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Inauguration de l’école maternelle de Chambak Bitmeas.
Les lecteurs de notre Bulletin n°36, nos fidèles sympathisants et tous les membres de notre
Association attendaient sans doute avec impatience l’inauguration de notre dernière-née,
l’école maternelle de Chambak Bitmeas.
Récit de l’inauguration par Brigitte De Wilde.

Accompagnée de deux principaux donateurs, Monsieur Jean Mercier, représentant le Fonds Comte Gaëtan de la Boëssière-Thiennes et Mademoiselle Christine Gadd, membre de notre Assemblée Générale, ainsi que de mon mari, Guy De
Wilde, j’ai eu le plaisir de participer à cette inauguration le 17 octobre dernier et d’y représenter Angkor-Belgique.
Les mauvaises conditions climatiques que nous avions connues jusqu’à la veille nous faisaient craindre le pire. C’était
sans compter sur le dynamisme et l’imagination de tous les villageois, du directeur de l’école et de l’entrepreneur ainsi que
sur la bienveillance de Bouddha. Le soleil a aussi voulu participer à cette jolie manifestation et sa présence a illuminé la
journée.
Nous avons été accueillis par le Chef
de Bureau de l’Education de la Jeunesse et du Sport du district, le Gouverneur du district, le Directeur de
l’école et les «officiels» du village.
Ensuite, escortés par Hong et Vannarèn, nous avons pénétré dans l’enceinte de l’école sous une pluie d’applaudissements de tous les enfants de
l’école primaire et du collège formant
une haie d’honneur : les filles sur notre droite et les garçons sur notre
gauche.
Parés d’un collier de fleurs de jasmin
très odorantes, nous nous sommes
recueillis devant les bonzes avant
d’être bénis par eux au cours d’une
longue prière.

L’école maternelle de Chambak Bitmeas

Un tout jeune garçon a alors entonné l’hymne national cambodgien « a capella » repris en chœur par tous les participants.
Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai réalisé combien imposante était la foule déplacée pour cet événement.
Cinq ravissantes danseuses formées à l’école de danse et de musique de la pagode jouxtant l’école ont fait une démonstration de leur talent avant la présentation officielle des personnalités et des membres d’Angkor-Belgique.
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Le premier discours, celui du directeur de l’école, fut essentiellement axé sur l’évolution de Chambak et des villages
environnants depuis 1979 jusqu’au jour de l’inauguration et sur les remerciements adressés au Fonds Gaëtan de la
Boëssière et à Angkor-Belgique.
Ensuite, le discours que j’ai lu était principalement adressé aux professeurs et aux parents de tous les enfants en insistant sur l’importance de la scolarisation dès le plus
jeune âge.
Vannarèn traduisait
phrase par phrase en
khmer. Je précise que
nous nous étions tout e s
d e u x
« entraînées » la veille
pour rendre le discours plus fluide !
Chaque officiel a fait
un bref exposé également.
En cortège et toujours
sous les applaudissements d’une nouvelle haie d’honneur, nous avons
quitté le dais qui nous protégeait des feux du soleil
pour procéder à l’inauguration proprement dite, chacun coupant quelques centimètres d’un très large ruban rouge.

Le directeur de l’école

Brigitte De Wilde et sa « traductrice », SOK Vannarèn

Tous les bambins (74 au total pour les deux classes)
nous attendaient dans un silence « surprenant », tout
sourire et tous plus coquets les uns que les autres
sous le regard attendri de leurs nouvelles institutrices.
Les appareils photos crépitaient de toutes parts et
après la « pose officielle » pour les archives de notre
nouveau site nous avons clôturé par un moment de
recueillement et de magie dans la pagode du village
de Chambak Bitmeas. Les moines et les pèlerins
avaient, en effet, choisi ce 17 octobre pour organiser
la fête annuelle de la pagode et prolonger ainsi cette
joyeuse et belle réalisation dont tous les membres
d’Angkor-Belgique peuvent être fiers.

