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Cambodge année 2010. 
 

 

Tout cela n’est plus. A l’exemple de Siem Reap, Phnom Penh est en train de devenir une ville mo-

derne, touristique avec de plus en plus d’hôtels, de bars, de restaurants, de boutiques mais aussi 
de « salons de massage » et … de dérives liées à l’arrivée de touristes de tous bords, de plus en 

plus nombreux. 
Il est également frappant de voir le 

nombre de constructions en cours, 
surtout des « îlots » immobiliers 

luxueux réservés, bien sûr, à l’élite 
où le « rêve américain » est tou-
jours d’actualité, des casinos, la 

pompeuse pyramide qui sera la 
nouvelle Assemblée Nationale… 

Sans oublier le nombre croissant de 
grosses voitures de luxe, style 

Lexus, qui fait craindre une pro-
chaine congestion totale des artè-
res de la ville. 
 

Une classe moyenne tend égale-

ment à se développer à côté des 
très riches mais, hélas, aussi à côté 

des très pauvres, toujours là, dor-
mant sur les trottoirs, dans des 
abris improvisés, fouillant les pou-

belles et les décharges dans l’espoir de revendre pour quelques riels les cannettes, bouteilles de 
plastique, etc.  
 

Et puis, quittant Phnom Penh sur des routes de plus en plus défoncées au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la capitale, je retrouve la campagne, les villages où résident nos petits protégés. 
 

Un symbole de l’évolution là-bas ? La piste truffée de « nids de poules » qui menait péniblement 
au village de Prey Khla avait été refaite juste avant les élections de 2008 (un hasard ?) ; un vrai 

bonheur alors de l’emprunter ! Aujourd’hui, elle est de nouveau dans son état initial. Symbole de 
la situation dans ces villages plus ou moins reculés où rien ne change, où la misère est toujours 

présente, voire pire car tous les prix augmentent comme partout, où la chance pour les enfants 
d’aller régulièrement à l’école et de poursuivre leurs études est toujours plus qu’aléatoire.  

 

info@angkor-Belgique.org 
www.angkor-belgique.org 

 

Retour au Cambodge pour la 5e fois. A Phnom Penh, principalement. 
Je me souviens de ma première rencontre avec cette ville il y a plusieurs an-
nées : une capitale un peu provinciale, un peu assoupie, pas l’air d’une 
grande ville comme nous l’entendons. Récit de Christine Michiels 

Maison coloniale restaurée… et 4x4 : le nouveau visage de Phnom Penh 
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Un nouveau phénomène 
cependant : la spécula-
tion immobilière (à la 

fois étrangère et cam-
bodgienne) qui encourage 

les agriculteurs à vendre 
leur rizière pour une bou-

chée de pain (mais une 
fortune à leurs yeux !). 

Résultat : ces agri-
culteurs, sitôt l’argent 
dépensé, se retrouvent 

sans terrain pour nourrir 
leur famille ; leurs en-

fants iront grossir les 
rangs de ces ouvriers d’u-

sine (usines construites 
précisément sur les ter-
rains rachetés) exploités, 

gagnant environ 50$ par mois – 80$  s’ils acceptent de s’épuiser en heures supplémentaires. 
 

Tout change, rien ne change. 

 

 

La réalité des villages est bien différente 

 

URGENT : 

Plusieurs dossiers urgents de parrainage sont en attente de l’une ou l’autre 
bonne volonté.  Ils concernent des enfants de hameaux très reculés de Tonlé  
Bati, dont l’accès est relativement difficile mais où vivent des familles dans un 
état de grand dénuement. D’autres dossiers concernent des enfants de Chambak 

où nous allons commencer les parrainages. 
D’avance, merci à tous ceux qui auraient l’occasion de parler de notre  

association autour d’eux. 

 
ENVOI D’ENVELOPPES AU CAMBODGE   

 

A la demande de nos collaborateurs, nous attirons votre attention sur le fait que la boîte 

postale réservée à Angkor-Belgique à la poste de Phnom Penh est de taille assez réduite et 

ne peut contenir des enveloppes trop volumineuses. 

Celles-ci sont alors déposées à côté de la boîte avec tous les risques de perte que cela com-

porte. 

 

Mieux vaut dès lors donner la préférence à un colis (bien fermé avec du papier collant so-

lide) plutôt qu’une grande ou trop grosse enveloppe. 

