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La 3ème classe de Chambak prête pour la rentrée scolaire. 
 

 

Trop souvent, l’enseignement préscolaire 

est considéré comme un luxe, en particu-

lier dans les pays en développement où les 

parents ne jugent pas toujours utile d’en-

voyer les tout petits à l’école. En cons-

truisant une école maternelle sur notre 

nouveau site, à Chambak Bitmeas, nous 

affirmons notre intérêt pour cet enseigne-

ment qui donne les premières bases aux 

enfants avant d’aborder l’acquisition des 

savoirs classiques que sont l’écriture, le 

calcul… 

 

Du 27 au 29 septembre 2010, les plus hau-

tes instances mondiales se sont réunies à 

Moscou pour participer à la première 

conférence internationale sur l’éducation et la protection de la petite enfance. L’objectif de cette 

rencontre était de placer l’enseignement maternel et la prise en charge des jeunes enfants à l’agenda 

international. Une des constatations tirées lors de ce Sommet est que, souvent, le problème principal 

dans les pays du sud est l’absence de moyens pour construire des écoles maternelles, former du per-

sonnel compétent et fournir du matériel scolaire. A Chambak, Angkor-Belgique s’est donc occupé de la 

construction et de l’aménagement des classes, avec l’aide 

du Fonds Comte Gaëtan de la Boëssière-Thiennes qui avait 

déjà financé en partie la construction des deux premières 

classes. Et, pour notre plus grande satisfaction, un institu-

teur a été nommé par le gouvernement. Il a rejoint ses deux 

collègues féminines déjà en place depuis la rentrée scolaire 

2009 - 2010. 

 

La nomination d’un homme en classe de maternelle semble 

assez exceptionnelle au Cambodge : nos collaborateurs se 

sont enquis de savoir si cela ne nous posait pas de problè-

me ! Mr NOP Phany, le nouvel instituteur, a 26 ans. Il est 

originaire de la province de Takeo, dans laquelle se trouve 

également le village de Chambak Bitmeas. Il enseignait déjà 

sur le site de Chambak, en classe de 6ème, et est également 

professeur de danse. 

 

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

 

Dans notre précédent Bulletin, nous évoquions la construction d’une 3ème 
classe pour l’école maternelle de Chambak. C’est chose faite ! La rentrée a 
donc permis à davantage de « petits » de rejoindre les bancs de l’école. 

Le bâtiment prêt à accueillir les petits 

NOP Phany dans sa nouvelle classe 
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Les programmes scolaires au Cambodge 

 

Ecole maternelle 

Les enfants peuvent fréquenter l’école 

maternelle dès l’âge de 4 ou 5 ans, tous 

les jours de 7h à 10h30, sauf le jeudi. Bien 

sûr, cela suppose qu’ils soient en mesure 

d’être conduits à l’école par leurs parents 

ou par les frères et sœurs, et que l’école 

maternelle ne soit pas trop éloignée de 

leur domicile. 

Le grand avantage pour les enfants qui fré-

quentent l’école maternelle est qu’ils ont 

la possibilité s’éveiller ainsi à l’apprentis-

sage de quelques notions utiles au passage 

à l’école primaire (apprentissage des let-

tres de l’alphabet, des sons, des noms de 

fruits, de légumes, d’animaux, etc.) mais 

ils peuvent aussi apprendre comment res-

pecter certaines mesures d’hygiène, bien 

utiles à la vie dans les villages. 

De là, l’importance de commencer à parrainer un enfant en âge d’entrer à l’école maternelle car c’est 

la garantie qu’il fréquentera l’école à un âge « normal » ; en effet, même si officiellement l’obligation 

scolaire débute à 7 ans, il arrive encore trop souvent que les parents ne se décident à envoyer les en-

fants à l’école que lorsqu’ils ont déjà 8 ou 9 ans, surtout dans des villages reculés comme, par exemple, 

Prey Khla  et ses hameaux environnants. 

Le parrainage est donc étroitement lié à l’obligation pour les parents d’envoyer leurs enfants à l’école. 
 

Ecole primaire (six années) 

Les enfants sont généralement divisés en deux groupes et vont à l’école soit le matin de 7h à 11h, soit 

l’après-midi de 13h à 17h. 

Les cours se donnent du lundi au samedi compris, sauf le jeudi qui est en général un jour de congé 

(parfois certains cours supplémentaires payés par le gouvernement se donnent le jeudi mais tout dé-

pend des écoles). 

Le dernier jeudi du mois est jour de congé pour tous les élèves car c’est le jour de réunion des profes-

seurs. 

