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 10 avril 2022

Chers donateurs, amies et amis C.E.D.E,
Vous ne le savez probablement pas mais au niveau de l’association la fin du mois de mars
signifie la clôture des comptes financiers. C’est aussi le moment où l’on prend le temps
nécessaire afin de dresser le bilan de l’année écoulée. Ceci nous permet aujourd’hui de
vous présenter, à travers ce rapport d’activité, nos différentes actions menées dans le cadre
de la scolarisation et l’aide aux enfants du Cambodge. Comme vous le constaterez, cette
année fut bien remplie et très diversifiée au niveau du type d’aide apporté.
Que de chemins parcourus sur une année, nous pouvons être satisfait de ce qui a été
accompli au vu des très nombreuses difficultés rencontrées durant cette période qui est
restée très précaire et préoccupante face à la pandémie. Que ce soit d’ordre économique
que du blocage des frontières ou des règlementations et conditions changeantes liées aux
voyages qui ne nous ont pas permis de nous rendre au pays de notre cœur pour la seconde
année consécutive. Dans ce contexte particulier, nous avons dû littéralement nous
réinventer afin de trouver des solutions à chaque problème et de poursuivre, contre vents
et marées, notre soutien auprès des enfants les plus démunis afin qu’ils soient protégés et
scolarisés. Que d’énergie déployée, que de démarches, que de temps consacré, que
d’obstacles MAIS que de magnifiques récompenses au vu des résultats et retours positifs
obtenus.
Nous sommes, également, très fiers de vous informer que notre association a finalisé cette
année avec seulement 1,67% de frais de fonctionnement ; ce qui est plus que remarquable.
TOUT doit être fait pour que chaque don et que chaque euro aille aux enfants, ceci est notre
cheval de bataille, notre mission au quotidien. Nous continuons à nous investir corps et
âmes de manière 100% BENEVOLE car le bien être, le sourire d’un enfant et la construction
de son avenir est notre seule et unique récompense, c’est le plus merveilleux des cadeaux
que nous puissions avoir.
Grâce à votre grande générosité, c’est plus de 33.239,30 $ qui ont été consacré cette année
au bien-être des enfants et à la scolarité de ceux-ci, au développement et à l’aménagement
d’infrastructures. C’est aussi un nouveau record établi avec le financement de 1.531 kits
scolaires qui sont indispensables afin que les enfants puissent poursuivre leur scolarisation
ou d’être tout simplement scolarisé.
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Mais notre mission ne s’est pas arrêtée à cela avec la concrétisation de véritables défis tels
que la construction d’un château d’eau, la création d’une bibliothèque communautaire et la
rénovation d’une école de village.
Assez de blabla
, il est grand temps de partager avec vous tous ces nombreux projets et
nombreuses photos.
Dans l'espoir que vous serez sensibilisés par le travail accompli, nous espérons compter
sur vous tous afin de perpétuer cette magnifique aventure.
MERCI A VOUS TOUS, MERCI, MERCI pour les enfants !!!

PROJETS REALISES : Période de 1 avril 2021 au 31 mars 2022
1. Financement de 1.531 kits/équipement scolaire : Budget 18.970,80 $
La fourniture d'uniformes et de matériel scolaire est le cœur de la mission C.E.D.E, elle
consiste à répondre au défi immédiat auquel les familles et les communautés locales sont
confrontées. Ce projet essentiel vise à supprimer l'un des plus grands obstacles à la
fréquentation de l'école publique vu que les élèves doivent avoir des uniformes et leurs
propres fournitures scolaires. Ce coût de fournitures est hors de portée pour la plupart
des familles pratiquant une agriculture de subsistance ou travaillant dans des usines de
textile/confection qui sont très maigrement rémunérées.
1.531, c’est un chiffre jamais atteint auparavant par C.E.D.E au niveau du financement
de kits scolaires. Fermez les yeux un instant et imaginez ce que représente 1.531
enfants… c’est en effet un chiffre à donner littéralement le vertige pour un projet de
première importance. OUI, ce sont tout simplement 1.531 ENFANTS qui sont scolarisés
grâce au matériel qui leur a été fourni. Ce matériel est indispensable aux enfants afin de
pouvoir accéder tout simplement à la scolarité. Ces kits scolaires ont été distribués aux
enfants de 9 écoles lors de la rentrée scolaire 2022.
Chaque enfant a reçu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 uniformes scolaires,
10 carnets de notes,
Des couvertures de livres,
1 plumier, 4 stylos à bille de couleurs,
4 crayons,
Une latte,
Une gomme,
Un taille crayon et un compas,
Une ardoise et une craie.
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2. Financement de la rénovation de l’école du village de Stoeng :
Budget 3.225,50 $

