CLAIRE AMITIE PHNOM PENH
En 2015
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Introduction

Claire Amitié Phnom Penh a vécu une année dense et pleine d’espérance malgré des difficultés inhérentes à toute mission. Nous sommes deux à porter
de plus près ce projet au service des personnes accueillies. En effet, s’il y a autour de Môm et de moi-même des personnes qui interviennent pour
l’accompagnement de ces différents groupes, s’il y a les missions de Nicole Nivault et le precieux appui de nos Responsables en France et de Claire Amitié
Internationale, la tâche est immense.
Ce qui nous motive c’est la joie des enfants de la crêche, le courage des ouvrières d’usine qui prennent leur seul jour de congé pour se retrouver à Claire
Amitié, partager avec confiance ce qui fait leur vie, leurs soucis et ce qui les dynamise.
Voir des adolescentes déjà confrontées à la rude vie de travail et vivant des situations familiales complexes mais qui croient en un avenir prometteur,
recueillir le témoignage de quelques aînées qui s’en sortent parcequ’elles ont accepté de revenir au village et vivent la solidarité ; Tout ceci est un puissant
facteur d’énergie.
Oui, comme nous le disait une haute autorité : C’est une noble mission que la votre, ne laissez pas ces ouvrières qui sont si peu prises en charge et en
considération.
Nous pensons qu’il n’y a rien de plus grand et exaltant que donner du temps, de l’amour au plus pauvres.

Chhirtra In
Responsable de Claire Amitié Phnom Penh
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Contexte géographique et sociopolitique du foyer

Surface : 181 040 km²
Population (2015) : 15 708 756 habitants
densité de population (2015) : 86,7 hbts/km2
population de moins de 15 ans (2014) : 31,6 %
population de plus de 64 ans (2015) : 4,04 %
taux de fécondité (2015) : 2,6
taux de natalité (2015) : 23,83 pour mille
taux de mortalité infantile (2015) : 50,04 pour 1000
PIB : $16,55 milliards USD (2014)
Capitale : Phnom Penh
Langue officielle : Khmer
Monnaie: Riel

-

Politique
Date de fondation : Indépendance, le 9 novembre
1953
Type de gouvernement : monarchie constitutionnelle
Roi : Norodom Sihamoni depuis le 14 octobre 2004
Premier Ministre : Hun Sen
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Géographie
• Le Cambodge se situe dans le sud de la péninsule indochinoise et fait partie des pays de
l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est : 17 pays). Il est entouré par la Thaïlande
à l’Ouest et au Nord, par le Laos au Nord-Est, par le Vietnam à l’Est et au Sud-Est, finalement par
le golfe du Siam au Sud, avec une bordure maritime de plus de quatre cent kilomètres.

