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Le mot du Président 

Patrice Legendre
Président 

de l’association

Chers amis, 

2020 n’est pas une année comme les autres à plus 
d’un titre. Elle nous a tous mis à rude épreuve 
mais a aussi révélé la formidable résilience 
de notre projet grâce à vous et je dois vous en 
remercier : Vous, nos parrains, car vous êtes 
restez plus que fidèles en ces temps difficiles. 
Votre générosité amplifiée nous a permis 
d’améliorer notre soutien aux familles à qui tout 
manque maintenant que l’économie de Siem 
Reap est totalement arrêtée. 
Vous, nos sponsors, qui malgré les défis que 
vous avez du relever dans vos entreprises, avez 
non seulement continué à nous aider mais aussi 
multiplier les messages d’encouragement et 
d’amitié à nos équipes qui y ont été très sensibles.
Enfin vous, nos volontaires et collaborateurs 
à Siem Reap,  qui avez affronté cette crise avec 
lucidité, imagination et détermination : malgré 
les 4 mois de  fermeture de nos écoles, vous avez 
réussi à maintenir le lien avec tous nos enfants et 
continuer l’enseignement à distance.
Dix mille mercis à tous, cela décuple l’envie de 
notre bureau de continuer, toujours et encore, à 
améliorer et à compléter notre dispositif.

A l’heure où nous imprimons ce document, nos 
écoles sont ouvertes à nouveau et la vie reprend 
son cours peu à peu dans une ambiance alourdie 
par la crise économique liée à la disparition 
totale des touristes à Siem Reap. Pour l’année qui 
vient et qui j’espère verra la fin de cette crise sans 
précédent notre effort portera principalement 
sur :
• L’amélioration de notre pédagogie en 

primaire via la formation de nos professeurs 
désormais tous à plein temps, et la mise en 
place de cours de soutien dans la maison en 
bois que le Bonze va libérer, 

• Le perfectionnement de notre suivi des 
élèves en secondaire avec notamment notre 
comité mensuel  et la généralisation par nos 
professeurs des cours de soutien financés par 
la diminution de l’aide financière donnée à 
chaque enfant,

• La construction progressive d’une certaine 

autonomie de nos farmers, avec le projet 
de création d’une coopérative pour 
commercialiser leur production, 

• La remise en route du Coffee Shop avec 
une dynamique commerciale nouvelle à 
destination de la clientèle cambodgienne, 
les touristes ayant disparu pour une ou deux 
années encore, 

• La poursuite de notre effort pour l’hygiène 
et la santé des familles, conformément aux 
conclusions de l’enquête santé faite en 2020, 
en participant à la création de sanitaires 
et filtres à eau au sein des villages. Ceci 
accompagné de la nécessaire sensibilisation 
et formation aux règles d’hygiène par nos 
équipes santé.

• L’ouverture de notre école d’agroécologie en 
coopération avec nos amis de PSE et Vivre 
De Sa Terre, début 2021 et nous espérons 
que cette nouvelle année verra d’autres 
développements avec PSE.

Enfin un très très grand merci à Jeanne et Thomas 
qui vont achever en Décembre leurs deux années 
à la direction de notre projet sur place. Ils ont 
été magnifiquement impliqués et efficaces pour 
concrétiser nos ambitions. Sans relâche malgré 
cette terrible crise du COVID, avec le soutien 
expérimenté de Jean Pierre (nouveau président 
de BED) ils ont su faire face avec générosité et 
ténacité  aux nombreuses difficultés pour le bien-
être des enfants de nos écoles et réussi à faire 
vivre coûte que coûte l’âme du Bayon. Bravo et 
merci, ils vont nous manquer même si la nouvelle 
équipe  est prometteuse .

Très belle année à tous !



BRapport d’activité 2019-2020 3

Sommaire
Le mot du Président 

L’association
Qui sommes-nous ?
Notre histoire
Nos actions
Chiffres clés

L’école face au COVID
L’école du Bayon : réalisations 2019-2020
Cycle secondaire : Réalisations  2019-2020
Hygiène & santé : réalisations 2019-2020  
Le projet potager : réalisations 2019-2020
L’école de pâtisserie : réalisations 2019-2020
Nos Projets 2020-2021

École primaire
Projet potager
L’école de pâtisserie

Rapport financier 2019-2020
L’équipe

22

4
5
6
7

10

11

14

19

21

24

29

32

37

40

33
35
36



B Ecole du Bayon4

L’association
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Qui sommes-nous ?

Nous finançons et soutenons actuellement l’éducation et la formation de près de 450 enfants, jeunes 
adultes et familles :

•  Environ 250 enfants en maternelle et primaire, dans une école située près du temple du 
Bayon, dans la zone archéologique d’Angkor.

• Environ 150 jeunes en cycle secondaire. Nous les accompagnons financièrement, socialement 
et via des cours de soutien pour qu’ils poursuivent au mieux leurs études dans les collèges et 
lycées publics de Siem Reap.

• Entre 5 et 10 jeunes boursiers qui ont choisi de poursuivre leurs études à l’université.
• Environ 25 jeunes femmes issues de milieux défavorisés qui suivent une formation complète 

en pâtisserie et boulangerie d’une année.
• Onze familles  chez qui ont été créés des potagers pour alimenter la cantine de l’école. 
• Trois familles qui ont débuté une activité de couture pour la confection des uniformes scolaires.

Parce que la santé est un facteur de réussite important de la scolarité, l’École du Bayon prend en charge 
les besoins sanitaires des élèves et leur fournit tous les jours une alimentation équilibrée et de qualité. 
Nous sensibilisons également les enfants, leurs familles et le staff à l’hygiène et à la prévention pour 
éviter au maximum la survenue de problèmes médicaux. 

L’École du Bayon est une association loi 1901 enregistrée en France en tant que S.E.P. du Bayon et au 
Cambodge en tant que Bayon Education & Development. Elle agit au Cambodge dans la région des 
temples d’Angkor depuis plus de 20 ans. 

