
 

Asbl  C.E.D.E – Cambodge Ecole Des Enfants, Avenue Minerve n° 18 à 1450 Chastre, BELGIQUE 
Association sans but lucrative à caractère humanitaire de loi 1921 enregistrée au Moniteur Belge 
Site : www.cambodge-cede.com                                                                                                             Page 1 sur 10 

 Cambodge l’Ecole Des Enfants asbl 
N° d’entreprise: 0607893753 

N° de compte: BE06-0689-0240-9922 

Mail: Cambodge-cede@hotmail.com 

Tél.: +32(0)495/40.14.16 – +32(0)497/14.69.29 

 

 
                                                                                               Chastre, le 21 avril 2020 

 

 
Chers donateurs, amies et amis C.ED.E,  
 
Avant de vous présenter notre rapport d’activité, nous ne pouvions ne pas passer sur 
l’actualité qui nous touche tous d’une manière ou d’une autre. Malgré la situation très 
complexe, nous espérons de tout cœur que vous vous portez bien ainsi que l’ensemble 
de vos proches.   
 
Dans ce contexte et comme vous le savez certainement, nous n’avons pas été épargné 
lors de notre mission au Cambodge qui a été des plus chamboulée. Ceci, vu la rapide 
fermeture des écoles suivie tout aussi rapidement par la fermeture des frontières 
terrestres, maritimes et aériennes. Vu la situation, nous n’avons pas eu d’autre choix 
que d’écourter quelque peu notre mission et d’opter pour un rapatriement.  
 
La fermeture rapide des écoles ne nous a donc pas permis de réaliser l’entièreté de 
nos projets. A savoir l’excursion avec la classe de 6ème primaire française de l’école 
Watbo ainsi que le petit-déjeuner éducatif pour les 3 classes de français, le repas 
équilibré pour les 180 élèves de l’école de Koh Ker et notre nouveau projet d’aide et 
développement d’une école de campagne dans la région de Kampong Thom. 
 
Au niveau de la situation au Cambodge, nous sommes très rassurés sur l’excellente 
gestion du COVID19 par le gouvernement. A ce jour, seuls 12 cas sont encore actifs 
sur les 122 diagnostiqués positifs. Ceci représente un taux de guérison de 90% sans 
aucun décès. Malgré cela, nous sommes TRES inquiets quant au désastre économique 
que ce virus engendre auprès de la population et surtout auprès des enfants qui sont 
parmi les plus fragiles vu qu’ils sont déjà sur le fil du rasoir, même dans les bons jours.    
 
Si le COVID19 n’arrive pas à nous faire comprendre que nous sommes tous une seule 
famille partageant la même planète, alors nous ne savons pas ce qu'il faudra faire pour 
faire comprendre cette simple vérité. Nous sommes tous connectés. La terre ne nous 
appartient pas, nous lui appartenons…  
 
Il est grand temps maintenant de vous apporter un rayon de soleil car même si notre 
mission a été écourtée, elle a été menée à BIEN avec la concrétisation de GRANDS 
projets. Votre aide y est pour beaucoup dans cette réussite et nous tenons aujourd’hui 
à vous témoigner toute notre gratitude. Nous vous devons encore une fois ce succès, 
chacun d’entre vous se reconnaîtra dans la réalisation de ces projets, que ce soit par 
l’octroi d’un subside ou d’un don financier aussi important ou minime soit-il, par la 
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collecte de matériel médical, par l’achat d’artisanat que nous rapportons dans nos 
valises, MERCI A VOUS TOUS, MERCI, MERCI pour les enfants !!!  
 
Voici venu le moment de vous faire part du bilan de ce qui a été accompli sur Siem 
Reap ainsi que dans la capitale de Phnom Penh. 
 
Comme il est de coutume, nous vous souhaitons une bonne lecture et SURTOUT, un 

bon voyage à travers nos photos    

 

 

PROJETS REALISES – mars 2020: 

 
1. Financement de 1.289 kits/équipements scolaire - PLF: Budget 16.763,77 $ 

Financement d’équipements 
scolaires permettant à 1.289 enfants 
d'être scolarisés. Comme vous le 
constatez, votre soutien nous a 
permis de réaliser un projet de 
première importance pour le futur 
des enfants. Imaginez le bonheur 
des enfants que de pouvoir accéder 
à la scolarité. Il suffit de regarder les 
visages des enfants et leurs sourires 
pour comprendre ce bonheur, cette 
joie.  

