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AER ទិនានុប្បវត្ត ិ 

Au Cambodge 

Les notes sont arrivées. Les responsables « éducation » 

vous les ont envoyées, avec, parfois un commentaire sur le 
travail de votre filleul-e.  Tous n’atteindront pas le niveau 
exigé pour des études supérieures, mais le but de 
l’association n’est-il pas de leur donner la chance 

d’apprendre, de pouvoir se débrouiller dans la vie et avoir un 
métier ? Pour cela, on ne peut que remercier parrains et 
donateurs. 

Des étudiants à Chup. 4 étudiants ingénieurs partiront en 

février pour une mission bénévole d’un mois dans notre 
centre de Chup. Outre quelques petits travaux d’entretien du 
centre, ils se proposent d’aider les collégiens et lycéens, 
notamment en anglais, matière dans laquelle nos petits 
élèves ont de gros besoins… 

Contents ! Nos jeunes collégiens et lycéens ont été 

enthousiastes auprès de notre responsable parrainage qui 
les a rencontrés lors de sa mission. Le centre de Chup dans 
lequel ils sont hébergés durant l’année scolaire leur plait : sa 

proximité avec le collège et le lycée qui leur évite de faire des 
kilomètres par tous les temps depuis leurs villages, le fait 
qu’ils échappent au travail dans les rizières en rentrant de 
l’école, et …que « le logement soit gratuit » ajoute  Bo Ry . 
Tous sont unanimes : ils ne veulent pas avoir à partir 
travailler en Thaïlande ! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France 

Supportant stoïquement les pénuries et augmentations 

diverses et variées dans notre pays, l’équipe de l’AER 
continue à travailler, toujours en partenariat avec nos amis 
cambodgiens si efficaces sur place. 

En bref 

11% des enfants de 12 à 17 ans qui utilisent internet ont 

été confrontés à des situations d’exploitation et d’abus 

sexuels en ligne au Cambodge contre 16% au niveau 
mondial. L’UNICEF et le gouvernement cambodgien étudient 
des pistes pour protéger les enfants. 

Hun Sen testé positif au Covid ! Il devait se rendre au G20, 

dîner avec E. Macron, mais il a fait demi tour ainsi que toute 
la délégation cambodgienne dès son arrivée. 

Brevet . Tous nos collégiens ont été reçus au brevet, tous 

« moyens », sauf une fille qui sauve l’honneur avec une 

mention « bien » ! 

Bac. Il semble que les dates du bac ont encore changé…Les 

épreuves auraient lieu les 5 et 6 décembre. A suivre… 
Quant à la rentrée, c’est pour début janvier. 

Le 8 janvier aura lieu, comme chaque année, le Bal occitan 

qui rencontre toujours un grand succès. Si le cœur vous en 
dit, « Save the date » ! 

Les femmes aussi ! Chargés du maintien 

de la paix et du déminage auprès de l’ONU 
dans 9 pays, 8302 agents dont 580 femmes 
sont partis en mission. Un changement 
dans les mentalités du pays...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un arapaima géant, un poisson dragon, 

a été retrouvé mort dans les douves 
d’Angkor Wat. C’est un prédateur 
agressif originaire de…l’Amazone !  

 

La faune cambodgienne menacée par 

l’utilisation massive de pièges. Plus de 2t 
de viande « de brousse » saisie ces 18 
derniers mois. Cela met en péril de 
nombreuses espèces sauvages et 
augmente les risques de zoonose : 60% 
des maladies émergentes dans le monde 
ont été transmises aux hommes par les 
animaux ! Plus de 100 000 pièges ont été 
trouvés dans le parc national du sud 
cambodgien.  Une plus grande demande 

de viande de brousse de la part de la 
classe émergente de Phnom Penh et la 
pose de collets risquent de détruire une 
grande partie de la faune sauvage.  

 

 

Vos cadeaux de Noël, vous y avez 

pensé ? Voici 2 livres que vous pouvez 
offrir ou ajouter à votre liste : 
- Le karma du conservateur, de Alain 
Forest, un roman qui se passe à Siem 
Reap dans les années 30, et qui met en 
scène un jeune couple français venu 
travailler au Cambodge, l’une comme 
ethnologue, l’autre à la conservation 
des temples d’Angkor… 

 
- Un livre de 500 photos pour raconter 
l’histoire du Cambodge depuis 1866, 
« Photography in Cambodia : 1866 to 
the present », réalisé par Nicholas 
Coffill avec les photos de plusieurs 
photographes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Khmer amoureux du français 

 

Voici Pagna. 
 Pagna est né en 1990 dans un camp de 
réfugiés à la frontière thaïlandaise.  

Il a 11 ans lorsqu’une ONG française le scolarise, et là, il 

découvre le français, une langue qu’il va adorer. 
A 15 ans, les volontaires français arrivent à convaincre son 
père qu’il doit continuer l’école dans un internat, à 
Sisophone alors que la plupart des enfants de son âge 
partent en Thaïlande pour trouver du travail. La famille est 
très pauvre. Il étudie le khmer, les mathématiques et le 
français. 
A 23 ans, il décroche une bourse et part étudier à Phnom 
Penh le génie rural. Le français le passionne, il lit le Figaro, 
progresse seul… Son niveau est tel qu’il remplace un prof 

absent et enseigne à ses pairs ! Il envoie l’argent qu’il gagne 
en donnant des cours à sa famille. 

 

Alors qu’il décroche son diplôme 
d’ingénieur, il décide de se 
consacrer à l’enseignement du 

français, mais bien vite, il monte sa 
propre école qu’il appelle ELAN : E 
pour Education, L pour Liberté, A 
pour Amitié et N pour Nation, car il 
faut tout faire pour aider le 
Cambodge. 
 
Mais il ne s’arrête pas là : il écrit la seule grammaire 
française écrite par un Cambodgien pour les Khmers ! 
Il dit vouloir faire du Cambodge un pays francophone, 

recevoir le Président français en ami, et lui faire découvrir 
son pays. 

 


