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         Au Cambodge  

    Le 1er juin a eu lieu la « Journée Internationale de l'Enfance au Cambodge.  

"Ce que tous les enfants ont en commun, ce sont leurs droits. Chaque enfant 

a le droit à la survie et à l'épanouissement, à l'éducation, à une vie à l'abri de 

la violence et des sévices, à la participation, à l'écoute"   

 Ban Ki-moon Secrétaire général de l'ONU 

 

         Le 17 juin dernier, célébration de l’anniversaire de  
Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk. 
 Elle a fêté son 82ième anniversaire au Palais Royal.  
Appelée aussi Reine Monique, elle est la veuve du  
Roi-Père, Norodom Sihanouk qu’elle a épousé en 1952.  
Ce jour est férié au Cambodge. 
 
 

   Le 29 juillet  auront lieu les élections au Cambodge.                                             

La vie s’arrête dans le pays pendant 2 ou 3 jours, chacun retournant dans son 

village d’origine pour voter et en profiter pour faire la fête. Pendant deux jours 

la vente de boissons alcoolisées est interdite y compris dans les restaurants 

et les bars au grand dépit des touristes qui doivent se mettre à pratiquer les 

boissons sans alcool allant même jusqu'à l'eau plate. Les autochtones, eux, 

auront en général fait les provisions à consommer exclusivement à domicile 

dans ces longues journées de réunions familiales… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos élèves de terminale travaillent dur en 
ce moment. Ils passeront le bac au mois 
d’août, brillamment, c’est ce que nous leur 
souhaitons. 

 
Notre vice président, Philippe Leclercq les a   
tous rencontrés afin de les aider à mieux 
choisir  leur orientation.  
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Philippe a aussi mis son voyage à profit pour visiter les internats, et assister à 
la distribution des kits d’hygiène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux élèves de la classe 9 (notre 3ième française), c’est le 6 août qu’ils 

passeront leur Brevet, plus exactement le « Diplôme du Premier Cycle de 

l'Enseignement Secondaire ».  

Pour ce qu’il est des résultats, comme pour ceux du bac, il faudra avoir la 

patience d’attendre la sortie du prochain Journal de l’A.E.R. !... 

    Ce sont 11 jeunes qui passeront le Brevet cette année, 6 filles et 5 garçons.  
Ils entreront ensuite au Centre de Chup Veary prenant les places libérées par 
la dizaine de candidats bacheliers qui passeront leurs épreuves un mois 
après et poursuivront leurs études sous d'autres cieux. 

 

Le savez-vous ? 

8 filleuls terminent leurs études. 
L'aide de l'AER et de ses parrains a permis cette année a : 
- 4  jeunes femmes d'avoir le diplôme d'institutrice, 
- 1 d'avoir le diplôme de sage-femme et d'avoir fait un stage pratique fort utile 
au dispensaire de Kauk Kei. Elle attend d'ailleurs un bébé, 
- 1 de valider un diplôme d'ingénieur en maintenance d'engins agricole après 
un stage pratique en Israël, 
- 1 a obtenu une maîtrise en Tourisme, 
- 1 a obtenu une maîtrise en Banques-Finances. 
 

 

 

Ci-dessus à Roumdourl 

A droite à Trolok 



 Ces jeunes ont parfois complété leurs activités étudiantes par des jobs 
rémunérés qui leur ont souvent permis, outre un revenu complémentaire, 
d'avoir une pratique professionnelle fort utile et formatrice. Nous 
encourageons ces pratiques qui ne nuisent en rien, au contraire, à leurs 

études.  
 

Petit quizz sur le riz 

 

1. Depuis combien de temps l’Homme cultive-t-il le riz ?     
      4000 ans  -  6500 ans  -  10 000 ans 

 
2. Quel autre nom donne-t-on au riz complet ?   
       paddy  -  gluant  -  cargo  - sauvage 

 
Redonnez à chacun sa définition : 

 
A 

Riz 
sauvage 

 
1 

C’est un riz complet qui vient de Thaïlande mais 
aussi cultivé en Camargue, aux grains roses dont la 
couleur s’accentue à la cuisson. 
 

B Riz 
paddy 

2 C’est un riz qui colle, il contient beaucoup 
d’amylopectine. 
 

 
C 

Riz 
rouge 

 
3 

Ce n’est pas du riz, mais une graminée de la famille 
de la zizanie qui pousse du côté des grands lacs 
d’Amérique du Nord. Grains longs, fins, noirs, saveur 
de noisette 
 

 
D 

Riz 
cargo 

 
4 

C’est un riz naturellement parfumé, cultivé en Inde 
pour le Basmati, et en Thaïlande pour le Thaï . 
 

E Riz 
gluant 

5 C’est un riz cargo auquel on a partiellement enlevé le 
son. 
 

 
F 

Riz brun  
6 

C’est le riz obtenu après battage et séchage, revêtu 
de son enveloppe extérieure, la « balle ». Non 
comestible. 
 

 
G 

Riz 
parfumé 

 
7 

C’est un riz décortiqué de la balle, mais avec son 
enveloppe et son germe, riche en fibres, mais long à 
cuire. 
 

 
 
 

REPONSES : 
1-  6500 ans        2-   cargo 

A-3    B-6    C-1    D-7   E-2   F-5   G-4 



 

Au pays du sou-riz-re 

En mai, après le 14,la fête du Labour Royal,  
aussi appelée fête du Sillon Sacré les labourages  
ont commencé et les rizières ont été nivelées.  
Ce travail se fait par traction manuelle et animale 
 chez les plus pauvres   
 
et peu à peu par traction mécanique en utilisant le typique kohyun . 
 
                                                   
 
 

                                             Une semaine après, le riz destiné à être repiqué a été                                                              
                                            semé, très serré, dans une pépinière sur une petite  
                                                        parcelle 

 

 
 

7 semaines se passent et, fin juin-début juillet,                                                              

les jeunes pousses sont prélevées mises en bottes 

 
 

 

                                                puis sont ensuite réparties sur la rizière où elles sont                    
                                               repiquées manuellement en touffes espacées de 3 à 5    
                                               brins 
                                          Travail pénible s’il en est sous le chaud soleil ou les   
                                               trombes d’eau mais qui se fait toujours dans la bonne  
                                                    humeur et les rires. 

Si vous passez à cette période on vous invitera en rigolant à coup sûr à mettre 
les « pieds dans la boue ». Le personnel est majoritairement féminin et force 
est de constater que, contrairement à ce que l’on voyait il y a encore dix ans, 
fort heureusement, l’on ne voit plus d’enfants affectés durablement à ces 
tâches. Mais ils ne sont jamais loin jouant dans l’eau. 
Ces jeunes pousses de rizières sont bien le lien qui nous anime au sein de 
l’AER.  
Le riz a, au Cambodge, de très nombreux noms correspondant à ses espèces 
ou à son état d’évolution. Par exemple le riz repiqué vu ici est appelé 
Sontoong. Le riz cuit, lui, est le fameux Bay. 
La prédominance du riz dans l’alimentation et le quotidien cambodgiens est 
telle que le terme populaire pour dire manger est Niam Bay (Manger le Riz) 
quelque soit le menu….qui aura quasiment toujours une dominante riz. 

 

 

 

 