Lorsque nous avons découvert cette petite école de village, les conditions d’étude
étaient épouvantables avec très peu de confort pour les 180 enfants qui y sont
scolarisés. Imaginez, les bancs étaient posés à même la terre. La pluie pénétrait les
lieux lors de la saison humide arrosant abondamment les enfants en classe. Même
souci au niveau des rayons du soleil qui liquéfiaient littéralement les enfants ... La
concentration des enfants étaient, également, difficile vu la faible hauteur des murs
séparant les 2 classes laissant passer le bruit d’une classe à l’autre.

Il nous a fallu agir très rapidement afin de ‘’profiter’’ de la fermeture des écoles imposée
par le gouvernement à la suite de la progression du covid.
Quel défi et quel challenge relevé ! En à peine 2 mois et demi, cette pauvre petite école
a été véritablement métamorphosée pour devenir une véritable école digne de ce nom.
Tout y est passé, démontage des anciennes structures, rehaussement des murs,
plafonnage intérieur & extérieur, mise en place de portes et fenêtres, pose d’un
carrelage, mise en peinture intérieure & extérieure, extension de la toiture et rénovation
de l’électricité ainsi que des bancs scolaires et placement de ventilateurs.
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Ce travail colossal a été réalisé par seulement 3 ouvriers du
village et le directeur de l’école qui n’a pas hésité à leur
venir en aide. De notre côté, un gros travail de suivi du
chantier a été réalisé au quotidien afin de s’assurer du bon
déroulement de la rénovation, des choix à réaliser et de
l’envoi des fonds à heure et à temps.

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 6 sur 16

Fabuleuse expérience aussi que de suivre un chantier qui se déroule à plus de 10.000
km de chez nous !
3. Financement d’un château d’eau à l’école de Prey Kuol :
Budget 2.345,00 $

