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L’abandon scolaire : une tentation pour nos filleul(e)s. 

 

En ce début d’année scolaire au Cambodge, un nombre inquiétant de filleules ont décidé de 

quitter l’école pour aller travailler à l’usine.  

Cela nous désole car c’est la négation même de notre objectif : garantir l’accès aux études à 

des enfants déshérités qui n’ont, en dehors de l’école, aucune perspective d’avenir si ce n’est 

s’user au travail des rizières ou se faire exploiter honteusement dans les usines textiles. 

 

Nous essayons d’intervenir, via nos collaborateurs sur place, afin de convaincre ces (parfois 

très) jeunes filles qu’elles se ferment des portes et ne profitent pas de l’immense chance 

d’être parrainées et donc encouragées à poursuivre des études. 

Mais nous nous sentons fort impuissants et souvent incapables de les faire changer d’avis. 

 

Nous essayons aussi de comprendre pourquoi. 

Bien sûr, la situation économique actuelle est de plus en plus difficile pour les populations 

démunies, au Cambodge comme ailleurs ; il faut trouver de plus en plus d’argent pour « s’en 

sortir » car l’augmentation du coût de la vie est une réalité qui touche aussi nos amis 

cambodgiens. 

Evidemment, tous les enfants – là-bas comme ici - n’ont pas les capacités ou les motivations 

requises pour continuer à étudier. 

Mais nous nous heurtons aussi à la pression sociale : 

- on attend des adolescents, et sans doute encore plus des adolescentes, qu’ils/elles gagnent 

de l’argent pour aider leur famille dans le besoin ; un salaire de 70$ ou 80$ par mois fait 

rêver … ; on ne pense plus à l’avenir de l’adolescent(e) qui, de toutes façons,  n’a pas le 

choix ; 

- beaucoup de jeunes filles dans les villages, sous l’influence de l’évolution des mœurs et de 

la mode, ont envie de « se faire belles » et voient les ouvrières des usines qui se maquillent, 

qui se teignent les cheveux, qui ont l’impression (illusoire !) de s’émanciper dans la grande 

ville, de découvrir un monde plus attractif, plus moderne loin du village… : elles ont envie 

de faire comme les « copines ». 

 

Cette situation difficile ne nous empêche cependant pas de rester optimistes et positifs : nos 

filleuls et filleules sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir entamer des études 

supérieures et réussissent …. 
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Au Cambodge  

 

Success Story : Rencontre avec KOEUN Rattanak 
 
 
A 26 ans, KOEUN Rattanak fait partie des plus anciens 
filleuls de notre Association puisqu’il est parrainé 
depuis 20 ans. Jeune diplômé, il s’est prêté au jeu des 
questions/réponses. 
 
- Quelle est votre situation familiale ? 
 

Je suis orphelin. J’ai vécu à l’orphelinat de 
Kompong Thom jusqu’à l’âge de 16 ans et ensuite, 
chez une tante jusqu’à l’âge de 19 ans. Une fois que 
j’ai eu mon bac, j’ai vécu pendant 2 ans chez une 
personne que j’avais connue à l’orphelinat, 
jusqu’au moment où ma sœur est venue s’installer à 
Phnom Penh pour travailler : je suis restée avec elle 
pendant quelques années et maintenant, je partage 
un logement avec deux amis. 

 

- Quel est votre parcours scolaire et universitaire ? 
 

J’ai étudié à Kompong Thom depuis les primaires 
jusqu’au bac. Ensuite, je suis entré dans une faculté 
privée de Phnom Penh afin d’y faire des études 
d’ingénieur en électricité et électronique. J’ai 
obtenu mon diplôme, mais je prolonge ma 
formation par une maîtrise en technologies de 
l’informatique. 
 

 
 
KOEUN Rattanak dans son bureau 

 
- Quelle est votre situation professionnelle actuelle 

ou quelle sera-t-elle dans le futur en fonction de 
vos compétences ? 

 

J’ai commencé à travailler dans une entreprise de 
télécom en tant que simple employé. Je gagnais 
75$/mois. Puis, j’ai été augmenté. Actuellement, je  
travaille dans une entreprise de construction où je 
suis chef de projet pour les télécommunications. Je 
reçois un pourcentage sur chaque nouveau projet. 
Dans le futur, je rêve de créer ma propre 
entreprise. 
 
 

 
- En quoi le parrainage vous a-t-il aidé et encouragé ? 
 

Sans le parrainage, mais aussi les aides 
supplémentaires et la gentillesse de mes parrains, 
je n’aurais pas pu rêver un aussi bel avenir. Mes 
parrains m’ont encouragé à faire des études le plus 
longtemps possible et ont toujours été à mes côtés. 
Ils sont venus me féliciter cet été, après l’obtention 
de mon diplôme ! 
 

 
 

KOEUN Rattanak et ses parrains lors de leur rencontre à Phnom 
Penh 

 
 

 

Les parrains de Rattanak lui ont fait la surprise d’une 

visite cet été afin de célébrer la fin de ses études. Une 

véritable relation s’est créée entre eux, comme en 

témoigne sa marraine :  

« Nous sommes les heureux "parents" de Rattanak 

depuis le début des années 90.  Tout au long de sa 

scolarité, nous avons essayé de l'aider et de le motiver 

à continuer toujours plus loin. 