 

Pour rappel : une autre solution à l’envoi d’un colis (souvent onéreux et comportant tou-

jours un risque de perte en cours de route) est de demander à nos collaborateurs d’ache-

ter sur place les cadeaux que vous désirez offrir à votre filleul(e). 
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Le courrier des enfants 

 

 

Mais essayons d’imaginer la situation. 
 

Les enfants ne savent pas écrire avant plusieurs années d’apprentissage à l’école ; les parents 
sont la plupart du temps illettrés et doivent faire appel à un parent, un voisin, … qui, lui, sait 

écrire. 
Dans ces villages plus ou moins reculés, on ne dispose pas de papier à lettre (on utilise les pages 
des cahiers des enfants), ni d’enveloppe (on récupère les enveloppes que l’on peut). 

Ecrire une lettre n’est pas dans les habitudes des villageois ; il n’y a d’ailleurs ni adresse per-
sonnelle, ni bureau de poste, ni facteur, rien qui permette un échange de courrier. 

Les lettres que nous de-
mandons aux enfants et 

à leur famille d’écrire 
sont donc réellement 
une exception dans leur 

vie quotidienne. 
 

Une vie quotidienne qui 
est toujours la même, 
jour après jour : on tra-

vaille, on rentre chez 
soi, on mange, on dort. 

Les seules distractions 
sont les fêtes tradition-

nelles ou les mariages.  
 

Les grandes préoccupa-
tions sont les récoltes : 

la mousson viendra-t-
elle à temps ? la récolte 

sera-t-elle suffisante 
pour nourrir la famille toute l’année ? si ce n’est pas le cas, trouvera-t-on un travail permettant 

d’acheter la nourriture manquante ? 
 

Il faut également ajouter à tout cela la différence culturelle entre les Cambodgiens et nous 

quant à l’expression de sentiments personnels. Les Cambodgiens, comme tous les Asiatiques en 
général, répugnent à montrer leurs sentiments, surtout face aux étrangers : on ne parle pas de 

ses problèmes, de ses peines ou de ses joies ; question de pudeur.  
Les enfants ne sont pas habitués à dire merci lorsqu’ils reçoivent un cadeau et s’ils sont 
contents, cela n’apparaîtra pas sur la photo prise au moment de la remise du cadeau car 

« photo » signifie « attitude figée, sérieuse, ne révélant surtout pas les sentiments que l’on 
éprouve ». 
 

Alors, là aussi, soyons indulgents, n’en demandons pas trop mais sachez que l’enfant qui reçoit 
une lettre ou un colis en est toujours très heureux … même s’il ne le montre pas ouvertement.  
 

 

 

Le problème est récurrent, frustrant, et cela malgré tous nos efforts pour 

améliorer la situation : les lettres sont rares, les enfants ou les personnes qui 

écrivent à leur place disent toujours les mêmes choses, ne racontent pas 

souvent ce qu’il se passe dans leur vie, etc. 

 

La réception d’une lettre est toujours un moment important pour les enfants 
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Calendrier solaire, calendrier lunaire et dates de naissance… 

Ou comment s’arracher quelques cheveux 

 

Le Nouvel An khmer se situe à la mi-avril. 
Le calendrier compte 12 années symbolisées 

par des animaux (comme dans le calendrier 
chinois) : le rat, la vache, le tigre, le lièvre, le 
dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le 

singe, le coq, le chien et le cochon. 
Chaque année compte 12 mois de 28, 29 ou 30 

jours en fonction de la lune. 
Les jours sont divisés en jours « sans 

lune » (+/- 15) et en jours « avec lune » (+/- 
15). 
 

Dès qu’un bébé naît, il a 1 an (on compte 1 an 
à partir du 1er jour de la nouvelle année);  

s’il naît dans les derniers jours d’une année, 
le 1er jour de l’année suivante, il aura 2 ans ; 
donc : des enfants nés à quelques jours d’in-

tervalle mais dans des années différentes ont 
en fait un an de différence (ex : un bébé A 

naît dans les derniers jours de l’année de la vache, au premier jour de l’année du tigre, il a 2 
ans ; un bébé B naît le premier jour de l’année du tigre – donc quelques jours seulement après 

le bébé A – il a 1 an !). 
 

On calcule l’âge d’une personne d’après les « périodes » (= cycles de 12 ans) et d’après son ap-

parence physique. 
Ex : je suis née en 1952 ; 1952 est l’année du Dragon ; selon mon apparence physique, on me 

situe à la 5e période (car 12 X 5 = 60 ans). 
 

