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Le Cambodge évolue mais nos filleuls ont toujours besoin de vous ! 

 

Un séjour au Cambodge en ce début d’année 2013 m’a permis de voir combien le pays évolue ! 

Dès la sortie de l’aéroport, la circulation (que de 4x4 !), les hautes tours … montrent à quel 

point la ville se développe. Dans ce que l’on pourrait appeler le centre (les alentours du palais 

royal, le quai Sisowath…), les rues aussi ont pris un nouveau visage : les commerces se sont 

adaptés au goût occidental, le wifi est présent quasi partout et il flotte comme un parfum de 

renouveau. Dans le sud du pays, de nombreux travaux d’infrastructures visent à améliorer 

l’irrigation des rizières afin d’envisager deux récoltes de riz par an ; l’état des routes a, lui 

aussi, considérablement progressé. 
 

Pourtant, il suffit d’une visite sur nos sites, loin de l’agitation de la capitale, pour se rendre 

compte que la vie reste difficile en milieu rural. Sauf à posséder une rizière qui procure à la 

fois travail et aliment de base, il faut bien souvent faire preuve d’imagination et de courage 

pour trouver un emploi. Des mamans se lèvent très tôt pour se rendre à la ville la plus proche 

où elles travaillent en usine, certaines partent travailler à Phnom Penh pour toute la semaine, 

laissant parfois leurs enfants livrés à eux-mêmes ou au regard bienveillant d’une voisine ou 

d’un vieil oncle ; des papas alternent des petits boulots dans les rizières, dans la construction… 

Une fois encore, et de manière criante, la nécessité d’aider un certain nombre de familles dans 

le besoin nous est apparue. Trop souvent en effet, la misère dans laquelle elles vivent relègue 

à l’arrière-plan la volonté d’envoyer les enfants à l’école. Dès que ceux-ci sont en âge de 

travailler, ils représentent la possibilité d’augmenter les rentrées financières de quelque 60$ 

par mois. Soit le prix d’un sac de riz de 50 kg, d’un peu de poisson séché et de quelques 

conserves. Lorsqu’il faut nourrir 4, 5, 6… personnes, c’est souvent bien nécessaire. C’est 

pourquoi, lorsque vous nous demandez qu’offrir à votre filleul(e), plutôt que des jouets, nous 

vous suggérons de couvrir des besoins alimentaires de première nécessité, ou d’investir dans un 

filtre à eau qui permet à l’ensemble de la famille de consommer une eau purifiée. Par ces 

gestes simples, vous contribuez à améliorer la vie de vos filleul(e)s mais aussi de leur famille. 
 

Malgré la crise, votre générosité reste sans faille. Nous le constatons régulièrement. Votre 

engagement, et le nôtre, restent le garant d’un avenir meilleur pour les quelque 200 filleuls 

parrainés via notre Association. 
 

Sylvie Strobl 

Présidente 
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Tout don de 40 euros ou plus (ce compris le parrainage) donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale 
 



 

 

  

Au Cambodge  

 

Success Story : Rencontre avec KANN Bunthol 
 
 
KANN Bunthol a 26 ans. Il est parrainé via Angkor-
Belgique depuis 1995 et fut le premier « enfant » de 
Prey Khla à rejoindre notre Association. 
 
- Quelle est votre situation familiale ? 
 

Mon père est décédé durant les combats qui ont 
opposé les Khmers rouges aux soldats du 
gouvernement. Je vis avec ma mère qui a 63 ans. Je 
suis fils unique. Depuis que je suis petit, j’ai 
toujours aimé aller à la pagode aider les moines. En 
retour, je recevais des cahiers ou des crayons que 
j’utilisais pour aller à l’école. 

 

 
 

KANN Bunthol avec ses collègues (2ème en partant de la droite) 

 

- Quel est votre parcours scolaire et universitaire ? 
 

Durant mes primaires et mes années de collège, je 
suis resté à Prey Khla. Ensuite, comme il n’y a pas 
de lycée à Prey Khla, je suis allé dans un lycée de la 
province de Kampong Speu. Là, je logeais à la 
pagode. 
Après le bac, en 2007, j’ai entrepris des études 
supérieures en faculté de langue anglaise. Un an 
plus tard, j’ai réussi le concours d’entrée dans 
l’école de pédagogie de la province de Kandal afin 
de devenir enseignant au collège en littérature 
khmère. La durée de la formation est de deux 
années. Parallèlement, j’ai continué mes études à 
l’université, mais je suis passé de la faculté de 
langue anglaise à la faculté de lettres. En 2010, j’ai 
donc obtenu deux diplômes : une licence en lettres 
khmères et un certificat de « professorat ». Depuis  
le début de l’année, je continue des études de 
maîtrise. 
 
 
 
 
 
 

 
- Quelle est votre situation professionnelle actuelle 
ou quelle sera-t-elle dans le futur en fonction de 
vos compétences ? 

