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Programme de la mission 

 

En tout début 2020 les grandes lignes du programme étaient les suivantes : 

Organisation et accompagnement pendant une dizaine de jours du voyage au Laos de la délégation 
du club Bambara’s du lycée de Cluny composée de trois adultes et de deux élèves de classe de 
première. La délégation vient visiter les projets que le club a cofinancés. 

Organisation sur place et accompagnement de la visite au Laos d’Isabelle Relier et de sa fille. Isabelle 
vient rendre une première visite à sa filleule et visiter quelques projets. 

Contrôle et réception du bâtiment de deux salles de classe et d’un bureau au lycée de Pak Nga 

Contrôle  réception et inauguration de l’école maternelle de Muang Ngoy  

Elaboration d’une nouvelle convention de coopération avec l’Ecole Normale Supérieure de Luang 
Prabang. 

Prospection de nouveaux projets pour 2021 et 2022 

Préparation du voyage en juillet prochain d’un groupe d’étudiants de l’école d’ingénieurs ESTACA 

Visites de nos élèves boursiers du nord Laos 

 

 

En Février et mars, en raison de l’épidémie de COVID 19, la délégation clunisienne et  Isabelle Relier 
ont  sagement annulé leur voyage. Un peu plus tard les élèves d’ESTACA ont aussi annulé leur voyage 
de juillet 2020. A l’exception des visites de groupes tout le reste du programme a été respecté.  
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Carte des déplacements 

 

Voici la carte du district de Ngoy sur laquelle on peut suivre tous mes déplacements effectués durant cette mission 
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DEPLACEMENT A MUANG SEUN  

Le lendemain de mon arrivée, Mr Phay et moi nous partons pour plusieurs jours avec comme 
première étape le village de Muang Seun. Je désire voir l’évolution de ce récent collège que nous 
avons complètement construit en 2018, et rencontrer les deux élèves soutenues par CSD. 

 

 

Voici le moyen de transport pour atteindre Muang Seun 

Le collège est bien entretenu. Tous les besoins ont été satisfaits : salles de classe, dortoirs, toilettes, 
eau courante, terrain de sport. Les professeurs ont électrifié, à partir du village, leur bureau et ils 
utilisent le matériel informatique livré. 

Je dois surtout rencontrer les deux élèves pauvres soutenues financièrement : 

Melle Pimchay étudie en classe M4 (3ème). Ses professeurs sont satisfaits d’elle. Elle devrait continuer 
ses études l’an prochain au lycée de Pak Nga. Je lui ai remis le courrier des élèves du Club UNESCO du 
lycée Virlogeux de Riom.   

Melle Chanty étudie en M3 (4ème) elle est soutenue financièrement par Compter Sur Demain 

Dans ce village difficile d’accès les habitants ne voient jamais de touristes, aussi l’équipe enseignante 
et Pimchay ont été agréablement surprises de recevoir ce sympathique courrier des élèves français. 
Pimchay était très intimidée. 

J’ai demandé à Pimchay de rédiger à son tour un courrier pour le club UNESCO que le collège me fera 
parvenir avant mon retour en France. 
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                                          Dans la salle des professeurPimchay découvre son courrier nous le lui avons traduit 

                                              

                                                       Pimchay et Chanty dans la salle des professeurs 

                                             

                                                         Tous les professeurs ont lu et apprécié le courrier 
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DEPLACEMENT A PAK NGA 

 

Après la visite de Muang Seun nous partons pour Pak Nga. Le but de notre visite est de réceptionner 
notre dernier projet de 2019 qui consistait à construire un bâtiment de deux salles de classe et d’un 
bureau. Ce bâtiment est terminé et en service. Les deux photos suivantes résument le projet. 

                  

                      Salle de classe avant le projet 

                  

                    Salles de classe après le projet 
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Je visite en détail ce bâtiment.  Comme d’habitude cette construction, conforme aux plans, a été 
réalisé par le conducteur de travaux Mr Bounmy et son équipe. Les finitions sont impécables. Les 
meubles prévus dans ce projet n’ont pas encore été fournis pour des raisons financières. 30 tables et 
bancs pour deux élèves et une grande table de réunion avec 10 chaises sont actuellement en 
commande chez le menuisier local pour un montant de 2200€. 

