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Au Cambodge
L’AER a financé des sacs de riz supplémentaires. Ils ont été
distribués aux familles afin de les aider durant cette période difficile
où le travail s’est fait rare et les enfants revenus à la maison.

Travaux à Chup. Ils sont achevés ! Une petite visite en images ?

Ancienne chambre des garçons. Chambre classe 12

Cuisine et réfectoire

Chambre de la cuisinière

Salle d’eau du haut

Bâtiment terminé !!!

Un grand merci à tous les donateurs qui se sont mobilisés pour que
ce bâtiment voit le jour, et à toute l’équipe locale ainsi qu’aux ouvriers
qui ont fait en sorte que le nouveau Centre soit prêt pour accueillir les
enfants dès la rentrée prochaine !

Les examens et la reprise des cours. Si l’obligation de test Covid

n’est plus d’actualité, les écoles devront appliquer en septembre
plusieurs mesures de sécurité dictées par le ministère. Il y est
question de 15 élèves par classe (alors qu’ils sont 40 à 50 !!). Quant
aux examens, ils devraient se tenir en fin du mois d’août, sous toute
réserve…

Actualité au Cambodge
Baisse de 98,8 % des visiteurs à Angkor en juillet 2020. allègements
fiscaux pour les compagnies aériennes et les entreprises liées au
tourisme prolongés de deux mois pour aider à compenser les pertes
causées par la pandémie COVID-19.
Epidémie de chikungunya dans plusieurs
provinces du pays, dont Siem Reap et le Banteay
Meanchey. Mi août, on dénombrait 2047 cas !
Rappelons que cette maladie est transmise par
un moustique

Réponses du quizz :
1.B 2.B 3.A 4.C 5.Vrai 6.A 7.A 8.D 9.Faux 10.C 11.B

Quizz : connaissez-vous les animaux du Cambodge ?
Si vous suivez bien nos publications, vous connaîtrez la réponse à la
question suivante :
Quel est l’animal le plus chassé illégalement au monde et présent
au Cambodge ?
L’éléphant ? Le tigre ? Le dauphin ? Le pangolin ?

Oui, bien sûr, le pangolin…
Mais saurez-vous répondre aux questions suivantes ?

1.Qu’est ce qu’un napoléon, espèce menacée au Cambodge ?
A. Une nouvelle espèce de lézard découverte en 2005
B. Un poisson qui peut changer de sexe au cours de sa vie
C. Un oiseau dont les œufs coûtent entre 400 et 500 dollars l’unité
D. Un petit rongeur particulièrement agressif

2. Quel est l’animal national du Cambodge désigné par le prince
Sihanouk dans les années 60 ?

A. L’éléphant, animal qui a participé à la construction de la mythique cité d’Angkor
B. Le kouprey, bœuf sauvage qui n’a pas été aperçu depuis les années 80
C. Le panda roux à poil court, qui vit dans le nord du Cambodge
D. Le moustique tigre, insecte redoutable qui pullule dans la région

3. Quelle est la particularité de l’un des lions apparaissant sur le
blason cambodgien ?
A. Il a une trompe d’éléphant
B. Il n’a pas de queue
C. Il a des ailes
D. Il a des mains à la place de ses pattes

4. Pourquoi l’ours noir d’Asie est victime d’un braconnage intensif ?
A. Car son pelage vaut plus cher que l’ivoire de l’éléphant
B. Parce que ses griffes porteraient chance
C. Car sa bile est extraite pour en faire des médicaments
traditionnels
D. Afin de lutter contre la surpopulation de l’espèce et ainsi
préserver la biodiversité des forêts cambodgiennes

5. Le Cambodge a sa propre version des échecs.
Dans le jeu khmer appelé Ouk Chatrang, les pions
de base sont des poissons
A. Vrai. Retournés, ils deviennent des reines
B. Faux, les pions sont des bateaux

6. Les dauphins de l'Irrawaddy, espèce
menacée au Cambodge, ont vu leur population
augmenter dans le Mékong entre 2015 et 2017.
Quelle est la raison principale ?
A. 358 km de filets illégaux ont été confisqués ces deux
dernières années et des patrouilles fluviales ont été établies
B. Une femelle a accouché de 12 nouveau-nés, un record mondial
C. Le fleuve est moins pollué
D. Leur prédateur principal, un bipède de la famille des hominidés, a disparu

7. Autrefois, les Cambodgiens n’osaient pas
manger cette espèce de tortue. Pourquoi ?
A. Les œufs étaient systématiquement offerts au roi, cette
espèce appartenait à la famille royale
B. Dans la mythologie khmère, la tortue est un démon. Sa
chair était perçue comme impure
C. Elle véhiculait une maladie semblable à la grippe
D. Les œufs sont esthétiquement similaires à ceux du cobra
royal, animal vénéré

8. Comment le loris lent se défend-t-il ?
A. En groupe. En cas de danger, toute la communauté
est mobilisée
B. En vous regardant dans les yeux d’un air apeuré afin
de provoquer votre pitié
C. En donnant des coups de poings, dont son surnom de
“primate boxeur”
D. Il lèche son venin produit par des glandes situées sous
ses bras puis l’injecte en mordant

9. L’espérance de vie du crocodile du Siam
peut atteindre 150 ans
A. Vrai, le record est détenu par une femelle
B. Faux, ils vivent jusqu’à 30 ans en moyenne

10. Quel est cet animal ?
A. Un pélican
B. Un flamant rose
C. Un ibis
D. Un colibrus geus

11. Que fait la tortue à carapace molle la majeure partie du temps ?
A. Elle vagabonde dans la mer, à la recherche de nourriture
B. Elle s’enterre sous le sable et reste immobile
C. Elle communique avec ses semblables, via des ultrasons
Blason cambodgien