A l’avant-plan, Jean Mercier. Derrière, à droite, Christine Gadd

Les enfants de Chambak
Bitmeas et l’Association Angkor- Belgique remercient chaleureusement tous les donateurs qui
ont fait preuve de générosité à
l’occasion de la mise en œuvre
de ce beau projet.
Les petites danseuses et les enfants de l’école de Chambak Bitmeas
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Les habitants du village se sont déplacés en
nombre pour assister à l’inauguration de l’école
maternelle

Sur cette photo, on reconnaît, entre autres (de
gauche à droite) Christine Gadd, Jean Mercier,
Guy et Brigitte De Wilde, le directeur de l’école, le Dr Paul Martin, YOU Hong, SOK
Vannarèn

Lettre de remerciement du directeur de l’école de Chambak à l’occasion de la distribution de
matériel scolaire pour la rentrée scolaire 2009-2010

Madame la Présidente,
Nous, responsables, professeurs, étudiants et parents d’élèves de l’école secondaire de Chambak
Bitmeas désirons exprimer toute notre gratitude envers l’Association Angkor- Belgique pour l’envoi
de cadeaux tels que cahiers, crayons, bics, gommes et craies qui ont été distribués aux élèves le 9
octobre 2009.
Tout ce matériel est vraiment utile à nos étudiants qui en ont grandement besoin pour leurs études. C’est la raison pour laquelle votre distribution peut être considérée comme un réel encouragement à poursuivre des études.
Pour vous remercier de votre générosité, nous allons tous faire de notre mieux pour enseigner ou
étudier afin de devenir de bons citoyens.
Pour conclure, nous envoyons aux membres de l’Association Angkor-Belgique nos meilleurs souhaits de réussite tant dans leur activité professionnelle que dans leur vie personnelle.
Traduction - Lettre originale reçue en anglais

Pédophilie, un fléau qui touche le Cambodge aussi.
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Le développement du tourisme au Cambodge est, certes, positif pour le pays, tant pour le sortir d’un relatif isolement
dans lequel il se trouvait que pour l’impact sur l’économie : hôtels, restaurants, guides… bénéficient de la présence d’étrangers, occidentaux ou autres, sur leur territoire.
Malheureusement, le tourisme apporte avec lui également ses travers, parmi lesquels un fléau qui touche aussi d’autres
pays d’Asie du sud-est : la pédophilie.
La Thaïlande semble avoir pris conscience du phénomène. Le Cambodge, quant à lui, n’a pas encore pris les mesures
adéquates, même s’il arrive que la presse relate l’expulsion d’un « touriste » occidental condamné pour ses pratiques
sexuelles avec des enfants.
L’humanitaire n’est malheureusement pas préservé de ce fléau auquel il sert parfois de prétexte. Plusieurs ONG présentes sur le terrain en ont pris conscience. Certaines travaillent désormais à sensibiliser les familles et les enfants afin d’éviter qu’un « parrain » venu de l’étranger paie les parents en contrepartie d’une « Délégation d’autorité parentale » qui lui
permet d’emmener un enfant hors de sa famille et de s’adonner éventuellement à des abus sexuels.
Ce phénomène nous est confirmé par nos collaborateurs : le service « gynécologie » d’un hôpital de Phnom Penh accueille régulièrement en consultation des fillettes amenées par un membre d’une ONG afin de vérifier si elles ont fait
l’objet – ou non – d’abus sexuels.
Phnom Penh n’est pas la seule ville du pays à être touchée : Siem Reap, Sihanoukville sont également confrontées à ce
problème.
L’Association « World Hope » a décidé de lutter contre ce phénomène et de mettre tout en œuvre afin que les étrangers
coupables de comportements déviants soient poursuivis. Elle veut également mettre en évidence la responsabilité des
Associations qui, sans le vouloir, servent de couverture à ces individus.
Ces informations ont, bien évidemment, suscité une réflexion au sein de notre Association.
Aucun de ces cas douloureux ne nous concerne, fort heureusement, mais nous estimons qu’il y va de notre responsabilité de préserver l’intégrité morale et physique des enfants parrainés via Angkor-Belgique. Aussi, le Conseil d’Administration a-t-il pris des mesures qui concernent le voyage des parrains au Cambodge. Elles visent à éviter de laisser un(e)
filleul(e) seul(e) avec son parrain ou sa marraine, sans la présence d’un adulte (qu’il s’agisse d’un parent de l’enfant ou
d’un membre de l’Association).
Pour tout parrain/marraine qui souhaite se rendre au Cambodge pour rencontrer son ou sa filleul(e), ces mesures peuvent paraître offensantes ou excessives mais nous estimons qu’il y va de notre réputation et de notre crédibilité et surtout qu’il est de notre devoir de protéger les enfants que nous souhaitons aider. Aussi, nous espérons que vous comprendrez – et approuverez – les mesures décrites ci-dessous. Elles vous protègeront également car si le phénomène
continue à se développer, une suspicion générale pourrait toucher tout occidental se promenant seul avec un enfant
cambodgien.
Croyez bien, chers Parrains, chères Marraines, que ces mesures n’ont qu’un seul but : assurer la sécurité des enfants.
Loin de nous l’idée de soupçonner quiconque. Malheureusement, la situation actuelle au Cambodge nous oblige à cette
prudence que, nous l’espérons, vous approuverez.