Population
• Avant l’arrivée des Khmers rouges au pouvoir en 1975, le Cambodge comptait neuf millions d’habitants. Le génocide fait environ trois millions de victimes.
• En 1979, l’arrivée des troupes vietnamiennes au Cambodge permet de faire cesser le génocide et de stabiliser le pays. Au début de la décennie 1990, les
troupes vietnamiennes se retirent du Cambodge et sous l’égide de l’APRONUC (Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge), le royaume passe à
une nouvelle période de paix, de reconstruction et de démocratisation.
• Depuis la fin du régime de Pol Pot, la population cambodgienne croit régulièrement et atteint aujourd’hui plus de 15,7 millions d’âmes, dont la moitié a
moins de vingt cinq ans.
• Pour des raisons historiques, sociales et économiques, cette jeune population reste majoritairement rurale. Les Khmers, qui occupent le pays depuis le
début de notre ère, représentent à eux seuls 90 % de la population. Les 10 % restant se composent de Vietnamiens immigrés, de Chinois, de Chams et de
minorités ethniques vivant dans les régions montagneuses.
Les Chams, fuyant le Vietnam, arrivent au Cambodge à la fin du 19ème siècle. Ils sont environ 200 000, de confession musulmane et vivent à l’écart, le long
du fleuve du Tonlé Sap, au Sud du Grand Lac et dans la province de Mondulkiri.
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Une analyse des bouleversements sociaux au Cambodge de 1970 à nos jours
L’évocation de dates importantes provoquant des bouleversements sociaux, permettent de faire correspondre les projets de CAPP aux évolutions sociales.
1ère date : La guerre entre 1970-1975 - 2ème date : Le génocide 1975-1979
3ème date : L’arrivée des forces de l’ONU qui permet d'organiser la première élection libre en 1993. Le rapatriement des réfugiés s’organise. Ils reviennent
au pays pour voter et sont placés dans une zone éloignée de tout. L’arrivée de l’ONU, c’est aussi l’arrivée de flots de dollars, du SIDA parce que la
prostitution renaît aussi. Un écart se creuse entre riches et pauvres.
4ème date : A partir de 1999, c’est l’ouverture d'usines et d'imposants chantiers de construction s'implantent, entraînant un immense exode rural vers les
grandes villes, surtout à Phnom-Penh.
Ces exodes ont des répercussions sur 3 générations de personnes accompagnées par ClaireAmitié Phnom Penh :
1ère génération, actuellement, la tranche d'âge de cette population est de 35 – 55ans, dont 60% ne savaient ni lire ni écrire. 50% travaillent en usine et
50% rentrent au village et travaillent dans l'agriculture ou le commerce ou vivent à proximité des usines où travaillent leurs enfants pour s'occuper des
petits enfants. Une génération qui reste très attachée à la valeur de l’éducation. Des défis sont à relever : la prostitution débute timidement et
discrètement. Les codes de conduite, le comportement, l’attitude, la façon de voir les choses changent petit à petit. Ces femmes ne sortent pas beaucoup
et aiment venir suivre la formation proposée par le foyer.
2ème génération, concerne les jeunes entre 20 et 35ans. 20% d’entre elles sont issues de la 1ère génération. 30% ne savent ni lire ni écrire. Si le taux de
l’illettrisme a baissé, les débauches, les vices ont bien augmenté. La drogue fait aussi son entrée. 70% fréquenteraient les bars, ce qui entraine abus de
l’alcool, prostitution…on ne se cache plus. C’est le cas de Sokha, qui arrive ici, quelquefois complétement ivre. Elle a 3 garçons de 3 pères différents. 30%
de cette génération tente de s’accrocher à la bonne éducation comme c’est le cas de Srey Neang, Sim, Heak, Young, Im.
3ème génération, concerne les jeunes entre 14 et 20 ans.Ces jeunes travaillent à l’usine et se laissent entraîner par les dérives dans la société : alcool,
prostitution, drogue etc… La pauvreté est un lourd fardeau mais il y a le manque d’amour, d’éducation, de discernement.
Il y a aussi les jeunes qui travaillent sur les chantiers de construction, dans de mauvaises conditions de vie, de travail. Nous ne sommes pas très présentes
sur ces terrains de construction car il faut une formation et un état d’esprit plus solide. Nous suivons cependant quelques jeunes ouvrières du bâtiment
dont certains ont participé aux travaux de peinture et de réfection dans la maison.
5ème date: Développement des plantations : noix de cajou, hévéa, manioc, palmier à l’huile, poivre, manguiers. Créations d'emplois mais déforestation
sauvage et expropriation de force des paysans. Alors paysans sans terre signifie la mort : la famille n’existe plus, la maison est démolie, leurs racines sont
détruites. Il ne reste plus rien de la dignité d'un être humain.
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Le foyer Claire Amitié
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Au service de la mission
Une équipe permanente :
Kim
Môm

Nicole
Chhritra

SreyLeak
Une équipe externe :

Sophea
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Vanaek

Les relais :

Sokchea

Sopheak

Equipe de la crèche :

