
notre enquête

Figure du Cambodge où il est prêtre 
depuis 1965, François Ponchaud a 
engagé un vaste chantier de réfec
tion des canaux d’irrigation avec 
les paysans khmers de deux vil
lages. Une action vitale pour doper 
l’agriculture et stopper l’exode ru
ral. Mais pour mener à bien cette 
opération, le missionnaire a be
soin de vous, lecteurs de Pèlerin. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAMBODGE,  BENOÎT FIDELIN,  
PHOTOS CHARLES FOX

 CAMBODGE
Les rizières de la vie

grand reportagesolidaire François Ponchaud et 
Ninh Pok, chef  

du village de Puthéa, 
réfléchissent ensemble 

au système hydrau-
lique qui permettra, en 
dopant les ressources,  

aux jeunes de rester et 
aux paysans de vivre 

décemment.  



−

2| D’abord  
réticents  car  
le canal a été creusé 
sous les ordres  
des Khmers rouges, 
les paysans  
sont devenus  
de véritables acteurs 
du projet.

4| Pour pallier  
le manque de voies  
de communication,  
la terre extirpée des 
canaux sera étendue 
sur le bas côté, puis 
recouverte de latérite, 
afin de créer  
des chemins d’accès 
aux rizières.

3| Le travail de la rizière 
s’effectue très souvent  
à la main, même si  
les machines agricoles, 
comme les moisson-
neuses batteuses,  
se font de plus en plus 
nombreuses.

1| Les canaux et  
les retenues d’eau 
sont très poisson-
neuses au Cambodge. 
Le réseau d’irrigation 
favorisera la pêche, 
autre activité source 
de nourriture  
dans les campagnes.

Le Cambodge  
en chiffres et en dates
< Superficie : 181 035 km²
< Population : 13,5 millions
< Capitale : Phnom Penh  
(1,4 million d’habitants)
< Aux XIIe et XIIIe siècles : apogée  
de la civilisation angkorienne
< 1863 : protectorat français
< 1953 : indépendance  
du Cambodge
< 1970 : destitution du prince 
Sihanouk et guerre civile
< 1975 : victoire des Khmers 
rouges
< 1979 : invasion vietnamienne
< 1993 : élections, nouvelle Consti
tution et fin du mandat de l’ONU
< 1998 : institution d’un tribunal 
spécial pour juger les chefs 
khmers rouges. 

T
ombera, tombera pas ? 
L’homme marche à vive 
allure sur la diguette de 
terre durcie séparant 
les rizières bourbeuses. 

Inégal, semé de petites fondrières, le 
sol du remblai l’oblige à de multiples 
contorsions, le fait vaciller au rebord 
des parcelles. N’empêche, il poursuit 
sa route sans faillir, d’un pas décidé. 
En cette matinée, alors que la cha-
leur bouillonne déjà au ras des épis, 
François Ponchaud, 74 ans, prêtre aux 
Missions étrangères de Paris, installé au 
Cambodge depuis près de cinquante 
ans, a rendez-vous avec Ninh Pok, chef 
du village de Puthéa, dans le sud-ouest 
du pays, à la lisière des provinces de 
Kompong Cham et de Prey Veng.
Arrivés sur un pont recouvert de laté-
rite (roche rouge), les deux hommes se 
saluent les mains jointes. La conver-
sation s’engage. Régulièrement, leurs 
regards suivent le long canal qui se 
déroule devant eux. Le fossé devrait 
être comblé en cette fin de saison des 
pluies, mais on n’y aperçoit qu’un 
mince filet d’eau. Mal entretenus, 
jamais dragués, les canaux finissent 
par se combler, prenant des allures de 
marécages vitreux plutôt que de cou-
lées d’eau vive. Du coup, les rizières 
sont mal irriguées et le riz sèche sur 
pied. Or, le riz est « tout » dans cette 
région rurale : la nourriture de base 
des paysans et leur unique source de 
revenu lors de la vente de la récolte 
à des courtiers chinois.