Pour les parrains/marraines qui décident d’aller au Cambodge :
- nous vous demandons d’informer Christine Michiels, responsable des parrainages, de tout voyage
effectué et de ne prendre aucun arrangement en direct avec Hong et/ou avec Vannarèn ;
- sur place, Hong vous accompagnera en permanence et si vous souhaitez emmener votre filleul(e)
à Phnom Penh, il/elle sera logé(e) chez Hong, à moins qu’il/elle ne soit accompagné(e) d’un parent (père, mère, grand-mère, tante…) qui pourrait, dès lors, accompagner l’enfant à l’hôtel ;
- si vous souhaitez emmener votre filleul(e) en excursion hors de Phnom Penh, la présence d’un de
nos collaborateurs et/ou d’un membre de la famille de l’enfant est impérative.

In memoriam

BULLETIN DE LIAISON N° 36 - DECEMBRE 2009

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Raymond Biesmans, survenu le 23 juin 2009. Raymond a été administrateur
à « Angkor-Belgique » de 1996 à 2006.
« Raymond et Betsy » : véritables moteurs d’Angkor-Belgique pendant de
nombreuses années, inséparables, mus par la même énergie infatigable,
par la même générosité et le même dévouement à une cause qui leur tenait
profondément à cœur : aider les enfants cambodgiens démunis, leur assurer
un avenir meilleur grâce, entre autres, à la scolarité.
Raymond et Betsy ont multiplié les initiatives, ont mis sur pied différents
projets dont le but était toujours le même : venir au secours d’une population
martyrisée et d’un pays exsangue.
Parrainages, conférences, projections de diapositives, organisations de
soirées, ventes à l’OTAN où Raymond travaillait, récoltes de médicaments,
constructions et rénovations de bâtiments scolaires, … la liste est tellement
longue !
Mais le cœur de Raymond qui s'était dépensé sans compter était bien fatigué, épuisé même. Et il nous a quittés, bien
trop tôt, à l’âge de 68 ans.
Nous partageons sincèrement le chagrin de Betsy.

Un grand merci aux rhétos de l’Athénée Royal de Soumagne
Une fois encore, les élèves de rhéto (année scolaire 2008-2009) ont eu la gentillesse d’offrir à l’Association AngkorBelgique les bénéfices de leur soirée de fin d’études. Une telle générosité nous touche beaucoup et nous confirme dans
la conviction que la « jeune génération » est prête à s’investir dans l’action humanitaire et est bien consciente des défis
à relever pour plus de justice et d’équité dans le monde.
La somme offerte (1060€) a été utilisée en partie pour aménager notre nouveau site de Chambak Bitmeas et en partie
pour aider des étudiant(e)s dans le besoin, désireux et capables d’entamer des études supérieures.

Appel aux bonnes volontés : Angkor-Belgique recherche un(e) comptable bénévole.
Comme vous le savez certainement, notre Association est animée par des bénévoles qui consacrent une partie de
leur temps à gérer les parrainages, répondre à vos questions, assurer le lien avec nos collaborateurs au Cambodge…
mais aussi « tenir les comptes ».
Notre trésorière actuelle, qui est également la Présidente d’Angkor-Belgique, ne peut continuer - pour des raisons
liées à son activité professionnelle - à assurer ce travail important. C’est pourquoi nous lançons cet appel.
En quoi cela consiste-t-il ? Dans les grandes lignes, il s’agit :
- chaque semaine, d’encoder les versements (dons et parrainages) effectués par les parrains ;
- chaque année, d’établir les attestations fiscales pour les parrains et les donateurs, de réaliser le bilan comptable de
l’exercice terminé et de préparer le budget de l’exercice à venir.
Le tout en parfaite collaboration avec les membres du Conseil d’Administration.
Dans le détail, ce serait un peu long, aussi un descriptif un peu plus complet est-il à votre disposition sur simple demande à : info@angkor-belgique.org
Vous pouvez également poser vos questions à Sylvie Strobl, notre trésorière, à cette même adresse.
Merci d’avance à celles et ceux qui se manifesteront et à celui ou à celle qui, peut-être, reprendra cette fonction capitale pour notre Association.

