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Les élections législatives du 29 juillet 2018 
Nous vous en avions déjà parlé dans une newsletter précédente en vous déconseillant de 
vous rendre au Cambodge à ce moment-là. Nous craignions en effet quelques incidents, qui 
n'ont finalement pas eu lieu. Le but de ces élections était de renouveler les 125 membres 
de l'Assemblée Nationale, la chambre basse du Parlement. 
 

Comment ça marche ? 
Le Sénat constitue la chambre haute. Les sénateurs sont, eux, élus via un scrutin indirect, 
par des conseillers municipaux. Le Sénat examine, dans un délai d’un mois (qui peut être 
ramené à cinq jours en cas d’urgence), les textes adoptés en première lecture par les 
députés. Si la loi est acceptée en l’état, elle est directement soumise au roi pour 
promulgation. La dernière élection sénatoriale date du 25 février 2018. Sur 62 sénateurs, 
58 proviennent du Parti du Peuple Cambodgien du Premier ministre Hun Sen. 
 

Rétroactes 
Il y a 6 ans, les élections opposaient le Parti du Peuple Cambodgien au principal parti 
d'opposition, le Parti du Sauvetage National du Cambodge de l'opposant historique, Sam 
Rainsy. Ce dernier, exilé à de multiples reprises, suite parfois à des tentatives d'assassinat, 
fut autorisé à rentrer au pays. Il fut à deux doigts de remporter les élections (l’écart entre 
les deux partis était officiellement de moins de 300.000 voix). Comme d'habitude, 
l'opposition contesta les résultats des élections, des manifestations eurent lieu, qui furent 
toutes très vite réprimées. Après une courte période de dialogue entre les deux partis, 
l'hostilité du 1er ministre envers son opposant historique reprit de plus belle : en 2017, le 
Parti du Sauvetage National du Cambodge finit par être dissous, sans base constitutionnelle 
visible, à la demande de Hun Sen, et Sam Rainsy fut une nouvelle fois exilé. Dans le même 
temps, la presse indépendante fut muselée ou interdite. 
 

Démocratie contestée 
C'est dans ce contexte que les élections de juillet dernier ont eu lieu : le Parti du Peuple 
Cambodgien s'est présenté sans réelle concurrence (19 autres partis se présentaient mais 
la plupart n'obtiendront que moins de 1% des votes). Dès lors, l'Union Européenne comme 
les États-Unis ont suspendu leur aide pour l'organisation des élections, considérant que le 
scrutin « ne pouvait être considéré comme légitime ». L'ONG Human Rights Watch a 
dénoncé une parodie de démocratie et la partialité politique de la commission nationale 
électorale. 
 

... et résultats interpellants ? 
Les résultats préliminaires annoncés par la commission nationale électorale peu après le 
scrutin attribuèrent 114 sièges au Parti du Peuple Cambodgien, 6 au Front uni national pour 
un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (Funcinpec) et 5 à la Ligue pour 
la démocratie. 
Le 15 août, néanmoins, la commission nationale électorale divulgua les résultats définitifs : 
le Parti du Peuple Cambodgien remportait l'ensemble des sièges de la Chambre. Le 
Cambodge vit donc actuellement sous un régime autoritaire, dirigé par Hun Sen, Premier 
ministre depuis 1985.  
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Un parrain et une marraine pleins d'espoir 
Un jour en 2013… Les souvenirs de nos voyages en Asie 
défilent dans nos mémoires. En dehors des sites magiques 
et des beaux paysages, ce sont surtout les regards et les 
sourires qui nous rappellent des émotions et qui nous 
refont voyager. Et soudain, on se dit : pourquoi ne 
parrainerions-nous pas un enfant ? 
 

Theara 
Après un temps de recherches et de réflexions, nous 
tombons sur l’Association Angkor-Belgique. On se lance, on 
demande un parrainage, et puis après quelques semaines, 
la photo de notre filleule nous arrive. Ce sera Theara, une 
jolie petite fille de 6 ans ! A peine la voyons-nous que nous 
projetons déjà un meilleur avenir pour elle. 
 

Elle nous saute dans les bras 
Début 2015, nous avons envie de retourner en Asie et de 
visiter le Cambodge. Bien sûr, nous planifions une 
rencontre avec « notre » petite Theara et sa famille. Le 
voyage commence, nous découvrons un beau pays, des 
sites magnifiques, et puis arrive LA journée. Theara nous 
attend à la grille de l’école avec son grand frère. Nous  
 

                             La 1ère rencontre en 2015

sortons du minibus d'AAB et immédiatement elle nous  
saute dans les bras, tout comme sa maman plus tard. 
L’émotion est vive… Malgré la barrière de la langue, on se 
comprend et on se dit que notre aide n'est pas vaine. La fin 
de journée arrive et le départ s’annonce, les larmes coulent. 
Mais déjà on se dit : quand revenons-nous ? 

La 2ème en 2018 
 

Un avenir 
Mai 2018, ça y est, on y retourne ! 3 ans ont passé et au 
moment de nous revoir, il y a autant d’émotion pour elle 
que pour nous. Qu’est-ce qu’elle a grandi ! On distribue les 
cadeaux, les sourires fusent, la grand-mère nous fait de gros 
câlins. Nous sommes ravis de ses sourires. Nous passons 
deux superbes journées avec notre filleule et sa famille. 
Nous la motivons pour qu'elle continue bien ses études et 
nous espérons que Theara ira le plus loin possible ! 
 

