
CAMBODGE
Chers amis des enfants du Cambodge

Pays de 15,3 millions d’habitants dont 80% 
en milieu rural, le Cambodge tente d’at-
teindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement fixés par l’ONU, afin de 
sortir de la liste des Pays les Moins Avancés 
(PMA) autour de 2020. 

L’aide internationale représente encore plus 
de 10 % du PIB. Membre de l’ASEAN (1) de-
puis 1999, le pays profite du dynamisme de 
la région. 

Peu industrialisé, il reste cependant vulné-
rable aux aléas mondiaux et essaie de diver-
sifier sa production pour réduire sa dépen-

dance aux importations, alimentaires notamment, en attirant les investisseurs étrangers.

Les déséquilibres démographiques (50 % de la population a moins de 21 ans), le manque de 
qualification de la main-d’œuvre, et la faiblesse du marché du travail qui n’arrive pas à absor-
ber les milliers de nouveaux diplômés annuels, représentent les principaux défis à relever.

Lors de notre mission de février 2016, nous avons constaté une fois de plus le dynamisme de 
nos partenaires. Nous avons assisté à la célébration des 25 ans de l’association Krousar Thmey 
dont l’engagement en faveur des enfants ne fléchit pas.

Nos interlocuteurs accordent une importance primordiale à la qualité des apprentissages des 
enfants en maternelle de même qu’aux formations professionnelles dans le but de donner aux 
jeunes le maximum d’atouts dans la vie.

Nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre précieux soutien et nos voeux les 
plus chaleureux pour 2017.

L’équipe AEM CAMBODGE
Christine CHARRIER, Bernard COROMPT, Katia KABOUYA, Jean MALLET, Bernard WAUCHEUL

    (1)ANASE : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est

Les Amis des Enfants du Monde, association reconnue  
d’utilité publique et Organisme de Solidarité Internationale. 

Siège social : 9, rue Delerue - 92120 MONTROUGE 
Tél. : 01 42 53 98 16 - contact@amisdesenfantsdumonde.org

www.amisdesenfantsdumonde.org

70 programmes
dédiés à l’enfance en détresse

soutenus dans 13 pays
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Décembre 2016

Les lettres aux parrains et donateurs sont  
également disponibles sur le site internet des AEM



PERSPECTIVES

Notre mission n’a pas totalement cédé la place 
à la fête !  Nous avons eu également un temps 
d’échange avec Auray AUN, nouveau directeur 
général de Krousar Thmey Cambodge, qui a tra-
vaillé pour l’association dans le passé. 

Il a exposé les nouveaux objectifs d’action 
pour la protection des enfants :
• réduction du temps passé dans les centres 
de protection temporaires avec l’accent mis sur 
l’identification d’une solution pérenne en privilé-
giant la réintégration familiale ;
• division du programme en deux aires régionales, 
afin de faciliter le suivi des enfants ;
• réduction du nombre de structures d’accueil, car 
parmi les enfants certains ont pu du fait que parmi 
les enfants accueillis, certains peuvent désormais 
réintégrer leur famille.

• augmentation du personnel pour le suivi des en-
fants qui ont réintégré leur famille.
• réorientation de la mission des maisons fami-
liales qui accueilleront dorénavant les jeunes en-
fants les plus traumatisés. 

www.amisdesenfantsdumonde.org 

25ème anniversaire et une histoire 
exemplaire

25 ans d’aide auprès d’enfants défavorisés par leurs conditions de santé ou 
sociales. Et 20 ans d’accompagnement par les AEM…
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Krousar Thmey :

Trois jours de fête pour les enfants des rues et 
les jeunes handicapés

Jean et Bernard ont fixé les dates de leur mission en fonc-
tion de cet événement rendu particulièrement prestigieux 
par la présence du roi Norodom SIHAMONI, de l’ambas-
sadeur de France au Cambodge et d’un haut représentant 
du ministère de l’Éducation. Ils relatent pour nous ces trois 
jours extraordinaires :

Cette fête à la fois grandiose et simple a eu lieu à l’école de 
Phnom Penh pour enfants sourds et aveugles.
En plus des nombreux invités internationaux (dont les AEM), 
ce sont près de 1500 enfants accompagnés de 270 collabo-
rateurs qui ont assisté aux festivités.

