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Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

Nous voici au printemps, un temps d’espérance où les cerisiers se couvrent de 

dentelle blanche en Europe comme en Asie, mais un temps où le virus continue de 

perturber les affaires du monde. Gageons que la vaccination permettra, ici comme 

ailleurs, d’apaiser cette redoutable pandémie. 

 

A Siem Reap, comme dans l’ensemble du Pays, le 

nombre de Cambodgiens touchés directement par la 

maladie demeure faible, même s’il est en légère 

augmentation. D’après une publication du Petit Journal 

du Cambodge de février 2021, aucun cas de décès par 

Covid n’aurait été enregistré jusqu’à présent, et, en 

conséquence, le retentissement principal pour les 

enfants de l’association tient principalement à la 
fermeture des écoles et à l’effondrement de la 
fréquentation touristique. Toujours selon la même 

source, le gouvernement cambodgien estime que 20 

millions de doses sont nécessaires pour inoculer 10 

millions de personnes. Il prévoit d'en acheter 9 millions 

et espère en recevoir 11 millions sous forme de don. 

 

Dans notre précédent bulletin, nous vous avions annoncé vouloir réfléchir à la 

reventilation transitoire de nos postes de dépenses, pour assurer le minimum vital 

nécessaire aux enfants. En partenariat avec Malay et Yada, nous avons en effet pris 

un certain nombre de mesures :  

- Les quantités de riz attribuées à chaque enfant ont été augmentées afin de 

compenser la perte de revenus des parents.  

-Pour les jeunes en études supérieures ou formation professionnelle, les frais 

de scolarité durant la première année seront pris en charge totalement et non plus 

partiellement.  



-Enfin une indemnité est prévue pour les tuteurs tutrices qui, eux aussi, 

connaissent des difficultés professionnelles depuis l’effondrement du tourisme.  
 

De plus, Yada et Chenda sont en train de négocier avec les universités et 

autres instituts de formation des frais réduits d’inscription pour les enfants de 
l’association. Il faut savoir que tous les enfants qui étaient en grade 12 se sont vus 
attribuer automatiquement leur baccalauréat, ce qui a pour conséquence que nous 

allons avoir plus d’enfants en formation professionnelle ou étude supérieure. 
 

 

 

Nous tenions également, dans ce bulletin, à évoquer le souvenir de K. 

Sambath, ce jeune homme qui fut, pendant quelques 

années un enfant de l’association et qui, malheureusement, 
est décédé ces jours derniers, victime d’un accident 
d’électrocution au travail. Il avait interrompu ses études 
récemment, en grade 7, pour entrer dans la vie active. 

Toutes nos pensées vont vers ses proches et tout 

particulièrement ses deux frères qui sont toujours des 

enfants de Sourire Angkor. 

 

 

 



Dans le contexte si singulier de cette pandémie 

virale, il est, vous l’imaginez, assez difficile d’avoir un 
suivi aussi régulier qu’auparavant des enfants et, 

l’ouverture des écoles étant très partielle, il n’y a pas 
possibilité de disposer de résultats scolaires à vous 

communiquer. Nous faisons appel à votre 

compréhension. Cependant l’équipe Cambodge se 

mobilise du mieux qu’elle peut pour garder le lien avec 
chacun de nos petits protégés et nous a envoyé, pour 

46 enfants, des photos et quelques éléments 

d’information. Dominique Bazinet vous fera parvenir 

ces précieuses images très prochainement. 

 

C’est sur le joli sourire de ces deux femmes que nous souhaitons achever ce 
bulletin en vous souhaitant à tous d’être en bonne santé et de garder la joie au 

cœur. 

 

 

Sylvie Monpoint,  

pour toute l’équipe de Sourire Angkor. 
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