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Confinement au foyer
Nous espérons que vous êtes 
en bonne santé et que vous passez 
au travers des mailles de ce terrible 
virus, vous et les vôtres.
Comme cette pandémie est mondiale 
et que vous avez surement pensé 
au Cambodge et au foyer 
que vous soutenez avec une grande 
fidélité et que nous sommes une 
grande famille autour de ces jeunes 
filles, nous voulions vous donner 
des nouvelles récentes 
d’Anakut Laor.

Le  virus  est  présent  au  Cambodge  depuis  la  fin
janvier. Lors de   notre séjour sur place, nous étions
déjà repartis pour la France avec un masque ! Patrick
Hugues,  le  Trésorier  vous  donne  à  la  suite  l’état
sanitaire actuel du pays. 

Depuis le  16 mars, les écoles, lycées et facultés sont
fermés  et  les  filles  sont  confinées.  Nous  avons  la
certitude  qu’elles  ne  souffrent  pas  de  cet
enfermement,  car un jardin fait le tour de la maison,
ce qui  leur permet de se défouler. Elles s’organisent
pour faire une séance d’exercice physique ensemble
tous les après midi pour canaliser leurs énergies.

Aux dernières nouvelles, elles n’ont aucun signe de
fièvre ou autres, mais nous restons vigilants car elles
sont fragiles avec le Sida.

A la  demande de la  présidente  khmère,  le  Docteur
Kanthey,  nous  avons  fait  l’achat  d’une  télévision.  
Dans le principe, nous n’y étions pas favorables, mais

après réflexion, cela est indispensable pour qu’elles
suivent les informations de leur pays et du monde !
Cela les rassure et leur offre aussi un temps pour se
distraire. Elles ont des horaires d’écoute d’après leur
emploi  du  temps  et  en  accord  avec  la  directrice,
Sothavy. Elles regardent aussi un film le soir, mais à
21h30 tout le monde va se coucher, le lever étant à 5h
pour  la  prise,  à  heures  fixes,  de  la  trithérapie.

Deux jeunes qui ont un emploi ont cessé le travail
dans  leur  restaurant  et  une  autre  a  voulu  partir  se
confiner chez son oncle pour être avec sa sœur. Deux
autres,  revues  en  janvier  continuent  à  travailler  en
usine. Beaucoup de personnes ne peuvent se payer le
luxe de ne pas travailler car au Cambodge il n’y a ni
sécurité sociale, ni chômage indemnisé, ni retraite et
le moindre accroc de santé peut précipiter beaucoup
de personnes dans la misère.                   

Télévision dans la salle à vivre



COVID-19 au CAMBODGE 
Risque sanitaire 

ou risque pour la démocratie ?

Une épidémie qui semble 
sous contrôle
La fulgurance de l’extension de la pandémie à partir de la
Chine faisait naître les plus grandes craintes pour les pays
asiatiques  les  moins  avancés  et  notamment  pour  le
Cambodge. Les liens entretenus entre les deux pays sont
de plus en plus étroits. Selon les statistiques douanières,
environ 2 millions de ressortissants chinois entrent chaque
année  au  Cambodge,  tant  pour  des  voyages  d’agrément
que pour des raisons professionnelles. Des pans entiers de
l’économie cambodgienne sont aujourd’hui entre les mains
d’investisseurs chinois, en particulier dans les secteurs de
l’industrie  textile,  de  la  construction  et  du  tourisme.
D’après le site internet de l’aéroport de Phnom Penh, une
vingtaine de villes chinoises sont desservies régulièrement
depuis le Cambodge. Enfin la capitale cambodgienne est
relativement proche de l’épicentre de la pandémie, Wuhan
étant à un peu plus de 2000 kms de Phnom Penh.   

A ces raisons de proximité géographique et économique,
un autre facteur d’inquiétude résidait dans la faiblesse du
système sanitaire. Si Phnom Penh apparaît bien équipé en
infrastructures  hospitalières,  en  partie  grâce  à  l’aide
internationale, il n’en est pas de même dans les provinces
et notamment celles à l’écart des flux touristiques qui bien
souvent  ne  disposent  que  de  dispensaires  pauvrement
équipés.                          