Permettre au village de gar-
der une partie de ses jeunes
Ninh Pok sort de sa serviette un plan 
bariolé et le déplie sous les yeux de 
François Ponchaud. Sur le papier, 
le damier des rizières est strié de 
trois grands canaux longs de quatre 
kilomètres sur deux mètres de pro-
fondeur. On y voit aussi des ponts 
surmontés de vannes-écluses régula-
trices et, le long des rives, de larges 
buses, encastrées dans la digue à 
intervalle de 50 mètres, pour per-
mettre à l’eau de se répartir, via des 
rigoles, sur 800 hectares où vivent six 
cents familles, soit environ trois mille 
personnes.
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Pour Ninh Pok, l’enjeu de ce vaste 
chantier hydraulique est clair : conju-
rer les pénuries, en parvenant à réa-
liser deux récoltes de riz par an au 
lieu d’une, tout en introduisant de 
nouvelles cultures d’appoint – pas-
tèques, concombres et aubergines. 
De quoi doper les ressources des pay-
sans et permettre au village de gar-
der une part des forces vives. « Faute 
de travail, les garçons deviennent 
manœuvres en Thaïlande ou en 
Corée du Sud, coupent du bois à 
l’est du Cambodge. Les filles partent 
comme couturières dans les ateliers 
textiles de Phnom Penh, la capitale, 
ou employées comme personnel 
de maison en Malaisie. Alors que 
tant voudraient rester travailler ici, 
pour faire vivre leur village et leur 
famille ! » explique Ninh Pok. François 
Ponchaud l’écoute. Observateur 
attentif des réali tés khmères, il sait 

que 600 000 Cam bodgiens sont 
contraints à l’exil, dans des condi-
tions souvent inhumaines : hommes 
réduits sur les chantiers à l’état de 
bêtes de somme avec un salaire 
de misère, ouvrières rivées à leur 
machine à coudre douze heures par 
jour pour moins de 100 € par mois.  
Cet exode rural massif, qui entraîne la 
création d’un sous-prolétariat urbain 
dans des bidonvilles, n’est pourtant 
pas une fatalité. 75 % de la population 
cambodgienne vit encore dans les 
campagnes. Encore faut-il les encou-
rager à s’y maintenir. Alors, puisque 
l’eau c’est la vie, François Ponchaud 
promet à Ninh Pok de l’aider à réa-
liser le projet avec son association 
baptisée Avenir Cambodge*. En finan-
çant le creusement de 20 kilomètres 
de canaux dans la région, celle-ci  
n’a-t-elle pas déjà hissé le niveau de 
vie de milliers de paysans ?

Tout commence en 1997. François 
Ponchaud est alors chargé de la 
petite communauté chrétienne de 
Trapeang Kandaol, village voisin de 
Puthéa. Cette année-là, l’absence 
de fortes pluies menace de ruiner 
les récoltes. Or, un canal relié à une 
source importante se trouve à l’aban-
don. Il a été construit entre 1975 et 
1979 par les sinistres Khmers rouges. 
Pour réaliser leur utopie meurtrière, 
ces révolutionnaires engagèrent 
les populations déportées dans la 
construction d’un vaste réseau d’irri-
gation. Ces travaux forcés ont englou-
ti des vies par dizaines de milliers. 
Mais le plan d’ensemble, lui, était 
judicieux.
– Pourquoi ne pas restaurer ces 
canaux ? demande François Ponchaud 
aux paysans.
–  Pas question, lui répondent-ils. On 
les a creusés comme esclaves. Ils sont 
la trace d’une folle idéologie.  
–  D’accord. Mais l’eau n’est ni rouge, 
ni bleue. Elle n’a pas de couleur poli-
tique. Si vous changez d’avis un jour, 
je serais là. 
L’idée fait son chemin… D’autant que 
le retard est immense : depuis des 
siècles, personne, pas même durant 
le protectorat français et le régime 
du prince Sihanouk, ne s’est soucié 
de créer un tissu hydraulique au 
Cambodge. 7 % seulement des terres 
y sont irriguées, contre 47 % au Viêt 
Nam voisin. « Au fond de nos diffi-
cultés, confie Ninh Pok, nous avons 
mesuré l’urgence de grands travaux 
pour mieux maîtriser l’eau. »

Des tonnes de terre  
charriées à la main
François Ponchaud peut compter sur 
un réseau de donateurs privés, tandis 
que l’association Avenir Cambodge 
le soutient depuis la France. Toute la 
population se met progressivement à 
l’ouvrage : hommes, femmes, enfants 
nus creusent à la bêche, évacuant la 
terre dans des paniers. Des tonnes 
sont ainsi charriées à la main ! En 
échange de leur travail, les villageois 
reçoivent trois kilos et demi de riz 
par mètre cube transporté. François 
Ponchaud participe aux travaux 
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Au cours 
d’une 
homélie à 
Chamlak.