 

                                                     

                                           L’intérieur d’une classe : Pour la photo des meubles ont été prélevés dans les autres classes  

 

                                            

                                     Eleves et professeurs sont très satisfaits de leurs nouvelles classes (1ère  et terminale)               

Nous déjeunons avec l’équipe enseignante (friture de petits poissons, riz, légumes cuits) puis nous 
reprenons la route pour Nong Kiew où nous passerons la nuit. 
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UNE JOURNEE PROSPECTIVE 

 

La prospection de nouveaux projets à mettre en œuvre dans les années futures est une étape 
importante de ma mission, qui m’a été facilitée par les récentes nominations, dans le district de 
Ngoy, de deux personnes importantes : le gouverneur du district et le directeur de l’éducation du 
district. 

Le gouverneur du district de Ngoy, Mr Bouneuang,  vient juste d’être nommé pour cinq ans. Je l’ai 
déjà rencontré lorsqu’il travaillait au bureau de la santé. Mr Phay me conseille de suivre la coutume 
lao de l’administration qui consiste à le féliciter en lui offrant le cadeau habituel : une corbeille de 
fleurs et de cadeaux. Je suis donc allé chez lui muni de cette corbeille préalablement achetée par 
Phay. Le gouverneur est agréablement surpris de me voir et surtout de constater qu’un étranger (un 
falang) respecte cette coutume « d’allégeance ». 

 

Félicitations au nouveau gouverneur : de droite à gauche Mr Sichan, Mr Phay, Le gouverneur, moi. 

Le nouveau directeur de l’éducation est Mr Sichan que nous connaissons bien. Il était avant vice-
directeur de cette administration et nous a accompagnés dans tous nos projets de son district ce qui 
lui a valu sa promotion. Lui aussi est nommé pour cinq ans. 
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Nous commençons les cinq prochaines années sur de bonnes bases. Ces deux nouveaux nommés 
nous ont organisé une journée de visite des deux plus importants lycées  du district de Ngoy car 
après nos  réalisations à Muang Seun et Pak Nga, nous avons acquis une excellente réputation et des 
compétences dans le développement de l’éducation secondaire.  

Nous partons tout d’abord au lycée de Nong Kiew. C’est le plus important des quatre lycées du 
district. Nous sommes accueillis par la vice-directrice (qui est aussi l’épouse de Mr Sichan). 

Le lycée de Nong Kiew reçoit 1050 élèves dont 602 filles qui se partagent 29 salles de classe. 
L’enseignement est assuré par 55 professeurs dont 35 femmes. 13 enseignants ne sont pas encore 
titulaires. 70% des élèves sont internes dans un dortoir mais surtout dans des maisons en ville. 

La vice-directrice exprime les besoins suivants : 

- Les élèves n’ont pas d’abris lorsqu’ils sortent des classes. Les réunions fréquentes de 
l’ensemble des professeurs et élèves se font dehors. Lorsqu’il pleut un bon millier de 
parapluies s’ouvrent. Elle nous demande le financement d’un préau (une petite structure 
métallique avec un toit seulement). 

- Quelques ordinateurs et une imprimante couleur. 
- 10 tableaux blancs. 

La construction du préau est certainement utile mais n’ai pas prioritaire et, sauf financement 
exceptionnel, elle ne sera pas réalisée. Je demande quand même à Phay un plan et un devis. Je pense 
que diplomatiquement nous devrions financer, l’an prochain,  les tableaux blancs (500€) et un peu de 
matériel informatique (700€). 

 

              

               La cour du lycée où la vice-directrice  désirerait un préau. 
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Nous partons ensuite au village de Phonxay (ne pas confondre avec le district de Phonxay où nous 
avons déjà travaillé). Nous roulons pendant une cinquantaine de kilomètres de piste. Nous sommes 
victime d’un éclatement de pneu. 

                 

   

                     En bon clermontois je suis soulagé…….ce n’est pas un pneu Michelin 

 

Dans ce village de Phonxay est installé le deuxième lycée par ordre d’importance après celui de Nong 
Kiew. Nous sommes reçus par son directeur Mr Amphay Vilavongsa (020 56344433). 

Ce lycée rassemble, de M1 à M7, 517 élèves dont 294 filles et seulement 19 professeurs dont 8 ne 
sont pas titulaires. 402 élèves dont 235 filles sont internes. 76 élèves sont logés dans le village, les 
autres dorment dans les cabanes qu’ils ont construites. Sans eau sans électricité.  
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                             Voici le type de logement des élèves : ceux-ci sont « luxueux »  

 

                                 

                              Celui-là l’est moins     
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                                 L’intérieur d’une cabane 

Lorsqu’il pleut les élèves pataugent dans la boue glissante. 

