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INTRODUCTION 
 
Le défi, c'est du quotidien lorsqu'on suit un projet de cette ampleur. Chaque jour 
est bien entendu porteur d'espoirs, de progrès au niveau de chaque enfant suivi. 
La situation reste incertaine, ce sont ces petits progrès du quotidien qui font 
progresser. 
 
Chaque jour peut sembler infime, chaque jour contribue à ce que chaque enfant 
grandisse et murisse, développe ses capacités relationnelles, acquière des 
connaissances et développe des savoir-faire qui, nous l'espérons, lui permettront 
de se réaliser comme un adulte responsable capable de se prendre en charge et de 
porter plus loin le message et l'espoir que rien n'est perdu, jamais ! 
Quelque soit le démarrage dans la vie, il reste possible d'aller de l'avant, des 
possibilités, un jour, impensables s'ouvrent et permettent à une personne 
d'envisager l'avenir de manière radicalement différente. Les jours s'égrènent, 
confrontant tant les jeunes que l'encadrement à de nouveaux défis et, ensemble, 
de nouvelles réponses se font jour. Ce n'est finalement qu'au bout de la route que 
les enfants, devenus jeunes adultes peuvent se lancer dans la vie dans de bonnes 
conditions. 
 
Cela vous paraît lointain ? Vous avez raison, la scolarité peut durer douze voir 
quinze ans, c'est énorme... Le programme de Pour un Sourire d'Enfant à  
jusqu'ici permis à plus de deux milles enfants devenus jeunes adultes de changer 
ainsi totalement leurs perspectives d'avenir. Il ne s'agit pas d'une simple 
statistique, mais d’autant d'individus : Chenda, Neah, Pranh, et tant d’autres, qui, 

par la grâce de cette chaîne de solidarité, ont un regard différent sur leur propre 
existence, mais également sur celle de leurs proches et finalement de l'humanité 
entière. 
 
C'est un résultat incroyable, rendu possible seulement parce qu'ailleurs, d'autres 
personnes se sont rendues coupables de solidarité. Cet investissement, dans la 
durée, de personnes comme vous et moi, c'est la force du réseau de solidarité 
progressivement mis en place au travers de nombreux pays. Certains peuvent 
s'investir par un parrainage, d'autres par la récolte de fonds lors d'une marche, 
d'autres par la coordination d'une activité dans une école ou encore contribuer 
lors des camps d'été sur place. Il n'y a pas de petits et de grands rôles, plutôt 
autant de maillons d'une chaîne qui trouve sa solidité dans leur diversité et leur 
capacité à se renouveler. 
 
Très tôt, la reconnaissance de l'association a fait partie des missions des 
fondateurs de l'association en Belgique. Après un premier agrément obtenu en 
février 2010 pour la période 2009 à 2010, c’est en novembre 2011, qu’il a été 
renouvelé pour la période de 2011 à 2014. Les obligations permettant d’obtenir 
cet agrément donnent des gages additionnels du sérieux de notre travail sur place 
et en Belgique. 
 
Nous espérons, j’espère sincèrement, qu’à l’avenir, encore plus que par le passé, 
les enfants pourront compter sur votre propre « délit de solidarité ». 
 
Merci à vous, pour eux ! 

Yves Dupont 
juin 2012  
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HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION EN BELGIQUE 
 
Au cours du mois de novembre 2005, trois belges de passage au Cambodge 
découvrent l’association « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE) à Phnom Penh. 
Impressionnés par les activités développées et la réalité de la vie des enfants sur 
la décharge d’ordures, il apparaît 
humainement impensable de ne pas se 
mobiliser. 
 
L'association « Pour un Sourire 
d'Enfant », créée en 1993 par Christian et 
Marie-France des Pallières, a pour 
objectif l'aide aux enfants défavorisés et 
déscolarisés et particulièrement, aux 
enfants de la décharge d'ordures de 
Phnom Penh au Cambodge. Elle étend 
progressivement ses activités aux enfants 
chiffonniers de la ville elle-même ainsi 
qu'à d'autres villes du Cambodge (Siem 
Reap, Sihanoukville). Le but est de 
donner un avenir à tous ces enfants. 
 
D’autres belges, ayant déjà manifesté leur 
intérêt pour l’association par le passé, 
furent contactés et des rencontres organisées afin d’envisager les actions les plus 
pertinentes à entreprendre en Belgique afin de soutenir les activités au 
Cambodge. Rapidement la création d’une structure juridique s’impose comme 
une nécessité. Il s’agit de développer un élément structurant les bonnes volontés 

et permettant la reconnaissance extérieure voire l’obtention de la possibilité 
d’émettre des attestations fiscales lors de dons. 
 
L'association « Aktië België - Action Belgique Pour un Sourire d'Enfant » 
v.z.w.-a.s.b.l. voit ainsi le jour le 10 mars 2007. La mise en place de la structure 

juridique d’asbl de droit belge s’est faite 
de manière coordonnée avec l’association 
française « Pour un Sourire d’Enfant » 
(association loi 1901) qui fut la première à 
soutenir l’activité de Christian et Marie-
France. 
 
Afin de répondre à diverses exigences 
liées à l’agrément, l’association modifie 
ses statuts en novembre 2009 en vue de 
clarifier sa structure et montrer dans les 
statuts une réalité pratique qui existait, soit 
son autonomie décisionnelle quand à 
l’affectation des ressources générées. 
 
Obtenant l’agrément fiscal auprès du 
Ministère des Finances (SPF Finances) en 
février 2010, l’association poursuit sa 
construction et sa reconnaissance au sein 

des associations sans but lucratif œuvrant de manière désintéressée au bénéfice 
des enfants chiffonniers. L’agrément est désormais assuré jusqu’à fin 2014. 
L’équipe qui a initié le projet est toujours présente. Elle veille à progressivement 
passer la main afin que les idées se renouvellent et que le projet puisse 
progresser.  
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LE RÔLE DE L’ASSOCIATION EN BELGIQUE 
L’objet de l’association est double. Apporter un soutien à la mise en œuvre du 
programme au bénéfice des enfants chiffonniers d’une part et, d’autre part, la 
sensibilisation au public belge à la problématique des enfants chiffonniers. 
 
Le premier objectif vise la récolte de fonds, celle-ci se divise en deux activités 
complémentaires. 
 

1. Le parrainage qui rend possible l’activité récurrente qu’est la 
scolarisation et la formation professionnelle (y compris le soutien aux 
familles, le suivi médical…). Ce parrainage se veut, pour des raisons 
d’équité, non nominatif tout en assurant une information trimestrielle 
aux donateurs sur l’évolution du programme sur place.  
Pour mémoire, pour les jeunes enfants un parrainage représente un 
montant de 36 € par mois. Pour les plus grands, en formation 
professionnelle ou en études supérieures, ce montant est plus important. 
Une quarantaine d’enfants bénéficient à ce jour du soutien continu de 
parrains et marraines en Belgique. 