Les matières enseignées sont principalement l’apprentissage de la langue khmère, les mathématiques, 

l’éducation physique, quelques connaissances générales et des notions artistiques (chant et danse). 

A partir de la 4e année, débutent en plus des cours de science, d’éducation sociale et d’éducation à la 

santé. 
 
Collège (trois ans – 7e, 8e et 9e années) et lycée (trois ans – 10e , 11e et 12e années) 

Au collège, les cours se donnent 6 demi-jours par semaine avec éventuellement 2 ou 3 heures supplé-

mentaires, variables en fonction de l’organisation de chaque école. 

Cours de littérature khmère, d’anglais, de mathématiques, d’éducation physique, de géographie, de 

savoir vivre/philosophie, d’agriculture, de biologie, d’histoire, de physique, de chimie et d’art. 

L’obligation scolaire s’arrête au collège. Les élèves désireux de poursuivre leurs études passent des 

examens qui, s’ils les réussissent, leur permettent d’entrer au lycée où ils approfondissent les branches 

enseignées au collège. 

NOP Phrany et ses élèves dans la 3ème classe maternelle de chambak 

 

Suite à plusieurs demandes de parrains et marraines, nous pensons qu’il peut s’avérer utile de 

préciser les matières enseignées aux différents niveaux de la scolarité des enfants et d’éclairer 

quelques problèmes rencontrés dans une société rurale qui est encore aux antipodes de notre sys-

tème occidental. 
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Les programmes du Ministère de l’Education prévoient de 33 à 35 heures de cours par semaine mais la 

réalité sur le terrain dépend de beaucoup de facteurs, tels que le nombre de salles de cours, le nombre 

de professeurs disponibles, … si bien que les élèves n’ont aucune garantie d’avoir le nombre d’heures 

prévues. 

A cela, il faut ajouter une autre réalité incontournable : la saison de récolte du riz qui se déroule en 

général durant les mois d’octobre, novembre et décembre. 

Que ce soit les professeurs (possédant des rizières car leur salaire ne suffit pas pour nourrir leur famil-

le) comme les élèves (obligés, à moins qu’ils n’appartiennent à des familles aisées, d’aider la famille à 

récolter le riz car embaucher d’autres personnes pour la récolte coûte 3$ par jour et par personne), ils 

sont peu nombreux à se présenter à l’école durant cette période. 

Entre étudier et manger, le choix est clair ! 

 

A la fin du lycée (12e année), les élèves peu-

vent passer leur bac. 

Leurs résultats sont notés par des lettres : A, 

B, C, D, E. 

A, B et C sont les meilleurs résultats qui, par 

un système de « crédits » et de tests, peu-

vent permettre aux élèves d’obtenir des 

bourses d’études à 100% ou à 50% pour pour-

suivre des études supérieures. 

Sinon, les cours sont payants (les frais d’ins-

cription à l’université ou école supérieure 

varient entre environ 400 et 600$ par an). 
 

Si un élève échoue au bac, il peut quand mê-

me s’inscrire dans une faculté pour 2 ans et obtenir un certificat au lieu d’une licence. On peut égale-

ment repasser le bac plusieurs fois (système accessible à tous si on n’a pas assez d’argent pour payer 

les frais d’inscription, par exemple). 
 

Et pour terminer, les vacances scolaires vont du 1er août à la fin septembre. 

Fin juin, début juillet est la période où l’on repique le riz mais les enfants sont moins sollicités pour ce 

travail que pour la récolte. 

 
 

Réunion annuelle des parrains 
 

Vous étiez une trentaine à nous avoir re-

joints à l’Athénée Royal de Fragnée pour 

notre rencontre annuelle. Christine Mi-

chiels vous a présenté le site de Chambak 

où nous avons commencé nos premiers 

parrainages, et nous avons échangé, ré-

pondu à vos questions, encouragé ceux qui 

sont allés au Cambodge à témoigner de 

leur expérience… 
 

Etaient là des parrains et marraines de la 

première heure, mais également des per-

sonnes qui font partie de l’Association 

depuis peu et avec lesquelles nous avons 

eu grand plaisir à bavarder. 

Merci à tous pour votre participation, vos encouragements, vos petits mails sympathiques d’après-

réunion… Tout cela nous conforte dans notre action, qui n’est possible que grâce à votre implication et 

à votre confiance. 