Le directeur exprime ses besoins au cours d’une réunion qui rassemble trois personnes de l’école, le 
directeur du district, le gouverneur, Phay et moi : 

- Alimentation du lycée en eau courante 
- Construction de dortoirs pour les filles et les garçons 

Nous discutons longuement de ces deux besoins. Seuls Phay et moi prenons des notes. Amphay est 
très positif dans la recherche de solution. 

Concernant l’alimentation en eau courante du lycée, Amphay nous propose d’aller chercher cette 
eau à 2500 mètre de l’école. Il nous propose de lui fournir les longueurs de tuyau (en caoutchouc, 
type PN6, diamètre 50), il fera la pose et les raccordements lui-même avec les élèves. Mr Phay pense 
que c’est un bon deal et propose un devis avec le transport. C’est une dépense qui pourrait s’élever à 
environ 4 000€ 

Concernant la construction des dortoirs, c’est évidemment un besoin urgent. Il faut loger environ 400 
élèves, cela correspond à huit bâtiments de 50 élèves, soit un coût de 40 000€ X 8 = 320 000€ 
équivalent à cinq ans de budget CSD au Nord Laos. J’explique  à tous que ce projet de construction de 
dortoirs, s’il était accepté, ne pourrait que s’étaler sur plusieurs années. 

Nous déjeunons avec l’ensemble des professeurs puis  rentrons à Nong Kiew avec le gouverneur pour 
qui ce projet de construction de dortoir constitue l’objectif de son quinquennat en matière de 
développement de l’éducation. 
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Le déjeuner avec l’équipe enseignante : en face de moi, Mr Amphay le directeur. A côté de moi le gouverneur Mr 
Bounneuang. Au menu : riz, poulet, légumes cuits. 

Conclusion : 

J’ai trouvé un lycée très propre. Son directeur est actif, propose des solutions, comprend nos 
problèmes. Je pense, et Mr Phay est de mon avis, que nous pourrons faire du bon travail ensemble 
Nous pourrions cette année financer l’accès à l’eau courante (environ 4 000€) puis prévoir la 
construction au moins d’un premier dortoir en 2021. Vingt ans d’expérience dans le développement 
de l’éducation nous ont convaincu que les mauvaises conditions de logement des élèves sont une 
cause importante des abandons en cours de scolarité secondaire.  
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UN DIMANCHE A MUANG NGOY 

 

Après ces premiers jours intenses, Mr Phay et moi restons un week end. Muang Ngoy où a lieu un 
« Boun Heuane Pha » : Fête de la maison en tissu. Quelques années après le décès d’une personne, 
son clan familial organise une cérémonie pour lui offrir une maison au paradis. 

Les villageois et la famille élargie construisent tout d’abord une maison en papier et tissu. 

                             

                                    Les hommes construisent la maison en bois papier et tissus 

                            

                                    Les femmes préparent un grand repas pour le soir 
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Le soir nous assistons à un grand banquet mais sans alcool pour ce genre de cérémonie 

 

L’orchestre local va jouer toute la nuit 
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Le lendemain matin les moines rangent les récipients (Les « Bat ») qui recevront de nombreux dons en nourritures et 
argent pendant qu’ils feront des prières à l’intérieur de la maison. 

La maison de papier et tissu richement décorée sera ensuite transportée à la pagode pour aller  au 
paradis. Les moines récupèreront l’argent et les décorations 

Ensuite a lieu un grand repas de fête où l’alcool est autorisé. 

 

 

                                                        

                                                       Voici les maisons terminés et décorées avec des billets de banque 
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VISITE A SOP CHEM 

 

Avec Mr Phay nous avons inclus la visite de Sop Chem dans notre programme de travail du jour. 
Depuis Muang Ngoy nous avons utilisé une toute petite pirogue pouvant contenir seulement trois 
personnes pour faire le trajet car le niveau de la rivière est trop bas pour les grandes pirogues. Si 
nous étions allés tous ensemble à sept personnes comme convenu initialement nous aurions eu de 
gros problèmes de transport. 

J’essaie d’aller à Sop Chem deux fois par an d’une part pour suivre l’évolution de cette école 
maternelle que nous avons financée il y a plusieurs années et d’autre part pour acheter des écharpes 
tissées par  madame Vanna, institutrice non titulaire, c’est-à-dire sans salaire, et qui n’a que son 
métier à tisser pour vivre. Cet artisanat est ensuite revendu en France. 