2. La recherche de fonds via des sponsors, entreprises, fondations privées, 
subsides, dotations et autres visant à soutenir des activités 
spécifiquement identifiées qui ont une durée de mise en œuvre définie.  
La construction d’un bâtiment d’accueil pour les stages à Siem Reap 
(2008), la contribution à la réalisation d’un internat (2009), l’équipement 
d’une salle informatique (Conseil Nord-Sud, Commune de Ottignies 
Louvain-la-Neuve), la réalisation d’une salle de classe au sein de l’école 
de Dom Bauk Kphos (Objectifs du Millénaire, Fonds de la Loterie 
Nationale, Ministère des Finances), l’édition de manuels scolaires sont 
des exemples de réalisations concrètes dont notre association peut être 
fière. 

Notons que chaque réalisation est concrètement suivie par un membre de 
notre Conseil d’Administration qui se rend (à ses frais) sur place et 
s’assure de la réalisation effective sur le terrain ainsi que l’affectation au 
bénéfice des enfants et des jeunes en formation. 

 
Le deuxième objectif porte sur la sensibilisation. La présence lors de foires, 
journées portes ouvertes, fêtes de Saint-Nicolas, vernissage d’exposition, 
événements sportifs, marches et nages parrainées sont autant d’occasions de 
toucher un public variablement impliqué au préalable. 
 

• En 2011, cela s’est traduit par le soutien de l’artiste Karen Goyens et la 
distribution de feuillets d’information lors de son exposition tenue à 
Bruxelles. 

 
• Notre présence lors de la Foire de 

Wemmel organisée par Bel Asia permet 
de toucher un public déjà sensible à 
l’Asie, sa magie et ses contradictions. 

 
• Une équipe constituée de près de 100 

coureurs ont parcouru les 20 Kms de Bruxelles 
en se faisant parrainer. 

 
• Des présentations auprès d’écoles ont également été réalisées dans le 

Hainaut et à Bruxelles. 
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EFFORT CUMULÉ DE CONTRIBUTION AU PROJET 
Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant asbl transfert 
régulièrement les fonds récoltés vers le Cambodge. L’évolution au cours du 
temps de cette contribution concerne tant les parrainages que les investissemnts 
(récolte de fonds à objectifs définis). 
 

 
 
Ayant démarré en 2007, notre association, votre association, a pu à ce jour 
effectuer pour plus de 110 000 € de transfert afin de permettre la continuité de la 
scolarité des enfants (partie parrainage) ainsi que d’assurer une infrastructure 
solide pour l’avenir (salles de classe, équipements informatique, internat…). 
C’est un résultat formidable et nous comptons sur vous tous pour la poursuite de 
cet effort. 

 

ABPSE ET SON INSERTION DANS LE MONDE DES ASSOCIATIONS EN 
BELGIQUE 
Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant asbl est membre de… 

• Donorinfo : Donorinfo est une 
fondation d’utilité publique 
indépendante qui offre une information 

précise et objective à tous ceux qui souhaitent soutenir, de quelque 
manière que ce soit, une organisation philanthropique et de 

• l’AERF : l’Association pour une Ethique dans les 
Récoltes de Fonds dispose d’un organe de contrôle défini 
par le Règlement d’ordre intérieur: c’est le premier 
dispositif complet et autorégulateur des aspects éthiques de 
la récolte de fonds en Belgique. 
 

Ce sont autant de gages du sérieux de notre travail et cela représente des 
garanties additionnelles pour les donateurs. 
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BILAN FINANCIER DE L’ASBL (ARRONDI À L’UNITÉ) 
 

ASBL ABPSE 
Rue de la Tannerie 23/9 

1081 Bruxelles 
N° Entreprise 890.027.755 

 
1 janvier 2011-31 décembre 2011 

 

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES 
 

Dépenses Recettes 

Marchandises	   €	  0	   Cotisations	  membres	   €	  480	  
Rémunérations	   €	  0	   Dons,	  Legs	  &	  Parrainages	   €	  30.104	  	  
Services	  et	  Biens	  Divers	   €	  582	   Subsides	   €	  0	  
Dépenses	  des	  activités	   €	  4.101	   Recettes	  des	  activités	   €	  7.744	  
	   	   Recettes	  exceptionnelles	   €	  0	  
	   	   Ventes	  PSE	   €	  372	  
Dépenses	  bancaires	   €	  37	   Intérêts	  bancaires	   €	  298	  
Versements	  Cambodge	   €	  18.160	   	   	  
	   	   	   	  
Total	  Dépenses	   €	  22.880	   Total	  Recettes	   €	  38.998	  

 
 

ETAT DU PATRIMOINE au 31.12.2011 
 

AVOIRS DETTES 

Immeubles	   €	  0	   Dettes	  financières	   €	  0	  
Machines	   €	  0	   Dettes	  fournisseurs	   €	  0	  
Mobilier	   et	   matériel	  
roulant	  

€	  0	   Dettes	  membres	   €	  0	  

Stocks	   €	  1.633	  	   Dettes	   fiscales,	   salariales,	  
sociales	  

€	  0	  

Créances	   €25.000	   Engagements	  Cambodge	   €	  10.000	  
Placements	   de	  
Trésorerie	  

	   	   	  

Compte	   001-‐5305577-‐
44	  (BQ1)	  

€	  3.968	   	   	  

Compte	   035-‐5719122-‐
43	  (BQ2)	  

€	  26.290	   	   	  

Liquidités	   	   	   	  
Caisse	  (CA1)	  	   €	  571	   	   	  
Autres	  avoirs	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Total	  Avoirs	   €	  57.462	   Total	  Dettes	   €	  10.000	  	  
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ANNEXES AUX COMPTES 
L’exercice comptable, d’une durée de 12 mois, s’est écoulé entre le 1 janvier 
2011 et le 31 décembre 2011. 

Dépenses et recettes 

Cotisation Membres 

La cotisation des membres est fixée à 30 EUROS par an. Cette cotisation (480 
EUROS en 2011) est en théorie destinée à couvrir les frais de fonctionnement 
d’ABPSE (« Services et Biens divers », 582 EUROS en 2011). 
Le nombre de membres en règle de cotisation est de 16, en net recul par rapport 
à l’année 2010 (23), ce qui montre un besoin de chercher de nouveaux membres 
pour remplacer les départs. 
Les membres ne s’acquittant pas de leur cotisation sont exclus, après 3 rappels. 
Certains membres ont exprimé leur souhait de ne plus faire partie de 
l’association : nous les remercions pour toutes ces années de soutien. 

