’avaient pas complété le contrat de scolarisation l’ont fait (pour Soklar et Kakada) et la 
semaine suivante les 8 familles se pliaient à nos règles. Nous avons donc stabilisé le coût des apports supplémentaires de 
nourriture à 40 $ par semaine puisque les parents donnent en tout 20 $ (notre participation comprend l'eau potable, du 
savon pour la machine à laver, un litre d’eau de javel une fois par semaine pour les serviettes et serviette de bain,...) 

 

De gauche à droite : Srey Néang (de profil), Srok Sry, Kakada, Vouathana, Srey Naèt, Panchara, Sok Leng 

Mais force est de constater qu’il est primordial de concentrer nos efforts et notre attention sur les enfants eux-mêmes 
pour leur faire comprendre l'importance des études et à ce niveau-là le rôle de Srey Naèt est essentiel. Ce qui nous 
amène à l’objectif suivant. 

3/ Entériner le contrat de travail de Srey Naèt et évaluer son efficacité pour superviser l'internat, l'emploi du 
temps d'enfants (leçons supplémentaires, horaire des repas...), les règles, le comportement des enfants (le respect, 
l'hygiène, la participation...) et nous informer par monsieur Bun Han de tout problème (violence, absence non justifiée, 
santé, problème technique...) et jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits. Par ailleurs, nous avons inscrit Lyna, sa fille 



de 3 ans, dans une école privée où elle va en classe de maternelle tous les matins (sauf le jeudi, c’est drôle, ils ont gardé le 
vieux système français !), ce qui libère sa mère pour aller au marché, préparer les repas, faire le ménage… Il parait évident 
que Srey Naèt est un atout dans la mesure où elle connait tous les enfants depuis leur plus jeune âge, leurs habitudes, leurs 
difficultés, leur caractère, elle comprends les non-dits des parents avec qui elle communique très souvent par téléphone et 
chaque WE lorsqu’elle retourne sur l’île. Néanmoins elle a du mal à se faire respecter de certains parents, car elle est leur 
cadette et n’est pas suffisamment présente auprès des garçons, qui sont assez « chahuteurs » … De fait, elle est plus 
souvent dans le dortoir des filles, avec qui elle dort et « néglige » son rôle et son autorité auprès des garçons qui ne 
l’écoutent que d’une oreille ! Il faudra donc envisager une vraie professionnalisation pour l’aider à s’imposer et à se faire 
respecter. Nous envisageons aussi de la former en anglais et/ou en français pour amplifier la communication. Elle m’a 
avoué d’un air penaud qu’elle ne savait pas faire du vélo et qu’elle n’avait été que jusqu’en classe de 4ème qui équivaut à 
notre CM1…. Elle est avide de  connaissances et méritante car c’est un rythme soutenu de 5 heure du matin à 21 heures 
et ce n’est pas facile de gérer toute seule 14 pré-ados plus sa petite qui est pleine de vie… Les filles sont par contre très 
actives et l’aident beaucoup. Margot avait institué un système de roulement par groupe pour les tâches de base et 
collectives (mettre la table, débarrasser, balayer…) qui est relativement respecté. De plus, la fonction de Soklyne a été 
redéfinie (aide aux devoirs des petits, aide pour les lessives hebdomadaires, grand ménage avant le WE) qui justifie sa 
bourse d’étude… 

 

 

4/ Finaliser l’enregistrement de SKAKK au ministère de l'intérieur : Soeung Dy Channy, la présidente de 
l’association khmère que nous avons créée pour être notre antenne sur place s’est déplacée de Siem Reap (à l’autre bout 

du pays) pour la 4ème fois. Cette simple démarche finit par ressembler à une vaste plaisanterie puisque le fonctionnaire qui 
suit notre dossier (et nous a imposé de changer le nom de l’association déjà 2 fois) nous a dit que nous devions maintenant 
enlever le « A » d'anakouot (l'avenir) étant donné qu’à l'avenir les enfants (Kourma) ne seront plus des enfants !!!!! J’ai du 



tester ma « zenitude » et me retenir d’exploser à plusieurs reprises, surtout lorsqu’il nous a dit, après avoir, concédé ce 

 