Nous sommes arrivés un peu avant huit heures du matin, nous n’avions qu’une heure à consacrer à 
cette visite.  Les élèves et les enseignants arrivaient progressivement. 

L’école maternelle est en bon état, propre et bien entretenue. 14 élèves de 3 à 5 ans constituent 
l’effectif de cette classe. Mme Pinkéo, l’institutrice, que nous avions connue célibataire, est 
maintenant mariée et a deux enfants. Je lui remets les photos et les dessins d’enfants de France. 

 

           

Tous les élèves ne sont pas encore arrivés. Mme Pinkéo leur montre les dessins envoyés par des enfants français 
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Sur le mur de la classe sont toujours affichées les photos de la première visite d’une délégation du Bambara’s club du 
lycée de Cluny. 

Un emploi du temps chargé nous oblige de quitter rapidement ce charmant village et de reprendre  
la pirogue. 
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VISITE A PAK CHIM 

C’est à Pak Chim que va être construit un dortoir de 50 places et un bâtiment de toilette pour les 
filles pensionnaires du collège. Cette construction est notre principal projet de l’année 2020 et 
devrait démarrer en octobre prochain. 

                  

Voici les conditions de logement des élèves pensionnaires du collège qui justifient notre projet de construction d’un dortoir 

                          

Le seul point d’eau qui sert de salle de bain pour les filles. Nous allons construire un bâtiment de toilette-latrines 
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Dans ce collège, pour entretenir les bonnes relations avec le directeur passionné de pêche, je lui 
apporte de France des hameçons et du fils.  

Nous devons déterminer l’endroit où sera construit le futur dortoir et le bâtiment toilette. 

 

Voici l’endroit où seront construits en octobre prochain les deux bâtiments du pensionnat des filles. 

Je dois aussi rencontrer Melle Dokéo, élève très pauvre mais brillante que nous soutenons 
financièrement. Je vérifie qu’elle a bien reçu ses bourses via le compte en banque du directeur et je 
lui remets sa bourse pour janvier et février. 

Nous rencontrons Melle Ban, professeure de lao, non titulaire c’est-à-dire ne recevant aucun salaire, 
elle vient d’être victime d’un accident et son père est décédé. Elle reste seule avec sa mère sans 
aucune ressource financière. Devant une telle détresse je décide de l’aider à hauteur de 100€, Mr 
Phay décide à titre personnel de lui octroyer la même somme. 

Nous discutons avec Mr Phay de la nécessité d’aider régulièrement Melle Ban pour qu’elle puisse 
effectuer sa mission d’enseignante dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas, sans créer un 
précédent, aider financièrement un enseignant non titulaire. J’émets l’idée de demander à Melle Ban 
d’être en plus la surveillante du pensionnat des filles, de gérer l’utilisation du dortoir, de surveiller la 
propreté, la sécurité et l’hygiène. Cette fonction justifierait un salaire de 50€ par mois. Le directeur 
est d’accord. Je vais présenter cette solution à la présidente de Compter Sur Demain. 
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Nous rencontrons Melle Dokéo toujours très intimidée.  

 

Nous passons la nuit au village dans la maison du directeur et nous rentrons le lendemain à Luang 
Prabang.                                                   
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L’ECOLE MATERNELLE DE MUANG NGOY 

 

Dans ce village Nous avons lancé début janvier la construction d’une école maternelle. L’entreprise 
désirait terminer ce chantier et profiter de mon séjour au Laos pour l’inaugurer. J’ai résidé plusieurs 
jours dans ce village, j’ai donc pu assister aux travaux de finition. 

                                                      

Le bâtiment est surélevé pour éviter que l’eau et la boue ne s’introduisent pendant les fortes pluies. Le maçon construit 
la marche d’accès 

                           

                                  L’intérieur de la salle de classe au cours des finitions 
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               Les toilettes et latrines. Mr Phay donne ses instructions 

                   

                  La grande fosse septique. Elle sera ensuite légèrement entérrée 
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Les travaux de peinture.  Les murs seront recouverts par trois couches 

 

Voici le nouveau type de fermeture que nous avons choisi avec Mr Phay 
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Nous partons voir le menuisier du village à qui Mr Phay a commandé la fabrication des meubles 

                            

  

           