Dons, Legs et Parrainages 

Les « Dons, Legs et Parrainages » constituent notre principale source de 
financement pour 2011. Une distinction est effectuée entre les « Dons et Legs », 
non récurrents, et les « Parrainages », par définition récurrents car destinés à 
couvrir les frais de scolarité d’un enfant (fixé à 36 EUROS/mois/enfant). Sera 
considéré comme parrainage le versement répondant aux critères suivants : 

• Tout versement mensuel provenant du même donateur, pour lequel 3 
versements mensuels consécutifs et d’un même montant a été constaté, 
et pour autant que la communication ne signale pas d’instructions 
contraire ; 

• Un ou plusieurs montant(s) unique(s) dont le total annuel est supérieur 
ou égal à 432 EUROS (12 * 36 EUROS), et pour autant que la 
communication indique clairement « Parrainage ». 

Basé sur ces critères, le tableau ci-dessous reprend la répartition entre « Dons et 
Legs » et « Parrainages ». 
 
Dons,	  Legs	  et	  Parrainages 2010 2011 Diff

Dons	  &	  Legs €	  15.319 €	  11.944 -‐22,0%
Parrainages €	  15.767 €	  18.160 15,2%

€	  31.086 €	  30.104  
 
Le montant total est à peu près équivalent à celui de 2010 mais on constate une 
progression des parrainages au détriment des dons, ce qui permet d’être 
optimiste dans la pérennité de fonds au soutien des frais de fonctionnement 
récurrents. 
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Bénéfices des activités et des ventes 

 
2010 Total 2011 Total Diff

Bénéfices	  des	  ventes	  (hors	  activités) -‐€	  712 €	  372
Ventes	  PSE €	  747 €	  372

Marchandises -‐€	  1.459 €	  0

Bénéfices	  des	  activités
20	  km	  de	  Bruxelles €	  2.217 €	  3.653 65%

Recettes €	  2.697 €	  7.653

Dépenses -‐€	  480 -‐€	  4.000

Stand	  Belasia -‐€	  30 €	  61
Recettes €	  0 €	  91

Dépenses -‐€	  30 -‐€	  30

Autres €	  1.215 €	  1.215

Assurance	  Ethias -‐€	  72 -‐€	  72 -‐€	  71 -‐€	  71

Total €	  2.618 €	  4.015 53%  
 
Les ventes PSE comprennent les ventes des livres de l’association ou ayant trait 
à la situation au Cambodge ainsi que celle des produits cambodgiens (kramas, 
foulards…). Ces ventes ont lieu à diverses occasions, et notamment, lors ou en 
marge de Belasia et de la fête des associations. Elles ne sont actuellement pas 
comptabilisées en tant que recettes de ces activités. 
Cette année, les ventes ont été réalisées uniquement à partir des stocks existants, 
d’où un montant nul pour le poste « Marchandises ». 

A noter une progression de plus de 65% pour le bénéfice lié à notre participation 
aux 20km de Bruxelles (montant 2010 : 2.217 EUROS) 

Recettes exceptionnelles 

Aucune recette exceptionnelle n’a été comptabilisée en 2011. 

Intérêts bancaires 

Les intérêts financiers indiqués proviennent de revenus perçus sur les sommes 
durant l’année 2010.  

Services et biens divers 

 
2010 Total 2011 Total Diff

Frais	  d'information/communication €	  467 €	  412
Frais	  de	  réalisation €	  139
Frais	  d'envoi €	  467 €	  273

Frais	  légaux	  et	  taxes
Publication	  moniteur €	  334 €	  0

Frais	  généraux €	  30 €	  170
Divers €	  30 €	  50
Frais	  de	  secrétariat €	  120

TOTAL	  des	  frais	  et	  charges €	  831 €	  582 -‐30%  
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Versements Cambodge 

	  

2010 Total 2011 Total Diff

Parrainages €	  20.472 €	  18.160
Premier	  trimestre €	  6.016
Second	  trimestre €	  5.467
Troisième	  trimestre €	  6.677

Dons €	  22.600 €	  0

TOTAL	  des	  versements €	  43.072 €	  18.160 -‐58%

	  
 
Comme on peut le constater, le montant des parrainages versés vers le 
Cambodge subit une très légère diminution due au versement d’arriérés de 
parrainages 2009 en 2010. Sans tenir compte de ces arriérés, le montant est 
même en augmentation car passant de 16.085 EUROS (Parrainages versés en 
2010) 18.160 EUROS (parrainages versés en 2011). 
En ce qui concerne les dons, aucun versement n’a été effectué en 2011. La raison 
principale était le retard dans la construction de l’école de Dom Bauk Kphos et 
dans le versement du subside de la loterie nationale, qui n’aura lieu qu’en 2012. 
Afin de pouvoir assurer le complément de 10.000 EUROS promis, abPSE a 
préféré retarder le versement de dons à l’année suivante. 
Ceci permettra une plus grande liberté dans le choix de l’affectation des dons 
pour 2012. 

ETAT DU PATRIMOINE 

Stocks 

Les stocks ont été valorisés sur la valeur d’achat moyenne du bien. 
 
Quant.	   Description	   Valeur/Unité	   Total	  
18	   Livre	  «	  Pour	  un	  Sourire	  d’Enfant	  »	   €	  19	   €	  342	  
27	   Livre	  «	  Cambodge	  »	   €	  8	   €	  216	  
123	   Crayon	   €	  1	   €	  123	  
200	   Bic	   €	  1	   €	  200	  
10	   Krama	  en	  soie	  	   €	  4,5	   €	  45	  
9	   Krama	  en	  coton	  (Grand)	   €	  0,7	   €	  6	  
1033	   Krama	  en	  coton	  (Petit)	   €	  0,3	   €	  310	  
13	   Housse	  de	  coussin	  en	  soie	   €	  7	   €	  91	  
7	   Sac	  de	  bonze	  en	  soie	   €	  7	   €	  49	  
3	   Sac	  de	  bonze	  en	  coton	   €	  7	   €	  21	  
6	   Set	  de	  table	  en	  bambou	   €	  3	   €	  18	  
2	   Set	  de	  table	  en	  bambou	  avec	  sous-‐verre	   €	  7	   €	  14	  
1	   Sac	  brodé	   €	  8	   €	  8	  
1	   Chemin	  de	  table	  brodé	   €	  8	   €	  8	  
6	   Chemin	  de	  table	   €	  8	   €	  48	  
2	   Porte	  monnaie	   €	  2	   €	  4	  
3	   Balle	   €	  2	   €	  6	  
2	   Sac	  en	  bandoulière	  coton	   €	  7	   €	  14	  
7	   Sac	  besace	  en	  coton	   €	  7	   €	  49	  
2	   Bob	  en	  coton	   €	  3	   €	  6	  
5	   Pochette	  en	  coton	   €	  3	   €	  15	  
5	   Tablier	  en	  coton	   €	  8	   €	  40	  
	   	   	   	  

TOTAL	   	   	   €	  1.633	  
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Créances et Engagements Cambodge 

Le solde de 10.000 € promis par la Loterie Nationale (créance de 25.000 
EUROS) dans le cadre des objectifs du millénaire, qui servira à la construction 
de l’école de Dom Bauk Kphos, sera versé par abPSE en 2012. 

