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Chers amis des enfants du Cambodge,
Pour ce pays, la perspective de sortir du
groupe des PMA (Pays les Moins Avancés) devient envisageable : l’expansion
économique se poursuit, avec une croissance estimée à 7 %. Une inflation maîtrisée (bien qu’en hausse en 2015) et un
taux de change stable dans une économie presque entièrement « dollarisée »
font que les Cambodgiens commencent
à prendre confiance dans leur avenir.
Néanmoins, ce n’est pas sans une grande
vulnérabilité, due à la conjugaison de
plusieurs facteurs tels que l’insuffisante
diversification de la production, le renforcement de la demande intérieure, le niveau élevé des importations de biens d’équipement
et de matières premières, l’absence de compétitivité à l’exportation…
La corruption retarde le développement du pays et démoralise une partie des acteurs locaux.
La lutte envers ce fléau commence à se mettre en place dans certains ministères, notamment
celui de l’Éducation Nationale.
La population, insouciante et très jeune, représente à la fois un atout et un défi pour le pouvoir
sorti des urnes et fragilisé. Le discours sur la « paix civile » ne suffit plus à contenter l’opinion.
Dans ce contexte, que deviennent nos ONG partenaires ?
Nous sommes allés à leur rencontre en février dernier et pouvons témoigner du bien fondé
de leurs activités développées au profit des enfants qui vivent dans la rue, orphelins ou au
sein d’une famille, afin de leur offrir un espace de stabilité en vue d’une réintégration scolaire,
sociale ou d’une formation professionnelle.
Notre équipe vous remercie de votre fidèle soutien et vous adresse ses vœux chaleureux pour
2016.
L’équipe AEM CAMBODGE
Christine GAUFICHON-CHARRIER, Katia KABOUYA, Jean MALLET et Bernard WAUCHEUL

Le Drop-in :

un tremplin vers la scolarisation

À deux heures de Phnom Penh, nous arrivons à Neak Loeung, au bord du
Mékong. Près de l’embarcadère du ferry, une rue en terre battue nous mène
à un local ouvert, le «drop-in». Une vingtaine d’enfants assis sur le sol récitent
l’alphabet khmer sous la houlette d’une éducatrice dont le tee-shirt bleu
porte le logo de Damnok Toek. À tour de rôle, ils se lèvent et annoncent
les lettres inscrites au tableau.
L’association Damnok Toek a ouvert ce centre proche du ferry pour accueillir les enfants
qui y travaillent ou pour d’autres jeunes issus de familles défavorisées du quartier.
Pendant un ou deux ans, tous les après-midis, l’éducatrice les initie à la lecture, à l’écriture
et à quelques règles d’hygiène. Ensuite, ils intègrent l’école du centre située
à quelques kilomètres.

Équipiers en mission : liens entre les
enfants d’ici et de là-bas
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« L’efficacité de cette association n’est plus à démontrer au fil des années. Les
résultats ont toujours été en conformité avec les objectifs fixés, confirmant
le principe des AEM qu’il vaut mieux "creuser le sillon en profondeur qu’en
surface."» Extrait des paroles d’un ancien membre de l’équipe AEM Cambodge, secteur
ouvert en 1996.
Cette collaboration avec Krousar Thmey n’est pas systématique. Chaque année, lors de la
mission, nous les questionnons sur les objectifs des actions et les modalités de leur
partenariat avec les AEM.
Nous avons choisi de poursuivre notre soutien car les objectifs de leur nouveau
programme de protection de l’enfance est en adéquation avec l’évolution de la situation
familiale du pays et s’inscrit toujours dans l’éthique des AEM.

Le contexte de vie des enfants a évolué depuis quelques
mois : moins d’enfants seuls dans les rues, plus d’enfants
sans maison, livrés à eux-mêmes avec des parents qui travaillent.
Au centre d’accueil permanent de Takmao, qui compte une
quarantaine d’enfants, un tiers d’entre eux n’ont plus de parents et deux tiers ont une famille qu’ils ne voient qu’au moment des fêtes du nouvel an.
En 2014, nous avions rencontré trois jeunes hommes hébergés à Takmao depuis plusieurs années. Lors de la mission
2015, nous avons revu Poty, 19 ans. Arrivé ici en 2008 après
un séjour dans un centre d’accueil temporaire, il a suivi une
scolarité normale et après l’obtention de son baccalauréat,
souhaite intégrer une école d’informatique. Il pourra continuer à vivre au centre même pendant ses études supérieures. Une fois dans la vie active, les anciens pensionnaires sont suivis pendant six mois par les responsables.
Souvent, ils passent revoir le directeur et les amis qui y sont
encore. Les éducateurs et la direction de Krousar Thmey
mettent tout en œuvre pour que les jeunes puissent acquérir
une formation professionnelle.

Les éducateurs et le directeur de Damnok Toek nous ont
chaleureusement remerciés de cette initiative et ont eux
aussi mesuré l’implication de ces enfants de France.