            Les conditions de travail seraient inacceptables en France mais il fabrique de beaux meubles en teck  
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Le mercredi 11 mars nous inaugurons l’école et la remettons officiellement au directeur de l’école 
primaire. Le directeur de l’éducation du district, le chef du village et son adjoint, de nombreux 
habitants assistent à cette inauguration. Nous commençons par une visite : 

                 

                    Vue d’ensemble du bâtiment 

                   

                      L’intérieur de la salle de classe. Les meubles sont rangés pour l’organisation de la cérémonie du baci 
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          Les toilettes 

        

          Les lavabos sont adaptés à la taille de tous les élèves 
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Tous les meubles sont livrés conformément au devis. Ils sont en teck 

  

On utilise les meubles pour la cérémonie du baci 
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Nous recevons un diplôme de félicitation du directeur de l’éducation du district 

 

                                      

Je reçois un remerciement officiel pour l’association et un pour moi. Mr Phay est aussi remercié 

 

 

Après le baci, les élèves du primaire nous présentent un spectacle de danse puis les petites filles de 
dernière année de maternelle nous invitent à danser le Lam Vong. 
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                           Le spectacle 

                              

                               C’est elle qui m’a invité. J’ai appris plus tard qu’elle était l’arrière-petite-fille du général Kong Lê. Pour 
les férus d’histoire du Laos je rappelle que le 9 août 1960, profitant de l'absence du gouvernement royal à Vientiane, un 
capitaine de parachutistes du nom de Kong Lê, s'empara avec ses troupes du pouvoir et, après avoir démis de ses 
fonctions l'ancien gouvernement de Somsanith, réclama une politique de neutralité absolue et le retour de son exil au 
Cambodge de Souvanna Phouma. Celui-ci fut donc rappelé par le roi, envers lequel Kong Lê n'avait jamais caché son 
attachement 
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La soirée se termine par un repas 

 

                            

 

Au premier plan le directeur de l’école primaire qui a organisé tout le programme de cette journée. 
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LE MARIAGE DE LA FILLE DU GOUVERNEUR 

 

J’ai reçu dans une enveloppe nominative une invitation à assister au banquet donné en l’honneur du 
mariage de la fille du gouverneur. 

                              

                               Voici l’invitation 

Le banquet a rassemblé environ 1500 personnes. Chaque invité utilise l’enveloppe dans laquelle il a 
reçu son invitation pour y insérer de l’argent. Cette enveloppe est ensuite remise dans une urne à 
l’entrée du banquet.  
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Nous sommes placés au sein d’un groupe « VIP » ce banquet est l’occasion de rencontrer toute la 
nomenklatura du district et de la province, de faire la connaissance des nouveaux directeurs 
d’administration avec qui nous allons travailler durant les cinq prochaines années. 

Ce banquet est aussi l’occasion pour le nouveau gouverneur de remercier tous ceux qui ont 
contribué à sa nomination puis tous ceux, comme nous, qui l’aideront pendant son quinquennat.  

 

  

Avec Mr Phay nous sommes placés dans la zone VIP avec les directeurs d’administration, lycée et les officiers supérieurs. 

 

La salle de banquet est composée de tables rondes pour huit convives. Les repas (salade de Luang 
Prabang, saucisses, œufs, etc) sont déjà en place sous cellophane. Une caisse de bières (12 bouteilles 
de 66cl) est un sac de glaces se trouve sous chaque table.  

Je suis le seul étrangers parmi tous ces gens aussi de nombreuses femmes m’invitent à danser le Lam 
Vong qui est une danse très « COVID 19 compatible » 
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Voici les deux jeunes mariés 
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SOUTIEN A LA FRANCOPHONIE 

Compter Sur Demain (CSD) soutien  depuis cinq ans l’enseignement du français à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Luang Prabang. Une nouvelle convention doit être élaborée et signée pour les 
cinq prochaines années. 

J’ai reconduit l’ancienne convention en la simplifiant un peu et je l’ai remise à Mme Bounmy qui est 
devenue directrice du département des langues étrangères à l’ENS. Mme Bounmy l’a traduite en lao 
et l’a envoyée pour accord aux ministères de l’éducation puis des affaires étrangères à Vientiane. La 
signature officielle aura lieu lors de mon prochain voyage au Laos. 

Mme Bounmy me demande de prévoir le remplacement des cinq vieux ordinateurs en libre-service 
se trouvant dans notre centre de ressources. Elle me demande de lui fournir des livres de lecture 
simples pour les débutants qui ne sont pas encore capables de lire les auteurs français classiques. 