 

 

Distribution de matériel scolaire lors de la rentrée 2010 

 

La réunion des parrains, le 2 octobre dernier 
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Evolution de nos filleuls dans les études supérieures 

 

Situation en octobre 2010 

 

C’est avec un vif plaisir et, avouons-le, une certaine fierté que nous vous présentons ci-dessous un 

tableau reprenant l’évolution de nos filleul(e)s aux études supérieures. Nos félicitations à ces jeu-

nes gens et nos remerciements aux parrains et marraines qui les soutiennent dans leur formation. 

KO 25 Koeun Rattanak   A terminé ses études (« bachelor » d’ingénieur) en Technologie/
Electricité à PP et travaille pour une compagnie « Télécom ». Il a 
décidé de poursuivre ses études le week-end pour obtenir une 
maîtrise (« master »). 

KO 56 Chhem Phearuom   Poursuit ses études à l’Institut de Technologie du Cambodge pour 
devenir ingénieur en électricité / 2ème année 

Ex-KO 60 Kou Ravy   A terminé ses études de Comptabilité à PP 

KO 65 Prum Thornin   A terminé ses études à la faculté de Psychologie à PP et cherche 
du travail 

LBA 40 Sann Prosoeur   Est en 4e année (2ème semestre) à la faculté d’Informatique/ Tech-
nologie à PP 

LBA 42 Mut Socheat   Est en 4e année à la faculté de Gestion à PP  

LBA 45 Ann Srey Srors   Est en 3e année à la faculté des Affaires bancaires et Finance à PP 

LBA 47 Pol Theary   Entre en 1ère année à la faculté de Psychologie à PP  

PK 01 Kan Bunthol   A terminé l’école de professeurs de collège à Takmao (littérature 
khmère) et suit maintenant les cours de la faculté de Littérature 
khmère à l’université de Chenla (Takmao).  

PK 04 Say Kim Sean   Est en 3e année à la faculté des Affaires bancaires et Finance à PP  

PK 05 Soun Virak Est en 3e année à la faculté d’Informatique/Technologie à PP - 
Souhaite continuer encore 2 ans pour obtenir une licence en infor-
matique 

PK 08 Set Tit  A terminé ses études à la faculté de Lettres (langue anglaise) à 
l’université de Kampong Speu - De plus, a obtenu son diplôme 
d’instituteur et travaille comme instituteur à l’école primaire  

Ex-PK15 Hem Ratana   Suit des cours dans une école spéciale à PP pour devenir sage-
femme / 1ère année  

PK 16 Ork Ratana   Va suivre des cours dans un institut supérieur de Comptabilité / 
1ère année  

PK 27 Kheav Phâllin   Est en 2e année à la faculté de Gestion à PP  

PK 42 Run Nary   Est en 2e année (2ème semestre) à la faculté d’Economie à PP - Suit 
également les cours pour être professeur de collège (biologie) / 
elle souhaite également continuer des études pour devenir profes-
seur de lycée. 
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Inondations d’octobre 2010 
 

La liste des catastrophes naturelles dans le 

monde est malheureusement bien longue. 

Au mois d’octobre, le Cambodge a, une fois 

de plus, fait partie de cette liste. 

Des orages violents et des pluies abondan-

tes tombant plusieurs jours d’affilée ont 

provoqué des inondations dans plusieurs 

régions du Cambodge et, en autres, dans la 

région de Tonlé Bati.  

Un village particulièrement défavorisé, où 

nous parrainons plusieurs enfants, a été 

durement touché par ces inondations qui 

ont ravagé les maisons vétustes, construites 

en feuilles de palmier. Les familles de ce 

village ont tout perdu et ont dû aller loger 

dans une pagode voisine. 

Un appel a été lancé aux parrains/

marraines des enfants vivant dans ce village 

et nous sommes nous-mêmes intervenus via 

notre Fonds d’Urgence (voir ci-dessous) pour aider quelque peu les enfants et leur famille. 

Malheureusement, nos moyens sont limités et nous avons besoin d’aide pour assurer aux enfants du vil-

lage (parrainés et non parrainés) la nourriture et l’hygiène nécessaires en cette période particulière-

ment difficile. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre générosité. Il suffirait d’un petit coup de pouce … 

Pour information, voici quelques prix : 

 un sac de 50 kg de riz = une trentaine d’euros 

 1 kg de poisson séché = environ 8€  

 10 boîtes de sardines = environ 4€  

 50 sachets de nouilles chinoises = environ 6€ 

 produits d’hygiène (savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, …) = environ 6€ 

 

D’avance, un grand merci à toutes les bonnes volontés. 
 

Quelques produits de première nécessité ont été distribués aux familles 
sinistrées par les inondations 

LE FONDS D’URGENCE 

 
Il y a quelques années, suite à l’initiative de deux 

membres de l’Association, un Fonds d’Urgence a 

été mis sur pied. 