Caisse 

Aucun mouvement de caisse n’a eu lieu en 2011. 
  



File abPSE Rapport Annuel 2011 2012-06-17.docx • Subject vzw Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d'Enfant asbl • Print Date 2012-06-17 • Page 16 / 30 

Zetel / Siège : Huidevetterijstraat 23 /9 Rue de la Tannerie, B-1081 Brussel-Bruxelles • contact@abpse.be 
Belgium Bank : BIC GEBABEBB • IBAN BE55 0015 3055 7744 www.abpse.be 

EVOLUTION GENERALE DU TRAVAIL DE POUR UN SOURIRE D’ENFANT AU 
CAMBODGE1 
La mission sur le terrain de Pour un Sourire d’Enfant… 
Venir en aide aux enfants cambodgiens dans la plus grande détresse en les 
réintégrant dans la société et en créant pour eux un environnement sécurisé et 
adéquat leur permettant d’étudier et apprendre un métier le plus qualifié 
possible. PSE leur apporte nourriture, soins, éducation et formation 
professionnelle. 
En 2010-2011, Pour un Sourire d’Enfant accueille plus de 6 500 enfants dans ses 
différents programmes à Phnom-Penh, Siem Reap et Sihanoukville. 
Déjà quelques 2 000 jeunes issus des programmes de PSE ont intégré avec 
succès le monde du travail. Ils mènent une vie digne et participent au 
développement de leur pays. Ils ont créé l’association des Anciens de PSE pour 
aider à leur tour. 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2010-2011 

LES EFFECTIFS D’ENFANTS 

Au fil des années, PSE s’est mis à fonctionner comme une "machine à détruire la 
misère" et compte-tenu des sorties de programmes, nous pouvons chaque année 
en moyenne prendre en charge plus de 400 nouveaux enfants. 
L’année 2009-2010 avait été une année de transition, après le déménagement de 
la décharge de Stung Mean Chey à Phnom-Penh, juste à côté du Centre PSE. Le 
nombre total d’enfants avait connu une baisse s’expliquant par des abandons en 
cours de route et les incertitudes des familles. 
                                                        
1 Le présent paragraphe est largement repris du rapport annuel d’activité de 
septembre 2010 à août 2011 (mars 2012) par Jean-Michel Bouchard, Président 
de PSE (association en France, statut association loi 1901). 

En 2010-2011, cet effet conjoncturel a été effacé, les solutions se mettant en 
place pour faire face aux déplacements des familles : ramassage scolaire et 
construction d’un internat. Le rayon d’action de notre équipe sociale s’est, lui, 
élargi à d’autres foyers de pauvreté de Phnom-Penh. Nous avons ainsi accueilli 
900 enfants supplémentaires, pour la plupart en les scolarisant dans les écoles 
publiques. 
 

 
(chiffres arrondis à la dizaine) 
 
Dès l’année suivante, la tendance est de revenir à un nombre total d’enfants dans 
nos programmes, de l’ordre de 6 500, bien en phase avec la capacité de notre 
structure actuelle au Cambodge. 
420 jeunes sont sortis diplômés de nos écoles de Formation Professionnelle ou 
de Formations Supérieures extérieures en 2011. 
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LES EFFECTIFS SALARIÉS 

 
(*) impact du programme adultes (FLIP, cfr. ci-après) 

 
"Khmériser" l'équipe qui œuvre sur le terrain, était l'un des objectifs prioritaires 
de PSE, afin que les Khmers soient les propres acteurs du développement de leur 
pays. 
Notre équipe dirigeante est 100% khmère. Le Directeur des Programmes, Pin 
Sarapich, a constitué autour de lui une équipe de managers qualifiés et motivés. 
Au total, nous avons 470 salariés sur place : professeurs, médecins, assistants 
sociaux, formateurs dans nos écoles de formation professionnelle, 
informaticiens, techniciens de maintenance, employés administratifs de bureau 
... et une centaine d’emplois sociaux. 
Les " expatriés " apportent des compétences spécifiques et ont, pour la plupart, 
comme mission, de former leur successeur khmer. 
L’action de PSE en faveur des enfants s’étend à l’aide à leurs familles. C’est 
ainsi que nous avons créé des emplois sociaux au sein de notre structure. Ces 
emplois : cuisinières, couturières, agents d’entretien ... permettent à leurs 
bénéficiaires d’avoir un revenu correct et régulier pendant plusieurs mois. Les 
contrats ont une durée déterminée de 6 mois, éventuellement renouvelable sur 
avis de l’Équipe Sociale, afin qu’ils puissent bénéficier à un grand nombre. 
En 2010-2011, nous avons démarré un nouveau programme d’aide aux familles, 
en partenariat avec l’ONG italienne Intervita (*), qui a permis de diminuer le 
nombre d’emplois sociaux pris en charge par PSE. 
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LES CHIFFRES DES PROGRAMMES ENFANTS 

Outre les programmes d’éducation (Scolarisation, Formation Professionnelle et 
autres programmes éducatifs), nous apportons aux enfants nourriture, soins, et 
protection et le soutien nécessaire à leur épanouissement. 
 
Nutrition 

 
En 2010-2011, nous avons distribué de l’ordre de 9 000 repas ou sandwichs 
quotidiens. Ce programme de nutrition existe depuis les débuts de l’action de 
PSE car la plupart des enfants sont sous-alimentés et certains souffraient de 
déficiences nutritionnelles. 
 
Soins médicaux 
Quelques 20 000 consultations ou soins par mois ont été assurés par nos équipes 
médicales, dans l’infirmerie de notre Centre, les infirmeries scolaires créées dans 
4 écoles publiques (Daum Bo Kphos, Phum Russey, Stung Mean Chey, Boeung 
Salang), et à la "paillote" de Prek Toil, lieu d’accueil des enfants à proximité de 
l’ancienne décharge. 

 
Deux bus infirmeries circulent dans les écoles où nous avons moins d’élèves. 
Notre service médical assure les premiers soins, les visites médicales de 
prévention, les vaccinations, les déparasitages, l’apport de vitamines, ainsi que 
l’éducation à la santé et à l’hygiène. Une unité de soutien psychologique 
accompagne les enfants souffrant de traumatismes. 
 