Comme nous sommes heureux d’avoir fait le choix de 
parrainer un enfant ! Et de pouvoir partager ces moments 
d'émotion avec elle – et avec vous. 
 

Françoise & Christian

Vos transports au Cambodge 
Si vous souhaitez voyager au Cambodge, n'hésitez pas à 
organiser votre voyage vous-même. Le pays se visite très 
facilement. 
 

Si vous cherchez une société de taxi, sérieuse et à prix juste, 
vous pouvez faire appel à "Taxi Phnom Penh". Ils sont 
toujours présents à l'heure convenue et les chauffeurs 
roulent prudemment. 
Le responsable, M. Huot, parle et écrit l'anglais. Certains 
chauffeurs ne connaissent que le khmer, d'autres parlent 
aussi l'anglais, mais il y a toujours moyen de se faire 
comprendre, ne fût-ce qu'avec le langage des signes. 

Leurs coordonnées :  
- huot@taxiphnumpenh.com  
- ou http://taxiphnumpenh.com/  

Notez que Phnum est bien avec un U. 
 
Quelques prix (de mai 2018) : 

- Transfert aéroport - centre de Phnom Penh : 12$  
(les taxis officiels demandent 15$) 

- Transfert Phnom Penh – Mondulkiri : 90$  
(les prix d'autres agences vont jusqu'à 140$) 
 

Courrier, photos, colis… 
Notre Président se rendra au Cambodge à la mi-décembre. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour lui faire parvenir du courrier 
ou de PETITS colis à destination de votre filleul.e.   
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Samnang ? 
La marraine de Samnang est décédée. Samnang a bientôt 15 ans, elle entre en 2ème  secondaire. Qui peut reprendre son 
parrainage ? Elle en a vraiment besoin et ce ne sera sans doute que pour quelques années.  

Sreypouv, 24 ans, comptable 
Sreypouv, ayant perdu son papa, vivait avec sa maman et 
son grand frère à Tropeang Krapeu, près de Prey Khla. A 
partir de 7 ans, en 2e année primaire, elle a pu bénéficier 
d'un parrainage. Elle a suivi ses primaires à Kampong Speu, 
dans la province voisine, puis le collège et le lycée dans la 
province de Kandal (celle qui entoure Phnom Penh), en 
étant essentiellement à la charge de son grand frère car sa 
maman, âgée, ne pouvait guère subvenir à ses besoins. Sa 
maman est d'ailleurs décédée quand elle n'était qu'en 
secondaire inférieur. C'est dire si sa marraine belge lui était 
devenue indispensable, et pas seulement au plan financier. 
Sreypouv a d'ailleurs 
pu la rencontrer 
deux fois pendant 
son enfance et son 
adolescence. 
 
 
Après le bac, 
Sreypouv est venue 
à Phnom Penh 
étudier le droit et 
l'économie, plus 
spécialement dans 
le domaine bancaire 
et financier. 
 
 

                                       Sreypouv au bureau 
 

Pendant les 3 premières années, elle a encore pu compter 
sur l'aide de sa marraine pour ses frais d'études, puis son 
grand frère a assumé seul les frais de la dernière année. 
 

 
Sreypouv (2ème à partir de la droite) et ses collègues 

 
Elle a un peu travaillé bénévolement dans le contrôle de 
gestion d'un hôtel de luxe, le Dara Airport. Elle y a été 
engagée pour 170$ par mois et après ses 3 mois d'essai, 
pour 200$. A 24 ans, Sreypouv est financièrement 
autonome désormais. Si le parrainage est officiellement 
terminé, la jeune fille aimerait revoir encore sa marraine et 
lui témoigner non seulement sa gratitude pour son aide 
mais également son affection. 
 

La rencontre des marraines et parrains : 18 mai 2019 ! 
Notre rencontre biennale aura lieu le samedi 18 mai après-midi, près de Namur. C'est le moment d'amener vos connaissances 
intéressées par notre travail, de poser toutes vos questions en live, d'échanger expériences et bons plans avec d'autres 
parrains et, bien entendu, de passer un sympathique moment ensemble, un verre à la main (et plus…) Notez la date ! 
 
Et pour les membres effectifs de notre asbl : assemblée générale le matin. Au fait, n'envisageriez-vous pas de devenir membre 
? C'est une façon simple et légère de soutenir notre travail. 

Courrier, photos, colis… 
Voici le lien vers la liste indicative des cadeaux habituellement appréciés et leur prix. 

http://www.angkor-belgique.org/AAB_Cadeaux/cadeaux.pdf 
 
Il est à la fois moins cher, plus sûr et plus utile à l'économie cambodgienne d'acheter les cadeaux sur place. Notre équipe 
locale s'en charge avec diligence et si vous lui donnez un budget sans spécifier son affectation, sa connaissance des familles 
lui permettra de choisir au mieux ce qui sera utile et apprécié par votre filleul.e. 
 
Et si vous ne disposez pas d'internet ? Un petit coup de fil et nous vous enverrons cette liste. 

http://www.angkor-belgique.org/AAB_Cadeaux/cadeaux.pdf