 

Actuellement, j’enseigne au collège de Chom 
Sangké dans le district de Phnom Sruoch (province 
de Kampong Speu). Je loge dans une pagode qui se 
trouve à 8 km de l’école où j’enseigne. J’aime 
beaucoup mon métier, même si mon salaire n’est 
pas très élevé. 
 

 
 

KANN Bunthol et ses élèves de 9ème 

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

Sans l’aide de mon cher parrain, je n’aurais pas pu 
devenir professeur. Je serais peut-être ouvrier dans 
la construction, comme plusieurs de mes amis 
d’enfance. 
Lorsque j’étais petit, je n’imaginais pas devenir 
professeur car je savais que ma mère ne pouvait pas 
me soutenir dans un parcours d’études aussi long. 
Le parrainage et les visites de mon parrain m’ont 
vraiment encouragé à faire des études pour sortir de 
la pauvreté. 
J’espère que de nombreux enfants, qui eux aussi 
sont parrainés, profiteront bien de cette chance 
pour sortir de l’ignorance et de la pauvreté grâce 
aux études. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Etudes supérieures : frais d’inscription

 
Nos filleuls grandissent et un nombre croissant de filles 
et garçons souhaitent entamer des études supérieures. 
Cela nous réjouit, bien sûr, car c’est l’aboutissement 
idéal de notre engagement auprès des enfants 
défavorisés. 
C’est également une belle récompense pour ces 
parrains et marraines qui, plusieurs années durant, ont 

soutenu leur filleul(e), lui ouvrant ainsi les portes sur 
un avenir meilleur. 
Les études supérieures au Cambodge, comme ailleurs, 
ont évidemment leur coût et il nous a semblé utile de 
publier ici un tableau (transmis par notre 
collaboratrice, Sok Vannarèn) reprenant les diverses 
facultés et le montant des frais d’inscription. 

 
 

N
o
 Faculté Durée 

Frais d’inscription/an 

Divers 
Fac. publique Fac. privée 

1 
Médecine 

7ans 1200$ 1500$ Il faut passer un 

concours d’entrée 

car le nombre 

d’étudiants est 

limité. 

2 
Pharmacie 

7ans 1200$ 1500$ 

3 Dentisterie 7ans 1200$ 1500$ 

4 Institut de la santé 

- Sage-femme 

- Infirmier/infirmière 

- Infirmier/infirmière 

 

3ans 

3ans 

4ans 

 

800$ 

800$ 

1000$ 

 

1200$ 

1200$ 

1200$ 

Il faut passer un 

concours d’entrée 

car le nombre 

d’étudiants est 

limité. 

5 Mathématiques 4ans 300$ 220-335$
* 

Après 4ans, les 

étudiants peuvent 

passer le concours 

pour entrer à 

l’Institut de 

Pédagogie et après 

1an d’étude, ils 

deviendront 

professeurs  au 

lycée (secondaire 

supérieur). 

6 Biologie 4ans 300$ 220-335$
*
 

 Chimie 4ans 300$ 220-335$
*
 

 Littérature khmère 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Physique 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Psychologie / Sociologie 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Histoire 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Géographie 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Environnement 4ans 250$ 220-335$
*
 

 Langue anglaise 4ans 400$ 400$/460$ 

 Technologie informatique 

- Cours en matinée 

- Cours l’après-midi 

- Cours en soirée 

 

4ans 

4ans 

4ans 

 

400$ 

450$ 

450$ 

360-460$
** 

 

 Droit 4ans 400$ 400$  

 Commerce : 

- finance et affaires bancaires 

-  comptabilité 

- gestion 

- économie 

 

4ans 

4ans 

4ans 

4ans 

 

400$ 

380$ 

400$ 

380$ 

 

400$ 

400$ 

400$ 

400$ 

 

 Ingénieur 

 Garçon 

 Fille 

 

 

5ans 

 

 

450$ 

225$ 

 

 

 

400$  

500$
*** 

 

Pour 

l’établissement 

public, il faut 

passer un concours 

d’entrée car le 



 

 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Garçon 

Fille 

3ans 200$ 

100$ 

Il n’y en a pas 

dans le privé 

 

 

nombre des 

étudiants est 

limité. 

 Agriculture 

- Vétérinaire 

- culture du riz 

- Intensification de la production 

 

4ans 

4ans 

4ans 

 

380$ 

380$ 

380$ 

  

 
 
On notera encore que : 
- L’état donne des bourses pour les facultés publiques. 
Mais elles ne sont pas très élevées et on sélectionne les 
meilleurs élèves qui ont obtenu la mention A ou B.   
- * : les frais d’inscription de  

+ 1ère année sont de 220$  
+ 2ème année sont de 250$  
+ 3ème année sont de 295$  
+ 4ème année sont de 335$. 
 