Equipe animation village :
Chantol

Hour

Sokchea

Srey Mao
Phalla et Khoun
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L'aujourd'hui de Claire Amitié Phnom Penh : Bilan des projets éducatifs
Accueil et formation au foyer : 70
Désirant apporter aux différents groupes, un accueil chaleureux, nous faisons de la maison un havre de paix où il fait
bon se retrouver, se reposer, échanger, se soigner. Nous accueillons trois groupes pour trois dimanches par mois.
Occasion de donner une formation humaine, de faire des activités pratiques, de prendre ensemble un repas dans une
ambiance festive.
Adultes : elles sont une trentaine travaillant dans les usines à Phnom Penh. Le groupe évolue et se renouvelle
régulièrement. Elles apprécient particulièrement l’une de nos actions : l’accompagnement personnalisé et la dynamique
de groupes qui les stimule et les sort de leurs soucis quotidiens et donne un sens à leur vie.
Enfants: ce sont les enfants de la crèche : vingt deux. Ils viennent pour passer une sorte de test intellectuel comme
calcul, connaissance sur l’alphabet et un très bon repas.
Ados : ils sont une vingtaine. Pour leur formation, le programme est conçu avec un étudiant, une psychologue et Chhirtra.
Animation villages : 30
Ce projet récent concerne les ouvrières qui travaillent à l’usine se trouvant à proximité de leur village. Elles y vivent avec leur famille. Elles ont peu de
contact avec le monde citadin. Entre les rizières asséchées et le travail à l’usine, il n’y a rien qui permet à ces jeunes de voir la vie autrement. Pas
d’espérance, pas de perspectives… Ce projet veut apporter le dynamisme, l’épanouissement personnel, l’espérance, une nouvelle vision de la vie.
Deux itinéraires :
D : 34 ans, est ouvrière d’usine depuis 12 ans, spécialisée dans la confection des ourlets de vêtements et de bas de manches.
Son mari a 36 ans, il travaille sur les chantiers et dans les rizières. Il boit.
Ils ont 3 enfants : 12, 8 et 4 ans. Les aînés sont scolarisés.
D se rend à l’usine avec le véhicule de ramassage, travaille de 7 à 16 h, quelquefois 18 h si besoin, 6 jours sur 7.
Enfant, elle n’est pas allée à l’école. Elle sait à peine lire mais elle a suivi une formation en couture.
Elle porte sur elle une grande tristesse et tout est sombre.
Son rêve : devenir couturière, styliste.
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E : 16 ans, est l’aînée d’une fratrie de 6 dont un est décédé. Le papa est décédé depuis 10 ans. Elle a été scolarisée pendant 6 ans et travaille en usine pour
subvenir aux besoins de la famille. Sa maman a du mal à s’exprimer, une grande peine et beaucoup d’émotions…Face à la situation, Elle ne peut pas
exprimer un hypothétique rêve.
Retour au village : 18 familles concernées
Cette structure a été créée en 2006 pour les ouvrières qui ne peuvent pas travailler à l’usine pour des raisons de santé ou de famille (il n’y a personne
pour garder leurs enfants). 13 sont en contact avec le foyer. Ce projet répond aux problèmes de l’exode rural : changement du paysage de la campagne
en rendant la vie plus active, en encourageant le reboisement, en fortifiant l’enracinement de la famille. Naye est la première jeune bénéficiaire du projet.
Puis en 2007, c’est Sokha dont le mari travaille actuellement en Corée. Sokha travaille en collaboration avec une ONG qui lui a confié la gestion d'une
banque de Crédit Agricole pour les paysans pauvres. En plus, elle suit une formation agricole pour mieux réussir son potager bio, un marché en plein
développement.
Itinéraire et témoignage de Naye : elle est une femme battante. Rentrée au village suite à des allergies aux
produits utilisés en usine textile. Elle commence petitement, vivant dans une masure avec son mari puis leurs
deux enfants. Conseillés par Chhirtra et se laissant guider, ils ont relevé les manches, ont cultivé, fait des essais
