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Des études supérieures pour nos filleuls ?  
 
Depuis une vingtaine d'années qu'Angkor-Belgique existe, nombre de nos filleuls sont 
évidemment arrivés au stade des études supérieures. Leurs parrains, qui ont fidèlement 
soutenu leur filleul pendant une douzaine d'années de scolarité primaire et secondaire, sont 
souvent sollicités pour maintenir leur aide au-delà du baccalauréat. Voire l'augmenter : ces 
études se mènent généralement à Phnom Penh et, outre un minerval de 4 ou 500 $, ou 
davantage dans le master, il faut prévoir des frais de transport ou de logement sur place. 
 
C'est pourquoi l'Association, à côté des parrainages spécifiquement attribués à chaque 
enfant, a mis sur pied le FES : Fonds des Etudes Supérieures. Alimenté par des dons non 
dédicacés, il vise à compléter les sommes versées par les parrains qui ont décidé de 
prolonger leur aide à leur filleul, ou à les remplacer quand les parrains ne peuvent assumer 
cette charge plus lourde. En effet, convaincues que le Cambodge a besoin de cadres, les 
directions successives d'AAB ont toujours tenté de permettre aux étudiants motivés de 
poursuivre leur formation, non seulement pour leur épanouissement personnel mais aussi 
afin de constituer le vivier de talents dont le Cambodge a tant besoin. 
 
Au Cambodge, les bacheliers qui ont décroché les meilleures notes reçoivent 
automatiquement une bourse publique. Ce sont les suivants que nous soutenons, pas assez 
brillants pour obtenir une de ces bourses mais suffisamment armés quand même pour 
réussir des études supérieures. 
 
Si, voici 20 ans, très peu d'écoliers avaient le niveau et la ferme volonté de poursuivre au-
delà du bac, aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent. Du coup, vous l'aurez compris, le FES 
a besoin de dons plus importants. Vous connaissez des personnes sensibles à la cause de 
l'éducation comme moteur de développement et qui n'ont pas envie de prendre une 
responsabilité de parrains à long terme ? Vous connaissez des fiancés désireux de partager 
la joie de leur mariage en suggérant à leurs familles et amis un don à une association plutôt 
qu'un cadeau pour eux ? Parlez-leur du FES, qui sera heureux de recevoir dons ponctuels ou 
réguliers afin de permettre à ces grands filleuls de réaliser leur ambition intellectuelle et 
professionnelle. 
 
 S. Delforge, président 

Les Liégeoiseries 
 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre, à 20 h, au Clos du Sart à Angleur, vous pourrez 
assister à un spectacle intitulé les Liégeoiseries. Paul-Henri Thomsin, un joyeux linguiste, 
chroniqueur sur VivaCité, présente un one-man-show où il met en scène les savoureuses 
particularités du vocabulaire, de la syntaxe et la diction du parler de Lîdje. C'est drôle, c'est 
truculent, c'est plus savant que ça n'en a l'air… et c'est intégralement au profit du Fonds des 
Etudes Supérieures d'Angkor-Belgique. Notez la date ! Vous recevrez une invitation détaillée 
plus tard. 

 

Association Angkor-Belgique asbl  info@angkor-belgique.org 
Rue Julie Billiart 12/5  www.angkor-belgique.org 
5000 Namur  BE71 1912 5480 0269 

Tout don de 40 euros ou plus (parrainage inclus) donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale.  



 

 

 

La réunion des parrains 

C’est avec un grand plaisir que les parrains et marraines se 
sont retrouvés à Dave, près de Namur, le samedi 13 mai. 
 
Le président, Sébastien Delforge, a ouvert la réunion par un 
point sur les réussites et préoccupations de l'Association. Il 
a notamment souligné le nombre croissant des abandons 
de scolarité. Certaines familles ont besoin d’argent et ne 
peuvent se permettre d’attendre leur diplôme. D'autre 
part, et le phénomène est plus récent, les jeunes eux-
mêmes souhaitent leur indépendance financière pour 
pouvoir consommer. L'Association va donc s'efforcer de 
mieux conscientiser les jeunes à l’intérêt des études et au 
revenu supérieur qu’ils pourront obtenir ensuite. 
 

