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Chères amies et chers amis du Bayon, 

Je ne m’imaginais pas, lorsqu’en novembre 2019, nous partagions un dîner avec Vincent et Patrice 

à Maison Polanka que je rédigerais, six mois plus tard, un édito dans la fonction de Président de 

l’association cambodgienne de l'Ecole du Bayon (BED-Bayon Education and Development). 

Après avoir apporté ma contribution à de nombreux projets au Cambodge depuis 1992, de la 

création du centre de formation des Chantiers Ecoles puis des Artisans d’Angkor, à l’établissement 

de Maison Polanka, et accompagné des projets en Inde du Nord, puis au Tibet, je pensais avoir 

bien rempli ma mission de vie. C’était sans tenir compte de la capacité de conviction de Vincent 

qui venait, recommandé par mon fils spirituel Jean-Marc Guesné, solliciter mon expérience au 

Cambodge pour accompagner BED dans une nouvelle étape. J’avais alors accepté le principe 

d’accompagner le bureau cambodgien en tant que conseiller ne m’estimant pas de légitimité ni 

de temps pour occuper une autre fonction. 

Ma rencontre avec Maï, la fondatrice de BED et présidente depuis 2015, amie d’études en 

pharmacie de mon regretté beau-père cambodgien, a fini par me convaincre d’accepter de 

reprendre son tablier et de continuer l’œuvre que vous toutes et tous avez contribuée à 

construire.  

J’espère que la force et la vigueur ne me manqueront pas pour accomplir cette tâche que vous 

venez de me confier. Je sais que je pourrai m’appuyer sur l’Ecole du Bayon en France, son 

Président Patrice, les membres du Bureau, les entreprises et associations partenaires et les 450 

parrains pour consolider nos activités, développer notre projet d’agroécologie et mener à bien, à 

travers une coopération avec PSE (Pour un Sourire d’Enfant), le regroupement des activités 

éducatives et sociales de chacun sous le pilotage de BED. Cela permettra à BED de doubler son 

périmètre d’action sur la Province de Siem Reap en accompagnant 800 enfants et 400 familles. 

Bien à vous toutes et tous, 

Jean Pierre Martial 

Président de Bayon Education and Development - BED (Association Cambodgienne) 

 

FAIRE FACE AU COVID 

  

Cela fait presque quatre mois que le Covid-19 s’est 

répandu sur l’ensemble de la planète. Même si le 

Cambodge n’a répertorié officiellement que très peu 

de cas et aucun décès, le pays n’est pas épargné et les 

habitants souffrent de la perte de leur emploi et du 

manque d’activité touristique. L’Ecole du Bayon a 

essayé de réagir au mieux pour aider les familles dans 
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cette crise inédite. 

 

Découvrez les actions mises en place 
 

 

 

FORMATION PRO : Où en sont nos 

anciennes étudiantes ? 

Entre 2014 et 2019, l’école de formation 

professionnelle en pâtisserie et boulangerie du 

Bayon a accueilli cinq promotions d’étudiantes et 80 

jeunes femmes ont obtenu leur diplôme. Que sont-

elles devenues ? Revenons sur leur parcours et leur 

situation actuelle dans un Cambodge en pleine 

croissance où subsistent de nombreuses inégalités. 

En savoir plus 
 

 

 

  

 

GRAINE DE 

CHAMPIONS 

Le programme sportif de 

l’école primaire du Bayon est 

né début 2018 et s’est 

rapidement développé 

depuis 2 ans et demi. Les 

élèves pratiquent de façon 

hebdomadaire de multiples 

sports à l’école et sont 

engagés durant l’année dans 

différents matchs ainsi 

qu’une compétition 

officielle : le championnat 

régional inter-écoles. 

Découvrez les prouesses de 

nos champions en images ! 

En savoir plus 
  

 

UN NOUVEAU 

DIRECTEUR POUR 

L'ECOLE PRIMAIRE 

En novembre 2019, Vantha 

HEM a rejoint les équipes de 

l’Ecole du Bayon en tant que 

directeur de l’Ecole primaire. 

Riche d’un parcours varié, il a 

rapidement trouvé sa place 

auprès des équipes. 

Découvrons plus en détail ses 

motivations et son travail 

depuis maintenant 8 mois ! 

Lire l'interview de Vantha 
  

 

CONSEQUENCES 

INATTENDUES DE LA 

CRISE POUR NOS 

FARMERS 

  

Cela fait 2 ans et demi que j’ai 

rejoint l’équipe du Bayon. A 

mon arrivée nous avons 

démarré le projet des 

« potagers du Bayon ». Nous 

soutenons et accompagnons 

11 familles parents ou 

grands-parents d’élèves de 

notre école primaire dans la 

création et le développement 

de potagers... 

  

Découvrez le témoignage de 

Sylvie 
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