Au fur et à mesure des années, Rattanak s'est épanoui, 

a trouvé sa place à l'orphelinat et ses résultats n'ont 

fait que s'améliorer. 

En 2008, nous sommes allés le voir à Phnom Penh à la 

fin de sa première année d'université.  Nous avons 

rencontré un beau jeune homme, qui étudiait le week- 

end et travaillait toute la semaine. 

Il a montré beaucoup de volonté pour terminer ses 

études. 

Cette année, nous sommes retournés à PP pour le 

féliciter de sa réussite comme ingénieur.  Nous y avons 

passé une semaine très familiale avec sa soeur, son 

beau-frère et sa petite nièce Piria. 

Ce voyage nous a donné la certitude que nous avons 

maintenant aussi une famille au Cambodge. » 



 

 

Excursion au zoo
 
Le 31 octobre 2012 est un jour qui restera un beau 
souvenir pour une petite centaine d’enfants de Tonlé 
Bati et de Chambak Bitmeas. En effet, accompagnés de 
leurs institutrices et de nos deux collaborateurs, Mme 
Sok Vannarèn et Mr You Hong, ils ont eu l’occasion de 
découvrir le zoo de Tonlé Bati. 
 
Découverte des animaux, spectacle avec l’éléphant 
« Lucky », distribution d’une collation et d’une 

boisson… Cette excursion a été organisée à l’initiative 
d’une marraine qui voulait offrir un cadeau à tous les 
enfants des classes primaires fréquentées par ses deux 
petites filleules. 
 
Tous nos remerciements ainsi que ceux des enfants à 
cette généreuse marraine pour une joyeuse journée 
loin des soucis et difficultés que rencontrent ces 
enfants dans leur vie quotidienne. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Décès du Roi du Cambodge 
 

 
Le 15 octobre dernier, Norodom Sihanouk, ancien roi 
du Cambodge s’est éteint à l’âge de 89 ans. Il avait 
cédé son trône à son fils, Norodom Sihamoni en 2004. 
 
Malade depuis de nombreuses années, Norodom 
Sihanouk se partageait entre le Cambodge et Pékin où 
il était soigné.  
 
L’annonce de son décès a suscité beaucoup d’émotion 
au sein de la population cambodgienne qui a toujours 
gardé un attachement particulier pour celui qui fut le 
père de l’indépendance du pays, en 1954, mais dont 
l’attitude sous les Khmers rouges fut aussi décriée.  
 

 
   

En Belgique  
 
 

Deux soirées de rire au profit de l’Association 
 
Les 7 et 8 septembre derniers, se donnait à Liège une 
conférence-spectacle : « DES LIEGEOISERIES A LA PELLE 
… » de et par Paul-Henri Thomsin.  
 
Paul-Henri Thomsin est un de nos parrains et membre 
d’Angkor-Belgique mais avant tout un écrivain en 
wallon liégeois connu, entre autres, pour ses 
« Liégeoiseries » quotidiennes à la radio « Vivacité – 
Liège ». 
Il nous explique avec énormément d’humour pourquoi 
les Liégeois « ne parlent pas comme les autres » ! 
S’ensuit un recueil de « perles », d’expressions « bien 
de chez nous » qui font la joie d’un public se 
reconnaissant dans ce parler, retrouvant la façon de 
s’exprimer  des parents et grands-parents. 
 
Une belle réussite donc …  
 
Et un extraordinaire geste de générosité de la part de 
Mr et Mme Thomsin qui ont offert les bénéfices de ces 
soirées à Angkor-Belgique pour l’aider dans ses projets 
et plus particulièrement pour venir en aide à deux de 
nos filleuls qui ont chacun perdu leur père dans un 
accident tragique, laissant les familles très démunies. 
 

 
 
Un tout grand merci à Mr et Mme Thomsin dont le 
soutien indéfectible depuis de longues années font 
partie de tous ces gestes qui nous encouragent dans la 
poursuite de nos actions. 
 
Merci également au THEATRE EN ILE (Rue Mean à Liège) 
qui a mis sa salle gratuitement à notre disposition. 

 

 

Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Le 16 juin dernier, notre Association a tenu son 
Assemblée générale annuelle. Parmi les points à l’ordre 
du jour : le renouvellement du Conseil d’Administration 
dont le mandat (d’une durée de 3 ans) était arrivé à 
échéance. 
 
Peu de changements dans le nouveau Conseil 
d’Administration : Sylvie Strobl (présidente), Christine 

Michiels (vice-présidente) et Geneviève Hachez 
(secrétaire) se sont représentées, elles ont été 
réélues et gardent les mêmes fonctions.  
 
En revanche, c’est dorénavant Brigitte Dederix qui 
reprend la fonction de trésorière. Prof de comptabilité, 
elle a souhaité s’investir à nos côtés, mettant ainsi à 
profit des compétences qui nous sont bien utiles. 

 

http://www.angkor-belgique.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60&lang=fr