La fête de la francophonie était programmée  le 20 mars jour de mon départ. Pour que je puisse y 
participer Mme bounmy l’a avancée au 18 mars. Comme nous le faisons chaque année nous avons 
participé financièrement à cette fête en la subventionnant à hauteur de 100€. Je n’ai pas de photos à 
présenter dans ce rapport mais j’ai filmé tous les spectacles de théâtre et de danse présentés par les 
élèves de première et deuxième année. 

Chaque fois que mon programme me le permettait, j’ai participé à l’atelier de conversation en 
français, le soir entre 17 et 19 heures, avec les élèves de l’ENS. Cet atelier avait été initié et animé par 
Anne Hazell en octobre dernier il permet aux élèves qui y participent librement de pratiquer notre 
langue. 

Un groupe d’élèves de deuxième année a participé au concours national  de recherche documentaire 
organisé par  l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Dans le top 10 des meilleurs élèves au 
niveau national on trouve cinq élèves de l’ENS de Luang Prabang contre deux élèves de l’ENS de 
Paksé et trois élèves de l’université national de Vientiane.  
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La sympathique classe de deuxième année de français à l’ENS 
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CONCLUSION 

 

Malgré les deux annulations du voyage des deux groupes de Cluny et Clermont Ferrand pour cause 
de Covid 19 la mission s’est déroulée comme je l’avais programmée initialement. 

- Les projets de Pak Nga et Muang Ngoy ont été réceptionnés 
- Des visites de routines à Muang Seun et Sop Chem ont permis de suivre l’évolution dans le 

temps de ces deux établissements 
- Une longue journée de prospection a permis de découvrir le lycée de Phonxay dont les 

besoins  pourraient nous occuper pendant les cinq prochaines années. 
- Notre travail de soutien à la francophonie est reconnu par l’ENS et par les étudiants. Une 

nouvelle convention va prendre effet cette année avec de nouveaux objectifs : atelier de 
conversation et de lecture 

- de nombreuses rencontres avec des élèves et étudiants soutenus ont permis de s’assurer 
qu’ils recevaient bien régulièrement leurs bourses via les comptes en banque de leur collège. 

Grâce à Mr Phay j’ai rencontré toute la nouvelle équipe dirigeante du district de Ngoy : Le  
gouverneur et les principaux directeurs des administrations avec qui nous travaillerons durant les 
prochaines années. 

Des visites d’étudiantes comme Phonesanith, programmées en fin de séjour, ont été annulées car il 
me fallait évacuer le Laos au plus vite suite aux décisions de confinement français. 
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Annexe  : Deux soutiens supplémentaires 

 

Durant cette mission Mme Bounmy m’a demandé d’attribuer une bourse à un élève particulièrement 
pauvre de deuxième année. 

Saly Inthiphanthanit né le 25 avril 2000. Il est orphelin et habite chez un membre de sa famille très 
pauvre qui ne peut pas subvenir à ces besoins. Je lui ai remis sa bourse de pour Janvier février 
(250000 kips par mois). Il étudie en première année. 

                                              

                                              Saly Inthiphanthanit 

Actuellement nous soutenons à l’ENS 6 étudiants dont 4 étudiants de quatrième année pour qui 
notre soutien se terminera au mois d’août  
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A Pak Chim le directeur du collège nous a sollicités pour aider financièrement Melle Ban professeur 
de lao. Elle n’est pas titulaire et ne reçoit donc aucun salaire depuis plusieurs années. Elle était un 
peu aidée par sa famille très pauvre, en attendant sa titularisation. Son père vient de décéder, elle se 
retrouve seule avec sa mère sans aucune ressource, les villageois leur donnent du riz. Elle n’a plus 
aucune motivation pour enseigner. 

Ne voulant pas créer un précédent car de très nombreux enseignants ne touchent aucun salaire, j’ai 
proposais à Mr Phay et au directeur de nommer Melle Ban surveillante du pensionnat pour filles de 
Pak Chim ce qui justifierait un salaire mensuel de 500 000 kips.  

J’ai remis à Mr Phay 1 000 000 kips avec pour instruction de remettre à Melle Ban cette somme en 
plusieurs fois. Mr Phay, ému par cette détresse a décidé d’aider aussi Melle Ban, en argent et en 
espèces. 

 

Photo prise en février 2019 lors de la remise d’équipement aux trois professeurs stagiaire. Melle Ban est la deuxième 
personne à partir de la droite, à côté de moi 

 

 

 

 

 

 