Ce travail d’éveil réalisé par les éducateurs est primordial
pour ces enfants qui vivent dans des conditions précaires.
En retournant prendre le ferry, nous avons revu trois des
enfants rencontrés au «drop-in» : ils habitent avec leur mère
dans la zone à ciel ouvert réservée aux piétons qui vont
monter dans le ferry.

une association qui sait se remettre
en question

Une association qui aide les enfants
jusqu’à leur intégration dans la vie professionnelle

Nous avons emporté des jeux d’éveil donnés par des jeunes
français qui, suite à la présentation des AEM dans leurs
classes, ont voulu participer à nos actions.
Sitôt les jeux sortis, les enfants s’y intéressent. À peine
l’éducatrice leur a-t-elle montré le mode d’emploi qu’ils se
mettent à la tâche, s’entraidant dans le calme.
Nous avons aussi emporté des dessins d’enfants de Roanne.
Nous les leur offrons, avec des crayons et des feuilles. Ravis, les petits s’en emparent pour réaliser à leur tour de très
beaux dessins.
Quand nous leur expliquons l’origine de ces cadeaux, ils sont
très surpris de découvrir que l’on a parlé d’eux à d’autres enfants d’un pays lointain .. Ils croyaient qu’en dehors des éducateurs de Damnok Toek, personne ne s’intéressait à leur
sort. En comprenant cet intérêt à leur égard, ils retrouvent
estime de soi et dignité. Nous restons longtemps à les regarder dessiner, colorier et jouer. Vrai moment d’échanges
entre eux et nous !

Nous avons rapporté dans nos bagages les dessins des
enfants pour les offrir en retour à ceux de Roanne, avec
quelques photos prises sur place. Ils ont été enchantés de
constater l’aboutissement de leur projet.

Krousar Thmey :

Très heureux d’être ainsi reconnus, les enfants
s’appliquent à faire de beaux dessins avec l’aide du
directeur du centre, le Docteur Sam.
Quel avenir pour le «drop-in» ? Un pont va bientôt enjamber
le fleuve, interrompant le trafic du ferry. Les enfants et les
familles très pauvres qui vivent de petits commerces avec
les passagers du ferry n’auront plus de travail. Quel choix
faire ? Rester ou partir ? Y aura-t-il encore suffisamment
d’enfants pour maintenir le «drop-in» ouvert?
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Krousar Thmey réorganise son programme de protection de l’enfance
À la suite d’ événements conflictuels entre les enfants (surtout les adolescents), Krousar Thmey a décidé de modifier
l’organisation de ses centres de protection de l’enfance ;
moins de maisons familiales, chacune ayant désormais
moins d’enfants à charge et uniquement les plus jeunes
(moins de 12 ans). Les grands (plus de 12 ans) vont dans
les centres d’accueil permanents situés dans les grandes
villes où les possibilités de formation professionnelle sont
plus diversifiées. Cette remise en question permanente du
fonctionnement de l’association est une preuve de son dynamisme et de sa volonté de répondre aux besoins des enfants qu’elle accueille.

« Poty repasse son baccalauréat car

le Ministère de l’Éducation a revu
l’examen l’an dernier
pour lui donner
une vraie légitimité avec des
épreuves du niveau Terminale.

Samphoa,
Phok et Poty
en 2014.

2015, Poty
révise
sa physique
pour le
baccalauréat.

«

Hervé ROQUEPLAN, directeur de Krousar Thmey.
www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM au Cambodge :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2015

28 300 €

Krousar Thmey
Centre d’accueil temporaire de Chamkar Morn
Participation des AEM : 8 965 € pour l’année soit
une participation de 20 % du budget de
fonctionnement.
Bénéficiaires : 95 enfants.

Centre d’accueil permanent de Tak
Mao
Participation des AEM : 8 965 € pour l’année soit
une participation de 16 % du budget de
fonctionnement.
Bénéficiaires : 40 enfants.
>>>Voir notre article page 3

Maison familiale de Kompong Cham
Participation des AEM : 2 070 € pour l’année soit
une participation de 21 % du budget de
fonctionnement.
Bénéficiaires : 10 enfants.

Damnok Toek
Centre de protection de l’enfance de Neak
Loeung
Participation des AEM : 8 300 € pour l’année soit
une participation de 14 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires : 150 enfants.
>>>Voir notre article page 2

4

Lettre aux Parrains et Donateurs Cambodge - Décembre 2015

Paroles de partenaires
« La préscolarisation des enfants est indispensable pour leur adaptation à l’école primaire.
C’est pourquoi nous avons choisi de réhabiliter des écoles maternelles communautaires
dans des villages. La première école va être remise en état grâce à des fonds AEM. »

Sok Phanna, directeur du centre d’accueil temporaire de Chamcar Morn
à Phnom Penh :
« Le centre n’est pas un hôtel, pas un restaurant. Il faut trouver une solution avec
les parents.» « Aux parents on dit : "ce sont vos enfants, pas ceux de Krousar Thmey".»

Dr Sam Sovannarith, directeur de Damnok Toek :
« En venant en mission chaque année, vous venez " vivre " pendant quelques jours
les réalités auxquelles nous sommes confrontés et vous devenez acteurs à nos côtés.
C’est toute la différence avec d’autres ONG, et nous vous en remercions ! »

Samnang Voeun, directeur de Takmao :
« En fonction du profil des enfants, la réintégration dans les familles est suivie plus ou
moins longtemps par l’équipe du Centre de Takmao. Cela permet de s’assurer que l’enfant
entretient de bonnes relations avec sa famille et qu’il va à l’école. »

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Cambodge :
cambodge@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire,
nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite
ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis,
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne
sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !
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«

Dr Sam Sovannarith, directeur de Damnok Toek :