Notre mission
DONNER ACCÈS À L’EDUCATION ET À LA FORMATION AUX ENFANTS 

ET JEUNES DÉFAVORISÉS VIVANT DANS  LES VILLAGES PROCHES DES 
TEMPLES D’ANGKOR.
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Notre histoire

En 1993, un groupe d’amis part visiter les temples 
d’Angkor. Parmi eux, Maï, Cambodgienne ayant fui 
son pays pour la France lors de l’arrivée des khmers 
rouges, et Marcel, un Français travaillant chez 
Danone à Tokyo.

À quelques pas du temple du Bayon, dans la pagode 
Preah Saar, ils rencontrent un bonze, qui enseigne à 
des orphelins et décident de l’aider. Ils mobilisent 
alors leurs réseaux respectifs pour financer 
l’éducation des enfants. Une association française 
est créée pour soutenir cette action : les Chemins 
de l’enfance. 

Carla, une amie italienne de Maï, s’investit dans 
l’école et donne des cours d’anglais deux fois par 
semaine. Peu à peu, le bouche à oreille fait son 

travail et les enfants vivant aux alentours rejoignent 
l’école. Grâce à des dons financiers et matériels 
des amis de Maï, Marcel et Carla, l’école du Bayon 
commence à se structurer en 1997. 

En 2005, Jacqueline Chouette crée en France 
l’association SEP (Soutien à l’École de la Pagode)  
du Bayon, qui remplace les Chemins de l’enfance. 
Deux ans plus tard, Vincent Robert lance le système 
de parrainage, qui connaîtra par la suite un franc 
succès. Il prendra le relais de Jacqueline Chouette 
en tant que Président de 2013 à 2019. Patrice 
Legendre, impliqué depuis plusieurs années dans 
l’association est désormais le Président.
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La guerre contre les Khmers rouges, puis l’occupation vietnamienne, ont pris fin au début des 
années 90. Elles ont entièrement détruit le système éducatif du Cambodge ainsi que toutes 
ses écoles. Près d’un quart de la population a été exterminé durant cette période et un demi-
million de Cambodgiens ont réussi à prendre la fuite pour s’exiler à l’étranger. Le pays a subi 
durant une trentaine d’année des tensions, des violences et des tragédies dévastatrices qui 
rendent la reconstruction longue et difficile. Le Cambodge reste aujourd’hui l’un des pays 
les plus pauvres d’Asie du Sud-Est : en 2014, 15% de la population cambodgienne vivait 
officiellement en dessous du seuil de pauvreté national établi à $1/jour.

Nos actions

Située à 100 mètres du temple du Bayon, notre école 
primaire accueille des élèves du Grade 1 à 6, soit 
tous les grades du cycle d’éducation primaire. Elle 
dispose aussi d’une classe de maternelle. En plus de 
l’enseignement de base, nous dispensons également 
une heure de cours d’anglais par jour aux élèves des 
Grades 4 à 6 et tous les élèves suivent 1h30 de cours 
de sport.

En 2015, la cantine d’Élodie a été ouverte pour 
permettre aux élèves de bénéficier d’un repas 
équilibré et gratuit, composé de riz, de légumes, 
de viande ou de poisson. Cela permet à nos élèves, 
qui doivent parcourir plusieurs kilomètres à vélo ou 
à pied pour venir à l’école, d’éviter des trajets inutiles 
et fatigants. 

De plus, depuis octobre 2017, les élèves bénéficient 
d’un petit déjeuner complet avant chaque journée 
en classe. Cela favorise leur bon développement 
et leur concentration en cours, et en conséquence, 
l’amélioration de leurs résultats scolaires.

Les professeurs suivent le programme officiel de 
l’éducation nationale cambodgienne. Cependant, 
suite à un audit effectué en 2018 par des spécialistes 
de l’éducation, les emplois du temps ont entièrement 
été revus pour centrer d’avantage l’enseignement sur 
les capacités individuelles de chacun.

Dans le cadre de ces évolutions, plusieurs 
changements ont été apportés à l’école :
• Ouverture d’une bibliothèque en accès libre  

pour tous les élèves avec un temps dédié par 
grade.

• Lancement des cours d’informatique en sous-
groupe pour les grades 5 et 6.

• Cours d’arts plastiques, de danse APSARA et de 
marionnettes traditionnelles pour permettre 
aux enfants de s’exprimer différemment.

À chaque trimestre, nous distribuons aux élèves 
un kit d’hygiène contenant 2 brosses à dents et du 
dentifrice, un savon, de la lessive et des serviettes 
hygiéniques pour les filles. Ces distributions sont 
l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’hygiène. 

Un médecin référent français passe 5 mois par an à 
l’école pour faire le bilan de santé de l’ensemble de 
des élèves. Il forme également les professeurs aux 
soins de base et aux gestes de premiers secours. Un 
infirmier a été recruté pour travailler toute l’année 
sur le suivi des élèves mais aussi sur la mise en place 
d’ateliers de sensibilisation auprès des familles. 

7

BCBC LE CAMBODGE

École maternelle et primaire

La guerre contre les Khmers rouges laisse le pays sans 
aucune structure scolaire
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Nos actions
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Accompagnement des élèves du 
secondaires

Nous soutenons financièrement, socialement 
et pédagogiquement les élèves qui poursuivent 
leurs études dans les collèges et lycées 
publiques. Nous prenons en charge : le matériel 
scolaire, deux uniformes, un vélo et de l’argent 
de poche pour le déjeuner. 

Les familles sont accompagnées socialement 
de façon régulière ce qui permet d’éviter le 
décrochage. Les jeunes bénéficient d’un suivi 
mensuel de leurs résultats scolaires et d’un 
soutien personnalisé et adapté en fonction 
des difficultés rencontrées.
 
Grâce à notre soutien et à leur solide 
motivation, certains de nos étudiants vont 
jusqu’à l’université ou suivent une formation 
professionnelle.

Le projet potager

Depuis février 2018, onze potagers ont été mis 
en place dans les familles des enfants scolarisés 
au sein de l’École primaire du Bayon. 

L’objectif principal de la création de ces potagers 
est de fournir la cantine d’Élodie (250 élèves 
au déjeuner) en légumes cultivés localement et 
sans pesticide tout en permettant aux familles 
de dégager un revenu supplémentaire. 

Ce projet permet aussi de sensibiliser et 
d’éduquer les élèves à l’agriculture. 