Or,  en  dépit  de  ces  éléments  a  priori  défavorables,
l’épidémie  semble  avoir  peu  frappé  le  pays.  Selon  les
statistiques les plus fiables (Johns Hopkins University), au
20 avril,  seulement 122 cas avaient été décelés et aucun
décès n’avait  été enregistré. En outre, la plupart de ces cas
concernaient des cambodgiens revenant de voyage ou de
ressortissants étrangers (notamment plusieurs français en
voyage organisé).  

Le gouvernement a mis en place des cours selon  le
niveau  d’étude  par   la  télévision.  Elles  sont
également  suivies  par  leurs  enseignants  sur
instagramm, facebook , zoom. Les cours ont repris
le  20  Avril  après  la  pause  du  nouvel  an  khmer.

Pour  les  achats  les  deux mamans ne  sortent  plus
tous les jours,  comme elles en avaient l’habitude,
mais  deux  fois  par  semaine,  seulement.  Nous
savons  qu’elles  sont   en  deuxième  ligne,  surtout
celle qui est atteinte du Sida et nous les remercions
de leur dévouement.                                           

Sothavy vient  à  la  maison  trois  fois  par  semaine
pour limiter aussi les contacts avec l’extérieur, pour
organiser le travail avec les différents professeurs.
Elle parle beaucoup avec elles, les encourage et les
rassure.  Il  n’y  a  qu’un  ordinateur  pour  toute  la
maisonnée et cela demande une bonne discipline de
partage du temps d’utilisation par toutes,   sachant
que  trois  sont  en  faculté  et  que  deux  ont  un
baccalauréat  à  passer.                           
 
De  temps  en  temps  une  fête  est  organisée  le
dimanche pour rompre la routine, entretenant ainsi
une bonne ambiance entre elles.                  
C’est  la  saison  sèche,  il  fait  très  chaud  en  ce
moment.  Pour nous c’est  insupportable mais elles
ne s’en plaignent nullement, l’habitude !!!

Souvent,  nous  leur  donnons  des  nouvelles  de  la
France   et de son état sanitaire difficile et pensons
qu’elles doivent être surprises, en comparaison du
Cambodge  qui a subi de terribles événements dans
son  histoire  proche :  guerre,  famine,  Sida  etc….
Nous espérons qu’elles  passeront saines et sauves
cette période, elles qui ont déjà subi la maladie,  la
perte de leurs parents et le rejet ! Le virus du Sida
est  apparu  il  y  a  plus  de  40  ans  et  il  n’existe
toujours pas de vaccin !!!  

Portez vous bien, sincèrement

Le bureau 
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Certes,  on  peut  douter  de  la  fiabilité  de  ces
statistiques, les outils de collecte et de centralisation
des informations étant sans doute lacunaires. Il est
probable que les causes des décès n’ont pas toujours
été  bien  établies,  soit  en  raison  d’incompétence
médicale, de failles dans l’enregistrement des décès
ou bien encore de la volonté d’autorités locales de
masquer  la  vérité.  Néanmoins,  selon  l’Institut
Pasteur de Phnom Penh, autorité crédible, les tests
réalisés  dans  ses  laboratoires  montrent,  pour  le
moment,  une  faible  transmission  communautaire.
Même s’il convient de rester extrêmement prudent,
la situation semble aujourd’hui sous contrôle. Il est
vrai que de nombreuses mesures ont été prises pour
freiner la propagation du virus. Depuis l’explosion
de la pandémie en Europe, des mesures fortes ont
été  prises.  De  nombreux  lieux  publics  ont  été
fermés, toutes les festivités du nouvel an khmer ont
été interdites, ainsi que les déplacements de Phnom
Penh vers  la  province,  habituellement  très  denses
lors de cette période.  Les écoles et  la plupart  des
usines ont arrêté de fonctionner. Les frontières avec
le  Viêt-Nam et  la  Thaïlande  ont  été  fermées.  Le
trafic  aérien  s’est  fortement  réduit  et  les  touristes
ont quasiment disparu. Enfin, les tests de détection
ont  été  relativement  nombreux  (556  par  million
d’habitants). Dans l’Asie du sud-est, seuls le Viêt-
Nam et le Thaïlande font plus.

