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BILAN FINANCIER 2021:                  Moyenne taux change Dollars/Euro = 0,85 

Dépenses au Cambodge uniquement 
 Dépenses 2021 : 181 035 USD  (153 880 €) 

 Dépenses 2020 : 170 784 USD  (139 177 €) – Augmentation dépenses 

d’investissement, diminution dépenses de fonctionnement 

 Dépenses 2019 : 157 771 USD  (140 441 €) 

 Augmentation 2020 / 2021 = + 5,66 % en USD et + 9,55 % en euros 

 Prévision dépenses 2021 lors de l’AG 2020: 187 675 USD (finalement 

157 119 USD de dépenses fonctionnement,  plus  23 916 USD 

d’investissement) 

(Voir tableau « Bilans 2020-2021 » pour davantage de détails) 

 

En détail 

Masse salariale : 41 044 USD 

 Budget fonctionnement Ptea Clara : 118 303 USD 

 Budget fonctionnement de la crèche : 6 709 USD 

 Budget de fonctionnement PSC : 32 107 USD 

(Voir tableau « Charges de fonctionnement détaillées 2021 » pour davantage de détails) 

 

En pratique 

 Journées enfants OPC + crèche : 19 715 (16 012 en 2020 soit augmentation de 

18,78 %) 

 Coût par enfant et par mois résidant à OPC : 182,71 USD ($128,08 en 2020) 

 Coût par enfant et par mois en crèche : 185,08 USD ($197,32 en 2020) 

 Coût par mois et par enfant du parrainage scolaire : 26,80 USD ($29,09 en 

2020) 

 

En 2020, nous avions constaté une augmentation des dépenses totales par 

rapport à 2019 liées au démarrage des travaux du centre socio-éducatif. Compte 

tenu de la crise de la Covid 19, les dépenses de fonctionnement avaient 

beaucoup diminuées, Sandra par prudence avait préféré resserrer les « cordons 

de la bourse » le temps de laisser passer l’orage. Cette diminution était en 

grande partie liée à la diminution des dépenses d’entretien. Celles-ci ont été 

reportées sur 2021 / 2022. Cette même fin d’année et surtout début 2022 ont vu 

le redémarrage du chantier du centre socio-éducatif (maison des volontaires) 

avec la plomberie, l’électricité et surtout la construction du château d’eau et la 

pose d’un paratonnerre. 

Ainsi, une première mission bénévole va démarrer à la fin de ce mois d’août 

2022. 

La conséquence est bien entendu une augmentation de nos dépenses au 

Cambodge, mais elle était prévue et budgétée depuis longtemps, nous avions 

créé depuis déjà plusieurs années un compte dédié à la banque BRED. 
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En revanche, ce que nous n’avions pas prévu depuis la fin 2021, c’est l’inflation 

galopante qui sévie aussi au Cambodge, ainsi que la baisse +++ de l’Euro par 

rapport au Dollars. Cela n’arrange bien entendu pas nos comptes ! 

Ainsi, l’augmentation en Euro entre 2020 et 2021 est notable (+ 9,55%). 

L’activité de Ptea Clara a augmenté (+18,78 %)-(mais diminution +++ en 2019). 

Le coût par enfant et par mois a également très fortement augmenté cette année : 

+ 44,5%. 2 Explications à cette très forte augmentation : 

- L’entretien 2020 reporté sur l’année 2021 : 29 711 USD en 2021 vs 

15.928 USD en 2020. 

- Dans une moindre mesure, les primes versées aux employés pour rester 

enfermés pendant 2 semaines à Ptea Clara sans sortir pendant notre 

confinement. 

Prévisionnel 2022 
Nous prévoyons en 2022 : 

- Une dépense de fonctionnement de 186 854 USD 

- Une dépense d’investissement (château d’eau + ligne électrique + taxes 

d’habitation + renouvellement matériels) de 48 352 USD 

- Une dépense totale de 235 206 USD 

Pourquoi prévoyons-nous une augmentation des dépenses aussi importantes ? 

Plusieurs facteurs se cumulent malheureusement. 

- Report de nombreuses dépenses d’entretien en 2021 et 2022 (déjà dit). 