Dans la poursuite de cette action, l’association 
va ouvrir en janvier 2021 une école de formation 
professionnelle aux métiers de l’agroécologie. 
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Nos actions

L’école de boulangerie et pâtisserie

Ouverte en septembre 2014, l’école de 
boulangerie et pâtisserie du Bayon sélectionne 
et forme gratuitement environ 25 jeunes 
cambodgiennes issues de milieux défavorisés. 
La formation dure 12 mois, dont 4 mois de 
stage dans des grands hôtels et restaurants de 
Siem Reap. Nous les aidons à trouver un emploi 
une fois diplômées. Elles sont hébergées et 
nourries au sein de l’école et bénéficient d’une 
prise en charge médicale, d’argent de poche, 
de vélos et de tout le matériel nécessaire à 
leur formation. 

Le Coffee Shop

Avec l’objectif à long-terme d’autofinancer la 
formation, un Coffee Shop a ouvert ses portes 
au sein de l’école en mars 2015. Il constitue un 
réel support pédagogique pour les étudiantes 
car il leur permet d’étendre leur apprentissage. 

C’est aussi une occasion unique pour les 
touristes de contribuer à la formation de jeunes 
cambodgiennes. En y savourant une pâtisserie, 
ils aident les étudiantes à sortir de la pauvreté. 

École du Bayon
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Chiffres clés 2019 - 2020

44
collaborateurs au Cambodge

16
membres du bureau en France

10
Dont volontaires/bénévoles au Cambodge

120 
collégiens 
et lycéens

5
étudiants 
boursiers

232
enfants à 

l’école primaire

26 
élèves en 
pâtisserie

11
familles ont 
un potager

446
PARRAINS 

37% 
DU BUDGET DE 
L’ASSOCIATION

VENTES DU 
COFFEE SHOP 

5044%
D’AUTOFINANCEMENT 
ÉCOLE DE PÂTISSERIE
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L’École face au covid
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Le 9 mars 2020, toutes les écoles du Cambodge 
ont fermé et le pays a totalement interdit l’accès 
aux touristes. Les derniers étrangers présents sur 
le territoire ont quitté le Royaume et l’économie du 
pays a été très fortement affectée. 
A Siem Reap, 78 % des hôtels ont fermées ou ont 
cessé leur activité. Les temples d’Angkor ont vu une 
baisse de 98,7% de visiteurs étrangers en mai 2020 
par rapport à mai 2019. Environ 8000 travailleurs 

travaillant dans l’industrie touristique ont perdu 
leur emploi. Un nombre incalculable d’emplois 
non déclarés ont été affectés : petits restaurants, 
vente aux touristes, guides informels, chauffeur de 
tuktuk…
Face à cette catastrophe économique inédite, 
l’École du Bayon a réagi vite pour venir en aide 
aux enfants et aux familles. 

1 – Le virus et ses conséquences sur le Cambodge

2 – Organisation du suivi pédagogique
Des cours de soutien ont rapidement été mis 
en place pour les élèves identifiés comme ayant 
des difficultés. Par groupe de 10 maximum, les 
professeurs se sont organisés pour accueillir les 
écoliers et maintenir un enseignement minimum. 
De plus, des cours à distance ont été organisés 
pour tous les enfants avec un système d’enveloppe 
à venir chercher à l’école deux fois par semaine.

Les élèves du cycle secondaire ont débuté des cours 
de soutien (70 bénéficiaires) avec des professeurs 
recrutés pour l’occasion. En effet, certains jeunes 
en grade 10, 11 ou 12 ont parfois quelques années 
de retard et avec cet arrêt de l’école, beaucoup ont 
commencé à décrocher pour aller travailler sur les 
chantiers de construction. Nous avons de cette façon 
évité un trop grand décrochage scolaire. 

Enfin, les étudiantes de l’école de pâtisserie ont 
pu suivre des cours en ligne quotidien grâce à une 
généreuse dotation de SMART Axiata (opérateur de 
téléphonie mobile au Cambodge) qui a permis à 
chacune d’entre elles de recevoir un smartphone 
avec une connexion internet. Les professeurs et 
l’équipe sociale ont pu ainsi maintenir le suivi et le 
niveau scolaire et éviter les abandons. 

L’école face au covid

12
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3 – Distribution de riz et de légumes
Dès la première semaine de fermeture de l’école, l’association a fait le choix d’acheter la totalité des 
légumes produits par les farmers et de les distribuer gratuitement aux familles des enfants. En effet, 
beaucoup ont perdu l’unique source de revenu de leur famille et les enfants étant à la maison, ils ne sont 
plus nourris deux fois par jour à la cantine de l’école.

De plus, l’équipe sociale a identifié des familles 
encore plus affectées et des distributions de riz ont 
démarré pour une quinzaine d’entre elles.

BCBC
Ces actions ont été mise en place grâce à la générosité de nos donateurs 
qui ont répondu présent à l’appel aux dons lancé en avril pour aider 
les familles du Bayon à faire face à la crise. Un grand merci à vous tous, 
parrains, donateurs, sponsors, mécènes, fondations et entreprises, qui 
nous font confiance.

MERCI !

L’école face au covid

Moyenne par 
semaine

Quantité 
distribuée

300 kg

Familles 
bénéficiaires

75 Familles

13
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École primaire :
Réalisations 2019/2020
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École primaire
1 - Effectifs et personnels
Suite aux recommandations faites en 2018, l’École du Bayon a poursuivi sa mission d’amélioration 
de son suivi pédagogique. Avec pour objectif de développer une philosophie éducative orientée 
sur les besoins individuels de chaque enfant, l’école primaire a mis en place les actions suivantes :

1. Limiter les effectifs recrutés pour permettre un meilleur apprentissage des enfants

Élèves kg G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total

2017/18 24 45 41 44 33 41 39 264

2018/19 18 40 40 42 35 44 34 248

2019/20 18 32 38 40 35 38 31 232

2. Recruter un nouveau directeur : Vantha HEM

Arrivé à l’École du Bayon en novembre 2019, Vantha s’est 
rapidement adapté aux équipes et à l’environnement de 
travail. 
Au début de sa carrière, il a d’abord enseigné en tant que 
professeur pendant 10 ans puis est devenu directeur 
d’établissement. Avant de rejoindre l’École du Bayon, il 
était responsable opérationnel au sein de l’ONG Water for 
Cambodia.