 
Grâce à vous tous, ils iront à l’école lors de la 
prochaine rentrée scolaire et/ou poursuivront leur 
scolarisation. 

 
En deux ans, ce sont 2.613 enfants que nous avons 
pu scolariser grâce à vous.  
 
 
 

 
Chaque enfant recevra 2 uniformes scolaires 
parfaitement adaptés, 10 carnets de notes, 
des couvertures de livres pour leurs manuels 
scolaires, 1 plumier équipé de 4 stylos à bille 
de couleurs, 4 crayons, une latte, une gomme, 
un taille crayon, un compas, une ardoise et 
une craie.  
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2. Financement de panneaux solaires – Ecole Knar – (PLF): Budget 5.000,00 $ 

Souvenez-vous, ce projet d’extension et de pose de panneaux solaires nous tenait 
particulièrement à cœur, aujourd’hui ce projet est devenu CONCRET. Pour rappel, 
l’école se trouve dans une zone rurale ne permettant pas d’obtenir des sources 
d'énergie fiables. Ceci, engendre malheureusement de nombreuses coupures 
d’électricité. 
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Le concept des panneaux solaires est 
quelque peu différent en Asie vu que 
l’électricité produite n’est pas réinjectée 
dans le réseau électrique mais recharge 
des batteries équipées d’un onduleur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce système permet, en soirée, d’éclairer à l’aide de 
lampes LED les chemins d’accès aux différents bâtiments, 
les toilettes, la cuisine et les nouvelles classes sans 
oublier le rétroprojecteur utilisé pour certains cours, lors 
des soirées cinéma ou réunions communautaires (atelier 
pour les parents).  
 

 
Grâce à tout cela, des cours du 
soir d'anglais et d'informatique 
sont donnés aux enfants étant 
au collège et permettra 
prochainement à la population 
locale de venir à la bibliothèque 
communautaire qui va être 
aménagée et mise en place 
dans l’ancienne maison. Ceci, 
leur permettra un accès à la 
culture et au savoir.  
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3. Financement d’un bâtiment contenant des sanitaires - Ecole Knar -  

(PLF): Budget 4.000,00 $ 

Pour rappel, 2,4 milliards de personnes 
dans le monde n’ont pas accès à 
des installations sanitaires. Associée à la 
problématique de l’accès à l’eau potable, 
l’absence de toilettes constitue un énorme 
problème de santé publique. Le manque 
de sanitaires a des conséquences 
auxquelles on ne pense pas tout de suite, 
le coût indirect en soins de santé.  
 

C’est dans ce cadre, que nous avons 
financé la construction d’un bâtiment 
contenant des sanitaires qui sont composés 
de 2 fosses septiques, 4 toilettes et d’un 
grand bac pour se laver les mains.  

 

 

 

Par ailleurs, l’apprentissage de l’hygiène y est 
donné afin d’apprendre aux enfants de se laver 
correctement les mains, les pieds et les dents. 
Grâce à vous tous, nous changeons positivement 
et concrètement la vie ainsi que le futur des 
enfants en leur permettant l’accès à la 
scolarisation dans de bonnes conditions.  

 

Que de changements 
positifs pour cette 
petite école de village. 
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4. Financement de serveurs informatiques et points d’accès dans la 

bibliothèque - Ecole Knar – (PLF): Budget 1.859,01 $ 

Concrétisation de la 1ère étape d’un 
projet qui permettra aux élèves de se 
connecter à la bibliothèque numérique 
à l’aide de tablettes.  Ce projet rentre 
dans le programme d’enseignement 
aux élèves du primaire et du 
secondaire mais propose également 
des ateliers et des formations aux 
parents. Pour les parents qui ne 
savent pas lire, des vidéos éducatives 
et pédagogiques ainsi que des guides pratiques 
pour des projets agricoles sont prévus. Au 
niveau des élèves, l’accès à l’informatique les 
incite à lire d’avantage et ce dans divers 
domaines tels que des livres d’anglais, 
d’ingénierie, de musique, de sciences, 
d’informatique et d’alphabétisation Khmer. 
L’alphabet Khmer est incroyablement difficile à 
apprendre. L’élève moyen, vivant en milieu 
rural, ne le maitrise pas avant la 6ème année.  
 