 
 
A l'inverse, dans les années à venir, une vingtaine de filleuls 
vont sortir du secondaire et peut-être vouloir continuer 
dans le supérieur. Actuellement, 10% de nos filleuls s'y 
trouvent déjà. Les frais y sont autrement plus importants 
comme vous venez de le lire.  
 

 

Deux marraines ont témoigné de leur rencontre avec leur 
filleul.e. Yvette Davin et son mari se sont rendus au 
Cambodge l'hiver passé. Leur filleul est devenu un très bel 
adolescent (ce n'est pas parce que c'est le nôtre… ;-). Ils ont 
également rencontré sa famille. Ce jeune garçon est très 
motivé et continue sa scolarité avec succès.  
 

  
        Yvette Davin                                          Christine Michiels 
 
Christine Michiels a quant à elle rencontré sa nouvelle 
filleule mais aussi son ancienne filleule, qui venait d’arrêter 
ses études, et cela juste avant le bac. Elle préfère aller 
travailler en usine où elle gagne l’équivalent de 250 $ par 
mois comme chef d’équipe... Le parrainage ne peut 
évidemment pas rivaliser avec de tels montants. Mais tout 
n'est cependant pas négatif : les salaires augmentent 
lentement mais sûrement. 
 
Un échange de questions-réponses et d'intéressantes 
suggestions des parrains et marraines ont clôturé la partie 
informative de la réunion, qui fut suivie d’un goûter très 
convivial. Rendez-vous dans deux ans.  

 
L’AG a eu lieu avant la réunion des parrains 

Les résultats scolaires 

Vos enfants ou petits-enfants ont reçu leur bulletin. Mais 
pas vos filleuls. En effet, au Cambodge, l'année scolaire se 
termine en novembre. Le temps que les filleuls reçoivent 
une copie de leurs résultats, que nos collaborateurs locaux 
les collectent et les traduisent, que nous les recevions et 

vous les transmettions, nous serons en hiver. Les 
félicitations attendront donc encore un peu. Vos 
encouragements, en revanche, sont reçus avec plaisir en 
toute saison. Pensez-y quand vous écrirez une petite lettre 
à votre filleul.e. 

  



 

 

 

Devenir membre d'Angkor-Belgique ? 

AAB est une asbl. A ce titre, elle dispose d'un conseil 
d'administration, élu tous les 3 ans par une assemblée 
générale des membres. Aujourd'hui, cette assemblée 
générale se trouve quelque peu clairsemée. En effet, les 
parrains et marraines n'en font partie que s'ils en font la 
demande et ce n'est évidemment pas leur priorité. Or, 
l'assemblée générale est l'organe souverain de 
l'association. Elle ne se réunit qu'une fois par an mais elle 
approuve comptes et budgets et surtout, c'est elle qui 
détermine les lignes de conduite de l'association. Le conseil 
d'administration n'est qu'un organe d'exécution, de gestion 
au quotidien. 

Pas besoin d'être technicien.ne chevronné.e de la haute 
finance ou de la gestion de projet pour devenir un membre 
efficace de l'assemblée générale. Il faut surtout avoir les 
idées claires sur le type de développement auquel nous 
voulons contribuer au Cambodge, un peu de discernement 
et le sens des enjeux et des priorités pour aider ces enfants 
et ces jeunes à vivre mieux et à apporter justice et 
prospérité à leur pays. 
 
Motivé.e ? Envoyez un petit message à  
sdelforge@angkor-belgique.org. 
 

Le Nouvel An khmer 

Le Routard nous explique : Cette fête religieuse est la fête 
la plus importante de l’année au Cambodge. Elle débute 
chaque année le 13 ou le 14 avril pour se terminer le 15 ou 
le 16 avril. Elle marque la fin de la saison sèche. Les 
Cambodgiens apportent des offrandes aux Vat (pagodes), 
astiquent leurs maisons, échangent cadeaux et vêtements 
neufs et s'aspergent les uns les autres. Dans la rue, ils 
jouent à des jeux traditionnels. Wikipédia, cette fois, 
explique que ces jeux, où il faut lancer des noyaux de fruits 
sur ceux d'une autre équipe, ou des bâtons qui doivent 
toucher l'adversaire, ou attraper des foulards, ou tirer à la 
corde, permettent à garçons et filles d'interagir, en équipe 
opposées mais parfois aussi en équipes mixtes, et ainsi se 
rapprocher. On comprend qu'ils soient très prisés de la 
jeunesse ! Le gouvernement, avec épouses et familles, a 
célébré ce Nouvel An devant le temple d'Angkor.  
 