3. Remplacer les professeurs à mi-temps par des professeurs à temps plein

Déjà débuté en 2018/19, cette action s’est poursuivie avec l’embauche de deux nouveaux professeurs. 
5 instituteurs sur 6 sont dorénavant à temps complet ce qui permet de les impliquer dans la vie de 
l’école et surtout dans le soutien personnalisé aux élèves. 

2 – Renforcement du programme ART, CULTURE & SPORT
Débuté en 2018, le programme Art, Culture & Sport vise à renforcer la créativité, la confiance en soi et 
la capacité de réflexion personnelle des élèves.  Les ateliers développés se déclinent dans les domaines 
suivants : danse, art, sorties, sport, informatique, lecture… Ils sont aujourd’hui en phase d’assimilation 
par les professeurs et les élèves. Ce pôle a été renforcé en 2019/20 pour faire partie intégrante de l’emploi 
du temps et permettre aux enseignants de s’appuyer sur les pratiques mises en place pour enrichir leur 
enseignement.

Nouveau cours de marionnettes traditionnelles :
Mis en place en partenariat avec le collectif d’artistes BAMBU STAGE, le cours de marionnettes 
traditionnelles s’inscrit dans le cadre de la diversification des enseignements. BAMBU STAGE est un 
organisme qui vise à cultiver les talents d’artistes locaux pour contribuer notamment à faire perdurer cet 
art traditionnel. Un professeur a été embauché pour proposer un cours d’1h30 par semaine à destination 
de quatre groupes de 20 élèves de 7-9 ans et 10-13 ans. Les élèves ont travaillé sur des techniques de 
dessins traditionnels avant de confectionner leur marionnette et apprendre à la manipuler. L’objectif 
principal étant la mise en place d’une représentation théâtrale lors de la fête de fin d’année.
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Augmentation du nombre de sorties scolaires :

Mise en place pour les élèves des grades 3 à 6 (144 bénéficiaires entre 8 et 12 ans), les sorties scolaires 
permettent aux élèves de visiter un lieu qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de découvrir dans un cadre 
familial. Deux fois par an, ils se rendent en petits groupes dans un musée, une réserve de papillons, une 
ferme de ver à soie, un atelier de fabrique de savon… Accompagnés par leur professeur qui a pris soin de 
préparer la visite en amont, cette sortie est une réelle occasion pour eux d’enrichir leur connaissance 
grâce à une visite concrète et ainsi d’apprendre différemment.

16
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Renforcement du sport :

Depuis 2018, les enfants de l’école primaire suivent des cours de sport. Cette année, le temps réservé à la 
pratique sportive dans l’emploi du temps a été augmenté à 1h20/semaine avec l’embauche d’un nouveau 
professeur, Chuon Dorl, formé par l’association Kampuchea Balop (promotion du sport au Cambodge).

Alors que le football restait le sport principalement  pratiqué par les écoliers, d’autres sports ont commencé 
à faire leur apparition : volley-ball, saut en longueur, saut en hauteur, lancé de poids. 

L’inscription pour la 2ème année consécutive au championnat inter-écoles de Siem Reap est une réelle 
source de motivation pour les élèves. Cette année, 30 enfants y ont participé et 2 médailles ont été gagnées: 
• Saut en longueur masculin : médaille d’or
• Relais féminin : médaille de bronze. 
Le championnat inter-écoles est pour beaucoup d’élèves l’unique occasion de faire du sport en conditions 
réelles de compétition, l’engouement et la progression des enfants en si peu de temps confirment 
l’importance et la réussite des activités sportives proposées à l’école.

ÉDUCATION PAR L’ÉVEIL ARTISTIQUE 
avec Gilles

Pour la 5ème année de suite, Gilles, notre artiste 
français au grand cœur, est venu passer trois 
semaines au Cambodge pour travailler avec 
l’ensemble des élèves du grade 1 au grade 6 qui 
se sont relayés pour créer un mur végétal à l’aide 
de matériaux recyclés (vieux pneus, coque de 
noix de coco, plantes issues des jardins de nos 
farmers).

17
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A la rentrée 2019, le service du petit-déjeuner a été revu pour permettre un service à table, à tous les 
élèves de l’école. Au menu : un grand bol de porridge, du poisson ou du porc séché et parfois une soupe 
de nouilles. Ces mets composent le petit-déjeuner traditionnel cambodgien. Les enfants mangent avec 
appétit, ils se resservent. Leur capacité d’apprentissage a été grandement améliorée. 

3 – Amélioration du petit-déjeuner

L’école primaire du Bayon se situe au cœur des temples d’Angkor en territoire contrôlé par les autorités 
APSARA. De plus, l’école partage son terrain avec la Pagode Preah Se Ary Metrei et les moines qui y vivent. 
Nous avons cette année renforcé les relations avec ces différents partenaires locaux. 
• Participations aux formations mensuelles mises en place par le ministère rassemblant les chefs de 

villages, les directeurs d’école et les autorités locales. 
• Consolidation de la relation avec les moines avec lesquels nous partageons l’énergie produite par les 

panneaux solaires. 
• Implication des autorités APSARA dans la sécurisation du site avec notamment l’élagage d’arbres 

dangereux.

4 - Consolidation des relations avec les partenaires

Ecole primaire

18
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Accompagnement cycle 
secondaire :
Réalisations 2019/2020
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1- Effectifs
Le programme d’accompagnement des étudiants en cycle secondaire se poursuit avec un suivi mensuel, 
le versement d’une allocation (montant lié à la situation de précarité de la famille), la prise en charge des 
uniformes et du matériel scolaire et la dotation d’un vélo pour les grades 7. 

Élèves G7 G8 G9 G10 G11 G12 Total

2019/20 29 20 28 11 19 13 120

En 2019, l’équipe sociale de l’École du Bayon 
a été renforcée par le recrutement de Srotom, 
assistant social dédié au suivi des étudiants en 
cycle secondaire. Lui et le reste de l’équipe sont, 
entre autres, responsables du suivi social et de 
l’accompagnement des familles de nos bénéficiaires. 
Chaque famille reçoit au moins une fois par an, 
une visite de nos travailleurs sociaux ce qui permet 
de leur attribuer une catégorie qui se base sur les 
critères suivants : revenus, dettes, possession de 
biens, habitat, nombre d’enfants à charge, situation 
sanitaire. Cette catégorie 1, 2 ou 3, est déterminante 
puisqu’elle définit l’allocation mensuelle versée au 
jeune. 

