
Association Enfants des Rizières 
http://www.edr.asso.fr 

1 

 
 
 

Cambodge  

Une école dans les rizières de Stoeng 
 

Construction d’une école secondaire par l’association Enfants des Rizières  
 

 
2012-2015 

 
 

 

 
 
 

 

 



Association Enfants des Rizières 
http://www.edr.asso.fr 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début du projet lancé par Jean-Philippe Brun en 2012 et collecte des fonds ____________ 3 

Visite du site par Alain Botrel, membre du CA d’EDR, en juillet 2014_________________ 4 

Pose de la 1
ère

 pierre par les deux coprésidentes d’EDR, en octobre 2014 ______________ 5 

Deux équipes de Coup de Pouce sur le chantier, en décembre et janvier 2015___________ 6 

Les travaux s’enchainent sans discontinuer de janvier à avril 2015 ___________________ 7 

Joël Olivier fidèle adhérent d’EDR se rend à Stoeng, en mars 2015___________________ 8 

Cérémonies officielles d’inauguration de l’école secondaire, en janvier 2016 ___________ 9 

Visite de l’école par François Méchin membre du CA d’EDR, en mars 2016 __________ 10 

Bilan financier définitif _____________________________________________________ 11 

Remerciements ____________________________________________________________ 12 

 

 
 
 
 
 
 



Association Enfants des Rizières 
http://www.edr.asso.fr 

3 

Début du projet lancé par Jean-Philippe Brun en 2012 et collecte des fonds  

 
 
 
 

Le projet initié par Jean-Philippe 
Brun et conduit par Enfants des 
Rizières débute en 2012. Le site de 
Stoeng situé à 160 km de Phnom 
Penh et à 50 km au nord de la ville 
de Kompong Thom (4ème ville du 
pays) est choisi au vu de 
l’implication du directeur de l’école 
et de celle de toute la communauté 
villageoise qui s’est mobilisée pour 
acheter le terrain permettant 
l’implantation de la nouvelle école 
secondaire. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 La collecte des fonds est 
immédiatement lancée et grâce à la 
pugnacité de Jean-Philippe qui n’a eu 
de cesse d’organiser des 
manifestations pour présenter le 
projet et à l’apport de subventions 
accordées par des partenaires tels 
que la Fondation Masalina, le groupe 
Total, le Conseil Régional Centre-Val 
de Loire, la mairie de Joué-lès-Tours, 
l’association Solidarité Enfance 
Khmère (qui a financé le mobilier), 
l’association « Coup de pouce », 
l’école Notre-Dame-de-la-Croix, la 
société Planeum… sans oublier les 
dons de nombreux sympathisants, le 
chantier peut être lancé. 
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Visite du site par Alain Botrel, membre du CA d’EDR, en juillet 2014 

 
Le 24 juillet 2014, Alain Botrel, un des membres du Conseil d’Administration se rend en 
famille au Cambodge et visite l’école primaire et le site du futur collège. « Nous sommes le 

24 juillet. Déjà 12 jours que nous voyageons en famille au Cambodge. Aujourd’hui nous 

sommes à Kampong Thum et avons rendez-vous pour visiter Stoeng.  Kean roule vite, le 

timing est serré car nous avons rendez-vous après l’école avec l’entrepreneur choisi pour 

réaliser le nouveau bâtiment d’école. Parfois le bas de caisse tape sur la route à cause des 

bosses et puis il faut doubler les véhicules lents, les motos avec leur chargement 

indescriptible, les charrettes à bœufs… Enfin, Kean s’engage sur un chemin de terre, un peu 

inquiet car c’est le début de la saison des pluies et sa voiture n’est pas tout terrain. Maisons 

sur pilotis au bord de la rivière Stoeng, villageois qui vaquent à leurs occupations agricoles 

et fluviales, nous sommes déjà conquis par ce paysage pittoresque et paisible.  

 

Nous voici arrivés, 

il est 8 h 45, nous 

nous garons dans la 

cour de l’école. Elle 

est typiquement 

cambodgienne avec 

ses 3 bâtiments de 

plain-pied, dont l’un 

en bois, et sa cours 

en terre battue. 