 
 
Cette année est celle du Coq (vous savez peut-être que 
l'astrologie chinoise place les années, et non les mois 
comme le fait l'astrologie occidentale, sous le signe de 12 
animaux). Les Coqs ressemblent un peu à nos Lions : 
énergiques, confiants en eux-mêmes, aimant la puissance 
et la célébrité mais aussi le confort, honnêtes, loyaux et 
généreux. Un horoscope annonce pour tous une année 
difficile, où il faudra travailler dur pour vivre. Il paraît qu'elle 

 
sera en revanche propice... aux carrières militaires ! Les 
Cambodgiens accordent plus d'importance à leur signe 
astrologique qu'au jour précis où ils sont nés, même si le 
mois de naissance et le jour de la semaine nuancent leur 
signe. Ainsi, certaines années de la vie d'une personne sont 
considérées comme comportant davantage de risques 
selon son signe astrologique. Et avant des fiançailles, on 
consulte généralement un devin qui évalue le degré de 
compatibilité astrologique des amoureux. 
 

  



 

 

 

Suggestions de cadeaux 

Liste de prix de février 2017 Taux de change : 1€ = 1.05$ 
 

NOURRITURE en euros en US dollars 

Un sac de riz de 50 kg  30 € 32 $ 

1kg de poisson séché 10 € 11 $ 

10 boîtes de conserve (sardines) 5 € 5 $ 

Nouilles chinoises (30 sachets) 5 € 5 $ 

Lait (6 petites boîtes) 1 € 1 $ 
   

ANIMAUX D'ELEVAGE   

Poules (au kg)  7 € 7 $ 

Cochon  70 € 74 $ 

Vache  420 € 441 $ 
   

VÊTEMENTS   

1 chemise ou t-shirt avec pantalon ou jupe 15 € 16 $ 

1 uniforme scolaire pour petit 8 € 8 $ 

1 uniforme scolaire pour adolescent 10 € 11 $ 

1 uniforme scolaire pour adulte 12 € 13 $ 
   

VELO   

1 vélo d'occasion 40 € 42 $ 

1 vélo neuf 60 € 63 $ 
   

MATERIEL SCOLAIRE   

Cartable 8 € 8 $ 

Plumier "garni" 2 € 2 $ 
   

PRODUITS D'HYGIENE   

Savon, shampooing, brosses à dents, dentifrice …  10 € 11 $ 
   

DIVERS   

Albums à colorier et crayons de couleurs, nécessaire de couture, nœuds et pince pour les 
cheveux, bracelets, ballons … 

10 € 11 $ 

   

INTERIEUR   

Couvertures en coton 7 € 7 $ 

Petit coussin 4 € 4 $ 

Moustiquaire 7 € 7 $ 

Natte 15 € 16 $ 
   

EXTERIEUR   

Latrines 425 € 446 $ 

Latrines avec sdb 480 € 504 $ 
   

ECLAIRAGE   

Batterie 90 € 95 $ 

Lampe 6 € 6 $ 
   

FILTRES A EAU   

Filtre à eau de 15 litres (avec cartouche et cailloux pour une durée de 6 mois) 40 € 42 $ 

Recharge cartouche + cailloux (à remplacer tous les 6 mois) 20 € 21 $ 

Nouveau robinet 8 € 8 $ 

Vos lettres 

Vos lettres sont appréciées de vos filleul.e.s et leurs 
familles. Par facilité, vous pouvez les envoyer (sans 
photos) par email. Si vous scannez une lettre manuscrite, 
voulez-vous veiller à ce que votre scan soit bien contrasté 
et votre écriture très lisible ? Cela facilitera leur 
traduction. 

Courrier électronique, sans photo, envoyé à 
courrier@angkor-belgique.org,  
en spécifiant le code de votre filleul·e dans l'objet; 

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. 