Fin 2019, nous avons fait le constat que quelques 
familles de bénéficiaires du programme 
d’accompagnement du secondaire avaient connu 
une évolution favorable de leurs revenus. Autrefois 
à un niveau 3, nous avons dû faire un choix compliqué 
mais nécessaire, celui de créer et de leur attribuer un 
niveau 4. Ce changement a impliqué l’arrêt du soutien 
financier auprès de 15 étudiants (12 familles) mais la 
poursuite de leurs accompagnements scolaires et 
professionnels. Ce choix est avant tout une bonne 
nouvelle à nos yeux : ces familles sont devenues 
plus autonomes, mieux capables d’affronter leurs 
difficultés, plus libres. Elles nous donnent de l’espoir 
et l’envie d’aider prioritairement ceux qui en ont 
actuellement le plus besoin. 

2 - Refonte des critères d’attribution des allocations 
mensuelles

Accompagnement cycle secondaire
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En mai 2020, un comité de suivi mensuel des 
étudiants du cycle secondaire a été créé. Son objectif 
: suivre la présence et les notes des étudiants en cours 
de soutien (mis en place durant la période Covid) et 
éviter ainsi le décrochage des élèves en difficulté. 
Lors de ce comité, les travailleurs sociaux et les 
professeurs sont impliqués et les élèves sont analysés 
au cas par cas, en fonction des difficultés familiales 
et de l’environnement des adolescents. Cela permet 
avant tout d’alerter sur des situations délicates et 
de maintenir la motivation de tous les jeunes. 

3 - Renforcement du suivi social et pédagogique

Les jeunes en cycle secondaire sont rapidement confrontés à faire des choix pour leur orientation 
professionnelle. Nous essayons de les accompagner au mieux en les poussant à poursuivre, s’ils le 
peuvent, vers des études universitaires. Cependant nombre d’entre eux ont déjà quelques années de 
retard et souhaitent poursuivre vers des formations courtes, professionnalisantes qui leur permettront de 
gagner un salaire rapidement et d’aider leur famille. 

En janvier 2020, un forum des formations professionnelles a été organisé en partenariat avec 
l’association Pour un Sourire d’Enfant à Siem Reap. Environ 400 jeunes étaient présents (bénéficiaires 
de l’École du Bayon + bénéficiaires de PSE) et plus de 15 formations professionnelles ont été présentées 
aux jeunes sous forme de tables rondes. Ils ont pu échanger avec les représentants de chaque école : 
PSE, SalaBai, Egbok, École du Bayon, sur le contenu de chaque métier et les thématiques enseignées. 

4 – Orientation professionnelle

Accompagnement cycle secondaire
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Hygiène et santé :
Réalisations 2019/2020
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Comme chaque année, tous les bénéficiaires de l’École du Bayon ont pu bénéficier d’un check-up médical 
par notre médecin référent. Les kits d’hygiène ont été distribués aux élèves de l’école primaire et cette 
année le dispositif a été ouvert aussi aux élèves de cycle secondaire (4 fois par an).
• Soins dentaires : 191 cas soignés.
• Soins ophtalmologiques : 14 cas soignés. 

Hygiène et santé
1 – Suivi médical 

En début d'année 2020, une étude importante a été réalisée par Romain, volontaire à l’École du Bayon 
accompagné de Jean-Pierre et Michèle (médecins référents) et de l'équipe des travailleurs sociaux de 
l'association : Soky, Chhein et Srotom.  La mission consistait à réaliser une étude sur les conditions de 
vie des 154 familles dont les enfants sont scolarisés à l’École Primaire. Les objectifs visaient à : 

1. Établir un diagnostic de chaque famille et évaluer ses besoins afin d'améliorer l'état de 
santé des élèves et leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. 

2. Définir les premiers axes de travail pour agir auprès des familles.

Les équipes ont établi un questionnaire qui les a guidés durant les visites des familles. Différents sujets 
ont été abordés tels que : l'habitat, l'accès à l'eau, la santé maternelle, les antécédents médicaux, les 
pathologies actuelles, le rôle des croyances locales et les dépenses liées aux soins.

2 – Etude hygiène et santé
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Face à ces constats l’école a défini un plan d’action 
qui vise à : 
• Équiper les familles les plus en difficulté 

avec des toilettes et des filtres à sable pour 
améliorer l’hygiène de vie et éviter les maladies 
parasitaires

• Embaucher un infirmier à l’année pour 
effectuer le suivi des enfants et la prise en 
charge des soins quotidiens. Seyla a rejoint les 
équipes en juillet 2020. 

3 – Plan d’action

Hygiène et santé

• Identifier les cas « lourds » parmi les membres 
de nos familles bénéficiaires et trouver un 
moyen de les prendre en charge.

• Mettre en place des ateliers de sensibilisation 
auprès des familles pour améliorer les 
conditions d’hygiène et sanitaire des familles.

Résultats : 
• 91% des familles ont un accès à l’électricité mais une famille sur trois boit de l’eau non filtrée ou non 

traitée. 
• Seulement 63% des familles ont accès à des toilettes personnelles. 
• 90% des mamans sont suivis à l’hôpital pour leur grossesse et la majorité des enfants sont allaités, 

mais encore de nombreux accouchements ont lieu à la maison (avec les complications que cela peut 
engendrer). 4 enfants sur 5 sont vaccinés. 

• Les pathologies le plus fréquemment constatées sont : affections dentaires, maladies chroniques 
(diabète, hypertension), affections intestinales (diarrhée, parasitoses), infections de la peau et virus 
tropicaux. 

• 22 familles ont déjà contracté un emprunt lié à la santé allant parfois jusqu’à plusieurs milliers de dollars.

23
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Agriculture durable :
Réalisations 2019-2020
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Projet potager
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Depuis un peu plus de deux ans, onze familles d’enfants scolarisés au sein de notre école travaillent 
quotidiennement dans le potager qu’elles ont créé sur leur parcelle de terrain pour faire pousser des 
légumes dans le respect de la culture écologique et pour les vendre à la cantine de notre école.