- Nous avons démarré la construction de notre centre socio-éducatif en fin 

d’année 2019 pendant la saison sèche pour la construction de la maison 

devant accueillir les volontaires techniques. Les travaux ont été stoppés en 

avril 2020. Nous les avons repris en 2021 puis 2022 avec la construction 

d’un château d’eau pour l’alimentation en eau de l’ensemble de la 

structure, l’installation de l’électricité et de l’eau dans les sanitaires dans 

la maison des volontaires. Le programme est enfin relancé, avec l’arrivée 

d’une jeune étudiante fin août 2022 pour un mois, puis l’arrivée d’1 à 2 

volontaires en novembre 2022 pour l’enseignement des langues et la 

recherche de fonds. Ces derniers seront rémunérés et prise en charge du 

billet d’avion. 

- Nous avons également lancé cette année la réfection complète de notre 

ligne électrique – 800 mètres de ligne électrique triphasée, nouveaux 

poteaux etc … 

- Le Cambodge n’est malheureusement pas épargné cette année par 

l’inflation globale des prix. L’augmentation des dépenses en Euro sera 

encore plus importante en raison d’un cours des devises qui sera moins 

favorable qu’en 2021. 
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- Comme vous le savez, nous avions ouvert et alimenté depuis plusieurs 

années un compte d’investissement dédié à cette construction. Comme 

vous avez pu le constater dans le bilan comptable de Gilles RONDEAU, 

nous utilisons ce compte comme prévu.  

- Cependant, pour sécuriser Ptea Clara, nous avons aussi lancé avec l’aide 

de Nasy l’enregistrement du terrain au cadastre de Phnom Penh. En effet, 

après la période « Khmer rouge », tous les documents administratifs ont 

été détruits. Depuis, l’achat de terrain se pratique de manière empirique 

auprès des chefs de village avec 3 témoins pour chaque partie. L’état a 

relancé la création d’un cadastre il y a quelques années, mais il est 

seulement mis en application dans les principales villes du pays. Compte 

tenu des prix des terrains beaucoup plus élevés que chez nous, il y a des 

fortunes colossales crées par le vol des terres par quelques personnes 

ayant accès au service du cadastre à Phnom Penh. 

Ainsi, grâce à nos contacts, nous avons décidé d’enregistrer notre terrain 

dans les services concernés. La pression immobilière autour de Ptea Clara 

augmente très fortement. Mais les cambodgiens connaissent parfaitement 

la formule de Lavoisier « rien ne se perd, rien ne créé, tout se 

transforme », du coup, nous devrons dorénavant payer une taxe 

d’habitation, et nous devons reprendre toute l’antériorité de notre 

présence depuis 2009 ! Nasy négocie actuellement avec les personnes en 

charge du cadastre pour essayer de limiter la facture, mais elle est prévue 

pour le moment à 21 000 USD ! (il y a un mélange de taxes annuelles et 

de taxes forfaitaires + TVA que nous essayons de comprendre au mieux). 

- Toutes les dépenses étaient planifiées, exceptée cette dernière. Nasy nous 

a alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de payer des taxes lorsque le 

terrain serait enregistré au cadastre, mais nous ne savions pas combien et 

surtout nous n’avions pas compris qu’il s’agissait d’une taxe annuelle 

d’habitation. 

L’année 2021 se termine donc avec un déficit de trésorerie de 35 523 euros. 

L’augmentation des dépenses était anticipée et prévue. Par contre, il est vrai que 

nous n’avions pas anticipé cette pandémie et la diminution des recettes qui en a 

résulté (pertes des parrainages des particuliers, annulation des manifestations, 

diminution des dons d’entreprise et des clubs services). 

Ce déficit va perdurer en 2022. Cela était également prévu, mais comme nous le 

signalions l’année dernière, son ampleur sera certainement plus importante que 

nous l’avions imaginé. 

Enfin nous avons lancé une nouvelle activité de microcrédit en 2020. Il y a 

actuellement 44 960 USD de prêt (il restait 25 850 USD au 13 août 2021, mais 

de nombreux nouveaux emprunts ont été contractés par les membres de notre 

personnel). 
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