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Le co-parrainage 
Je vous l’avais déjà signalé dans la précédente newsletter et nous vous en donnons des 
détails plus loin : la sécheresse est telle que plupart des agriculteurs vont devoir trouver des 
ressources financières pour survivre.  
 
Or, certains parrains versent encore un montant inférieur à 30€. Dès lors, entre un 
parrainage minimaliste et un salaire mensuel de 128$ (112€) dans les usines textiles 
proches, le choix des familles est souvent vite fait : une vingtaine de nos filleuls ont déjà 
quitté leurs études. 
 
Le phénomène n'est pas neuf mais la crise actuelle l'aggrave. Nous prévoyons que ces 
parrainages trop modiques ne retiendront plus très longtemps les filleuls à l'école.  
Aussi, après avoir mis en garde les parrains concernés par ce risque, le CA a décidé d’avancer 
en mettant en place un mécanisme de solidarité. Nous proposons désormais, aux parrains 
qui le désirent ou à de nouveaux parrains, de coparrainer l’un de ces enfants à hauteur de 
20€ minimum. C'est par le cumul de deux montants relativement modestes que le filleul 
recevra une aide suffisante. Nous espérons ainsi éviter un abandon massif de nos filleuls les 
moins bien lotis. 
 
Les parrains actuellement en charge de ces filleuls n'ont généralement pas non plus 
l'énergie, le temps ou le désir d'entretenir un lien avec eux. Nous espérons que le nouveau 
co-parrain, lui, s'efforcera de tisser ce lien qui constitue, lui aussi, un incitant à rester à 
l'école. 
 
Si vous désirez tisser un nouveau lien avec un enfant cambodgien, je vous propose de me 
contacter. N'hésitez pas surtout à parler autour de vous de cette nouvelle possibilité de 
parrainage, Angkor-Belgique recrute des parrains ! Un minimum de 30€ peut peser sur un 
budget mensuel, une entrée à 20€ pour un co-parrainage rend l'aide plus accessible. 
 
Un grand merci pour votre générosité et pour l'aide que vous apporterez à la diffusion de 
cette nouvelle possibilité. Le bouche-à-oreille est notre meilleure publicité. 
 
 S. Delforge, président 
 

Les enfants de l'école de Prey Khla s'occupent du nettoyage du terrain de l'école 
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Charya, la plus jeune de nos filleules
Oliver et Caroline, des amis d'une marraine, étaient venus 

à la réunion des parrains d'octobre dernier avec le projet de 

parrainer un enfant. Rien de très original 

jusqu’ici, mais leur demande était tout de 

même très particulière : celle de trouver un 

« petit frère cambodgien » de l’âge de 

Thao, leur fils de… 8 mois.  

 

L'idée était bien sûr d'établir un parallèle 

entre les deux cultures et, pourquoi pas, de 

se rendre un jour au Cambodge pour se 

rendre compte de la réalité. 

 

Bien que l’objectif de l’Association soit 

d’aider les enfants déjà scolarisés, ou en 

voie de l’être, nous avons adhéré à ce 

projet. Les recherches ont été un peu 

longues et, à défaut de « petit frère » du bout du monde, 

c’est une « grande sœur » que l’on a trouvée puisque 

Charya est née le 21 novembre 2014 : elle a donc un peu 

moins de 2 ans, ce qui en fait la plus jeune de nos filleules. 

 

Charya vit à Tonlé Bati, elle a un grand 

frère et une grande sœur. Ses parents sont 

ouvrier du bâtiment sans contrat fixe et 

ouvrière dans une usine de confection, ils 

cherchent de petits travaux pour boucler 

le mois. Le terrain où vit la famille 

appartient à la grand-mère et ils n'ont pas 

de parcelle à cultiver. 

 

Dans cette actualité quelque peu morose, 

nous ne pouvons que nous réjouir de ce 

parrainage très personnalisé. A la manière 

de Patrick Bruel, nous rêvons de donner 

« rendez-vous dans 10 ans » aux deux 

familles pour voir comment ce parrainage aura évolué. 

Persistance de la sécheresse jusqu'en juillet 

Le climat est malheureusement le fil rouge de ces deux 
dernières newsletters. En prédisant une mauvaise année, 
notre président était loin d'imaginer qu'elle serait bien pire 
que ce qu'il pensait.  
 
La mousson et les récoltes ont été très mauvaises en 2015. 
L’Asie du Sud-Est subit actuellement l’une des pires 
sécheresses de ces dernières décennies, en particulier dans 
l'Est et le Nord-Est du Cambodge. Les réserves d’eau 
s’épuisent et les pluies de mai ont été très localisées et peu 
abondantes. Les agriculteurs qui, habituellement, 
retournent dans les rizières en avril, seront donc 
probablement contraints de patienter encore trois mois. 
Les premières pluies viennent enfin de tomber à Phnom 
Penh mais le retour à la normale ne devrait pas intervenir 
avant juillet.

Selon le porte-parole du Ministère de la ressource en eau, 
le Cambodge n'a pas connu une telle situation depuis 50 
ans. 
 
