
COMMUNIQUE DE PRESSE 

29 avril 2021 

 
 

COVID-19 au Cambodge  

Les enfants les plus pauvres en danger ! 
 

L’ONG Pour un Sourire d’Enfant (PSE), qui vient en aide aux enfants cambodgiens les 

plus pauvres depuis 25 ans, alerte sur leurs conditions de vie alors que le pays est 

pour la première fois en confinement strict. Depuis mars 2020, les élèves et étudiants 

de PSE ont à peine eu 4 mois d’école. Une situation dont les conséquences 

économiques sont terribles pour des familles qui peinent à se nourrir. Pour faire face 

à cette situation inédite, PSE se mobilise en distribuant des aides alimentaires 

d’urgence et en assurant un suivi social et scolaire aux 6 500 enfants pris en charge 

dans ses programmes.  

 

S’ASSURER QUE LES ENFANTS MANGENT À LEUR FAIM 

La pandémie impacte fortement les familles les plus pauvres qui tirent habituellement leurs 

maigres revenus journaliers d’activités comme le tri des déchets ou les ventes de rue… 

aujourd’hui à l’arrêt. Elles se retrouvent sans revenus, s’endettent pour pouvoir se nourrir. 

 

Afin de les accompagner, PSE a mis en place des aides alimentaires d’urgence, devenues vitales. 

Au mois d’avril, 1 600 familles ont bénéficié de paniers alimentaires composés de bouteilles de 

soja, de packs de conserve de poisson et de nouilles, de quoi se nourrir pendant un mois. La 

distribution hebdomadaire de riz est maintenue et les critères de sélection des familles ont été 

élargis, 500 familles supplémentaires bénéficiant de cette aide. PSE accompagne également de 

nombreuses familles dans le paiement des loyers. Ces aides se prolongeront jusqu’à ce que la 

situation sanitaire se stabilise. 

 

MAINTENIR LE LIEN POUR ÉVITER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  

Croyant fermement que “l’éducation est la seule solution 

pour que les enfants les plus pauvres sortent 

définitivement de la misère”, Pour un Sourire d’Enfant 

place l’éducation au cœur de ses programmes. La 

fermeture des écoles met donc en danger l’apprentissage 

des enfants. Depuis la fin février, PSE s’efforce d’entrer en 

contact avec les jeunes deux à trois fois par semaine, pour 

maintenir le lien et s’assurer qu’ils ne sont pas en danger 

dans leurs familles.  

 

Dans le même temps, la distribution de kits scolaires (smartphone et crédit internet) se déploie et 

permet aux élèves de suivre chaque jour des cours en ligne. Malgré les difficultés techniques 

rencontrées par certains, “nous nous rendons vraiment compte de la volonté de nos élèves de 

sortir de la misère, ils font preuve d’une détermination exemplaire. Même si cet apprentissage est 
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moins performant que celui en présentiel, ces liens permettent de ne pas perdre les acquis et de 

lutter contre le décrochage scolaire” témoigne Phot Haia, professeur de mathématiques à PSE. 

 

AIDER LES ENFANTS GRÂCE À UNE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX ET UNE 

COURSE SOLIDAIRE 

En raison de la crise sanitaire, tous les événements qui permettent de collecter des dons en 

France et en Europe ont été stoppés depuis un an. PSE lance donc une campagne d’appel à 

dons pour pouvoir continuer ses distributions d’aides d’urgence.   

 

 
Plus d’informations sur : www.pse.ong/urgence-covid 

 

Par ailleurs, un groupe d’anciens volontaires français et espagnols de PSE au Cambodge 

organisent une course sportive, le “Phnom Penh Express”, dont le but est de relier virtuellement 

les 13 000 kilomètres qui séparent Paris de Phnom Penh entre le 10 mai et le 20 juin. Le principe 

est simple : trouver des sponsors (famille, amis, collègues) et courir ! Les fonds récoltés seront 

reversés aux aides d’urgence pour les enfants de PSE !  

Plus d’informations sur : fr.phnompenhexpress.org  

 

A PROPOS DE PSE  

Créée par Christian et Marie-France des PALLIÈRES il y a près de 25 ans, l’association Pour un Sourire 

d’Enfant (PSE), est apolitique et non confessionnelle et a deux objectifs : le premier est de sortir les enfants 

de la misère et le deuxième consiste à les faire entrer dans le monde professionnel grâce à une qualification 

qui leur assure un avenir stable. Pour y parvenir, plus de 600 salariés cambodgiens et plusieurs milliers de 

parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger, 

éduquer/scolariser, former à un métier, venir en aide aux familles. L’association prend aujourd’hui en 

charge plus de 6500 enfants par an. Considérée par les autorités cambodgiennes, l’association est 

également reconnue de bienfaisance et lauréate du Prix des Droits de l’Homme de la République 

Française. Pour un Sourire d’Enfant, l’association racontée avec succès par Xavier de Lauzanne dans son 

film "Les Pépites", a permis en 25 ans de sauver 11 000 enfants cambodgiens de situations de vie 

dramatiques.  

 

Plus d’informations sur www.pse.ong 

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE PSE :  CLIQUEZ ICI 

 

CONTACT PRESSE – POUR UN SOURIRE D’ENFANT 

Sophie VAISSET / sophie.vaisset@pse.ong / 06 58 68 21 49 

Martin de Roquefeuil / martin.deroquefeuil@pse.ong / 06 51 92 00 45 
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