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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 22 avril 2021 

 

 

 

 
Chers donateurs, amies et amis C.E.D.E,  
 
Comme de coutume, c’est avec un immense plaisir que nous allons vous présenter 
notre rapport d’activité reprenant les différentes actions menées dans le cadre de la 
scolarisation et l’aide aux enfants du Cambodge. Nous sommes très fières de voir tout 
ce qui a été réalisé malgré cette période qui reste très précaire et préoccupante face à 
la pandémie. Certains de nos projets initiaux ont été adaptés à la suite des différentes 
contraintes et urgences liées au COVID-19. Malgré ce contexte particulier, C.E.D.E est 
resté proactif comme vous le constaterez à travers nos nombreux projets qui ont été 
concrétisés pour notre plus grande joie.  
 
Avant tout, voici quelques nouvelles concernant la situation au Cambodge. Après avoir 
été épargné durant 1 année, l’évolution de la propagation du COVID-19 au Cambodge 
s’est malheureusement et considérablement dégradée depuis le début du mois de mars 
2021 passant d’une dizaine de cas à plus de 10.394 cas actifs à ce jour. L’absence de 
touristes, le couvre-feu, la mise en quarantaine de quartier entier, la fermeture des 
commerces et des écoles, les interdictions de circuler dans d’autres provinces et bien 
d’autres mesures contraignantes sont un désastre économique pour une population qui 
vivait déjà sur le fil du rasoir, même dans les bons jours. Parmi les plus fragiles se 
trouvent malheureusement les enfants.  
 
Il est maintenant temps de vous apporter de la lumière et de la chaleur car même dans 
un contexte pandémique, TOUS nos projets ont été menés à BIEN. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que nous partageons avec vous nos réalisations comprenant 
également de nombreuses photos.  
 
Dans l'espoir que vous serez sensibilisés par nos projets, nous vous remercions encore 
pour votre aide. L’avenir appartient aux enfants d’aujourd’hui. 
 
 
MERCI A VOUS TOUS, MERCI, MERCI pour les enfants !!!  
 
 
 
 
 

http://www.cambodge-cede.com/
mailto:Cambodge-cede@hotmail.com
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PROJETS REALISES : Période de 1 avril 2020 au 31 mars 2021  
 
1. Agence de voyage ASEV : Partenariat 

Nous sommes très fières d’avoir concrétisé un partenariat avec 
l’agence de voyage française ASEV qui est LEADER dans les voyages 
personnalisés. ASEV est présente dans toute l’Asie du Sud-Est avec 
comme objectif de réaliser des projets permettant d’avoir une approche 
du tourisme DURABLE et RESPONSABLE en prenant également en 
compte les enjeux SOCIAUX, CULTURELS et ETHNIQUES. C’est 
dans ce cadre que notre association C.E.D.E a été sélectionnée pour 
un partenariat de 2 ans.  
 

Dès que les voyages 
touristiques seront à nouveau 
autorisés, un soutien 
alimentaire sera réalisé 
auprès des 140 enfants de 
l’école du petit village de Koh 
Ker. Concrètement, 4 à 5 
repas seront organisés 
annuellement et financés par 
les touristes EUX-MEMES vu 
l’approche du tourisme éco 
responsable mis en place par 
l’agence ASEV.  
 
Sur 2 ans de partenariat, cela représente un total de 1.400 repas complets et 
équilibrés qui seront offerts. Mais ce n’est pas tout… l’autre particularité de cette 
démarche sera que les touristes eux-mêmes SERONT PRESENTS et participeront 
ACTIVEMENT à l’élaboration et à la distribution du diner aux 140 enfants.  
 

2. Financement de 1.391kits/équipement scolaire : Budget 18.090,09 $ 

Oui, 1.391… un chiffre à donner le vertige et un nouveau record jamais atteint pour 
C.E.D.E pour un projet de première importance. Ce sont 1.391 ENFANTS qui seront 
scolarisés grâce au matériel qui leur sera fourni. Ce matériel est indispensable aux 
enfants afin de pouvoir accéder tout simplement à la scolarité. Ces kits scolaires 
seront distribués aux enfants de 8 écoles lors de la prochaine rentrée scolaire 2021. 
 
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.  
 
Ces simples achats sont malheureusement hors de portés pour la plupart des parents 
travaillant dans une agriculture de subsistance ou dans des usines de 
textile/confection qui sont très maigrement rémunérés.  

http://www.cambodge-cede.com/
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Nous tenons à remercier tout 
particulièrement la Province du Brabant 
Wallon de l’octroi d’un généreux subside 
qui nous a donné un sacré coup de pouce 
dans le record de ce projet. 

 
 
 
 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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3. Financement d’équipement afin de pouvoir dispenser des cours en ligne ‘’E-

learning’’ :  

Budget 3.600,00 $ 

 

Tout comme en Europe, les écoles Cambodgiennes ouvrent et ferment au gré de la 

propagation du COVID. Actuellement la question ne se pose même plus vu que 

TOUTES les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  

Afin de palier à la fermeture des écoles, nous avons financé au sein de 3 centres 

d’apprentissage et 1 internat l’aménagement de TOUT l’équipement nécessaire afin 

de pouvoir dispenser des cours en ligne ‘’E-learning’’. Il était en effet PRIMORDIAL 

de poursuivre et de garantir la scolarisation des enfants. 