L’ajout de ressources dans la bibliothèque 
accélère l’acquisition des langues et a un 
effet positif sur la réussite des élèves dans le 
secondaire. Il sera aussi nettement plus facile 
d’acquérir et de mettre à disposition des 
livres plus récents en langue Khmer sans 
rester uniquement dans les anciennes 
cultures ce qui apporte une ouverture sur la 
modernisation du monde. 

  
Le but du projet est de numériser les livres existant (gain financier par l’achat d’un 
voir deux exemplaires pour la bibliothèque) et de les conserver sur un serveur. Mais 
aussi le téléchargement de livres à la place de les d’acheter.  Certains 
téléchargements sont gratuits.  Cette nouvelle manière d’organiser une bibliothèque 
permet d’offrir une plus grande diversité de lecture et un changement régulier.  Ce 
projet ‘’test’’ pourrait s’étendre aux autres écoles gérées par la fondation.  En 
attendant, ce seront les livres papiers qui rempliront les autres écoles.  
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5. Financement de 3 ordinateurs et de 3 pointeurs laser pour les classes de 

Français – (Watbo School): Budget 1.575,00 $ 

L’école Watbo se modernise doucement pour 
donner un enseignement plus dynamique et 
attractif avec l’installation récente de 
rétroprojecteurs. Les ordinateurs suivent donc 
l’avancée de ce projet nécessaire pour l’utilisation 
des nouveaux manuels scolaires que nous avions 
fait numériser. Vu le nombre, de plus en plus 
important, d’enfants présents en classe (+/-70) ce 
projet de modernisation devenait vital afin que 
chaque enfant puisse visualiser correctement les différentes informations reprises 
sur le tableau du professeur.  
 

 

6. Soutien familial à Phnom Penh:  

 Soutien alimentaire vu la crise du COVID19: Budget 341,93 $ 

 
La famille s'est retrouvée, du jour au 
lendemain, sans AUCUNE rentrée 
financière & sans travail vu la fermeture 
de la plupart des commerces et autres. 
Fermetures liées aux différentes mesures 
prisent par le Gouvernement afin 
d'enrayer la propagation du virus et le 
rapatriement des touristes. Vu leur 
situation critique, nous ne pouvions les 
laisser avec un frigo VIDE.  

 
Rapidement, nous avons établi avec eux leurs besoins au niveau alimentaire ainsi 
que des produits d'hygiène afin de leur permettre d'avoir une autonomie de 2 à 3 
mois. Vu la quantité à acheter, nous avons choisi d'aller au Makro !!! Et oui, Marko 
est présent à 2 endroits au Cambodge.  
 

 
Le plus dur fut de ramener tout cela à la 
maison avec les 2 scooters, un véritable défi 
relevé sachant que nous étions 2 par 
scooter...Un second voyage a été réalisé 
afin d'acheter un sac de 50 kg de riz, 50 
œufs, des boites de sardines,... Pour info, 
50 kg de riz représente la consommation 
mensuelle pour une famille de 5 personnes.  
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Un briefing a également 
été réalisé afin d'adopter 
les précautions d'usage 
pour les protéger au 
maximum du COVID19. 
 
 
 
 

 Ce soutien exceptionnel, c’est ajouté au soutien familial habituel et à la 

scolarisation des enfants: Budget : 1.350 $ 

 

 

7. Livraison de 57 kg de matériel à Kampong Thom et Siem Reap :  

Il s’agit de matériel de premiers soins ainsi que de matériel scolaire que nous avons 

apporté dans nos bagages. Ce nouvel apport permet de remplir à nouveau le stock 

destiné à la gestion de plus de 2.800 enfants répartis dans 5 écoles et 3 internats 

de la fondation mais aussi auprès de la toute petite école du village de Kampong 

Thom. 

Au total, nous aurons livré: 

- 4.670 Sparadrap 

- 200 Masques chirurgicaux  

- 1.750 Gants médicaux en Nitrile   

- 2.100 compresses Mesoft 10x10 cm 

- 500 compresses Mesoft 5x5 cm 

- 50 pansements Mepore 9x10 cm 

- 14 crayons noirs 

- 5 tailles crayons de bureau 

- 290 Stylos + cartouches d’encre de 

réserve 

- 116 Bics bleu/noir/rouge 

- 19 Plumiers 

- 1.152 craies pour tableau 

- 1 lot de vêtements pour enfants et adultes 

- 5 gels nettoyant hydro alcoolique 

- 1 bouteille d'alcool désinfectant 

- 2 tubes de gel musculaire et articulaire 

- 1 paire de lunette indice 1,5 
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Nous vous présentons, le 

couple au bon cœur de 

Kampong Thom que nous 

avons rencontré via son 

appel à l’aide Facebook et 

qui distribuera le matériel 

dès la réouverture des 

écoles au Cambodge. 