A l'origine de cette situation, plusieurs raisons sont 
avancées : le réchauffement climatique causé par l'Homme 
mais aussi le phénomène El Niño, un courant d'eau chaude 
qui prend naissance en Amérique du Sud et dont les effets 
bouleversent l'ensemble de la Planète. Nombreux sont 
ceux qui pointent aussi du doigt les barrages construits par 
la Chine sur le Mékong. 
 
La plupart de nos familles vivent de l'agriculture. Si vous 
envisagiez prochainement un cadeau à votre filleul.e, un 
sac de riz ou toute autre denrée alimentaire seront très 
appréciés.

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

L'AG de notre association s'est déroulée ce 28 mai. Outre 
les formalités inhérentes à toute asbl telles que les 
comptes, les membres se sont notamment penchés sur les 
moyens de mener les scolarités le plus loin possible et sur 
l'érosion du nombre d'enfants parrainés.  
 
Plusieurs idées intéressantes ont été émises, telles que 
demander aux diplômés anciens filleuls, qui se sont 
généralement installés à Phnom Penh, de retourner une 
fois par an dans leur village d'origine pour témoigner 
devant les enfants et leurs parents. La recherche de revenus 

pour financer un fonds de solidarité a également été 
l'occasion d'examiner diverses propositions en tenant 
compte de la personnalisation du parrainage qui constitue 
notre spécificité, et de nos ressources humaines limitées. 
 
Toutes vos suggestions sont les bienvenues ! N'hésitez pas 
à les communiquer à info@angkor-belgique.org. 
Et pourquoi pas devenir membre adhérent de l'Association 
Angkor-Belgique ? Vous pouvez prendre connaissance des 
statuts sur notre site www.angkor-belgique.org   

Charya 

mailto:info@angkor-belgique.org
http://www.angkor-belgique.org/


 

 

 

Des trains pour la mer tous les week-ends ! 

Une bonne nouvelle à présent : les trains de passagers 
reprennent du service au Cambodge ! Les voies de chemin 
de fer ont été construites à l'époque coloniale et ont été 
largement détruites lors de la guerre civile puis par les 
Khmers Rouges, et enfin laissées à l'abandon. 

Les deux lignes (Phnom Penh – Poipet à la frontière 
thaïlandaise, via Battambang, et Phnom Penh – 
Sihanoukville) sont désormais en cours de restauration. Ce 
projet, d’un montant de 148 millions de dollars, est destiné 
à développer essentiellement le transport des 
marchandises et à désengorger les routes. 
 
En mars dernier cependant, la compagnie Royal Railway 
annonçait que la ligne vers Sihanoukville serait accessible 
aux voyageurs durant les vacances du nouvel an khmer.  
 
L’idée était de réduire le trafic sur la Nationale 4 qui mène 
à Sihanoukville, une route particulièrement encombrée à 
cette période et sur laquelle les accidents sont nombreux. 
Le service devait être assuré chaque jour du 9 au 16 avril, le 
train quittant la gare de Phnom Penh à 7h pour arriver à 
Sihanoukville vers 16h30, un trajet de 266 km en 08h30. 
Soit une moyenne de… 33km/h. Les bus, eux, effectuent 

habituellement le même trajet en 4h environ. Le trajet 
coute 7$. 
 
Deux arrêts sont prévus, à Takeo et à Kampot. Devant le 
succès remporté par l’expérience, la compagnie Royal 
Railway a décidé de la poursuivre tous les week-ends. La 
reprise s'est donc effectuée le 1er mai dernier. 
 
Dès lors, si vous comptez vous rendre au Cambodge 
prochainement, ce trajet sympathique pourrait faire l'objet 
d'une excursion bien agréable avec votre filleul.e.  
 
A noter également que cette réhabilitation devrait aussi 
donner le coup d’envoi d’un projet plus ambitieux porté 
depuis des années par l’Asean (Association des nations 
d’Asie du Sud-Est) qui consiste à relier Singapour à 
Kunming, en Chine, en passant par la Malaisie, la Thaïlande, 
le Cambodge et le Vietnam. Or, le Cambodge était jusqu’ici 
le principal chaînon manquant de ce gigantesque tracé 
commercial. Avec lui resteront à créer, côté thaïlandais, 
quelques kilomètres de rail pour rejoindre Poïpet. Une ligne 
entre le Cambodge et le Vietnam devra également être 
créée. Ce dernier projet, auquel la Chine s’intéresse de près, 
est en phase d’étude. 

 

Du courrier pour votre filleul.e 

Dans notre dernière newsletter, nous vous 
communiquions deux moyens pour envoyer du 
courrier à votre filleul·e. Malheureusement, suite à un 
changement de la poste cambodgienne, l'adresse 
postale a changé juste après la publication de notre 
newsletter. 
Pour éviter toute confusion, voici les deux adresses, 
électronique et postale, auxquelles vous pouvez 
envoyer votre courrier. N'hésitez pas à utiliser 
l'adresse électronique, une dizaine de parrains l'ont 
déjà fait. 

Courrier électronique, sans photo, envoyé à 
courrier@angkor-belgique.org,  

en spécifiant le code de votre filleul·e dans l'objet du 
message; 

 
Courrier papier adressé à 

ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE 
c/o Mr YOU HONG 
BP 3180 PHNOM PENH Post Office 
CAMBODGE 

en spécifiant clairement le code de votre filleul·e. 