1 – Renforcement des équipes
Camille, ingénieure agronome a rejoint l’équipe du programme d’agriculture durable en octobre 2019. 
Avec Sylvie (bénévole créatrice du projet), une stagiaire, une volontaire en service civique et une salariée 
cambodgienne, l’équipe se compose dorénavant de 5 personnes, indispensables pour suivre correctement 
ce programme qui a pris de l’ampleur en 2 ans. 

En octobre 2019, trois nouvelles familles ont intégré 
le programme d’agriculture durable. L’objectif : 
garantir une plus grande diversité de légumes et 
lisser la production afin d’éviter les ruptures de 
stock. Tout comme les huit déjà impliquées, elles 
habitent proches des temples d’Angkor, disposent 
d’un terrain suffisamment grand pour produire et 
ont un ou plusieurs enfants pris en charge par le 
Bayon. Ces familles ont été formées, équipées 
et elles participent dorénavant au rendez-vous 
hebdomadaire avec les cuisinières pour la 
répartition des légumes à vendre. 

2 – Ouverture de trois nouvelles familles
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Projet potager
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3 – Consolidation et stabilisation de la production
Des formations mensuelles ont été menées pour permettre aux farmers de développer des savoir-faire et 
d’améliorer le rendement des cultures. Des sujets variés ont été abordés : 
• Composition et vie du sol
• Création d’un bac à compost
• Constitution et mélange du compost
• Association de cultures
• Protection intégrée des cultures
• Apprendre à faire des bio pesticides
• Création et bonne utilisation d’une pouponnière de plantes 
• Diversification des sources de revenu
• Planifier ses productions

Au-delà de ces formations, un renforcement du suivi des farmers (visites hebdomadaires, meilleure 
logistique) a permis d’améliorer la diversification des légumes produits, la quantité et ainsi le revenu des 
familles impliquées. 

La première année où le projet a été mis en place, la production n’était pas stable et variait en fonction de 
la disponibilité et de l’implication des farmers. En année 2, on assiste à une augmentation constante de la 
production.
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4 – Préparation de l’école de formation professionnelle 
en agroécologie 
Dans la continuité des potagers du Bayon, nous travaillons actuellement sur la création d’une école de 
formation aux métiers de l’agroécologie. Sur le même modèle que notre école de boulangerie/pâtisserie, 
l’idée est de former en un an, de jeunes étudiants à un métier concret, qui leur permettra de s’installer en 
tant que maraîchers bio ou d’être embauchés comme technicien dans un secteur voué à fortement se 
développer. 

Projet potager

27

Comparaison des quantités de légume produits 
par farmer année 1 - année 2
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Le contenu pédagogique : Les équipes ont 
effectué un travail de fond important pour l’écriture 
du contenu pédagogique de la future formation. 
L’objectif : éviter une approche trop scientifique 
au vu du niveau et de l’âge des futurs étudiants. 
Préférer une approche professionnelle et technique 
appliquée sur l’ensemble des cours.

Projet potager
Les futures professeures : En partenariat avec 
l’association Vivre de sa Terre, basée à Battambang, 
deux stagiaires khmers, formées aux techniques 
de l’agroécologie nous ont accompagnés pendant 
trois mois (décembre à février) pour développer le 
site expérimental. Elles ont intégré en janvier 2020 
une formation de 10 mois pour devenir les futures 
professeures de l’école d’agroécologie. 

Une collaboration a débuté avec ces deux associations pour la création de notre future école d’agroécologie. 
Un terrain d’expérimentation a été mis en place avec l’objectif final de devenir le lieu d’apprentissage de 
la future école d’agroécologie. 

Ses objectifs intermédiaires sont les suivants : 
• Appliquer les techniques d’agroécologie sur un terrain cultivable d’environ 300 m² (aucun intrant 

chimique, compostage). 
• Prouver qu’en étant 100% organique, on obtient des taux de production équivalents voire meilleurs 

qu’en culture dite plus « traditionnelle »
• Multiplier les espèces et les techniques expérimentales de production 
• Développer un site vitrine avec des visites régulières, favoriser l’aspect pédagogique et la beauté du 

lieu 

5 – Collaboration avec l’association Pour un Sourire 
d’Enfant (PSE) et Vivre de sa Terre 

28
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L’école de pâtisserie : 
Réalisations 2019-2020
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L’école de pâtisserie : 
Réalisations 2019-2020

30

En septembre 2019, 26 jeunes filles ont fait leur rentrée à Bayon Pastry School. Originaires de différentes 
provinces du Cambodge, les étudiantes ont entre 18 et 21 ans et un niveau scolaire entre le Grade 8 
(équivalent de la 4ème) et le Grade 12 (équivalent de la terminale). Elles ont toutes été recrutées selon des 
critères qui prennent en compte le revenu, la situation familiale et la motivation. 

Après deux mois d’enseignement fondamental, elles ont débuté leur stage au sein de nos 11 hôtels 
partenaires. L’objectif : pratiquer en conditions réelles avec des chefs professionnels qui seront plus 
tard, leurs futurs employeurs. 

L’école de pâtisserie
1 - La 6ème promotion à l’école de pâtisserie

2 – Partenariat avec ACE
L’accent a été mis sur l’anglais cette année 
avec le lancement d’un partenariat avec ACE 
– Australian Center for English. Les étudiantes 
se rendent dans ce centre de langue 3 fois par 
semaine 1h30 pour travailler leur anglais. Elles 
travaillent principalement l’oral, indispensable 
pour qu’elles se sentent à l’aise dans leur futur 
métier. 
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L’école de pâtisserie
3 – Un nouveau laboratoire de boulangerie

École du Bayon

Des travaux importants ont été réalisé à l’école de pâtisserie du Bayon avec la création d’un tout nouveau 
laboratoire de boulangerie. Pensé avec des experts de l’hygiène, de la chaîne du froid et des boulangers 
partenaires, les objectifs de ce nouvel outil sont multiples : 
• Libérer de l’espace et former plus d’étudiantes : 26 en 2019 vs 21 en 2018
• Respecter les normes d’hygiène : marche-avant, création d’une chambre froide. 
• Investir dans du matériel (fours, mixer, laminoir) de qualité qui permettent aux étudiantes de pratiquer 

en conditions réelles. 
• Améliorer la formation en boulangerie
• Améliorer et développer notre gamme de pains pour garantir un meilleur autofinancement de la 

formation.
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Nos projets
2020-2021
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L’École primaire
Réhabilitation d’un bâtiment dédié au soutien 
scolaire

L’école primaire du Bayon a mis en place depuis deux ans des 
cours de soutien scolaire en mathématiques et Khmer pour 
les élèves les plus en difficulté. Ces cours ont cette année, été 
étendus aux étudiants de cycle secondaire. 