Compensation en riz 
En compensation du manque à gagner des enfants pour qu’ils viennent étudier au 
lieu d’avoir un " travail " qui rapporte, nous avons distribué, à quelques 1 500 
familles, 670 tonnes de riz pendant l’année scolaire 2010-2011. 
 
Activités extrascolaires 
Elles font partie de l’éducation et sont indispensables à l’épanouissement des 
enfants, et surtout, elles permettent d’éviter que, désœuvrés, ils ne se tournent 
vers des activités "douteuses"... car la pauvreté fait qu’ils n’ont accès à aucune 
activité "de jeunes". En 2010- 2011, nous avons enregistré, en moyenne, 3500 
participations par mois à nos activités extrascolaires (jeux sportifs collectifs, 
jeux de société, séances cinéma...). 
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Protection et logement 
Nous avons logé, en familles d’accueil ou dans notre Centre, 583 enfants, en 
danger dans leur famille, ou bien en risque de ne pouvoir continuer leurs études 
à cause de l’éloignement de leur famille. 
Parmi eux, quelques 200 enfants sont hébergés dans des conditions de fortune, 
en attendant la mise à disposition du bâtiment d’internat en cours de 
construction. 

L’AIDE AUX FAMILLES 

Les 6 800 enfants de nos programmes en 2010-2011 sont issus de 4 140 familles, 
dont plus de 90 % vivent au-dessous du seuil de pauvreté (moins d’1$ par jour 
par membre de la famille). 90% des familles ont été visitées au moins une fois 
dans l’année par un membre de notre équipe sociale. 1 500 d’entre elles 
bénéficient de la compensation en riz. PSE a apporté aux familles les plus 
démunies des aides spécifiques telles que les emplois sociaux, des soins 
médicaux et, cette année, le développement d’un programme de formation des 
adultes. 

 
Visite d’une assistante sociale PSE dans une famille chiffonnière. 

 
Les aides sont proportionnées aux capacités des familles, qui participent aux 
frais de santé et parfois aux frais de scolarisation de leurs enfants, si leur 
situation s’est améliorée grâce au travail de ceux de leurs enfants qui sont 
diplômés et ont un travail. 

LES RÉSULTATS SCOLAIRES ET SPORTIFS DE L’ANNÉE 

Cette année encore, nous nous félicitons des très bons résultats obtenus par nos 
enfants aux examens scolaires et dans les compétitions sportives : 
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Nos enfants ont obtenu des première, deuxième et troisième places en football, 
volley, athlétisme, rugby, dans les compétitions sportives entre écoles ... et 
d’excellents résultats en taekwondo : 2 médailles d’or sur 3 et 2 médailles 
d’argent sur 3. 
 

LE PLACEMENT DE NOS DIPLÔMÉS : UN RÉSULTAT PROBANT 

Soutenus par notre bureau des Relations Extérieures dans la recherche de leurs 
stages ou de leur premier emploi, 98 % de nos diplômés 2010-2011 ont trouvé 
un emploi correspondant à leurs compétences. Leur salaire moyen est de 107$ 
par mois. (En comparaison, le salaire en usine avoisine, lui, les 61 $ par mois) 

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION DES ADULTES 

Au fil des années, devant la pauvreté de certaines familles dans la plus grande 
détresse, il nous est apparu comme une nécessité de leur apporter une aide, et 
d’assurer ainsi à leurs enfants l’environnement sécurisé minimum dont ils ont 
besoin pour étudier sereinement. 
Cette année, nous avons démarré, en partenariat principal avec l’ONG italienne 
Intervita, un programme de formation des adultes, qui vise leur insertion 
professionnelle, au lieu de continuer à leur offrir dans notre Centre des emplois 
sociaux sans lendemain puisqu’il s’agit, généralement, de contrats de dépannage, 
à durée déterminée de 6 mois. 
Appelé en anglais "FLIP" pour "Family Livelihood Improvement Project" 
(Projet d’amélioration des conditions de vie des familles), ce programme allie à 
l’emploi social classique au sein de PSE, un temps de formation (30 % du temps 
rémunéré) et le complète par un accompagnement à la recherche d’emploi et/ou 
au lancement d’une activité micro- entrepreneuriale. 
 

Données clés du projet 
 Outre PSE, 3 ONG partenaires : 

 
Intervita a pour objet le soutien aux populations 
défavorisées dans les pays en voie de développement. 
 

Antenna promeut des solutions locales et innovantes 
pour les plus défavorisés, notamment via la production, 
distribution et les ventes locales de spiruline, un 
complément alimentaire à haute valeur nutritionnelle, et via la production, 

distribution et les ventes locales de chlore pour le 
traitement de l'eau de boisson. 
 
Chamroeun, organisme de micro finance au Cambodge, 
financé à 70% par Entrepreneurs du Monde.  

  
 
 Un financement assuré à 79 % par Intervita, 21% par PSE. 
 Un projet défini sur trois ans (mars2011 –mars 2013) et renouvelable. 
 1 615 bénéficiaires à terme : 615 personnes formées; 1 000 personnes 
supplémentaires bénéficieront de l’offre microcrédit de Chamroeun. 
 
Le démarrage effectif s’est fait en juillet 2011 avec 4 différentes formations : 
cuisinier, agent de nettoyage, travailleur dans le bâtiment et couturière. Deux 
autres formations viendront compléter le dispositif : la production et la vente de 
spiruline, la production et la vente de chlore. 
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LE NOUVEL INSTITUT PSE : RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE NOS 
FORMATIONS 

Notre Centre de Formation Professionnelle, créé en 2002 avec notre première 
école en Hôtellerie - Restauration, a évolué pour faire face aux besoins et s’est 
agrandi. En 2010- 2011, PSE gère 7 écoles de Formation Professionnelle, en 
partenariat avec des entreprises et organismes de référence dans leur secteur, qui 
préparent à 21 métiers adaptés aux besoins du marché de l’emploi au Cambodge: 
Métiers de Service : École Hôtelière, École de Coiffure, Esthétique, Spa, École 
des Aides à domicile, 
Métiers de l’Entreprise École de Commerce (niveau BBA et niveau Bac Pro), 
Métiers Techniques: École de Jardinage, École de Maintenance, autos-motos, 
École des Métiers du Bâtiment. 
Nous avons aussi une classe préparatoire spécifique en 2 ans : la préparation 
informatique pour rejoindre ultérieurement le CIST, école partenaire. 
Conformément à notre Charte, nous cherchons " à nous intégrer dans les plans 
d’action du pays où nous œuvrons et à développer nos projets en étroite 
collaboration avec les Administrations locales, tout en conservant une 
indépendance totale d’action et de contrôle " (Extrait de l’article 2 de la Charte 
PSE). 
Dans ce cadre, nous avons signé, le 25 mars 2011, une convention avec le 
Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle du Gouvernement Royal 
du Cambodge, qui reconnaît officiellement notre Centre de Formation 
Professionnelle sous le nom de " Institut PSE ", habilité à délivrer des formations 
et des diplômes reconnus par l’Etat. 
Nos formations et diplômes s’intègrent dans le schéma de normalisation défini 
par le Ministère et distinguent trois niveaux : 
 -  Le niveau 9 (équivalent 3e collège en France). Diplôme : Brevet  
 -  Le niveau Bac Professionnel. Diplômes : certificats techniques et 
professionnels 1, 2  et 3  