Le premier jour a vu la reconnaissance offi-
cielle de l’énorme travail réalisé dans les cinq 
écoles spécialisées pour l’éducation des en-
fants sourds ou aveugles.
Un accord a été signé avec le ministère de l’Éducation pour 
le transfert de la gestion de ces établissements au gouver-
nement d’ici 2020.

Puis, le deuxième jour, la fête a éclaté en de 
multiples endroits :

- jeux pour les enfants de 
tous âges réunis par leur 
handicap mais tellement 
remuants, heureux, sou-
riants… Il était parfois 
difficile de se frayer un 
chemin et les rires fu-
saient de partout ;
-  animations pour les 
plus grands, en khmer 
ou en anglais, sur l’es-
trade dressée pour l’oc-
casion ;
-   concerts de musique 
traditionnelle, mais aussi 
de musique classique, 

improvisés par des invités, avec des tonalités surprenantes 
pour des oreilles peu habituées ; 
-  spectacles de cirque préparés par les enfants et danses 
traditionnelles.
Toute cette activité dans une ambiance très animée, parfois 
un peu désordonnée, mais tellement authentique que l’émo-
tion  était vraiment au rendez-vous…

Tous les enfants ont été émerveillés et n’ont manifesté au-
cune timidité dans leurs contacts avec les invités que nous 
étions ! Ils nous ont accueillis comme une famille et il est 
difficile de décrire nos sentiments face à tous ces petits non-
voyants guidés par les copains ou ces jeunes malenten-
dants au sourire enjôleur.

Le soir, un buffet en extérieur était pour les invités une oc-
casion de rencontres ou de retrouvailles et de partage d’in-
formations. 

Le troisième jour, celui de la clôture, nous 
avons eu la chance de voir, invités tour à tour 
à monter sur l’estrade, la plupart des acteurs 
de cette aventure.

Le fondateur, par lequel tout a commencé : Benoît DUCHÂ-
TEAU-ARMINJON, dit Benito, (qui recueillit le premier enfant 
sur le camp du site 2 en Thaïlande en 1990), les différents 
professeurs 
des cinq 
écoles pour 
e n f a n t s 
aveugles et 
sourds, les 
acteurs du 
programme 
de protec-
tion de l’en-
fance…
 

«

«
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En 1993, je rencontrais Matthew 
Leitner, représentant des Amis des 
Enfants du Monde. 
Depuis, ce nom a toujours gardé 
cette si belle signification. 
 
Benoît DUCHÂTEAU-ARMINJON, président fondateur de 
Krousar Thmey.

PERSPECTIVES
Témoignage de Benoît DUCHÂTEAU-ARMIN-
JON, président fondateur de Krousar Thmey

«En 1993, je rencontrais Matthew Leitner, re-
présentant les «Amis des Enfants du Monde». 
Depuis, ce nom a toujours gardé cette si belle 
signification. Comme on l’attend de véritables 
amis, les AEM ont toujours été avec nous dans 
ce beau projet de développement que Krousar 
Thmey a pu réaliser. 

Lors des cérémonies des 25 ans, nous étions 
fiers de vous avoir à nos côtés. L’immense gra-
titude que nous ont témoigné Sa Majesté le 
Roi, l’ensemble du gouvernement et tous ces 
enfants que nous avons aidés et qui ont fait leur 
chemin, ont pu créer leurs familles, sont aussi 
pour vous le plus beau des remerciements. 
Grâce à votre implication et à votre générosité, 
continuons ensemble cette si belle Amitié avec 
les Enfants du Monde. »
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Les toits AEM au Cambodge : 

BUDGET GLOBAL 2016 
29 300  €

REPÈRES
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Krousar Thmey 
>>>Voir notre article pages 2 et 3

Centre d’accueil temporaire de Cham-
kar Morn 

Participation des AEM : 10 000 € pour l’année, 
soit une participation de 17 % du budget de fonction-
nement.
Bénéficiaires : 84 enfants + 485 enfants approchés 
dans la rue.