Nous avons de la 

chance, les 

vacances sont dans 

une semaine et les 

enfants en 

uniformes blancs et 

bleus sont dans la cour : ils nous observent avec grand intérêt. Nous voici invités à nous 

asseoir autour d’une grande table dans ce qui doit être la salle des professeurs, nous sommes 

une vingtaine. Je prends la parole, Kean traduit. Je les remercie au nom d’EdR pour leur 

patience. Je leur explique qu’EdR est une petite ONG et qu’il n’a pas été facile de réunir les 

fonds. Le directeur de l’école prend la parole à son tour puis un membre de la Communauté : 

ils remercient EdR à leur tour et nous expliquent combien ce projet est important pour le 

village et les enfants.  

 

Puis c’est le signal de départ pour la visite du terrain : en un clin d’œil, une dizaine de motos 

sont réunies et nous voilà partis à deux par selle, y compris les vieux messieurs. Le paysage 

est superbe, il fait beau : nous longeons d’abord la pagode, puis nous sommes au milieu des 

rizières, d’un vert cru de carte postale avec çà et là, la silhouette élancée des palmiers à 

sucre. Il y a un petit bout de chemin, enfin nous y voilà : le directeur de l’école nous montre 6 

palmiers à sucre sur des parcelles cultivables vendues par des villageois à la Commune. On 

imagine que se dressera bientôt là un nouveau bâtiment d’école au milieu des rizières ». 
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Pose de la 1ère pierre par les deux coprésidentes d’EDR, en octobre 2014  

 

Le chantier démarre le 26 octobre 2014 avec la pose de la première pierre en présence des 
deux co-présidentes d’EDR assistées de l’infatigable Kean, président d’EDR Cambodge qui 
par la suite se rendra à plusieurs reprises sur les lieux pour rendre compte de l’avancement 
des travaux.  
Deux cérémonies très « protocolaires » se déroulent sur deux jours en présence d’un 
nombre impressionnant de bonzes, de sages, de villageois et d’enfants. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



Association Enfants des Rizières 
http://www.edr.asso.fr 

6 

Deux équipes de Coup de Pouce sur le chantier, en décembre et janvier 2015    

 
Le 28 décembre 2014, Jean-Philippe de nouveau au Cambodge accueille avec Kean le 
premier groupe des volontaires de l’association Coup de Pouce venus prêter main forte à la 
construction. Une seconde équipe suivra le 10 janvier et les responsables des missions, 
Charles-Henri et Émilie seront les garants du bon déroulement du chantier. 
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Les travaux s’enchainent sans discontinuer de janvier à avril 2015 

Les travaux se poursuivent conformément au planning général. En avril, Jean-Philippe, de 
nouveau au Cambodge, organise avec Kean une réunion de chantier avec le chef 
d’entreprise et le directeur de l’école ; réunion de chantier qui leur donne toute satisfaction. 
 

  
 

  
 

   
 

  



Association Enfants des Rizières 
http://www.edr.asso.fr 

8 

Joël Olivier fidèle adhérent et parrain d’EDR se rend à Stoeng, en mars  

 
En mars 2015, Joël Olivier profite de son voyage au Cambodge pour visiter Stoeng. « Grâce à la 
complicité de Kean, le représentant d’Enfants des Rizières chargé du suivi du chantier, j’ai été 
chaleureusement accueilli sur place par M. Yun Kim Lun, directeur de l’école, Melle Lorn Reaksmey, 
institutrice parlant bien anglais et M. Rith Saroth, le chef de chantier. Lors de ma visite, le gros 
œuvre est terminé et les finitions sont en très bonne voie d’achèvement. L’école comporte 4 salles 
de classe, une salle pour les professeurs, le bureau du Directeur et des sanitaires. Elle est construite 
suivant les plans traditionnels des écoles au Cambodge. Expert dans la construction de grands 
ouvrages génie civil, je remarque tout de suite la bonne qualité de réalisation, tant au niveau du 
gros œuvre que des finitions. Ceci est un gage de bonne durabilité de la structure dans le temps et 
d’une minimisation des frais d’entretien au fil des ans. 
 

