
Engagés pour l’éducation
L’école du bayon



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. Un nombre incalculable d’emplois non 
déclarés ont été touchés : petits restaurants, 
vente aux touristes, guides informels, 
chauffeur de tuktuk…

Face à cette catastrophe économique 
inédite, l’Ecole du Bayon a réagi vite pour 
venir en aide aux enfants et aux familles. 

1 - 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 régulier. 

• Des cours à distance ont été aménagés pour tous les enfants avec un système 
d’enveloppe à venir chercher à l’école deux fois par semaine.

1 - Organisation du suivi pédagogique 

L’école du Bayon face au COVID



• Les élèves du cycle secondaire ont débuté des cours de soutien (70 bénéficiaires) 
avec des professeurs recrutés pour l’occasion : Certains jeunes ont parfois 
quelques années de retard et avec cet arrêt de l’école, beaucoup ont commencé 
à travailler sur les chantiers de construction. Dans cette optique, un comité de 
suivi  a été créé afin de suivre la présence et les notes des étudiants en cours de 
soutien pour éviter ainsi le décrochage des élèves en difficultés.

• Depuis début octobre, la réouverture partielle de l’école permet d’accueillir les 
enfants en demi-groupes deux jours par semaine chacun. 

• Le gouvernement prévoie une réouverture complète des écoles pour janvier 
2021.



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. 
• Ce sont ainsi 75 familles (soit environ 300kg de légumes par semaine) qui ont 

bénéficié de ces distributions.

2 - Distribution de riz et de légumes

Ces actions ont été mise en place grâce à la générosité de 
nos donateurs qui ont répondu présents 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.



3 - Autour de l’école primaire

Les enfants de l’école du Bayon reçoivent chaque année 
deux uniformes, un court et un long. En 2019, nous 
avions lancé le projet de faire coudre les uniformes par 
les mamans de nos élèves. Les familles avaient utilisé 
leur propre matériel, parfois archaïque et avaient été 
formées par une couturière. 

Cette année nous avons renouvelé l’expérience 
et 3 familles ont ainsi pu dégager un revenu de 
175$/mois pendant 4 mois !

1. Les uniformes du Bayon

2. Campagne hygiène et santé
En début d’année 2020, une étude importante a été réalisée sur les conditions de vie des 
154 familles dont les enfants sont scolarisés à l’Ecole Primaire. L’objectif était d’établir 
un diagnostic de chaque famille et d’évaluer ses besoins afin d’améliorer l’état de santé 
des élèves et leur permettre d’étudier dans de bonnes conditions. 

Suite aux résultats obtenus l’Ecole du Bayon a défini un premier plan d’action d’urgence 
pour notamment permettre un accès à l’eau potable et à des toilettes pour les familles 
les plus en difficultés. Cela permettra une meilleure application des règles d’hygiène et 
une diminution des affections intestinales et cutanées dont la grande fréquence a un 
impact sur la scolarité des enfants. Ce sont ainsi : 
• 58 familles identifiées comme en grande nécessité pour l’installation de filtres à sable
• 32 familles identifiées comme en grande nécessité pour l’installation de toilettes.



L’installation, la formation et l’entretien 
seront réalisés en partenariat avec 
l’association Water for Cambodia qui 
dispose d’une grande expérience dans 
ce domaine. Une participation financière 
de principe sera demandée aux familles 
et Seyla, l’infirmier de l’Ecole du Bayon, 
veillera à une utilisation correcte du 
filtre, notamment en ce qui concerne le 
stockage de l’eau propre et à l’application 
des règles d’hygiène. 

Projets pour l’année 2020 - 2021

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. 

1 - Renforcement du programme art, culture & sport



Nous souhaitons développer ce pôle et 
permettre aux enseignants de s’appuyer 
sur les pratiques mises en place pour 
enrichir leur enseignement :

• Début des cours de musique
• Embauche d’un professeur d’art 

plastique cambodgien
• Maintien du cours de marionnettes 

traditionnelles en partenariat avec le 
collectif d’artistes de Bambu Stage.

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. 

2 - Restructuration du bâtiment dédié au renforcement pédagogique 

Suite aux recommandations faites en 2018, l’Ecole du Bayon a poursuivi sa mission 
d’amélioration de son suivi pédagogique :
• Limiter les effectifs recrutés pour permettre un meilleur apprentissage des enfants 
• Recrutement d’un nouveau directeur et remplacement des professeurs à mi-temps 

par des professeurs à temps plein : 5 instituteurs sur 6 sont dorénavant à temps 
complet

• Mise en place de groupe de soutien scolaire en petit groupe.

3 - Suivi des recommandations pédagogiques initiées en 2018



Merci pour votre soutien !