L’envoi des cadeaux
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Vous nous posez souvent des questions relatives à l’envoi de cadeaux à votre filleul(e). Il nous paraît donc utile de revenir sur ce sujet et d’en développer certains aspects.
Tout d’abord, il faut attirer l’attention sur le fait qu’envoyer un colis de Belgique coûte cher et que nous ne pouvons jamais
être certains que le colis arrivera : les embûches sont nombreuses sur le trajet (perte, vol, dégâts, …).
C’est pourquoi nous conseillons plutôt de verser la somme désirée sur le compte de l’association (le même que celui pour
les parrainages mais en indiquant bien comme communication : DON + CODE DU/DE LA FILLEUL(E) ) et nos collaborateurs se chargeront ensuite d’acheter les cadeaux souhaités sur place à Phnom Penh avant de les faire parvenir aux
filleul(e)s lors des missions (il suffit de prévenir Christine Michiels des cadeaux que vous voulez offrir).
Ce système est plus sûr, coûte moins cher (pas de frais d’envoi ; les prix cambodgiens sont incomparablement plus bas)
et, de plus, il fait vivre les petits commerçants cambodgiens.
En ce qui concerne les prix, il vous suffit de demander à Christine Michiels de vous envoyer la liste des cadeaux possibles.
Ces cadeaux sont remis aux filleul(e)s lors des missions mensuelles et nos collaborateurs prennent une photo qui vous
est ensuite envoyée.
Comme pour le courrier, il faut savoir que la remise des cadeaux demande un certain délai. En voici les étapes :
- après réception du versement de la somme à consacrer aux cadeaux, l’information est transmise en fin de mois à nos
collaborateurs dans un « résumé des dons » ;
- nos collaborateurs font les achats et les emportent avec eux lors de la mission mensuelle.
Il se peut donc qu’il faille attendre minimum un mois avant que les filleul(e)s ne soient en possession des cadeaux. Tout
dépend de la date à laquelle le versement a été fait et de la date de la mission dans les villages.
Il nous est difficile d’agir plus rapidement car il n’est pas envisageable pour nos collaborateurs d’acheter les cadeaux et
de les emporter sur place au « coup par coup » : ceci serait trop onéreux en frais de transport et exigerait énormément de
temps (le trajet aller-retour au village + la rencontre avec les filleul(e)s pour la remise des cadeaux requiert minimum une
demi-journée).
Pour terminer, nous voudrions aborder deux questions un peu plus délicates :
1. que pouvons-nous offrir aux filleul(e)s et éventuellement à leur famille ?
2. est-il judicieux de remettre des cadeaux à certains enfants devant tous les autres qui ne reçoivent rien ?
Le choix des cadeaux est personnel et nous ne voudrions pas interférer dans ce choix mais il est évident qu’il faut tenir
compte de la situation vécue par les familles dans les villages.
Il va de soi que les enfants sont toujours très heureux de recevoir des jouets, de petits bijoux pour les filles, des ballons
de foot pour les garçons, etc. mais nous pensons qu’il est préférable, dans un premier temps, de donner la priorité à des
cadeaux « utiles », à savoir de la nourriture, des vêtements, des couvertures, un uniforme, un filtre à eau, une batterie,
une moustiquaire, … bref, des cadeaux qui peuvent améliorer le quotidien toujours assez précaire des familles et des
enfants.
Gardons toujours bien à l’esprit que notre « luxe occidental » est totalement absent de la vie dans les villages.
Quant à la deuxième question, il est vrai que les cadeaux sont remis en présence de tous les enfants lors de la mission
mais ne sont présents à cette occasion que les enfants parrainés et ceux-ci reçoivent pratiquement tous, à l’une ou l’autre
occasion, un cadeau de leur parrain/marraine. Ils savent donc que leur tour viendra lors d’une autre mission.
En outre, il serait vraiment très difficile à nos collaborateurs de se rendre personnellement au domicile de tous/toutes les
filleul(e)s qui ont reçu un cadeau. Et cela ne résoudrait en rien le problème étant donné que rien ne se passe dans le
village sans que les voisins ne soient présents ! Difficile donc de remédier complètement à cet état de choses !
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous restons, bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Pour rappel : envoi du courrier
Adressez directement vos courriers à :
Association Angkor-Belgique
c/o Mr YOU Hong
P.O.Box 2180
Phnom Penh 3 — CAMBODGE
N’oubliez pas de mentionner le code de votre filleul sur l’enveloppe et sur la lettre