Il est très difficile de connaître le mois et encore plus difficile de connaître le jour de la nais-

sance d’un bébé, sauf si la mère l’a noté quelque part (ce qui est rare !). 
 

Depuis 5 ans existe une tentative pour « régulariser » les actes de naissances mais la conversion 

du calendrier lunaire en calendrier solaire représente pour beaucoup d’employés de l’adminis-
tration un véritable « casse-tête » et on peut trouver des erreurs, même dans les actes dits offi-

ciels. Il est donc clair que les  actes de naissances au Cambodge sont très loin de notre rigueur 
occidentale. 
 

Dans les villages, il est toujours assez courant que l’accouchement se fasse à la maison avec une 
sage-femme plutôt qu’à l’hôpital/dispensaire. Dans ce cas, il n’est pas sûr du tout d’avoir une 

déclaration de naissance en bonne et due forme ; la famille retient simplement (ou ne retient 
pas !) l’année et le mois lunaire; lorsque l’enfant doit rentrer à l’école, c’est l’instituteur et/ou 
le chef de village qui « juge » plus ou moins l’âge de l’enfant afin d’établir un acte de naissance 

obligatoire pour être inscrit à l’école, tout ceci en recalculant les dates en années scolaires et 
non lunaires). 

Si dans les grandes villes, les Cambodgiens ont maintenant généralement 

adopté le système occidental pour la datation des naissances, il n’en va pas 

de même dans les villages à la campagne. 

Là-bas, le système lunaire est toujours d’application. 

Essayons de l’expliquer. 
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Il arrive que l’instituteur inscrive le 1er octobre comme date de naissance, c’est plus pratique 
pour inscrire l’enfant dès la rentrée scolaire ; beaucoup d’enfants sont donc « nés » un 1er octo-
bre ! 
Si la maman accouche à l’hôpital/dispensaire, c’est un peu plus « organisé » car les parents re-
çoivent alors une déclaration de naissance qu’ils sont supposés apporter à la « maison commu-
nale » pour demander un acte de naissance. 
 

La moralité de cette histoire est qu’il nous faut être très indulgents en ce qui concerne les dates 
de naissance des enfants et aussi bien garder à l’esprit que les Cambodgiens ne fêtent pas les 
anniversaires (beaucoup d’entre eux n’en connaissent de toute façon pas la date et ne s’en for-
malisent absolument pas !).  
Quand vaut-il mieux, dès lors, faire un petit cadeau à un enfant ?  La meilleure période est, sans 
conteste, le Nouvel An khmer, période où tous les Cambodgiens s’échangent des présents. 
 
 

Une troisième classe pour l’école maternelle de Chambak 
 

Lors de l’inauguration de l’école 
maternelle de Chambak, en octo-
bre 2009, Jean Mercier qui repré-
sentait le principal donateur (le 
Fonds Comte Gaëtan de la Boës-
sière-Thiennes) avait manifesté son 
regret qu’Angkor-Belgique n’ait pu 
construite que deux classes, et non 
trois. Son enthousiasme par rapport 
à notre projet ainsi que la nécessi-
té concrète d’un troisième lieu 
d’accueil pour les petits nous ont 
encouragés à représenter une de-
mande de financement auprès du 
Fonds. Demande qui a été accep-
tée, à notre plus grande satisfac-
tion.  
 

La 3ème classe de l’école mater-
nelle est actuellement en cours de 
construction et sera prête à ac-

cueillir les enfants pour la rentrée scolaire 2010-2011. Comme les deux classes précédentes, 
celle-ci sera pourvue en matériel didactique adéquat afin de garantir aux écoliers le meilleur 
apprentissage. 
 
 

Une troisième classe pour les petits de Chambak 

Notre appel a été entendu 
 

Dans le précédent Bulletin, nous lancions un appel afin 
de trouver un nouveau trésorier pour l’Association. 
C’est chose faite. Depuis l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le 5 juin, Sylvie Strobl a cédé son mandat 
de trésorière à Sylvain Wouters. C’est désormais à lui 
qu’il incombe de veiller sur le budget de l’Association. 
Sylvain Wouters et son épouse parrainent une petite 
fille depuis 2008. Sylvain est comptable de formation 
et a consacré sa vie professionnelle à cette activité. 
Ce jeune pré-pensionné est donc ravi de mettre ses 
compétences au service  de notre Association et nous 
sommes, quant à nous, ravies de l’accueillir au sein du 
Conseil d’Administration. 