 -  Le niveau Licence : baccalauréat + 4 
 
 Un niveau intermédiaire sera développé et complètera cette intégration aux 
normes des diplômes du Ministère :  
 -  Le niveau BTS : Baccalauréat + 2  
 -  Le niveau Licence correspondra, soit à Bac + 4, soit à BTS + 2 
 
Nos étudiants pourront donc tous avoir, en fonction de leur niveau, des 
certificats ou des diplômes officiellement reconnus, avec différents niveaux de 
certification. C’est un atout considérable pour nos jeunes sur le marché du 
travail.  

NOS DÉFIS ET URGENCES, RELEVÉS EN 2010-2011 

AIDER LES FAMILLES RELOGÉES : CRÉATION DE GARDERIES 

A la suite du 
déménagement de la 
décharge de Phnom-
Penh, la pression 
immobilière et les 
difficultés accrues de 
travail sur la nouvelle 
décharge ont eu pour 
conséquence le 

déplacement de communautés entières à des kilomètres de Phnom-Penh, dans 
des zones sans aucune infrastructure. 
PSE a mis en place des garderies dans deux de ces nouvelles zones d’habitation: 
à Veal Sbov et Udong, afin de permettre aux très jeunes enfants (2 à 6 ans) 
d’être en sécurité et pris en charge la journée, pendant que les mamans vont 
travailler. 
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DES CHARRETTES POUR LES CHIFFONNIERS 

Avec le 
déménagement de 
la décharge à 12 km 
de l’ancienne, une 
bonne partie de nos 
familles a choisi 
d’aller ramasser les 
ordures en ville, ce 
qui leur pose toute 
sorte de nouveaux 
problèmes. L’un 
d’eux est la longue 
distance qu’elles 
doivent désormais 
parcourir à pied. Sur la décharge, les chiffonniers pouvaient se contenter d’un 
sac sur le dos, qu’ils allaient vendre à mesure qu’ils l’avaient rempli. Mais en 
ville, ils ont besoin d’une charrette car, une fois qu’ils sont partis, ils ne peuvent 
revenir vendre leurs récupérations aussi souvent qu’ils le faisaient sur la 
décharge. 
Le coût d’une charrette, de l’ordre de 80 $, était bien trop cher pour nos familles. 
Nous avons financé la fourniture de 150 charrettes pour les aider à gagner leur 
vie dans de meilleures conditions. 

ASSURER LA CONTINUITÉ DES ÉTUDES DES ENFANTS : RAMASSAGE 
SCOLAIRE ET CONSTRUCTION D’UN INTERNAT 

Pour permettre à nos enfants touchés par l’éloignement géographique de leur 
famille, de continuer leur Scolarisation en Rattrapage ou en bien leur Formation 
Professionnelle (la scolarisation en écoles publiques pouvant continuer à se faire 
dans les nouveaux lieux d’habitation), deux projets très importants avaient été 
décidés en 2009-2010: le développement du ramassage scolaire et la 
construction d’un internat. Grâce à la mobilisation de tous et au soutien généreux 
de nos donateurs, ils ont été mis en œuvre cette année. 

Ramassage scolaire 
 
Les besoins en bus ont été évalués précisément, en fonction de la répartition des 
enfants, de leur nombre dans chaque village ... A été prévu, également, le 
remplacement de moyens de transport utilisés jusqu’alors en dépannage : tuks 
tuks (loués), camions du Centre (déjà usagés et peu adaptés au transport des 
enfants). 
Nous avons acquis sur le marché de l’occasion au Cambodge : 7 bus de 35 
places, 2 bus de 45 places et 6 minibus de 15 places. La taille des bus de 35 
places est la plus adaptée à l’état des routes, souvent peu larges et embouteillées. 
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Les minibus de 15 places permettent de compléter le dispositif de ramassage sur 
des trajets concernant peu d’enfants à la fois. 
Au total, ce sont près de 500 enfants qui bénéficient de ces déplacements en bus 
de ramassage, dès le premier trimestre 2011. 
Construction d’un internat dans le Centre PSE de Phnom-Penh 
Les plans ont été finalisés, en organisant au mieux la modularité du bâtiment en 
vue d’une utilisation mixte internat /salles de classes, nécessaire pour s’adapter 
aux besoins et permettre une utilisation évolutive des locaux. A la suite de 
l’appel d’offres lancé en janvier 2011 auprès de 7 entreprises cambodgiennes 
réputées, la société SEA UNION a été retenue. Les travaux ont démarré fin mars 
2011. La livraison est prévue au second trimestre 2012. 
L’avancement du chantier peut être suivi par tout un chacun grâce à une 
"webcam". 
 

 
Chantier de l’internat 8 septembre 2011. 

ASSURER LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT POUR NOS ENFANTS 

PSE a fait le choix du professionnalisme, clé du succès de l’intégration 
professionnelle et sociale de nos jeunes. Nous voulons leur offrir une formation 
de qualité, parce qu’issus de la plus grande pauvreté, ils n’auront que leurs 
compétences pour trouver un emploi. 
Achat de matériel informatique 
Pour renouveler 
l’équipement 
vieillissant de notre 
Centre de 
Rattrapage Scolaire 
et équiper nos 
écoles de Formation 
Professionnelle en 
expansion, nous 
avons acquis 125 
ordinateurs. En particulier, notre École de Commerce a pu être équipée d’un 
nouveau laboratoire de langues. 
Programme d’amélioration de l’enseignement de l’anglais 
Nous avons fait le constat que le niveau d’anglais de nos jeunes nécessitait d’être 
amélioré pour satisfaire au mieux les futurs employeurs. Nous avons lancé un 
programme de renforcement de la qualité de notre enseignement, qui prévoit : 
La création de manuels et méthodes à "objectif spécifique" et d’outils 
audiovisuels associés : vocabulaire spécialisé pour chaque domaine de 
compétence avec des entraînements et mises en situation. 
Le renforcement de la formation continue de nos professeurs cambodgiens, 
L’organisation d’événements "anglais" au sein du Centre, pour rendre 
l’enseignement de la langue plus vivant et renforcer la pratique orale de nos 
jeunes. 
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Cette action est prévue sur trois ans, de 2010/2011 à 2012/2013. 
Durant cette année, la production de premiers outils d’enseignement à "objectif 
spécifique", a été réalisée pour notre École Hôtelière. 
La formation continue de nos professeurs a été mise en place et donne déjà des 
résultats positifs, mesurés par de meilleurs scores aux tests internationaux 
d’anglais. 
Des événements "anglais" ont été conçus et auront lieu à partir de la deuxième 
année du projet. 
Evénement "Année de la Découverte du Monde" 
Sous la conduite de leurs professeurs, nos élèves ont mené des activités de 
recherche liées à la géographie mondiale, pour participer à la journée exposition 
"Découverte du monde". Cette animation a permis d’améliorer, chez nos enfants, 
leur culture générale et leur connaissance du monde actuel. 