de plantation (ils habitent au flan d’une montagne à Kâmpot), ils ont même tenté d’aller en Thaïlande pour un
avenir meilleur. Se rendant compte qu’ils s’étaient trompés, ils sont revenus au pays et toujours soutenus et
conseillés par le foyer, ils ont sauvé leur couple qui a failli se défaire. Aujourd’hui, ils repartent sur des bases
solides et n’ont qu’une ambition : penser à la sécurité de leur famille aujourd’hui, assurer l’éducation de leurs
enfants et préparer leur avenir. Voulant s’appuyer sur des valeurs sûres, ils ont acheté deux terrains : un pour
une plantation de manguiers dont les revenus seront à moyen terme (5 ans) et une plantation de tecks rentable
dans 15 – 20 ans. S’ils pensent à eux, ils se soutiennent entre frères et sœurs malgré les freins causés par les
parents. Ainsi une belle-sœur venue pour la première fois au foyer, se détend et pense un peu à elle car vivant
tous les jours sous pression à cause de son mari alcoolique et ne voulant pas travailler. Naye nous dit : «Ce que j’ai appris au foyer, cela me donne la force
et le courage de ne pas baisser les bras. Tout au long de ma vie, j’ai eu l’occasion de rester par terre mais je me suis relevée, j’ai trouvé la force dans la
prière et Marie que j’ai appris à connaître, me soutient toujours même dans les choses les plus quotidiennes. Un jour, j’avais un panier de mangues à
écouler, il fallait les vendre sinon je n’aurais rien à donner à manger à ma famille. J’ai demandé à Marie de m’aider et j’ai pu tout vendre. Je prie tous les
jours à la maison devant la statue de Marie et je suis sûre qu’Elle nous protège. Quand ma belle-sœur vient me voir en pleurs, je lui dis « prie Marie ». Elle
me dit « je ne la connais pas ». Quand je lui explique, elle commence à comprendre et retrouve le sourire. J’ai compris aussi la valeur de la solidarité. Entre
voisins, on s’aide et nous avons permis que des cultivateurs plantent des potirons sous nos manguiers. J’ai tant reçu de Claire Amitié que je veux moi-aussi
aider les autres. Je suis là dès que c’est nécessaire, prête à rendre service. »
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Aide aux études supérieures : 8
Projet mis en place en 2008 pour aider les jeunes bachelières qui travaillent à l’usine et souhaitent poursuivre des études supérieures. Ces jeunes qui ont
bénéficié de l’aide du foyer, ont une situation de vie et de travail corrects : deux enseignantes d’Etat, une enseignante dans une école privée, deux
comptables, une secrétaire, une greffière et une contrôleuse des diamants. Quelques unes sont en contact régulier avec le foyer.
Ce projet contrebalance la philosophie bouddhiste qui dit que chaque être est né grâce ou à cause de son karma. Si on est né pauvre ou handicapé, c’est
parce que on a des mauvais karmas. La formation aide les jeunes à comprendre qu’elles peuvent arriver à changer leur vie sans être enchaînées par le
Karma, qu’elles sont libres ! Donc changement de vision et de mentalité.
Aide à la formation professionnelle: 3
Créée en 2008 pour aider les ouvrières à améliorer leur revenu ou à acquérir une autre compétence professionnelle, cette structure a accompagné 24
jeunes. Trois sont actuellement en formation : Srey Leak en couture chez l’ONG Friend’s, Sim en coiffure chez l’OREAL et Srey Rat en guide touristique
chez l’ONG "Pour un Sourire d’Enfant". Des jeunes ont pu ainsi retourner au village et exercent la couture ou la coiffure en complément de leurs activités
agricoles comme Peov, Sareth, Sopheap. D’autres jeunes ont quitté l’usine et travaillent comme employées de maison : Im, Young, ou aide-cuisinier
comme Sopheak. Le but du projet est de dynamiser les jeunes et les amener à améliorer leur vie malgré leur pauvreté, malgré leur niveau scolaire très
bas. Elles ne peuvent pas devenir ni enseignantes ni comptables mais elles ont des compétences qui leur permettent d’avoir une vie meilleure.