3ème changement de nom, que la démarche avait pris trop de temps (oubliant de préciser que c’était à cause de lui !) et 
comme nous étions maintenant en 2018, ils nous fallait re-payer 75$ à nouveau !!! Raison pour laquelle nous avons 

décidé avec Evelyne de nous adresser à présent au Ministère des Affaires Etrangères où nous nous sommes rendues, illico 
presto avec Channy. Le coût en sera de 300$ mais le jeu en vaudra la chandelle puisque le fait d’être enregistrés en tant 
qu’ONG nous permettra de prétendre à des visas d’une durée de un an (ce qui facilitera notre tâche et devrait à long 

terme être aussi économique). Cette option permettra à PAE d’être officiellement enregistré par l'ambassadede France, le 
ministère des affaires étrangères, le ministère de l'Education et les autorités locales en tant que partenaire de Samakoum 

Kompier Kourma Kampuchea (SKKK - Association de soutien aux enfants Cambodgiens). 

 

Cet aller-retour à la capitale nous a permis aussi de faire quelques emplettes au marché central et d’y retrouver « par 
hasard » une des marraines de Kakada, Mlle Sorya SONG, qui a un père cambodgien et une mère française et qui 
travaille à Phnom Penh. Une ville de contrastes où s’entremêlent les chant d'oiseaux et les pétarades des tuk tuk, les 
odeurs nauséabondes et les subtiles émanations des frangipaniers en fleur,  les poubelles  à ciel ouvert dégueulant 
d’immondices que fouillent des chiens squelettiques et affamés à deux pas des restaurants vantant le raffinement de la 
cuisine khmère au lait de coco...! Nous y avons invité à déjeuner Channy qui nous a fait l’honneur de revenir à 
Kompong Chhnang avec nous, elle a donc pu rencontrer Srey Naèt et revoir les enfants, avec qui elle a reparlé de 
l’hygiène et de la nécessité de suivre des études pour construire leur avenir. Elle a promis de téléphoner chaque semaine à 
Srey Naèt pour suivre la situation des enfants et lui donner des conseils pratiques s’il y avait des problèmes de santé ou sur 
d'autre sujet, puis elle est repartie le lendemain matin. Nous avons pu mesurer à nouveau combien sa présence et son aide 
sont précieuses comme celles d’une grande mère qui a assez d'éducation et d’expérience pour être un bon guide pour 
notre jeune équipe, même à distance si nécessaire. On sent qu’elle est vraiment sincère et prend plaisir à s’impliquer 
humainement. 
 



 

 
5/ Spiritualiser la matière et matérialiser l’esprit : au détour de nos pérégrinations, nous avons dégotté une 
magnifique APSARA que Kakada a cérémonieusement lavée car elle végétait depuis des décennies sous des couches de 
poussière et de temps dans le bric à brac d’un atelier-hangar … Là, un vulgaire fil de fer la ligotait à un pilier de béton … 
Elle souriait à l’éternité en attendant qu’on la libère  … Malgré sa blessure au flan gauche, elle a attiré mon regard alors 
que nous pédalions à la recherche d’un terrain dans le quartier que j’habitais lors de mes premières missions en 92, à la 
lisière de Kompong Chhnang, vers la route qui mène aux villages de potiers. Une grosse dame nous y a accueillit avec la 
simplicité et la spontanéité de l’artisan qui œuvre dans l’ombre par amour de son art. Elle et son fils moulent aujourd’hui 
des Bouddhas et des Dieux à 4 faces en ciment qu’ils ne recouvrent plus de feuille d’or mais peignent à l’acrylique 
dorée… Elle nous a expliqué avec passion comment la restaurer lorsque je lui ai exprimé le désir de l’acquérir et qu’elle a 
compris que nous la respecterions. Ne sachant combien nous la « vendre » elle nous l’a offerte pour la modique somme 
de 25$... Promesse fait de revenir deux jours plus tard, c’est sous une chaleur suffocante, pendant leur pause déjeuner que 
j’ai entraîné Pisain et Vayou pour une véritable expédition « tuk tuk ». Nous avons allongé la belle sur une planche de 
bois pour la charger perpendiculairement à la route et je sursautais chaque fois que l’on croisait une moto ou une voiture 
car sa tête et ses pieds dépassaient de 50 centimètres de chaque côté ! En revenant j’en ai profité pour récupérer un pilier 
qua j’avais repéré dans un fossé le long d’une pagode. Ils étaient une demi douzaine, certains cassés, d’autres en bon état, 
dont je me suis dit qu’ils pourraient servir à poser un pot de fleur à l’entrée de l’internat. Je compris en voyant la tête de 
Srey Naèt qu’il s’agissait de sortes de « réceptacles » mortuaires pour les cendres des défunts qui sont jetés lorsque la 
famille veut en refaire un neuf ! Qu’à cela ne tienne, après avoir eu la confirmation que ce n’était pas si « grave » 
Vouathana a pris le pinceau et lui a refait un look… Dans le même ordre d’idée je tenais à leur offrir une petite « maison 
des esprits » qui dans la tradition khmère protège la maisonnée et ses habitants… Elle a été restaurée par Darlyne qui a 
réparé et recollé les escaliers en carton et repeint le fronton. Elle trône maintenant à l’entrée de l’internat. 