CRÉER UNE FORMATION À L’AUDIOVISUEL 

Une étude de marché nous a confirmé 
qu’il existe au Cambodge, dans le 
domaine de la production 
audiovisuelle, des opportunités de 
métiers : "reporter" lors des très 
nombreuses cérémonies de mariage, 
technicien qualifié pour les 
reportages télévisés et pour les 
productions étrangères tournées dans 
le pays, etc .... 
Avec, pour objectif, d’ouvrir en 2012 une petite École de Formation à 
l’Audiovisuel, nous avons investi en matériel et dans la formation des futurs 
formateurs. 
L’école aura aussi pour mission d’effectuer toute la production audiovisuelle 
nécessaire au fonctionnement du Centre et à la fabrication du film PSE, ainsi que 

de répondre à toutes les 
demandes de soutien 
pédagogique venant du 
Ministère de l’Education 
(classes-modèles, etc....). Une 
commande du HCR lui a été 
passée pour trois court-
métrages pédagogiques sur les 
Droits de l’Enfant. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENFANTS LES PLUS PAUVRES PARMI LES PAUVRES 

 
Minibus aménagé pour nos enfants handicapés 

Nous prenons en charge les enfants avec des handicaps, lorsqu’ils se présentent 
dans "nos familles" ou "sur nos chemins" (le handicap ne peut être un critère 
d’exclusion, s’ajoutant à la pauvreté). Pour eux, nous avons créé une section 
d’enseignement adapté, qui accueille une dizaine d’enfants avec un handicap 
lourd, dont 6 en fauteuil roulant. 
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Nous avons acquis, cette année, un minibus que nous avons aménagé et qui 
permet désormais aux enfants des déplacements sécurisés, facilités, dans un plus 
grand confort. 

AMÉLIORER LA SCOLARISATION DES ENFANTS 

De nouveaux manuels de Rattrapage Scolaire 
Les 2 000 enfants en "rattrapage scolaire", dans notre Centre et dans les écoles 
publiques partenaires, suivent une pédagogie spécifique qui leur permet 
d’étudier à un rythme accéléré pour rattraper leur retard. (Ils n’allaient pas ou 
plus à l’école, leurs familles n’en ayant pas les moyens). Les manuels 
spécifiques à cette pédagogie étaient devenus obsolètes, car le Ministère de 
l’Education a fait évoluer les programmes. 
 

 
Cours dans l’une des classes de rattrapage au Centre PSE 

Nous avons lancé l’élaboration de nouveaux manuels de rattrapage scolaire, en 
coopération avec le Ministère de l’Education du Cambodge. Le projet est mené 

par une équipe mixte, d’instituteurs et de pédagogues, de PSE et du Ministère de 
l’Education. 
Grâce à cette collaboration, les manuels bénéficieront non seulement aux élèves 
PSE en rattrapage scolaire, mais aussi aux enfants des écoles publiques où ce 
programme pourra être étendu en fonction des besoins. 
L’ensemble du projet – réalisation de 12 manuels, 3 par année d’étude accélérée, 
s’étale sur 18 mois. Il a démarré en mai 2011 avec la rédaction des manuels de 
première année pour les mathématiques et le Khmer. 
La construction de nouvelles salles de classe à l’école de Dom Bau Kphos 
PSE scolarise plus de 300 enfants dans cette école de l’un des quartiers très 
pauvres de Phnom-Penh, celui de Boeung Tompun. L’école, à l’origine 
uniquement primaire, et prévue pour 800 enfants, a vu ses effectifs plus que 
doubler avec l’augmentation de la population ces dernières années, due à 
l’accroissement de la pauvreté urbaine. L'un des deux bâtiments de l'école 
primaire a été transformé partiellement en collège pour répondre aux besoins 
urgents des enfants du secondaire. Les enfants ne sont plus scolarisés que par 
tiers de journée, et non par demi-journées. 
Pour permettre le retour à une scolarisation par demi-journées, nous avons 
démarré la construction d’un bâtiment de 12 nouvelles salles de classe destinées 
aux enfants du secondaire. Après appel d’offres, les travaux ont commencé en 
juillet 2011. La livraison du bâtiment est prévue pour le second trimestre 2012. 
 
Signature d’une Convention avec le Ministère Cambodgien 
Notre choix a toujours été d’aider les établissements scolaires à accueillir les 
enfants dans des conditions décentes et convenables d’apprentissage et 
d’hygiène et nous menons une politique générale de coopération dans la durée, 
avec les écoles publiques et leurs autorités de tutelle. 
La précédente convention étant arrivée à son terme, une nouvelle Convention 
entre PSE et le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du 
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Royaume du Cambodge a été signée le 7 juillet 2011. Elle formalise les 
engagements de part et d’autre : PSE apporte son aide, les directeurs d’école et 
leurs autorités de tutelle s’engagent à améliorer les conditions et la qualité de 
l’enseignement dans leurs établissements. 
 
Création d’une infirmerie à l’école de Boeung Salang 
Plus de 3 000 enfants sont scolarisés dans l’école primaire de Boeung Salang, un 
autre quartier misérable de la banlieue de Phnom-Penh. Parmi eux, plus de 500 
enfants sont scolarisés grâce au soutien de PSE. L’infirmerie mobile que nous 
avions mise en place depuis 2008 ne suffisait plus pour répondre aux besoins de 
l’école, apporter les premiers soins aux enfants et permettre un travail efficace 
de prévention et d’éducation sanitaire. 
 