Centre d’accueil permanent de Tak 
Mao 

Participation des AEM : 8 260 € pour l’année, soit 
une participation de 12 % du budget de fonctionne-
ment.
Bénéficiaires : 60 enfants.

Maison familiale de Kompong Cham 

Participation des AEM : 1 740 € pour l’année, soit 
une participation de 13 % du budget de fonctionne-
ment.
Bénéficiaires : 10 enfants.

Damnok Toek

Centre de protection de l’enfance de 
Neak Loeung 

Participation des AEM : 9 300 € pour l’année, soit 
une participation de 13 % du budget de fonctionne-
ment.
Bénéficiaires : 130 enfants en classe de remise à 
niveau et 66 adolescents en formation profession-
nelle

Mécénat de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers attribué à ce programme 
Budget spécifique :  5 000 € (en plus du budget 
global)

«



Ils ont élaboré un programme de construction 
de petits bâtiments pouvant accueillir des 
groupes de 25 à 30 enfants en maternelle. 
Les villages répartis autour de la ville sont au nombre de 
dix et à terme, chaque village aura sa maternelle commu-
nautaire. Au bout de trois ans de fonctionnement, le village 
en assurera lui-même la poursuite.

Lors de notre mission en février, nous avons 
eu le plaisir de voir fonctionner la troisième 
maternelle construite dans le village de Ba-
boarng près de Neak Leoung grâce au don de 
la Communauté de Communes du pays des 
Herbiers (Vendée). Elle accueille 30 enfants (de 3 à 
5 ans) deux heures tous les matins. Trois enseignants ap-
prennent aux enfants les rudiments de la lecture, de l’écri-
ture mais aussi de la vie en communauté, le jeu, le partage, 
assurant ainsi une bonne préparation à l’entrée en primaire 
à l’école publique.

Damnok Toek

Il y a maintenant trois ans, nos partenaires de Damnok Toek ont débuté un 
travail de prévention de l’abandon scolaire des enfants les plus défavorisés 
de la ville de Neak Leoung. 

La maternelle communautaire : 
une réponse en amont à l’échec 
scolaire des enfants les plus pauvres

30 enfants de 3 à 5 ans sont accueillis 
chaque matin.

Les enseignants les préparent à l’entrée 
en primaire.

L’accès à l’école maternelle réduit consi-
dérablement l’échec scolaire.

www.amisdesenfantsdumonde.org 5



Paroles de bénéficiaires et de partenaires   

… 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

«

 Auray AUN, directeur de Krousar Thmey  :
« En 2015, 692 enfants ont été recueillis par KT. Plus de la moitié a pu réintégrer sa famille 
avec un suivi. »

« Notre volonté est de permettre l’intégration des enfants défavorisés dans la société 
cambodgienne par une éducation et un soutien adaptés à leurs besoins, dans le respect 
de leurs traditions et de leurs croyances. »

 
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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Sothea N. a 13 ans et vit dans le centre d’accueil del ’association Damnok 
Toek à Neak Loeung :
“Depuis que je suis arrivée au centre de Damnok Toek, ma vie a changé. Avant, je n’en 
faisais rien de bien. Ma famille m’a vendu pour faire la cuisine et le ménage chez des gens 
qui m’ont achetée J’étais régulièrement battue et ne voyais pas d’issue. J’étais très, très en 
colère. 
Quand j’ai rencontré les éducateurs de Damnok Toek, ils m’ont dit pouvoir m’aider. 
Maintenant, c’est ma maison et je suis heureuse avec mes amis. J’aime aller à l’école 
et étudier, je travaille mon anglais et plus tard, je voudrais être femme policier pour 
protéger les enfants des adultes dangereux. C’est grâce à l’aide de Damnok Toek
 et à l’école que je peux penser à mon avenir. »