Crèche : ouverte en 2014 pour aider les enfants en grande difficulté. Actuellement, vingt deux enfants profitent de
notre accueil. Ils sont toute la journée à la crèche pour un déjeuner, apprendre le calcul, la danse, le chant, l’accès à un
petit atelier de couture… 10% des enfants sont abandonnés par leurs parents. Des parents qui partent travailler en
Thaïlande et laissent leurs enfants aux grands-parents.
D’autres galèrent seuls, toute la journée, parce que leurs parents sont partis travailler tôt le matin et ne rentrent que
le soir. A midi, il n’y a rien ou il y a très peu à manger. Quand on a 4, 5 ans et quand on a faim, soit on ramasse ce qui
tombe par terre, soit on vole. Sokchea, une ancienne ouvrière, est responsable. Une 2ièmemaman la seconde. Une jeune
de 18 ans aide pour les calculs, la danse.
Cette crèche apporte le bien-être aux enfants. Nous avons déjà reçu plusieurs remerciements de la part des familles.
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Groupe de partage et de prière : créé en 2015, ce projet est né grâce à Srey Leak. Elle est arrivée à Claire Amitié en Décembre 2014 pour sa formation en
couture à l’ONG Friend’s du Lundi au Vendredi. Le week-end, elle nous aide et se rend dans son village une fois par mois pour animer un temps de
d’échange et de prière et organiser un repas. Nous préparons un programme adapté à la compréhension et à la situation de vie des gens là-bas. Nous
accompagnons Srey Leak afin qu’elle puisse bien faire sentir la présence du Seigneur à travers ce moment de prière. Actuellement, une quinzaine d’adultes
vient régulièrement à cette rencontre. Ce projet a pour but de marquer notre présence au milieu de ceux qui souffrent. Faire connaitre le Seigneur, la
source d’Amour dont ils ont tant besoin. C’est notre façon à nous de participer à la nouvelle évangélisation, lancée par le Pape.
"Nous, on montre
le chemin, Dieu fait le reste". Chhirtra
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Perspectives
Claire Amitié Phnom Penh vit et évolue, tenant bien compte du contexte social, économique et politique. Les choix faits en fonction des besoins qui se
dessinent ont à être discernés en lien avec Claire Amitié Universelle et Claire Amitié Internationale. D’où la nécessité d’un suivi de proximité pour pallier
la grande distance entre le foyer et le siège de CAI et l’absence pour l’instant d’un comité de soutien. Il est à souligner que la mission première du foyer,
c’est l’accueil des ouvrières d’usines à Phnom Penh. Ce volet doit perdurer et se structurer en en prenant les moyens.
1"Comité de soutien" nous essayons de créer un réseau de solidarité entre les aînées de Claire Amitié. De ce groupe, pourra peut-être surgir cette
structure. Une réflexion est engagée pour trouver un accompagnement adapté.
2Avec Sophea HIN (formé pour faire le catéchisme aux adultes de son village), une éducation à la foi chrétienne se met en place, pour les enfants,
tout en respectant la tradition. Cette démarche peut être une réponse aux parents qui souhaiteraient demander le baptême de leurs enfants. Sokchea, la
responsable de la crèche est ravie de ces perspectives.
3Un 2ème projet «Animation villages» concerne les femmes qui s’occupent des ouvrières et des enfants des ouvrières. Chanthol, une ainée, vient
de terminer une formation qui lui permet de devenir relais en 2016.
4Srey Leak, une fois diplômée en couture, pourrait dans le cadre d'un emploi à mi-temps aider Môm à remettre en route l’atelier de couture.
5En 2016, le suivi de cours de peinture sur tissu donnera de nouvelles idées pour diversifier notre artisanat.
6La formation de Sorphea Kong en France est un grand pas pour donner à Claire Amitié Phnom Penh qui se développe, de nouvelles perspectives,
s’appuyant sur tout ce qui se structure aujourd’hui ou se met en place.
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