En lien avec la pagode avec laquelle nous partageons le 
terrain, un bâtiment a été donné par les moines et va être 
réhabilité pour y installer trois classes qui permettront 
un meilleur suivi pédagogique des élèves et des collégiens, 
grâce notamment à la possibilité de diviser les effectifs.  

Structuration du programme ART-CULTURE-SPORT

Avant le début du Covid-19, les élèves avaient accès à des cours complémentaires qui incluaient :
• Arts plastiques
• Marionnettes traditionnelles
• Danse APSARA
• Deux sorties scolaires par an (ferme à soie, atelier d’artisanat, musée…)
• Accès à la bibliothèque (lecture, emprunt de livres, jeux éducatifs) 
• 1h30 de sport par semaine et la participation au championnat annuel inter écoles. 
• Des interventions ponctuelles d’artistes et de musiciens

Nous souhaitons réhabiliter et renforcer ce programme pour qu’il devienne partie intégrante de l’emploi 
du temps des élèves et que les professeurs puissent s’appuyer sur les compétences acquises par les élèves 
(confiance en soi, esprit d’équipe, développement de la créativité…) dans leurs cours « conventionnels ». 
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Agrandissement de l’aire de jeu

Les temps consacrés aux jeux et au développement de 
l’imaginaire ne sont pas du tout mis en avant dans les 
familles de nos élèves. Nombre d’entre eux travaillent les 
week-ends et les soirées pour aider leurs parents à générer 
un revenu pour nourrir la famille.

Le temps passé à l’école est un temps que nous souhaitons 
qualitatif pour nos 250 élèves. Une 1ère aire de jeux a été 
créée. Elle va être enrichie par une structure en bois qui 
permettra aux enfants de se défouler et se divertir. 

Renforcer le suivi médical des élèves et des étudiant(e)s

Tous les bénéficiaires de l’École du Bayon reçoivent un suivi médical depuis 5 ans maintenant. Le 
programme santé et hygiène se renforce et nous avons dernièrement réalisé une étude dans le but d’établir 
un diagnostic de chaque famille et d’évaluer ses besoins. L’objectif : améliorer l’état de santé des élèves et 
leur permettre d’étudier dans de bonnes conditions. Un plan d’action a été défini pour renforcer le suivi 
médical et sanitaire des bénéficiaires : 
• Mise en place d’une base de données (finalisée : décembre 2020)
• Améliorer les conditions d’hygiène des enfants avec la mise en place de douches à l’école
• Recrutement d’un infirmier (juillet 2020)
• Mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’hygiène pour les familles
• Achat de filtres à sable et installation de toilettes pour les familles les plus en difficulté
• Analyse des cas « compliqués » et prise en charge partielle ou totale au cas par cas

L’École primaire
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Projet potager
Trouver des débouchés pour la production 
des 11 familles 

Après plus de deux ans d’implication dans le 
projet, les familles maraîchères de l’École du 
Bayon produisent plus de 300 kg de légumes 
par semaine. La cantine d’Élodie en consomme 
un peu moins de la moitié. Nous allons travailler 
sur la diversification des débouchés commerciaux 
pour cette filière de légumes organiques produits 
localement à Siem Reap. 

Création d’une coopérative

Les activités liées aux potagers de l’École du Bayon 
se structurent : formations mensuelles, suivis 
hebdomadaire des farmers, diversification de la 
production (entre 10 et 15 variétés de légumes 
contre 5 au début), stabilisation des récoltes. 
Une coopérative sera créée pour permettre aux 
maraîchères d’être autonomes et pour favoriser 
les échanges entre elles. 

Lancement d’une nouvelle école de formation professionnelle en agroécologie

Dans la poursuite des activités liées à l’agriculture durable, une nouvelle formation professionnelle en 
agroécologie ouvrira ses portes en janvier 2021. Etapes du projet :
• Mise en place d’un terrain d’expérimentation dédié à l’agroécologie (novembre 2019)
• Formation de deux professeurs (janvier à décembre 2020) en partenariat avec l’association Vivre de sa 

Terre (pédagogie, écriture des cours, stages)
• Travaux d’aménagement de l’école en partenariat avec l’association Pour un Sourire d’Enfant (nov-dec 

2020)
• Ouverture de l’école et accueil des 10 premier étudiants (janvier 2021).
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Ecole de pâtisserie
Développement de la gamme de pain

Le tout nouveau laboratoire de boulangerie achevé 
en janvier 2020 a permis le recrutement de plus 
d’étudiantes (26 en 2020 vs 21 en 2019). Elles 
apprennent dans des conditions professionnelles 
avec du matériel et des ustensiles de qualité. 
L’école du Bayon va développer l’enseignement 
en boulangerie et la gamme de pain proposée. 
L’objectif : développer les ventes localement et 
améliorer la capacité d’autofinancement de 
l’école de formation professionnelle. 

Recherche de nouveaux partenaires

Le Covid-19 restreint l’entrée de tous les touristes 
au Cambodge depuis mars 2020. 78 % des hôtels 
ont fermé définitivement ou temporairement. 
Nous devons développer de nouveaux 
partenariats à Siem Reap mais aussi à Phnom 
Penh pour permettre aux étudiantes de faire 
leur stage durant leur formation et aussi pour les 
débouchés professionnels, qui, auparavant étaient 
majoritairement centrés sur Siem Reap. 

Création de cours pour adultes

Avec pour objectif d’autofinancer la formation, 
nous allons développer des activités annexes qui 
permettront de diversifier les financements. 
Nous souhaitons proposer une formation en 
boulangerie et pâtisserie en accélérée pour de 
jeunes adultes désireux de se reconvertir ou bien 
simplement d’enrichir leurs connaissances et leurs 
compétences. 