Le petit village de Prey Kuol se situe dans la forêt de la province de Preah Vihear, à
environ 50 km de la frontière Thaïlandaise. La Ponheary Ly Foundation, que C.E.D.E
soutient, a aidé la communauté à développer l’unique école du village qui compte 120
enfants dans cette région qui est très isolée. Il n'y a qu'une toute petite et très longue
route en terre qui mène au village. Celle-ci est accessible uniquement en 4x4 ou en
tracteur.
La situation se complique, encore plus, lors de la
saison des pluies qui dure 5 mois par an où la
rivière traverse cette unique route coupant
entièrement l’accès mais surtout, coupant la
communauté des marchés, des cliniques, des
écoles, des banques et de toute autre forme de
soutien communautaire. Par ailleurs, il n'y a pas
d'électricité ni d'installations sanitaires.
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Les gens qui y vivent sont résistants et humbles, ils vivent à la dure dans la forêt où la
vie est une lutte constante. Et pourtant, ce qu'ils souhaitent le plus, c'est que leurs
enfants aillent à l'école.
Au niveau de cette petite école, la problématique était la distribution et l’utilisation de
l’eau au sein même de l’école. Les enfants devaient pomper l'eau du puit dans des
seaux et la transporter jusqu'aux filtres présents dans chaque classe ainsi qu’aux
toilettes.
Notre projet et défi s’est situé tout naturellement dans la construction d’un château
d’eau équipé de pompes, de filtres et de robinets afin de rendre l’eau plus facilement
accessible aux enfants et partout dans l’école tout en contribuant à l’apprentissage de
l’hygiène par le lavage des mains et des dents.
La construction de ce château d’eau fut un sacré
challenge au vu des conditions logistiques et
géographiques particulièrement difficiles.
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Ce château d’eau permet dorénavant de pomper
automatiquement l'eau du puit jusqu'au réservoir
supérieur de 3.000 litres, puis l'eau passe par des
filtres et l'eau propre se stocke dans le plus petit
réservoir de 1.000 litres situé en-dessous.
Des robinets sont placés tout autour pour que tout le monde puisse venir remplir ses
bouteilles d'eau, etc
La hauteur est telle qu'à partir du réservoir supérieur, un
simple tuyau en PVC permet de fournir de l'eau à
d'autres endroits de l'école. Le but de la tour permet non
seulement d’avoir de l’eau potable mais évite surtout aux
personnes de devoir pomper l'eau à la main pour ensuite
l’acheminer par seaux là où ils en ont besoin.
C.E.D.E est heureux de l’aboutissement de ce
magnifique projet qui a demandé énormément d’énergie
afin de changer radicalement et positivement l’accès à
l’eau potable mais aussi, de permettre l’apprentissage de
l’hygiène auprès des 120 enfants.

.
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4. Financement de livres destinés à la bibliothèque communautaire de l’école Knar:
Budget 2.896,00 $

Ce projet avait pour objectif de permettre à la population locale adultes et aux élèves du
secondaire d’accéder à la culture par la mise en place d’une véritable bibliothèque
communautaire au sein du centre d’apprentissage du village de Knar.
Par l’achat des livres, nous avons répondu à l'appel des étudiants plus âgés et des
adultes du village afin d’avoir des ouvrages sur une multitude de sujets qui les
intéressent.
Au niveau de la bibliothèque communautaire qui est
complètement rénovée et aménagée, celle-ci se situe
à l’avant de la propriété ce qui offre un accès direct
aux adultes et aux étudiants après la tombée de la
nuit. De plus, les adultes et les étudiants plus âgés
ne perturbent pas les cours qui pourraient être
donnés à l'arrière de la propriété.
Dans ce projet, le
financement représente l’achat d’un total de 923 livres
répartis de la manière suivante :
• 450 Livres d’étude, de recherche, technique, …
• 25 Ouvrages de référence, dictionnaires, cartes, …
• 448 Livres de loisir, romans, …
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En offrant l’accès à une bibliothèque communautaire, nous offrons non seulement un
lieu porteur de valeurs mais surtout, l’accès à la culture et au savoir à la population
adulte n’ayant pas eu l’opportunité d’être scolarisé. De nombreux parents qui ne savent
pas lire sollicitent l'aide de leurs enfants pour leur lire des livres ce qui représente un
impact profond et inestimable à nos yeux.

Au niveau des élèves plus âgés, c’est également une occasion unique d’accroître leurs
connaissances durant leur scolarité au secondaire ou universitaire.
5. Financement de l’aménagement de l’infirmerie de l’école Watbo:
Budget 490,00 $

