
 

Bulletin d’informations n°21‐septembre 2021 

________________________________________________ 

Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

Avant tout, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et espérons que votre vie 

personnelle n’est pas trop bouleversée par cette crise sanitaire qui s’étire dans le 
temps. 

Quelques nouvelles de la situation au Cambodge 

Si, jusqu’ici, le Cambodge avait été 
relativement épargné en termes de circulation 

du virus, la situation semble évoluer avec, 

malheureusement, une augmentation du 

nombre de cas depuis le mois de mai 2021. 

Selon ces niveaux de circulation du virus, des 

quartiers, des villages ou des villes sont mis en 

zone rouge de confinement total. C’est ainsi 
que Siem Reap, après deux semaines 

d’ouverture, a été reconfinée mi-septembre. 

Tous les commerces mais aussi les écoles et les 

universités sont fermées. 

 

Quelques nouvelles des Enfants  

Notre équipe Cambodge tente de garder au maximum le lien avec les enfants, 

mais lorsque ceux-ci sont en zone rouge, les tuteurs sont dans l’impossibilité de les 
visiter. Nous avons reçu des nouvelles récentes d’une partie seulement des enfants, 
et, de ce que nous savons, la situation est souvent assez critique. 

Une enfant de l’association a été atteinte mi-septembre mais elle se porte 

bien. Elle est en quarantaine avec toute sa famille. Deux autres familles sont en 

quarantaine, ainsi qu’une tutrice.  

De très nombreuses familles souffrent de l’impossibilité pour les parents de 
travailler, soit parce qu’ils sont en zone rouge, soit du fait de la disparition des 



touristes. Et cela débouche parfois sur des drames familiaux (divorce dans un cas et 

alcoolisation dans deux cas) ou sur des exils vers des régions moins touchées. 

Les très jeunes enfants étudient tout seuls à la maison, parfois guidés par des 

directives de l’école, les plus grands (lycée, université) étudient en ligne. 
Malheureusement, quand la famille n’a pas de smartphone ou par manque de 
réseau, certains ne sont pas en mesure de suivre les cours à distance.  

 

Que fait l’association ? 

Les mesures que nous avions 

annoncées dans notre précédent bulletin, 

sont maintenant en place :  

- Les quantités de riz attribuées à 

chaque enfant ont été augmentées, afin de 

compenser la perte de revenus des parents, 

et les distributions ont lieu tous les deux mois 

afin de limiter les déplacements et les risques 

de contamination.  

-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, les jeunes étant dans 

l’incapacité de trouver un job pour assurer un 
revenu complémentaire. 

-Enfin une indemnité exceptionnelle sera allouée en fin d’année aux tuteurs 

tutrices qui, eux aussi, connaissent des difficultés professionnelles et personnelles 

dans la période actuelle. 

 

Nous avons finalement pu récupérer, pour la plupart des enfants, les résultats 

scolaires qui vous seront transmis individuellement, avec quelques nouvelles de 

l’enfant et de sa famille quand nous en disposons. 
 

 

L’avenir ? 

 

 Il est bien difficile de dire de quoi sera fait l’avenir. Malgré un taux vaccinal 
d’environ 50 à 60 % de la population et l’ouverture toute récente du vaccin aux 



enfants à partir de 6 ans, la situation est loin d’être maîtrisée. La population souffre 
et particulièrement les Cambodgiens les plus pauvres et il est très difficile de les 

aider mieux que ce que nous faisons actuellement. Si vous avez des suggestions ou 

propositions à nous faire, elles seront les bienvenues. 

 

Toute l’équipe France et 
Cambodge de Sourire Angkor se fait un 

honneur de tenir l’embarcation à flots, 

malgré les obstacles qui ne manquent 

pas, pour que, une fois la crise passée, 

nous puissions au mieux aider les 

enfants à rebondir et à retrouver le 

chemin de l’école et de l’instruction qui 
fera d’eux des femmes et des hommes 
plus libres et autonomes.  

 

Vous comprendrez, à la lecture de ce bulletin, combien votre fidélité et votre 

aide nous sont précieuses. 

 

Bien amicalement à tous  

 

 

Sylvie Monpoint,  

pour toute l’équipe de Sourire Angkor. 
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