- ** : les frais d’inscription de  
+ 1ère année sont de 360$ 
+ 2ème - 4ème années sont de 460$ 

-  *** : les frais d’inscription de  
+ 1ère et 2ème années sont de 400$/an 
+ 3ème, 4ème et 5ème années sont de 500$/an. 

 
Les frais d’inscription peuvent être augmentés d’une 
année à l’autre dans toutes les facultés. 
 

 
   

En Belgique  
 

A vos agendas ! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine 
réunion des parrains. Elle aura lieu le samedi 16 
novembre, à Bruxelles. L’invitation ainsi que les 

informations pratiques vous parviendront début 
octobre. Nous espérons que vous serez nombreux à 
nous rejoindre ! 

 
Témoignage 

 
« Mon mari et moi nous sommes rendus au mois de 
janvier dernier au Cambodge, pour voir nos filleuls, un 
garçon et une fille, tous deux âgés de 13 ans et pour 
les emmener à la mer, accompagnés de Hong. 
Malheureusement, après 24 heures passées ensemble 
dans un environnement superbe, près de Sihanoukville, 
mon mari a fait un accident vasculaire cérébral. 
Après un bref passage à l’hôpital de Sihanoukville, 4-5 
heures d’ambulance pour Phnom Penh, 9 jours 
d’hospitalisation, nous avons été rapatriés par Air 
France sur Bruxelles, via Paris. 
Après 6 mois de revalidation, mon mari se porte 
beaucoup mieux. 

Nous profitons de l’occasion que nous offre ce bulletin 
pour remercier Vannarèn, Hong et leurs conjoints pour 
toute l’aide matérielle et morale qu’ils nous ont 
fournie durant ces douloureux moments. 
Nous tenons aussi, au vu de cette expérience, à 
souligner l’importance qu’il y a, pour un déplacement 
au Cambodge, à recourir à une assurance “assistance 
voyage”. 
Celle que nous avions souscrite nous a évité des 
dépenses très importantes et beaucoup de 
démarches.» 
 
Victoria Metzger 

 

 

Le Conseil d’administration s’est élargi 
 
Le 15 juin dernier, notre Association a tenu son 
Assemblée générale annuelle. Bonne nouvelle : à cette 
occasion, deux membres de l’Assemblée générale ont 

fait part de leur souhait de rejoindre le Conseil 
d’administration qui gère et fait vivre l’Association. 
Bienvenue à Victoria Metzger et à Michel Kauffman. 

 

 
 
 



 

 

Un parrain généreux 
 
A l’occasion de son mariage qui a eu lieu en début 
d’année, un parrain fidèle et généreux a incité ses 
amis et connaissances à effectuer un don au profit de 
l’Association en guise de « cadeau de noce ». Cette 

belle initiative nous a permis de récolter un peu plus 
de 5.000 euros. Qu’il soit chaleureusement remercié, 
ainsi que toutes les personnes qui ont répondu à cette 
suggestion, pour leur générosité. 

 
 
 

 
 
   

Message(s) des parrains 
 

Nous inaugurons une nouvelle rubrique qui vous est 
particulièrement dévolue, à vous parrains et marraines 
d’Angkor-Belgique. Vous souhaitez faire passer un 
message, une demande… en rapport direct avec 
l’Association et/ou le Cambodge ? Envoyez-le à 
info@angkor-belgique.org et nous le publierons. Bien 
entendu, ces messages et les réponses qui y seront 
apportés n’engagent en rien l’Association qui ne sert 
que d’intermédiaire. 

Et voici le premier message : 
 

Marraine n'aimant pas voyager seule, cherche 

parrain/marraine formant le projet de se rendre 

au Cambodge 

Contact : 

0496/99.31.25 ou 069/22.74.98 

   

Infos pratiques  
 

La gestion d’une Association comporte un certain 
nombre de tâches administratives, financières… qui 
sont parfois d’autant plus chronophages que certaines 
données ne nous sont pas transmises correctement. Il 
nous faut alors corriger, vérifier… et ce qui pourrait ne 

prendre que quelques minutes devient beaucoup plus 
long ! Voici donc le rappel de quelques infos pratiques 
peu contraignantes pour vous mais essentielles pour 
nous ! 

 
COURRIER : 
Tout envoi de courrier et colis se fait DIRECTEMENT au 
Cambodge à l’adresse suivante :  

ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE 
     c/o Mr YOU HONG 
     BP 2180 
     PHNOM PENH 3 
     CAMBODGE 
 

Il est impératif d’indiquer le CODE DU/DE LA 
FILLEUL(E) sur tout envoi 

VERSEMENT DU PARRAINAGE OU DES DONS : 
Le CODE du/de la filleul(e) doit figurer dans la 
COMMUNICATION  de l’ordre permanent et de tout 
versement ; s’il y a changement de parrainage, la 
modification du code doit apparaître dans cette 
communication 
 
CONTACT AVEC L’ASSOCIATION : 
Tout CHANGEMENT D’ADRESSE ou/et d’ADRESSE E-MAIL 
doit nous être signalé  
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