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En France
Une fois n’est pas coutume…, nous commencerons ce
numéro en parlant de la France !
Pourquoi ?
Parce que nous sommes heureux de
pouvoir –enfin- proposer une
manifestation.
En effet, certains d’entre vous sont au
courant, dans quelques jours, un
« weekend tango» va ravir les
afficionados et les curieux. Tango
argentin, avec des artistes connus et
reconnus qui pourront vous initier au
chant et à la danse les 16 et 17
octobre à la MJC du Pont des
Demoiselles à Toulouse
(renseignements au 07 76 92 35 63), et
vous pourrez participer à 2 milongas !
Première manifestation depuis si longtemps, nous vous espérons
nombreux lors de cet évènement…

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée cette
année encore en Occitanie, à Cugnaux, dans le restaurant « Pho
Saïgon » et s’est terminée très agréablement par un dessert, de
quoi célébrer la fin de la construction de l’école dans le petit
village de Kone Damrey. Malgré les difficultés dues à cette
situation sanitaire, les délais ont pu être tenus et les élèves
pourront trouver une école toute neuve à la rentrée !

Au Cambodge
Enfin des notes ! Les bulletins scolaires des collégiens et

lycéens ont enfin été reçus… Difficile pour notre « commission
éducation » de connaitre le niveau de nos petits élèves, et donc
d’anticiper sur les orientations de l’année scolaire prochaine.
Nous attendons encore ceux de la grande majorité des
étudiants…

Les écoles et collèges sont
toujours fermés. Nos petits élèves
sont tout de même bien suivis,
puisqu’ils ont un accès à internet,
et que nos enseignants sur place
continuent à les aider dans leurs
apprentissages. Les résultats
scolaires montrent que leur travail
porte ses fruits. Merci à eux !
Et, regardez comme ces enfants
sont studieux et que leurs yeux
brillent en vous montrant leurs
travail !

La région de Siem Reap est, à ce jour, toujours confinée

après plusieurs semaines d’un confinement strict dans les
zones dites « rouges », avec interdiction de sortir de chez soi.
Mais les autorités, même si les festivités de Pchum Ben ont été
annulées, a autorisé les enfants à rentrer chez eux les 5, 6 et 7
octobre pour le fêter en famille.

Le Cambodge avait pour objectif de vacciner 12 millions de
personnes, soit 75 % de ses 16 millions d'habitants, d'ici
novembre. Cet objectif est d’ores et déjà atteint puisqu’on
annonce 82% de vaccinés. La vaccination des 6 à 12 ans se
poursuit à un bon rythme. Le royaume a maintenant pour
objectif la vaccination intégrale de 91% de la population totale
et envisage celle des moins de 6 ans si l’étude scientifique en
cours sur le sujet l’autorise. Ils espèrent ainsi atteindre
« l’immunité collective » qui permettrait l’ouverture des
frontières aux touristes vaccinés. Au premier semestre de cette
année, on a constaté une baisse de 91,3% de touristes
internationaux et moins 89,5% de vols vers le pays ! La
principale source de tourisme vient de Thaïlande, Chine et
Vietnam pour le moment.

Le Covid-19 semble avoir poussé de nombreux Cambodgiens
dans la pauvreté et l’endettement. Fin juin 2021, une étude
montre que les travailleurs de l’habillement et de la chaussure
ont perdu le paiement de leurs heures supplémentaires et ont
subi des licenciements ou des suspensions d’emploi et
perdant un tiers de leurs revenus.
Les travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande ont été
confrontés à des suspensions d’emploi et à une réduction des
heures de travail. Certains ont reçu une aide financière du
gouvernement thaïlandais, d’autres non. Beaucoup ont
finalement été contraints de retourner dans leur pays
d’origine.
La fermeture de la frontière a créé un excédent de maind’œuvre à l’intérieur du pays, exerçant une pression à la
baisse sur les salaires journaliers.
Les travailleurs et les entreprises du secteur du tourisme sont
les plus touchés par le Covid-19. Les travailleurs tels que les
conducteurs de tuk-tuk et les vendeurs de souvenirs ont perdu
une grande partie de leurs revenus. De nombreuses
personnes interrogées travaillant dans ce secteur ont déclaré
avoir perdu 90% de leurs revenus.
Différentes stratégies sont utilisées par les ménages
cambodgiens pour faire face à cette baisse. La première
consiste à puiser dans l’épargne et à réduire la consommation
alimentaire des ménages, mais on s’inquiète de ses effets à
long terme sur la santé et la sécurité financière des ménages.
La deuxième stratégie est la « circulation du crédit », c’est-àdire que les ménages empruntent davantage d’argent par le
biais de canaux formels et informels pour rembourser les prêts
existants. Cette stratégie est également préoccupante, car
elle tend à allonger le cycle de l’endettement.
La troisième stratégie d’adaptation est la plus sérieuse :
vendre des biens de production, retirer les enfants de l’école
pour les mettre au travail, ou quitter le Cambodge pour trouver
du travail. Ces stratégies sont très risquées et peuvent
affecter le bien-être économique à long terme du pays.
Le 27 mars 2020, la Banque Nationale du Cambodge a
restructuré les prêts reçus dans les secteurs du tourisme, de
la confection, de la construction, du transport et de la
logistique. Au 30 avril 2021, quelque 421 935 personnes
avaient reçu des prêts restructurés, d’une valeur cumulée de
4,9 milliards USD. Ce changement de politique réduit les
paiements mensuels mais prolonge également la période de
remboursement et augmente le coût total du prêt.

En bref…
Un défi sportif pour le Cambodge. Le 20
octobre prochain, débutera une marche
solidaire de Salon de Provence à Bron:
265km à pied. L’association PKA Naga veut
promouvoir la culture Cambodgienne et
récolter des fonds pour des actions
humanitaires au Cambodge. Elle voudrait
financer la construction d’un puits pour
alimenter en eau potable un village reculé
dans la Province de Battambang. Facebook
: https://www.facebook.com/PKAnagafr
L’AS St Etienne rachetée par un prince cambodgien fan de foot?
Après le Qatar, clubs français ?...à suivre.
Des Cambodgiens au Mali. 298 casques bleus
cambodgiens, dont 25 femmes, sont
intervenus au Mali sous l’égide de l’ONU.
Actuellement, près de 800 soldats de la paix
cambodgiens, dont environ 80 femmes,
remplissent leurs missions au Liban, au
Soudan, au Sud-Soudan, au Mali et en
République centrafricaine.
Maëlle, Morgane et Nicolas, « Les Sousou » (en khmer, “Sousou”
(ស៊ូ ៗ) signifie “Allez, courage !”) dans le but de relier Phnom Penh
à Battambang en vélo, soit un parcours de 400 km pour aider
l’association Renacer - Walk With Women qui soutient les
femmes victimes de violences sexuelles au Cambodge.

Et si vous en profitiez pour apprendre le khmer ? Loin des
livres trop sérieux, 2 Français vivant au Cambodge ont décidé
de créer une page Facebook d’apprentissage de cette langue.
https://www.facebook.com/groups/306357507775250 avec, en
prime, un mini dico en ligne pour apprendre à bien prononcer
des expressions basiques classées par thème. Vous y
découvrirez aussi nombre de mots français qui sont passés
dans le langage khmer…De bons moments à passer qui font
voyager depuis son fauteuil en attendant mieux…