Ce Fonds a été alimenté par des actions dans les 

écoles (exemple : « 1€ pour le Cambodge ») ou tout 

simplement grâce à la générosité de certains. 

Il sert à aider rapidement les enfants (en priorité 

les filleul(e)s mais également des enfants particu-

lièrement défavorisés et non parrainés) qui n’ont 

plus assez à manger, qui sont victimes de maladies 

ou d’accidents nécessitant une hospitalisation d’ur-

gence, etc. 

Ce Fonds est donc indépendant et fonctionne « en 

parallèle » des parrainages proprement dits ; il 

n’est alimenté que par les dons ponctuels de per-

sonnes désireuses d’aider ce genre d’initiative. 

MERCI A GIL POUR NOTRE  
NOUVEAU SITE INTERNET 

 
Tout nouveau, tout beau ! C’est en tous cas ce 

que vos premiers commentaires sous-

entendent et nous nous en réjouissons. Notre 

nouveau site Internet a été réalisé gracieuse-

ment  par Gil Chevigné, le frère d’une marrai-

ne d’Angkor-Belgique, qui a consacré du temps 

et de l’énergie pour nous offrir une nouvelle 

visibilité. 

A l’heure où il n’est plus pensable de se priver 

de ce formidable outil que constitue Internet, 

ce site est aussi une manière de communiquer 

avec vous, Parrains et Marraines, ainsi qu’avec 

toute personne intéressée par notre action. 

N’hésitez donc pas à en parler autour de vous 

et à diffuser notre adresse : 

www.angkor-belgique.org 
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Drame à Phnom Penh 
 

Le sort s’acharnerait-il sur le Cambodge ? 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la tragédie 

qui a frappé la capitale, Phnom Penh, le 22 novembre dernier. 

C’était le 3e et dernier jour de la Fête des Eaux : le signal de la fin 

des pluies et du début des nouvelles semailles … 

Cette fête rassemble des millions de Cambodgiens dans Phnom Penh 

pour assister aux festivités qui se déroulent au confluent des fleuves 

Tonle Sap et Mekong. 

Des milliers de personnes se trouvaient sur un pont qui relie la ville à 

l’île du Diamant (Kohpich Island), principal centre des préparatifs. 

Soudain, un mouvement de panique s’est produit sur ce pont, suivi 

d’une bousculade qui a laissé derrière elle 347 morts et des centai-

nes de blessés. 

Le Premier Ministre Hun Sen a décrété une journée de deuil national 

le jeudi 25 novembre en hommage aux victimes, principalement des 

femmes. 

Le gouvernement a également décidé de construire un monument 

(stupa) en commémoration de la tragédie. 

Les familles des victimes recevront de l’aide du gouvernement, mais 

également de l’entreprise du centre de l’île de Kohpich, du roi ac-

tuel,  Norodom Sihamoni, ainsi que de l’ancien roi, Norodom Sihanouk. 
 

Quant à nos filleuls et leur famille, nos collaborateurs, Hong et Vannarèn, nous ont très vite rassurés 

sur leur sort : il n’y a heureusement aucune victime parmi eux. 

D’autre part, Hong et Vannarèn ont été très sensibles aux messages de sympathie qu’ils ont reçus ou 

que nous leur avons transmis au nom de plusieurs parrains et marraines. 

Voici le mail que Vannarèn nous envoyait très peu de temps après la tragédie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pont du Diamant après la  
catastrophe 

 

Bonjour mes amis, 
 

Nous vous remercions de tout cœur de vos gentils messages 

relatifs au drame à Phnom Penh au 3ème jour de la fête des 

Eaux. 

Nous sommes vraiment tristes de cet évènement même si nous 

n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles concernant les gens 

de nos familles. Mais plus de 345 morts (beaucoup sont des 

provinciaux) sont notre peuple, les Cambodgiens.  

Ici, tout le monde, à PP et à la province, est triste. 

Nous suivons l'évènement à la TV et cela fait mal au cœur en 

voyant les familles des victimes pleurer et embrasser les ca-

davres. Il y a certaines familles qui ont perdu 2 ou 3 person-

nes. 
 

J'ai téléphoné à nos filleuls qui sont à PP, aux responsables de 

PK, de CB et de LBA. Heureusement, je n'ai pas reçu de mau-

vaises nouvelles de nos filleuls. 

En vous remerciant encore une fois, nous vous embrassons de 

loin.  
 

Vannarèn 