−

−

LES AUTORITÉS
LOCALES SONT
ASSOCIÉES À TOUS
LES PROJETS

2| La commu-
nauté chrétienne  
de Chamlak,  
de Puthéa  
et des environs 
célèbre  
l’eucharistie 
dans l’église qui 
borde la plaine 
rizicole. 
3| Fréquemment 
reçu dans  
les pagodes, 
François 
Ponchaud 
entretient une 
étroite relation 
spirituelle avec 
les bouddhistes. 
Leur religion  
lui a permis 
d’approfondir  
sa foi chrétienne, 
de mener  
une mission  
qui est avant 
tout un dialogue.

et voit le regard des paysans chan-
ger : « Je n’étais plus l’étranger venu 
imposer son plan, raconte-t-il, mais 
quelqu’un qui partageait leur vie. »
François Ponchaud s’impose des règles 
intangibles. Les projets doivent venir 
des Khmers, et non être fournis clés en 
main de l’étranger. Une participation 
financière ou en heures de travail est 
exigée des villageois, afin qu’ils soient 
les premiers acteurs. Il faut une grande 
rigueur financière : Avenir Cambodge 
ne prélève aucun frais de fonctionne-
ment. Les autorités locales sont asso-
ciées à tous les projets. De plus, misant 
sur les autres piliers du développe-
ment, l’association a quadrillé le sec-
teur d’écoles maternelles et de foyers 
d’étudiants, d’installations sanitaires et 
d’outils de développement durable (lire 
encadré p. 35). Le progrès s’étend. Les 
récoltes augmentent au fil des années. 
Des milliers de paysans dépassent enfin 
le stade de la survie. Mais des villages 
entiers restent à la traîne, faute de 
financement public et d’associations 
humanitaires pour les soutenir.

Des plans pour un second 
chantier, à Kompul Serey
Voilà pourquoi Ninh Pok, projet pré-
cis en main, tire aujourd’hui, fin 2013, 
des plans sur la comète. À quelques 
encablures de son village de Puthéa, 
celui de Kompul Serey vient aussi 
de faire appel à François Ponchaud. 
Leur projet : recreuser un lac comblé, 
là encore, depuis la terrible période 

François Ponchaud
Une vie  
pour le Cambodge
Le 4 mai 1975, à Phnom Penh,  

la capitale du Cambodge tombée 
deux semaines plus tôt aux mains  
des Khmers rouges, un missionnaire  
français remet, à la demande du consul 
auquel il sert d’interprète, les clés  
de l’ambassade de France aux nou-
veaux maîtres du pays. Prêtre aux 
Missions étrangères de Paris, originaire 
de Haute-Savoie, arrivé sur place en 
1965, il est le dernier étranger à quitter 
les lieux, expulsé vers la Thaïlande voi-
sine. François Ponchaud, alors âgé de  
36 ans, ne sait pas encore qu’il sera  
le grand témoin d’un des pires crimes 
contre l’humanité. Rentré à Paris fort 
de sa maîtrise de langue cambod-
gienne, il écoute la radio des Khmers 
rouges, reçoit les premiers rescapés 
arrivés en France, puis repart vers la 
frontière du Cambodge, où il recueille 
les récits des fuyards décrivant un pays 
transformé en camp de concentration. 

Au secours des réfugiés  
exilés dans le monde
Après une longue enquête, il publie  
des articles retentissants et un livre  
historique, Cambodge année zéro, cri 
d’alarme décrivant par les faits l’une 
des révolutions les plus radicales de 
l’histoire, qui coûtera la vie à deux mil-
lions de Cambodgiens sur sept. Début 
1979, les Khmers rouges sont renversés 
par l’armée vietnamienne qui occupe 
le pays. Ne pouvant y rentrer, François 
Ponchaud se consacre alors au secours 
de dizaines de milliers de réfugiés 
khmers, exilés en France et dans le 
monde entier, afin qu’ils réussissent 
leur insertion dans leur pays  
d’accueil. En 1993, il se réinstalle au 
Cambodge, où il participe à la lente 
reconstruction de l’Église catholique. 
Son labeur est d’abord solitaire  
et intellectuel : grâce à sa connaissance 
de l’hébreu, du latin et du grec, il  
traduit, avec un pasteur protestant, la 
Bible en khmer, rédige des catéchismes, 
des lectionnaires, des commentaires 