 
 
6/ Consolider la relation aux parents a été aussi un de nos objectifs : il semble qu'ils aient mieux compris notre 
manière de fonctionner « dans l’action » car ils ont changé de comportement lorsque nous les avons sollicités pour un 
dernier chantier avant de partir ! En effet 4 pères sont venus 2 jours consécutifs pour nous aider à ajouter du sable (4 m3) 
et de la terre (4 autres m3) sous la clôture pour commencer le jardin avec un autre m3 de compost. Comme le camion ne 
pouvait pas entrer dans le sentier très étroit qui mène de la rue à la maison, ils ont charrié des sacs de sable et de terre sur 
leurs épaules aidés de Daniel qui n’a pas ménagé sa peine. Nous leur avons offert un bon "carry" que Srey Naèt a préparé 
avec beaucoup de fierté car elle « recevait ». Pour l’occasion, elle a racheté des plats et des cuillères de « service ». Elle a 
été très utile en tant qu'intermédiaire pour obtenir leur mobilisation et gérer les conflits au téléphone ! 
 
J'ai donc senti qu'ils comprenaient que nous devions être des partenaires pour le bénéfice de leurs enfants et j'espère qu'ils 
fourniront des semences comme ils l’ont déjà fait avec quelques plants de tomates, poivrons et pastèques ... De mon côté, 
j'ai continué à acheter des fleurs à la suite de Margot pour transformer cet endroit en un futur jardin d’Eden ! 
En discutant avec les pères, nous avons mieux cerné leurs situations (certains se vendent pour 6 à 8 $ par jour car ils n’ont 
pas de terre et pour en louer une, d’autres s’endettent sur 10 ans…mais dans tous les cas, ils produisent des légumes 
commercialisables très rapidement comme cette variété de choux, qui mûrissent en 3 semaines ) ; Ce qui nous a poussé à 
réfléchir à un moyen d'aider certains parents à trouver une nouvelle activité qui pourrait être plus rentable comme la 
culture du safran ou la production de spiruline ... susceptible d’ouvrir sur des créneaux de commerce équitable. 
 

Puis pour nous aussi l’échéance fatidique est arrivée et il a fallu quitter les enfants. Nous nous sommes réservé les 5 
derniers jours pour partir à Battambang et nous mettre en contact avec l'école de cirque pour voir s'ils pourraient 
accueillir certains de nos enfants après la 9ème, au cas où ils seraient motivés par le théâtre, la danse ou les arts visuels. 
Notre rêve serait de créer une telle école à Kompong Chhnang axée sur les arts appliqués que l’on pourrait jumeler avec 
une guesthouse écologique où nous pourrions aussi développer la permaculture, des formations professionnelles en 
hôtellerie, cours de cuisine, et bien sûr la pratique d’arts martiaux internes … et tant d’autres choses encore … 



 

Avant de partir, j’ai demandé à Srey Naèt de faire une estimation pour construire un poulailler en lui déléguant l’entière 
responsabilité de le faire à sa manière, et en lui réaffirmant notre confiance ; En effet, elle avait été de bon conseil pour la 
finition de la barrière et l’achat de la terre, etc…. Elle vient de m’envoyer ces photos, preuve qu’elle était digne de 
confiance, sauf que je lui avais juste demandé une estimation n’envisageant pas que le dit poulailler coûterait … 150$ !! 

Décidément, ils ne cesseront pas de nous surprendre 

Alors, que « Rêve ta vie et vis tes rêves » soit notre devise pour 2018 !! 

Bien à vous tous 

Ghislaine LOCICERO (et Daniel VIOLON qui se cache derrière rok Sry) 

 