 

  
 
 
  
C’est très rassurant de constater que l’Entreprise a bien travaillé. Cette réussite est due en priorité 
au chef de chantier qui a eu à cœur d’effectuer un travail abouti, mais aussi à l’implication de Kean 
et à Jean-Philippe Brun, le coordinateur de ce projet. 
Je souhaite que cette école accueille pendant longtemps de nombreux enfants et encore félicitations 
à toute l’équipe qui a contribué à la réussite de ce magnifique projet. » 
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Cérémonies officielles d’inauguration de l’école secondaire, en janvier 2016  

 
Au printemps, les collégiens déménagent dans leurs nouveaux locaux qui seront inaugurés le 
5 janvier 2016 en présence de Jean-Philippe, de Kean et des représentants locaux. 
 

Jean-Philippe est reparti au Cambodge sitôt Noël passé pour participer à l’inauguration. 
« L'inauguration s'est déroulée en 
deux parties, plus précisément en 
deux demi-journées.  
Hier après-midi, la cérémonie 
était religieuse et environ 200 
personnes sont venues prier 
autour d'une vingtaine de moines. 
Très émouvante cérémonie, avec 
une belle ferveur bouddhiste. 
Nous y sommes restés tout l'après 
midi (de midi à 17 h) et nous 
avons vu également un très beau 
défilé (cortège) avec beaucoup de monde. L'école est donc bénie.... 
Hier midi également, nous avons déjeuné avec le chef du district M. Prohata. L'occasion de le 

saluer de la part d’Enfants des Rizières et pour lui de 
remercier EdR. En marge de ce déjeuner, nous avons pu 
constater qu'ils étaient tous sous pression dans la 
perspective de la cérémonie du lendemain et la venue 
du gouverneur de la province de Kompong Thom.  
 

Aujourd'hui, place à une cérémonie plus protocolaire 
avec plus de 1000 personnes (c'était vraiment très 
impressionnant, moi qui viens ici deux fois par an je 
n'avais jamais vu autant de monde). La cérémonie s'est 
déroulée tôt ce matin en raison de l'agenda du 
gouverneur. Et c'est à 8 h que le gouverneur est arrivé. 
La cérémonie s'est déroulée en plusieurs temps avec 
cadeaux aux moines et prières, hymnes nationaux, 
discours (le chef du district, moi pour EdR, le 
gouverneur), remise des médailles : une pour Kean, une 
pour le directeur, une pour EdR et une pour moi, remise 

de cadeaux aux enfants et aux personnes âgées. Nous avons ensuite coupé le ruban et signé 
le livre d'or. 
Á 11 h, nous avions terminé, place à une petite fête organisée par le directeur et son équipe 
pour les enfants avec la sono à fond… 

 
Deux journées vraiment magnifiques où tous ont salué et remercié l'action d'Enfants des 
Rizières ». 
Bravo et merci à Kean pour l'organisation de cette inauguration et pour son travail sur 
l'ensemble du projet. » 
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Visite de l’école par François Méchin membre du CA d’EDR, en mars 2016  

 
Lors de son voyage au Cambodge et au Laos en mars 2016, François Méchin s’est rendu sur 
place. « Je visite l'école, en compagnie du Directeur. Elle fonctionne depuis le mois d'avril 
2015. Des donateurs privés sont intervenus à hauteur de 500 à 600 USD pour la mise en place 
du portail d'entrée et du drapeau dans la cour de l'école.  
 

L'effectif total est de 189 élèves. Il y a 2 classes 
de 7ème avec 106 élèves dont 60 filles, 1 classe 
de 8ème avec 46 élèves dont 28 filles et 1 classe 
de 9ème avec 37 élèves dont 14 filles. Il y a 10 
professeurs dont 5 femmes. Le Directeur nous 
dit n’avoir aucun problème de recrutement. Les 
élèves ont 34 heures de cours par semaine et 
les enfants de la commune sont scolarisés à 
95 %. Il y a 3 écoles primaires dans la commune 
avec des effectifs de 20 à 30 élèves. L'école 
secondaire de la commune est à environ 10 km. 
A titre indicatif, les anciens bâtiments 

permettent de scolariser les enfants de la 1ère à la 6ème. La taille des familles est d'environ 3/4 
enfants. La natalité a diminué ces dernières années. 
En ce qui concerne les effectifs, le Directeur reconnaît une diminution dans le passé liée à une 
démotivation des parents à envoyer leurs enfants à l'école. Un travail de réflexion a été mené 
à ce sujet pour trouver les moyens de convaincre les familles. Des actions ont été entreprises 
par le Directeur dans les villages et à l' occasion 
des rassemblements à la Pagode. Sans nul 
doute, l'existence de cette nouvelle école a 
facilité le travail du Directeur. A la rentrée 
prochaine, il est attendu 60 élèves en 
provenance du primaire. Le Directeur envisage 
de mettre en place un bâtiment provisoire pour 
accueillir une classe supplémentaire pour un 
coût estimé de 350 USD. 
 