bibliques… Parfois, il sillonne  
le Cambodge, bouleversé par ce pays 
où 30 % de la population vit avec 
moins de 1 € par jour, révolté par les 
inégalités sociales et la corruption du 
régime. « Soudain, raconte-t-il, j’en ai  
eu marre de prêcher l’amour des autres 
sans passer à l’action, de parler de Dieu 
à des gens crevant de faim. J’ai voulu 
leur donner une preuve concrète de 
son affection. » Ainsi se lance-t-il, il y a 
quinze ans, dans cette formidable 
aventure humanitaire aujourd’hui  
soutenue par Pèlerin, dont les villageois 
cambodgiens sont les premiers acteurs. 
« Qu’est-ce qu’évangéliser, dit-il, si  
ce n’est montrer à mes frères et sœurs 
khmers que leur vie a de la valeur ? » 
Dans sa paroisse rurale de Chamlak,  
sa mission n’est pas d’exporter en force 
la religion catholique mais de témoi-
gner en actes de l’amour du Christ,  
tout en menant, au gré d’un réel effort  
d’acculturation, un profond dialogue 
avec les bouddhistes. Si leur religion,  
qui part de l’expérience personnelle 
pour atteindre la Vérité, a beaucoup 
apporté à sa propre spiritualité, 
François Ponchaud se remémore  
le jour où il a demandé à des nouveaux 
chrétiens cambodgiens ce qu’ils avaient 
découvert depuis leur conversion.  
« Que notre vie a de la valeur,  
lui ont-ils répondu. On est aimé  
de quelqu’un ! »  f
F. Ponchaud vient de publier L’impertinence 
du Cambodge, entretiens avec Dane 
Cuypers, Éd. Magellan et Cie, 260 p. ; 19,50 €. 
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1| La petite église 
de François 
Ponchaud,  
à Chamlak.  
Son allure  
de pagode, 
festonnée 
d’écailles  
et de queues  
de dragon, le 
génie protecteur 
de l’Asie,  
témoigne  
de l’adaptation 
de la foi catho-
lique à la culture 
khmère. 

LES DU WEB
À découvrir sur notre site Internet,  

dans la rubrique « L’actualité autrement », 
deux magnifiques reportages :

- un article « Navy Soth, rescapée  
des Khmers rouges »;

- un diaporama  sonore : « 24 heures au  
Cambodge avec le P. François Ponchaud »,  

à voir aussi dans la rubrique « Diaporamas ».

Suite page 34
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Avenir Cambodge  
c’est aussi…

−

grand reportage 
CAMBODGE

LES TRAVAUX
PROFITERONT À
2 000 PERSONNES
ENVIRON

1. Dans l’une des 
sept maternelles 

bâties et animées 
par Avenir 

Cambodge.  
Dans ce pays, 

l’éducation pour 
les plus jeunes est 

encore en friche.
2. Certaines 

maisons sont 
éclairées au 

biogaz. La région 
n’ayant pas 

l’électricité, cette 
installation est 

khmère rouge, afin de mieux irriguer 
700 hectares. À nouveau des milliers 
de mètres cubes de terre à extirper, 
cette fois à la pelle mécanique et au 
bulldozer, afin d’épargner des forces 
et de gagner un temps précieux. Coût 
total des travaux qui profiteront à près 
de 400 familles, soit près de 2000 per-
sonnes : l’équivalent de 30 000 €. Avec 
le chantier de Puthéa (90 000 €), c’est au 
total 120 000 € dont François Ponchaud 
a un besoin urgent, afin que les travaux 
démarrent en février 2014.
Nous rentrons à Chamlak, le village 
où il réside. Nous sommes dimanche. 
Il est temps d’ouvrir grand les portes 
de l’église dont la façade s’orne d’un 
christ au visage brun, entouré de ses 
douze disciples habillés à la cambod-
gienne. « Le travail humanitaire m’oc-
cupe deux journées par semaine, pré-
cise François Ponchaud. Ma première 
mission reste d’expliquer la parole 
de Dieu dans un contexte khmer. » 
Autour de lui, une vingtaine de fidèles 
s’assoient en tailleur et entonnent un 
chant liturgique. Derrière l’église, la 
rizière dessine l’unique horizon qui 
sera bientôt tranché de nouveaux 
canaux. Comme autant d’artères 
vitales pour la vie des hommes… f 

