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J15
Mardi les cours continuent dans la bonne hu-
meur !

À CDO c’est une journée presque entièrement 
consacrée aux cours. Les plus jeunes s’ils ne 
comprennent pas encore bien l’anglais restent 
concentrés, les plus âgés sont avides d’ap-
prendre et d’en savoir toujours plus. Seule la 
classe intermédiaire est parfois difficile à garder 
calme. Les garçons ont vite fait de s’agiter et de 
se déconcentrer. 

À AHCO, les cours aussi continuent. Nous 
avons rapidement constaté que le niveau géné-
rale est moins élevé qu’à CDO. Il faut dire qu’il y 
a dans l’ensemble moins de bénévoles qui se 
succèdent dans l’association pour donner des 
cours en plus de ceux de l’école publique et que 
cette association est plus récente que CDO. 
Nous prenons tous nos repas avec les enfants. 
C’est un moment privilégié ou nous pouvons 
partager leur quotidien et les aider en cuisine 
en découvrant les saveurs locales. Il y a du riz 
à tous les repas de la journée, accompagné de 
légumes, d’oeufs, de viande ou de poisson.

En fin d’après-midi, l’association hong-kongaise 
s’occupant des filtres à eau vient faire une ex-
pertise et commence l’installation du futur filtre.



J16
À CDO, la journée du mercredi est marquée par un grand atelier de réparation des vélos en plus 
des cours. Pneus, freins, chaînes, tout est en piteux état. Il faut donc réparer et remplacer tout ce 
qui est cassé. Le vélo est le principal moyen de déplacement des enfants. Ils s’en servent pour aller 
faire les courses tous les jours et aller à l’école. Ils utilisent aussi très tôt les scooters et motos. Il n’est 
ici pas rare de voir un enfant de douze ans sur la route ou encore une famille entière sur un unique 
scooter. Quant au casque, il est bien sûr optionnel...

À AHCO, pendant que les leçons suivent leur cours, certains s’occupent du terrain. Une grande 
opération de traque à la mauvaise herbe est lancée. Sur la pause du déjeuner, nous embarquons 
tous dans le van afin de faire un tour à la Pagoda où les enfants viennent prier. Lorsque les cours 
se finissent, tout le monde se retrouve pioche en main afin de poursuivre les travaux d’agriculture 
dans de grands éclats de rire. En effet les enfants adorent chanter et danser et c’est un joyeux spec-
tacle ! En plus de cela, ils se donnent un malin plaisir à nous courir après avec des scorpions et des 
asticots géants dans les mains à nous jeter dessus !



J17
À CDO, l’atelier vélo est loin d’être terminé. Et pendant que les cours reprennent certains plantent 
des haricots dans la terre fraîchement remuée. Nous profitons aussi d’un excellent déjeuner avec 
Mom et d’une pause où les enfants nous apprennent à faire des bracelets. L’après-midi, une mous-
son relativement violente s’abat sur l’école. Il est difficile de se faire entendre avec le bruit de la pluie 
qui tombe en torrents sur les toits en tôle. 

À AHCO, pendant que certains donnent des cours, les autres s’occupent d’imperméabiliser la mai-
son des canards. À midi les rôles s’inversent et les élèves deviennent les professeurs d’un jour. Al-
phabet khmer, chiffres, nombres, additions et soustractions, ils sont impitoyables. 
L’après-midi est partagée entre cours et jardinage, la chasse aux mauvaises herbes a encore de 
beaux jours devant elle et permet ici aussi de semer des graines de haricots.  Nous avons de nou-
veau une visite du groupe de Hong-Kong qui s’occupe des filtres à eau. Ils finissent l’installation 
d’un tout neuf pour AHCO.  Ils en profitent aussi pour réviser les installations électriques dans les 
deux salles de classes. Il n’y a en effet aucune lumière et il y fait bien sombre pendant les nombreux 
orages. 