 

 
PSE a créé une infirmerie scolaire qui a démarré son activité en juin 2011 

 

Les finances… 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET PARRAINAGES 

Compte-tenu du nombre total d’enfants et de leur répartition dans nos différents 
programmes en 2010-2011, le coût moyen de prise en charge d'un enfant, par 
mois, a été de 67,62 US dollars, soit 49 € au taux de change €/$ de 1,38. 
Ce coût moyen par enfant et par mois, tous programmes enfants confondus, 
intègre toutes les dépenses opérationnelles de nos programmes "enfants" (frais 
généraux compris) divisées par le nombre total d’enfants (6 840 en 2010-2011 
cf. ci dessus) 
Nos dépenses sont en dollars, alors que nos ressources sont principalement en 
euros. Le coût de prise en charge est donc fortement influencé par les évolutions 
du taux de change et peut varier suivant les années, à effectifs et coûts constants. 
Les programmes « enfants » concernés sont : 

• L'Education: Scolarisation de Rattrapage, scolarisation "normale" dans 
les écoles publiques, classes préparatoires 

• La Formation Professionnelle  
• La Nutrition  
• Les Soins médicaux  
• La compensation en riz, donnée aux familles pour le manque à gagner 

de l'enfant quand il vient étudier au lieu d'avoir un "travail" qui rapporte  
• Les Activités extrascolaires  
• La Protection et le logement en internat et foyer d'étudiants, ou en 

familles d'accueil  
• Les "Programmes Spécifiques", dont bénéficient certains enfants en plus 

de leur "programme de base":  
o Centre de traitement des problèmes de drogue 
o Centre de suivi psychologique 
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o Centre de réadaptation pour les jeunes en échec total et en 
situation de désociabilisation 

o Programme de couture pour les grandes jeunes filles qui 
n'auraient pas le droit d'étudier si elles ne rapportaient pas 
d'argent à leur famille 

o Programme de soutien scolaire 
o Classes pour enfants avec handicap ou retard mental 

Certains programmes sont plus coûteux que d’autres, en particulier la Formation 
Professionnelle. En 2009-2010, nous avons dépensé en moyenne: 

• 37€ par mois pour un enfant scolarisé, nourri, soigné, bénéficiant des 
activités extrascolaires et de la compensation en riz pour sa famille 

• 88€ par mois pour un jeune en Formation Professionnelle, nourri, 
soigné, bénéficiant des activités extrascolaires et de la compensation en 
riz pour sa famille 

Nos parrains contribuent, de façon régulière, à la prise en charge d'un enfant (ou 
de plusieurs) et sont libres du montant de leur contribution et de sa périodicité 
qui est le plus généralement mensuelle. Le parrainage est non nominatif. Les 
parrains laissent PSE décider de l'affectation la plus appropriée en fonction de la 
répartition des enfants dans les différents programmes. 
Nous tenons à maintenir un lien direct entre le don du parrain et "un enfant 
aidé". Ce lien, c'est l'affectation directe des parrainages à la prise en charge des 
enfants. Le nombre d'enfants dans nos programmes est lié au montant total des 
parrainages versés. Ceux-ci doivent couvrir au moins 80% des coûts de nos 
programmes "enfants". En 2009-2010, cet objectif n’a pas été tout à fait atteint : 
les parrainages ont couvert 79 % de ces coûts, avec une contribution moyenne 
(en France) de 40 € par mois. Des financements spécifiques viennent compéter 
la couverture des frais de programmes. 

Le soutien de nos quelques 8 000 parrains, inscrit dans la durée, est essentiel 
pour assurer la pérennité de nos programmes. C’est lui qui permet à PSE de 
s’engager auprès des enfants et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. 

 
 

CONTRÔLES 

Pour maîtriser l’évolution de nos coûts, nous avons mis en place un système de 
revue périodique de nos programmes par nos administrateurs ou des experts 
bénévoles dûment missionnés. 
L’ensemble de nos programmes a été répertorié, et chacun d’eux sera revu tous 
les 3 à 5 ans, par un audit général externe. Les premières revues auront lieu dès 
2011-2012. 
D’autres mesures de contrôle et d’audit sont à l’étude. 
Avec les revues de programmes, elle viendront compléter les révisions annuelles 
de nos comptes, faites par notre expert comptable et notre commissaire aux 
comptes, ainsi que diverses missions ponctuelles d’administrateurs. 
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NOS PRIORITÉS A HORIZON 2015 
Au cœur de l’action de PSE, la scolarisation et la formation professionnelle 
visent à donner aux enfants cambodgiens pauvres parmi les pauvres, l’éducation 
et le métier qui leur permettront de mener une vie digne et de participer au 
développement de leur pays. 
Depuis une quinzaine d’années, le Cambodge se reconstruit après le dramatique 
régime Khmer rouge et les terribles années de guerre. Néanmoins, une part 
importante de la population reste exclue de ce développement. Le niveau de 
pauvreté s’est même aggravé, en 2009, pour la première fois depuis 10 ans, en 
raison de la détérioration de l’économie, touchée par la crise mondiale. 
L’action de PSE s’inscrit dans le registre du développement durable parce 
qu’elle porte sur l’éducation dans sa globalité et mène les enfants les plus 
pauvres jusqu’à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale de leur pays. 
D’ici 2015, deux de nos principaux défis à relever – outre ceux déjà engagés, 
l’internat, l’amélioration des conditions d’étude dans les écoles publiques de nos 
enfants, la poursuite de la qualité de notre enseignement - seront : 
Développer nos écoles de Formation Professionnelle 
Nous prévoyons d’augmenter la capacité d’accueil de nos Formations 
Professionnelles pour pouvoir répondre aux besoins : les enfants issus de nos 
programmes de Scolarisation, en âge d’intégrer la Formation Professionnelle, 
sont de plus en nombreux. Cette augmentation devrait passer surtout par 
l’expansion de notre École Hôtelière et de notre École de Commerce, pour 
lesquelles les débouchés sur le marché de l’emploi au Cambodge sont le plus en 
progression. 
Dans ce cadre du développement, nous finaliserons en 2011-12 un schéma 
directeur immobilier à trois/cinq ans. 

Partenariat 
Nous rechercherons également à développer les partenariats avec les autres 
organismes agissant au Cambodge dans le domaine de la formation, afin de 
multiplier les filières pour nos jeunes. 
Répondre à des situations de détresse 
Sur Phnom-Penh, les communautés les plus pauvres sont, peu à peu, poussées 
toujours plus loin de la capitale en raison de la pression immobilière. Avec la 
collaboration et le soutien d’autres ONG, PSE souhaite venir en aide à ces 
familles en facilitant leur relogement. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2012 
Président : 

• Ives Dupont 
Trésorier : 

• Christophe Sarteel 
Secrétaire : 

• Sophie Quoilin 
Administrateurs : 

• Krishna De Schutter 
• Andrea Gattinara 
• Patrick Marlier 
• Pascal Misselijn 
• Patrick Moyersoen 
• Javiera Rebolledo 
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