La scolarisation au Cambodge ne cesse d’évoluer positivement, c’est aussi le cas à
l’école primaire de "Watbo School" qui compte à ce jour 5.833 élèves dont 2.880 filles.
Ceci en fait la plus grande école au Cambodge et ce, depuis de nombreuses années.
Avec le nombre d’enfants présents, l’école a dû réaffecter certains locaux afin
d’augmenter le nombre de classe nécessaire pour accueillir tous les enfants.
C’est dans ce contexte que l’infirmerie, que nous avions
équipé en 2016, a été déplacée dans un local dédié
jusqu’ici, aux volontaires. Quelques aménagements et
achats ont dû être réalisés afin d’adapter ce local en
véritable infirmerie.
C’est donc avec beaucoup de motivation et de satisfaction
que nous avons financé ce projet qui permet non seulement
de garantir les bons soins quotidiens aux enfants mais
aussi, d’augmenter la capacité de classe au sein de l’école
(118 classes au total).
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Dans ce financement, a été réalisé l’aménagement de sanitaire et d’une douche, le
placement d’un faux plafond afin d’intégrer un nouvel éclairage ainsi que de nouveaux
draps pour les lits médicaux. Parallèlement à cela, un nouveau tableau à feutre a été
financé pour l’une des classes de français vu que l’ancien devenait vraiment trop
vétuste.

6. Financement de 17 vélos pour les enfants de l’école de Stoeng :
Budget 748,00 $

Afin de poursuivre notre aide après des enfants
démunis, il a été décidé en concertation avec le
Directeur de la petite école de Stoeng de financer
l’achat de 17 vélos. Ceux-ci ont été offerts aux
enfants des familles les plus pauvres n’ayant pas de
moyen financier pour un tel achat.
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Grâce aux vélos, les enfants réaliseront plus rapidement les nombreux kilomètres pour
rejoindre l’école/maison qu’à pieds.
Sans un vélo à disposition, le risque
d’abandon des études est
malheureusement élevé pour les
enfants vu le niveau de pauvreté
des familles.
A nos yeux, retrouver ces enfants
dans des usines de textile ou de
confection au lieu de poursuivre leur
scolarité et d'apprendre un métier
serait un véritable désastre.
L’achat d’un simple vélo permet de maintenir la scolarisation des enfants, il était
primordial d’agir et de concrétiser ce beau projet !

7. Soutien familial : Budget 4.564,00 $
Notre soutien direct auprès de familles pauvres s’est poursuivi à travers différentes
actions en vue de favoriser le bien-être des enfants au sein de leur cellule familiale tout
en s’assurant de la bonne scolarisation de ceux-ci.
Dans cet objectif, notre soutien s’est poursuivi et s’est par ailleurs étendu à d’autres
familles très pauvres. Ce soutien s’est concrétisé par de nombreuses façons différentes
tel qu’une intervention partielle au niveau vestimentaire, l’achat de nourriture et de
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produits d’hygiène, d’examens médicaux, l’achat de médicaments, le
renouvellement des frais scolaire de l’école d’anglais avec l’achat de
livres et d’uniformes, le financement de cours particuliers afin de
résorber les retards sans oublier le soutien partiel financier dans le
loyer d’un habitat salubre. Un parrainage alimentaire d’une famille a
pu être mis en place pour une année et se déroule à merveille.
C.E.D.E espère qu’il pourra continuer à se poursuivre.

Le soutien familial a été et est encore à ce jour
une aide primordiale dans tous les domaines face
à la précarité des familles. Nous ne pouvions
rester insensible et encore moins vu le contexte
néfaste lié au Covid ; contexte qui a fait
augmenter considérablement notre budget alloué
au niveau du soutien familial afin que ces familles
puissent surmonter plus facilement cette difficile
épreuve.
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Votre aide est présente dans chacune des réalisations décrites, vous y êtes dans
chacune d’elles, nous vous devons encore une fois ce nouveau succès.
Par ailleurs, 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
ainsi que par l’achat d’artisanat lors de nos participations à des marchés
hebdomadaires ou des brocantes.
Nous remercions aussi vivement la Province du Brabant Wallon ainsi que la Commune
de Chastre pour leur participation active permettant la concrétisation de nombreux
projets grâce à l’octroi de subsides.

Merci du fond du cœur chers Donateurs, Amies et Amis C.E.D.E. de nous accorder votre
confiance.
" Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! ’’.

Dierickx Philippe, Vice-président

Ducarme Sylvie, Présidente
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