 

Vers une restriction des libertés ?
Ces mesures  techniques se  sont accompagnées de
mesures  politiques  extrêmement  fortes  et
inquiétantes  sur  l’évolution  démocratique  de  ce
pays. Le 17 avril, le Sénat, à la suite de l’Assemblée
Nationale, a adopté à l’unanimité une loi sur l’état
d’urgence. Officiellement, cette loi fournit  un cadre
à l’état  d’urgence prévu par  la  Constitution,  mais
qui n’a jamais été défini. Cette nouvelle loi interdit
ou restreint la diffusion d’informations susceptibles
«  d’effrayer  la  population,  de  provoquer  des
troubles, d’avoir des conséquences négatives sur la
sécurité  nationale  ou  de  semer  la  confusion  en
réponse  à  l’état  d’urgence ».  Cette  même
disposition législative prévoit des sanctions pénales
lourdes  allant  jusqu’à dix  ans  de  prison  « si  cela
provoque des troubles civils ou porte atteinte à la
sécurité nationale ».

Le  caractère  très  général  et  imprécis  de  ce  texte
ouvre la porte à toutes les interprétations et donc à
tous les abus. Par exemple, un médecin qui attirerait
l’attention  sur  une  extension  éventuelle  de
l’épidémie  pourrait  être  accusé  de  propager  des
informations  susceptibles  d’effrayer  la  population.
Ce  risque  n’est  pas  seulement  hypothétique,  des
arrestations  contestables  étant  déjà  intervenues
avant  même  la  promulgation  de  cette  loi.  Un
journaliste a été arrêté le 7 avril pour « incitation à
commettre un crime ». Il avait cité sur Facebook les
propos de du premier ministre  Hun Sen :  « Si les
motos taxis  n’ont plus d’argent,  alors  vendez vos
motos, pour dépenser de l’argent. Le gouvernement
ne peut pas vous aider ». Bien qu’il ait cité mot à
mot  la  déclaration  du  premier  ministre,  il  a  été
arrêté au prétexte que le premier ministre faisait un
trait  d’humour.  Quelques  jours  auparavant,  une
jeune fille de 14 ans a été contrainte de faire des
aveux  publics  pour  avoir  relayé  dans  une
conversation privée  sur  Facebook une  rumeur  sur
des cas de Covid-19 au sein de son école.

A la  fin de cette  épidémie,  le Cambodge aura-t-il
plus  souffert  des  décisions  politiques  que  de
l’épidémie ? 

  Le jardin du foyer d'Anakut Laor
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La vie quotidienne à Phnom-Penh 
au temps du Covid-19
Comme dans de nombreux pays, la vie semble s’être
arrêtée  ou  du  moins  fortement  ralentie.  Dans  une
ville  où  l’effervescence  est  permanente,  cette
situation  apparait  aux  habitants  comme
extraordinaire.  Beaucoup  d’usines  ont  cessé  de
travailler, notamment en raison de l’arrêt brutal des
débouchés  extérieurs  et  en  particulier  dans
l’industrie  textile.  Tout  le  secteur  lié  au  tourisme
(guides, autobus, taxis, hôtels, restaurant, bars…) est
aussi à l’arrêt.

Les marchés restent correctement achalandés grâce à
la  proximité  des  producteurs,  mais  les  prix  des
denrées alimentaires (viande et poisson notamment)
subissent  une  hausse  significative.  Cette
augmentation  est  beaucoup  plus  forte  pour  les
produits  pharmaceutiques  liés  à  la  prévention  du
Covid-19  dont  les  prix  s’envolent  littéralement.
Entre janvier et mars, le prix d’une boîte de masques
est  passé  de  8  à  25  dollars  et  le  litre  d’alcool
pharmaceutique de 1.5 à 5 dollars. 

Le  port  du  masque  est  très  répandu,  mais  la
distanciation  n’est  pas  toujours  appliquée  sur  les
marchés  ou  dans  les  supermarchés,  certaines
personnes s’affranchissant de cette contrainte.

Les déplacements vers la province ont été prohibés
pendant plusieurs semaines. Cette interdiction vient
d’être allégée et, depuis le 16 avril, il est plus facile
de se déplacer entre districts. Enfin, les écoles ont
été  fermées  et  le  télé-enseignement  a  été  mis  en
place, soit à partir des réseaux sociaux soit à partir
de la télévision.

Finalement  dans  cette  période  de  crise  sanitaire
mondiale,  on  constate  un  rapprochement  dans  les
modes de vie entre les différents pays de la planète,
quel  que  soit  leur  niveau  de  développement.
Inquiétude,  confinement  et  arrêt  des  activités
économiques  non  essentielles  en  constituent  le
dénominateur commun.

Analyse de 
Patrick Hugues, Trésorier 