*En France : avenircambodge@gmail.com

L’ÉDUCATION
« Kâ, Khâ, Kô .» Dans une classe 
nichée sous les palmiers, de jeunes 
élèves répètent l’alphabet de la langue 
khmère. Un exercice et des sons 
inexistants voici quinze ans, lorsque 
François Ponchaud est arrivé. Dans ces 
campagnes de la région de Kompong 
Cham, il n’y avait aucune école mater-
nelle de l’enseignement public. Alors  
il a acheté un bout de terrain et 
construit une première école, sachant 
que « l’éducation est le nerf du  
développement ». Aujourd’hui, Avenir 
Cambodge gère sur place sept écoles 
maternelles, toutes bâties par l’asso-
ciation, animées par douze monitrices 
et une directrice cambodgiennes, qui 
ont suivi une solide formation et  
réalisent elles-mêmes les outils  
pédagogiques. Leur travail bénéficie  
à près de 350 enfants. Ceux-ci  
pratiquent des activités d’éveil (chants, 
danses, puzzles), apprennent à lire et à 
écrire et sont initiés à l’hygiène corpo-
relle. Dans deux bourgs où se trouve 
un lycée, Avenir Cambodge a aussi 

créé deux foyers scolaires hébergeant 
chacun une vingtaine de jeunes. Sans 
cet accueil, ils ne pourraient pas  
étudier, leurs familles étant pauvres  
et résidant dans des villages enclavés. 
Ceux qui le peuvent apportent leur 
nourriture, tous cultivent un potager, 
élèvent des poissons, aident à la mois-
son dans les rizières, tout en suivant 
leur scolarité. Au foyer, ils suivent des 
cours d’anglais et d’informatique, 
bénéficient d’une bibliothèque, vivent 
dans une ambiance studieuse,  
profondément heureuse et familiale…

LA SANTÉ
Avenir Cambodge a lancé un  
programme de soins dentaires, animé 
par une dentiste khmère et destiné 
aux enfants des maternelles. 
Sophoarn, la directrice de ces établis-
sements, organise aussi la dispense de 
soins gynécologiques pour les femmes 
qui n’ont pas les moyens de se rendre 
dans la ville de Kompong Cham. 
Surtout, l’association a bâti  
252 latrines, là encore pour des 

Les rizières de la vie !
Aidez l’association Avenir Cambodge  
et François Ponchaud

□ Oui, je réponds à l’appel de Pèlerin pour aider l’association Avenir Cambodge 
à faire des travaux d’irrigation. Je fais un don de :

□ 15 €    □ 30 €    □ 50 €    □ 100 €  Selon mes disponibilités : ........................
Un don de 30 € permettra de creuser entre 5 et 10 m, selon la largeur du canal.
⇨Je joins mon réglement par chèque à l’ordre de : MEP-Opération Avenir Cambodge
⇨Je souhaire recevoir le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts 
jusqu’à 70 %, après déduction fiscale. 
⇨ À retourner à : Missions étrangères de Paris, François Ponchaud, 
128 rue du Bac, 75007 Paris

Mes coordonnées : 
Nom :.....................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................
...............................................................................................................................
@ Email..................................................................................................................
Code postal ................................   Ville : ...............................................................

OPÉRATION SPÉCIALE solidaire

raisons d’hygiène élémentaire. D’après 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), 11 500 Cambodgiens décèdent 
chaque année en raison des parasites 
qui pullulent dans les campagnes, 
faute de commodités… Là encore, 
chacun participe au financement via 
une faible somme d’argent ou des tra-
vaux d’intérêt collectif. Quant aux plus 
riches, pour ne pas perdre la face, ils 
construisent eux-mêmes leurs latrines 
et tout le monde en bénéficie.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’association a construit 132 diges-
teurs de biomasse. Chaque digesteur 
permet à une famille de faire cuire 
son riz et d’alimenter deux lampes  
à gaz. Le résidu produit 15 tonnes  
par an d’un excellent engrais naturel, 
qui est répandu sur les rizières. 
Autres avantages du biogaz : éviter la 
déforestation liée à la récolte de bois 
de chauffage ; économiser le rechar-
gement des batteries d’éclairage dans 
les villages qui n’ont toujours pas 
l’électricité ; améliorer la santé 
publique en recyclant bouses de 
vaches et excréments humains ;  
protéger l’environnement en suppri-
mant la pollution au méthane conte-
nu dans les déjections bovines. f

3. Moment  
de détente avec  

les lycéens de l’un 
des deux foyers. 

Les jeunes les plus 
pauvres et 

habitant des 
villages enclavés  
peuvent y suivre 

une scolarité 
souvent jusqu’aux 

études supérieures.

une aubaine  
pour les paysans 
et le développe-

ment durable. 
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