36
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Rapport financier
1 - Les sources de financement

2 - Répartition des dépenses

• 446 parrains et marraines 
actifs dont 35 nouveaux en 
2020. Un immense merci à 
tout ce réseau de parrains 
qui fédèrent et sont les 
premiers ambassadeurs de 
notre action.

• Plus de 50 sponsors : 
fondations, entreprises, 
mécènes, associations 
partenaires qui permettent 
l’aboutissement de nos 
actions et le lancement 
de nouveaux projets. Un 
grand merci à eux pour leur 
confiance année après année.

Le budget total de fonctionnement de 
l’association est de 383 292€ dont la part 
principale est affectée à hauteur de 45% à 
l’école primaire, comprenant également les 
frais de cantine, la salle d’informatique, la 
bibliothèque et le nouveau programme ART, 
CULTURE & SPORT. 

L’école de pâtisserie est le deuxième poste 
principal (31% des dépenses) avec 26 
étudiantes formées cette année. Les charges 
de l’école de pâtisserie sont couvertes à près 
de 45% par les recettes du Coffee Shop.

L’administration générale concerne les frais liés 
à la direction et à la comptabilité, mais aussi 
les coûts engendrés par la communication et la 
levée de fonds. Ces coûts représentent moins 
de 8% des dépenses de l’ONG. 

De plus, un investissement important a été réalisé sur la construction d’un tout nouveau laboratoire de 
boulangerie de près de 50m². Coût de l’investissement et des équipements : 71 840€.
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Rapport financier
3 - Budget prévisionnel 2020-2021 

4 - Investissements 2020-2021 prévus

Le budget prévisionnel de l’année 2020/21 intègre la création et le fonctionnement de l’école 
d’agroécologie pour une année pour 10 étudiants. D’autre part, les coûts liés à l’équipe sociale ont été 
redirigés vers l’administration générale, ce qui entraine une augmentation importante de ce poste de 
dépenses. 

Des investissements pour la mise en place de l’école d’agroécologie sont prévus pour l’année 2020 - 21 : 
• Travaux de rénovation des dortoirs et des salles de classe
• Création d’un atelier de transformation alimentaire
• Équipements scolaires (ordinateurs, bureaux, chaises) et de jardinage
• Transport : achat d’une moto.

5 - Sources de financements projetés 
Les conséquences de la crise entraînent 
une importante diminution des sources 
de financements liées aux revenus du 
Coffee Shop au Cambodge. En effet, 
l’absence totale de touristes et la fermeture 
des frontières qui devraient se poursuivre, 
limitent la possibilité d’accueillir des clients 
et de développer les ventes. Nous allons faire 
en sorte de diversifier notre offre pour trouver 
des alternatives (vente de pains, paniers à 
emporter, évènements à destination des 
expats…). 

D’autres sources de financements ont d’ores 
et déjà été envisagées pour pallier à ce 
manque. 
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L’équipe
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L’équipe au Cambodge 
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Thomas, Directeur de 
programme

Thorth, Deputy 
Directeur adjoint

Vantha, Directeur de 
l’école primaire

Pok, Institutrice de 
maternelle

Soky, 
Assistante sociale

Romnea, 
Responsable finance

Srotom, 
Assistant social

Chhein, 
Assistante sociale

Jean-Pierre & Michelle,
Equipe médicale

Margot, Chargée de 
communication

Sylvie, Créatrice projet 
potager

Jeanne, Responsable 
Communication & 

Fundraising

Sreypov, 
Comptable

Camille, 
Coordinatrice du 

projet potager

Soraya, 
Accompagnement 

projet potager
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L’équipe au Cambodge 
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Bunly, 
Institeur grade 1

Reaksa, 
Institutrice grade 2

Sokly, Professeure de 
pâtisserie

Sokhoeurn, Directrice 
de l’école de pâtisserie

Chhun, 
Institutrice grade 3

Seha, Professeur 
d’informatique

Lann Long, Chargé de 
maintenance

Kolab, 
Institutrice grade 5

Seomi, 
Institutrice grade 6

Nhory, Roeung & Sino, 
Cuisinières

Romain, Chargé de 
projet social et santé

Sokhea, Resp 
administratif et 

professeur d’anglais

Davann, Chargée de 
la bibliothèque et des 

cours de soutien

Vichara, 
Institutrice grade 4

Seyla,
Infirmier
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L’équipe au Cambodge 
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Sokha, Chargée de    
production

Rima, 
Serveuse Coffee Shop

Raphaëlle, 
Responsable vente 

Coffee Shop

Sreyleak, Responsable 
Coffee Shop

Chomrong, 
Complementary teacher

Kong, Chargé de 
production
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Le bureau au Cambodge 
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École du Bayon

Maï, 
Présidente d’honneur

Prince Tesso Sisowath, 
Administrateur

Jean-Pierre Lebois, 
Administrateur

Jean-Pierre Martial, 
Président

Phyrum Chhiv 
Administratrice

Patrice Legendre, 
Administrateur
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Le bureau en France
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Vincent, 
Chargé de fundraising

Patrice,
Président

Lucie & Augustin 
Secrétaires généraux

Dominique,
Chargé 

d’événement Gala

Frank, 
Trésorier

Anaîs & Rodrigo
Suivi pédagogique

Claire,
Trésorerie et gestion 

Cambodge 

Roland, Responsable 
RH - volontaires

Alice & Boris Parsy
Administrateurs

Marc, 
Chargé de fundraising

Jean-Pierre & Michèle
Référents médicaux 

Marion, 
Suivi pédagogique

Thierry , 
Chargé Projet PSE

Vanessa, Responsable 
communication

Jacqueline, 
Présidente d’honneur

La famille Mandray, 
projet petit-déjeuner
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MERCI À VOUS TOUS : PARRAINS, FONDATIONS, 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES, ENTREPRISES, 

MÉCÈNES, SPONSORS ET DONATEURS
POUR  VOTRE SOUTIEN !
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Au Cambodge

Bayon Education & Development
Taphul street

Siem Reap

+855 (0)78 907 903

En France

SEP du Bayon 
91 avenue Jean Baptiste Clément 

92100 Boulogne Billancourt

info@ecoledubayon.org

www.ecoledubayon.org