Une rencontre visuelle 

grâce à un arrêt sur le bord 

de la route qui nous ramenait vers Phnom Penh afin d’être rapatriés.  Ce couple 

tenant une guesthouse, il ne nous était plus autorisé d’y loger pour réaliser la 

distribution. 

Nous remercions sincèrement tous les donateurs qui ont contribués d’une manière 

ou d’une autre à concrétiser cet apport de matériel. 

 

Projets à venir qui vous seront présentés en détail très 

prochainement: 
 

N’ayant pu réaliser de réunions quant aux projets à venir, nous vous faisons part 

brièvement des projets existants et les complèterons au fur et à mesure des 

vidéo-conférences réalisées avec les entités que nous soutenons. 

 
1. Boy’s Dormitory de Siem Reap: Budget: 27.000 $  

Construction d’un bâtiment supplémentaire (dortoir et sanitaires) afin de pouvoir 

accueillir 16 garçons supplémentaires.  

Ce nouveau bâtiment devra aussi être complètement aménagé à l’intérieur  

 

2. Ecole Knar dans le village de la province de Siem Reap: 

- Rénovation et ajout de panneaux solaires sur le toit de l’ancienne maison, destinée 

aux deux bibliothèques – Budget: à confirmer $ 

- Poursuite du projet Educomundo par l’achat de 10 tablettes supplémentaires - 

Budget: 3.000 $. 

 

3. Kits scolaires: 13€/enfant 

Poursuivre la collecte de fonds pour le financement de kits scolaires permettant la 

mise à l’école d’enfants.  

 

4. Vélos: 45€/vélo 

Poursuivre la collecte de fonds pour l'acquisition de vélos afin de permettre aux 

enfants de pouvoir poursuivre leur scolarité du primaire vers le secondaire. 
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5. Excursions culturelles: Budget +/- 1.000 $ (pour 4 excursions différentes) 

Il est tout aussi important que les enfants puissent découvrir leur histoire, leur 

culture et leur patrimoine en toute décontraction. Nous réalisons des excursions 

culturelles, des excursions de loisirs et pour les plus grands, des soirées dîner-

spectacle de danses traditionnelles, des soirées Pizza Party, soirée au Cirque. 

 

6. Matériel informatique à l’école Watbo: Budget : +/- 9.800 $ (montant sous 

réserve faut de ne pas avoir eu de réunion avec l’école et ne sachant pas quels 

sont les besoins restant.) 

Pour des achats pour 16 classes de rétroprojecteurs, d’écrans, 3x ordinateurs 

portables ainsi que 64 pointeurs laser. 

 

7. Nourritures: Budget: +/- 700$ 

- Poursuite du repas complet et équilibré pour les 178 enfants de l’école de Kho Ker. 

- Petit-déjeuner faisant l’objet d’un cours de français pour les 3 ou 6 classes de 

l’école primaire de Watbo.   

 

8. Soutien direct aux familles en vue de favoriser la scolarisation des enfants: 

Poursuite du soutien familiale et de la scolarisation des enfants – Budget: +/- 1.600$ 

 
Nous espérons que vous avez apprécié les actions menées durant notre séjour.  

 

Dans l'espoir que vous serez sensibles à nos actions de cœur, nous vous remercions 

encore pour votre aide afin de permettre aux enfants de pouvoir simplement aller à 

l’école et d’entrevoir un futur. L’avenir appartient aux enfants d’aujourd’hui.  

 

Chaque enfant a le droit d’avoir une chance équitable dans la vie. 

 

Merci du fond du cœur chers Donateurs, Amies et Amis C.E.D.E. de nous accorder votre 

confiance. 

 

" Le savoir est le patrimoine de l’humanité, le flambeau qui éclaire le monde’’. 

Louis Pasteur 

 

                     

 

 

Dierickx Philippe, Vice-président             Ducarme Sylvie, Présidente 
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