
ÉDITO
Grâce au soutien de vous 
tous, nos fidèles ou nouveaux 
donateurs, nous avons réussi 
à traverser l’année 2020 en 
assurant la grande majorité 
de nos programmes dans leur 
intégralité. Rien n’aurait été 
possible sans votre confiance, 
traduite jusque dans la dernière 
action de crowdfunding 
réussie qui va nous permettre 
d’amplifier notre action au 
Ratanakiri. Nous n’en restons 
pas moins inquiets pour 2021. 
L’économie cambodgienne 
est très ralentie, le tourisme 
et de nombreuses industries 
sont quasiment à l’arrêt, le 
pays reste fermé en dépit d’un 
très petit nombre de Covid-19. 
Mais ce sont surtout les plus 
jeunes qui risquent de payer un 
lourd tribut. Au total les jeunes 
cambodgien(ne)s n’auront 
quasiment pas eu classe en 
2020. Cela rend notre action 
plus que jamais indispensable 
et nous ramène une nouvelle 
fois dans le périscolaire en 
apportant le livre et des 
substituts à l’éducation formelle 
partout où nous le pouvons. 
Souhaitons que cette situation 
ne dure pas.
Et nous n’oublions pas tous 
ceux qui nous sont chers  et 
qui ont été frappés par le 
coronavirus. Nous nous 
réjouissons, en particulier, que 
Magali Petitmengin (fondatrice 
du Sipar) et son mari, 
hospitalisés fin novembre, aient 
pu guérir sans devoir passer 
par le service de réanimation  ; 
nous leur souhaitons une 
bonne convalescence.
A vous toutes et tous qui 
soutenez l’engagement 
quotidien de nos équipes 
de Phnom Penh, le Conseil 
d’Administration et moi-même 
adressons nos vœux les plus 
chaleureux pour une année 
2021 de «  retour à une vie 
sereine » pour vous-mêmes et 
vos proches.

Patrice Lucas - Président

16, rue Champ Lagarde
78000 Versailles, France

+ 33 (1) 39 02 32 52
sipar.france@sipar.org

LE JOURNAL DES AMIS DE SIPAR

LA LECTURE POUR TOUS AU CAMBODGE

Siparaction
www.sipar.org

Siparaction 75/JANVIER 2021/1

À LA UNE

Ban Sbar, issue de la 
minorité Tumpuoun vient 
avec les autres enfants de 
son village participer aux 
sessions hebdomadaires 
animées par Toeung, 
notre bibliothécaire 
mobile. Lancée en 2013 
en partenariat avec 
l’association RESPEK, 
la biblio moto dessert 

aujourd’hui 12 villages du Ratanakiri, proposant à 
environ mille enfants de communautés ethniques des 
activités d’éducation non-formelle centrées autour 
de la lecture et du renforcement scolaire. Ban Sbar 
attribue à son assiduité et à ces sessions le fait qu’elle 
a appris à lire et à écrire le Khmer. À l’obtention de 
son baccalauréat, elle rêve de faire des études pour 

devenir médecin.
En 2021, Sipar a décidé de s’investir davantage dans la 
région pour que chaque enfant puisse rêver plus grand. 
Nous avons prévu de lancer un nouveau biblio tuk-tuk 
sur les routes de Ratanakiri, autrefois impraticables 
pour les voitures, mais qui aujourd’hui permettent 
le passage d’un véhicule de taille moyenne. Le tuk 
tuk aura trois vertus : abriter notre bibliothécaire des 
intempéries de la saison des pluies, transporter plus 
de ressources éducatives (livres, cahiers, tablettes 
numériques) et aller plus loin pour atteindre toujours 
plus de bénéficiaires !
Car autour des 12 villages actuellement desservis 
sont situées deux écoles maternelles (40 enfants) et 
trois écoles primaires (300 enfants). Aucune n’a de 
bibliothèque. Nous souhaitons intervenir pour former 
les enseignants à animer des sessions de lecture et y 
faire une dotation de livres.

Grâce à une campagne de crowdfunding (collecte participative sur la plateforme HelloAsso) lancée avant Noël, 
nous avons levé 77% des fonds. Il nous en manque 23% soit 2230€. Si en 2021 vous souhaitez faire un geste 
solidaire et qui fait sens, soutenez-nous sur HelloAsso pour la campagne ‘Un biblio tuk tuk pour plus de 1000 
enfants au Cambodge’ avant le 27 février 2021 ! Nous vous remercions pour votre générosité.

Le  taux d’illettrisme chez les adultes issus des minorités ethniques dans le Ratanakiri - parmi les plus vulnérables 
et isolées du pays - dépasse les 90%, et peut monter jusqu’à 97% chez les femmes. En 2020, dans le contexte 
de la crise sanitaire mondiale, leur situation s’est encore détériorée. En 2021, Sipar va mettre sur les routes un 
biblio tuk tuk pour renforcer le soutien éducatif auprès des enfants qui, après presque 1 an de fermeture de 
toutes les écoles au Cambodge, sont plus que jamais éloignés de l’éducation. 

UN BIBLIO TUK-TUK DANS LE RATANAKIRI POUR RENFORCER NOS ACTIONS DANS LE 
CONTEXTE DU COVID-19
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