Une salle sert de bibliothèque et de salle de 
réunion pour les professeurs. Elle est meublée 
d'armoires avec de nombreux dossiers bien rangés. Les murs sont couverts d’affiches 
montrant l’évolution des effectifs depuis plusieurs années, la carte du district avec 

l’implantation de toutes les écoles, un 
argumentaire très détaillé pour inciter les 
parents à envoyer leurs enfants à l’école, la 
liste des professeurs avec un trombinoscope.  
 

On sent une motivation et une implication 
personnelle remarquable du Directeur qui 
répond à mes questions de façon très précise, 
documents à l'appui. 
Le Directeur souhaiterait pouvoir aménager un 
terrain de basket à un emplacement qui a déjà 
été prévu. »
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Bilan financier définitif 
 
Ci-après le bilan financier définitif. A noter que l’entreprise a respecté le montant initial du 
devis. 

 
    

DÉPENSES en DOLLARS PARITÉ $/€ en EUROS 
Règlements à l’entreprise        

02/12/2014 $10 981,72 1,225 8 964,67 € 

23/12/2014 $21 963,43 1,208 18 181,65 € 

14/01/2015 $10 984,00 1,158 9 485,32 € 

19/01/2015 $10 983,00 1,137 9 659,63 € 

09/02/2015 $7 321,00 1,137 6 438,87 € 

24/04/2014 $7 328,48 1,137 6 445,45 € 

31/12/2015 $3 728,23 1,077 3 462,00 € 

Total règlements à l’entreprise $73 289,86   62 637,59 € 

Travaux Supplémentaires        

 Passage lame dans la cour $150,00 1,137 131,93 € 

 Béton reliant bâtiment au WC  
(pour les handicapés) $1 719,00 1,137 1 511,87 € 

Frais divers engagés $3 487,49 1,14/1,08 3 014,05 € 

Prime Kean $700,00 1,08 650,00 € 

TOTAL SOMMES DÉPENSÉES  $79 346,35   67 945,44 € 

    

 

 

 

 

SOMMES REÇUES      en EUROS 
Dons ponctuels     4 567,00 € 

Subventions       

Fondation Masalina        15 000,00 € 

Ville de Joué-lès-Tours       700,00 € 

Société Planeum     3 000,00 € 

Association Sek (achat mobilier)     3 000,00 € 

Total     6 000,00 € 

Conseil Régional     7 600,00 € 

Association Coup de Pouce humanitaire     8 000,00 € 

Enfants des Rizières     4 365,04 € 

Comité de jumelage Issy-les-Moulineaux    500,00 € 

Animations diverses       

Bols de riz            2 314,90 € 

Soirées J.-Ph. Brun       6 775,00 € 

Journées Animations Nantes       3 808,50 € 

Parrainages     2 315,00 € 

TOTAL SOMMES REÇUES     67 945,44 € 
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Remerciements 

 
 

 
 
 

UN GRAND MERCI  

À TOUS LES PARTENAIRES ET DONATEURS  

SANS QUI CE PROJET N’AURAIT PU ABOUTIR 
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Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à Jean-Philippe Brun pour sa motivation 
sans faille qui lui a donné l’énergie nécessaire pour se rendre plusieurs fois au Cambodge sur 
ses deniers personnels afin de suivre au plus près le chantier ainsi qu’à Lim Hok Kean, le 
Président d’EDR Cambodge pour son implication et sa disponibilité. 
 

 
 

 
 

http://www.institut-de-france.fr/fr/prix-
fondations/fondation-masalina 

 
 

 
 
 

http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/accueil.html 

   

 
http://www.sekasso.fr/ 

 

 
 

http://www.cdepouce.com/ 

   

 
 

http://www.fondation.total.com/ 

 

 
 

http://www.ville-jouelestours.fr/ 

   

 
 

http://www.planeum.com/ 

 

 
 

http://www.angledevues.com/ 

   

 
 

https://www.facebook.com/jumelages.issy 
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