 

Chacun des 3 centres d’apprentissage et de l’internat sont dorénavant équipés d’un 

rétro-projecteur, d’un écran, d’un smartphone, d’un abonnement annuel 3G, des 

câbles & adaptateurs ainsi que de haut-parleurs Bluetooth permettant une connexion 

internet afin de suivre les cours scolaires dispensés en ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce financement, nous avons évité à de nombreux étudiants de doubler une 

année de lycée. Les écoles réouvriront et refermeront très certainement tout aussi 

vite dans le futur. Grâce à l’équipement des centres en matériel de E-learning, chacun 

est PRÊT à y faire face ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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4. Financement de l’aménagement en mobilier à l’internat des garçons :  
Budget 2.700,00 $ 

 
D’important travaux d’extension à l’internat 

des garçons situé dans la ville de Siem Reap 

ont été réalisés afin d'accroître la capacité 

d’accueil à 24 garçons contre 8 auparavant. 

Les travaux étant achevés, il fallait 

complétement équiper les lieux avec du 

mobilier supplémentaire.  

 

Afin d’accueillir dignement les 16 nouveaux 

garçons provenant des campagnes, l’achat 

d’armoires à vêtements, de lits superposés, 

de tables pour les repas ainsi que des bancs 

et des bureaux a été financé.  

 

L’objectif de l’internat de Siem Reap est de 

permettre aux meilleurs élèves des 

campagnes ayant obtenu une bourse d’étude 

de réaliser leurs deux dernières années de 

lycée au sein d’un lycée valable pour les mener soit à l’université soit vers des 

études supérieures. Ils passeront leurs deux dernières années à être préparé à 

l'université/écoles supérieures et à la vie dans la capitale, Phnom Penh. 

 

Nous remercions le Rotary Club de Braine-l’Alleud 

pour sa participation financière dans la concrétisation 

de ce projet.  

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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4. Financement d’un projet de modernisation de 2 classes à l’école Watbo : 

Budget 2.000,00 $ 

 
L’Ecole primaire Watbo compte dorénavant une 4ème classe de français que nous 

avons équipé de manière identique aux 3 autres sur l’aspect audiovisuel et 

informatique. Il en est de même pour une classe d’anglais. Cet équipement est 

indispensable afin d’optimiser la vision et la compréhension des cours vu le nombre 

important d’élèves présents au sein d’une classe (+/- 65 enfants). Pour ce faire, 

l’achat et l’installation d’1 ordinateur portable Dell, 2 rétroprojecteurs et 2 écrans ont 

été financés. 

 

5. Soutien familial :  Budget 2.491,00 $ 

 
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 la cellule familiale 

tout en s’assurant de la bonne scolarisation de ceux-ci par l’intermédiaire du E-

learning ou en présentiel vu la problématique Covid.  

 
Dans cet objectif, notre soutien s’est concrétisé par une aide partielle au niveau du 

loyer de l’habitat, l’achat de nourriture et de produits d’hygiène, le renouvellement 

des frais scolaire de l’école anglaise, l’achat d’uniformes ainsi que le financement 

de cours particuliers dispensés par un professeur (Mathématique & Khmer) afin de 

réaliser une remise à niveau et de résorber un important retard d’étude. 

http://www.cambodge-cede.com/
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Le soutien familial a été et est encore à ce jour une aide primordiale au niveau 

alimentaire et vestimentaire de par la fermeture des 

frontières du pays et l’arrêt de tout le secteur touristique 

qui ont créé des pertes d’emplois à grande échelle 

sachant que le principal revenu pour les travailleurs vient 

du tourisme.  En plus de cette situation, la récente 

contamination de la population a créé des pertes 

d’emplois supplémentaires par la mise en quarantaine 

d’une grande partie de la population. Nous ne pouvions 

rester insensible et les laisser sans nourriture. Le Covid a 

fait exploser notre budget au niveau du soutien familial. 

 

 
6. Financement de 3 mois de protections COVID + finalisation chantier drapeau 
    & mât : Budget 640 $ 
 

Vu la récente propagation du virus au Cambodge, il était URGENT et PRIMORDIAL 

de protéger rapidement les 220 enfants et 3 professeurs de l’école de Stoeng ainsi 

que de l’école de la pagode Koung Bong qui accueillent les enfants de 3 villages 

voisins situés dans la province de Siem Reap. Pour ce faire, C.E.D.E a rapidement 

financé l’achat de 12.000 masques et 150 litres de gel désinfectant offrant ainsi une 

protection et une autonomie de 3 mois aux 2 écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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Parallèlement aux protections Covid, nous avons, également, financé l’achèvement 

des travaux d’aménagement d’un îlot et de son porte drapeau situé au centre de la 

cour de l’école de Stoeng. C’est un point stratégique au niveau de toutes les écoles 

au Cambodge car c’est le lieu où se rassemblent tous les enfants afin de chanter 

l’hymne National lors de la levée du drapeau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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7. Financement de 440 uniformes : Budget 2.640 $ 
 

L’uniforme est obligatoire au Cambodge, il représente la fierté et l’importance d’être 

scolarisé, tous les élèves ont l’obligation de le porter. Malheureusement, la plupart 

des uniformes sont usés, très vieux et en piteux état pour les 220 enfants des petits 

villages qui se rendent à l’école de Stoeng et l’école de la pagode de Koung Bong. 

Afin de remédier à cela, C.E.D.E a financé l’achat de 440 nouveaux uniformes afin 

que chaque enfant dispose de 2 ensembles complets.   

Votre aide y est pour beaucoup dans cette réussite, 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 l’achat d’artisanat que nous rapportons dans nos valises. 

 

Nous remercions la Commune de Chastre pour sa participation 

financière dans la concrétisation de ce projet grâce à l’octroi d’un 

subside.  

 
 

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 

http://www.cambodge-cede.com/

