Suo Sdey ! - Bonjour !
N°60 ~ Septembre 2020

L’impact de la pandémie
Nous espérons que vous et vos proches allez bien… La situation est compliquée au
Cambodge également et nous nous accrochons pour que nos filleul·es en pâtissent le moins
possible. Nous avons heureusement une équipe khmère motivée et Thavy, notre nouvelle
coordinatrice, prend clairement ses responsabilités et pas mal d'initiatives. Elle nous
contacte régulièrement pour proposer d'acheter thermomètres, savons ou masques pour
chaque famille, ou pour rencontrer les parents de nos filleul·es et ce, malgré un confinement
qui met à mal non seulement leur scolarité, mais aussi l'économie du pays. Le
gouvernement a en effet décidé d'utiliser les grands moyens.
Mais le confinement pose problème
à l'équipe, qui doit obtenir
l'autorisation des chefs de village
pour s'y rendre. La distanciation
physique n'est pas facile pour des
gens qui aiment vivre ensemble, et le
timing est limité. Par deux fois déjà,
l'équipe n'a pas pu se rendre dans les
villages, distribuant donc les
parrainages pour deux mois.
La scolarité à distance est un autre souci. Le gouvernement a décidé de fermer les écoles et
de proposer les cours à distance. Avec les mêmes problèmes qu'ici, mais en pire : si les
aîné·es, qui étudient à Phnom Penh, peuvent encore plus ou moins se débrouiller avec leur
smartphone ou leur PC, dans les campagnes l'internet est soit mauvais, soit inexistant et les
moyens technologiques sont limités. On peut donc s'attendre, plus encore que chez nous,
à du décrochage scolaire, encore très difficile à évaluer.
Enfin, les fermetures d'usines ont supprimé le revenu de nombreuses familles. Il leur
devient donc difficile de vivre et de se soigner quand c'est nécessaire.
Quant à nous, cette pandémie a malmené nos agendas et nos modes de réunion, le temps
de nous adapter. Un CA a eu lieu en vidéo, les autres se tiennent désormais dans une grande
salle pour respecter les distances. Les votes prévus à l'Assemblée Générale du 6 juin ont eu
lieu par internet et la vraie rencontre, d'abord repoussée au début de septembre, a
finalement dû être reportée sine die de même que les festivités du 30e anniversaire de
l'association, dont les préparatifs allaient bon train.
La bonne nouvelle cependant, c'est que la relève du Conseil d'Administration, dont le
mandat s'achève en 2021, commence à se dessiner : Jocelyne et Pierre
De Muelenaere-Gobyn ainsi que Philippe Vranckx, tous trois parrains – marraine et
membres de l'Assemblée Générale, ont accepté de rejoindre la future équipe. Des postes
restent à pourvoir pour les compétences les plus diverses !
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Les nouvelles du Cambodge
Au Cambodge, les conséquences du coronavirus sont plus économiques que sanitaires. Mi-aout, le pays ne comptait que 273
cas de Covid-19 et aucun décès, pour une population de 15 millions d’habitants. Mais le secteur textile, qui représente 40%
du PIB, est, lui, fortement mis à mal. La faute à l’effondrement des commandes passées par les grandes marques
d’habillement dans les pays à bas coût d’Asie.
Plus de 100 000 ouvrières ont ainsi perdu leur emploi et près du quart des quelque 580 usines textiles du pays ont stoppé
leurs machines, de manière temporaire ou définitive. Une centaine d’autres ont déposé une demande de suspension
d’activité auprès du Ministère du Travail. Près de la moitié des usines textiles du pays pourraient bientôt être à l’arrêt.
Il n’existe aucune assurance chômage. Le gouvernement et les entreprises versent respectivement 40 et 30 dollars par mois
aux salariés dont l’activité a été suspendue, soit moins de 40% du salaire habituel.
De plus, le 12 février 2019, l’Union européenne, premier partenaire commercial du Cambodge, décidait de suspendre une
partie des préférences douanières « Tout sauf les armes » (TSA). Cet avantage tarifaire, conditionné au respect des droits
humains et des travailleurs, permet aux pays les moins développés d’exporter vers l’UE sans droits de douane. La réélection
controversée du premier ministre Hun Sen en 2018, après trente-cinq ans de pouvoir, ainsi que la détérioration des libertés
d’expression et de rassemblement ont poussé la Commission européenne à prendre cette mesure. Depuis le 12 aout, 20 %
des exportations cambodgiennes vers l’Union, soit un milliard d’euros, sont donc à nouveau taxées, au premier rang
desquelles figurent des produits textiles ; mais les marques délaissaient déjà le Cambodge depuis cette annonce, au profit
d’autres pays de la région comme le Bangladesh ou le Vietnam.
D'autre part, depuis fin avril, une loi autorise le gouvernement cambodgien à décréter un état d’urgence lui conférant des
pouvoirs accrus pour restreindre les droits et libertés. Elle n’a pas, pour l’instant, été utilisée. Les raisons pour lesquelles un
état d’urgence serait déclaré restent assez vagues. La loi évoque « un danger » ou « un grand risque », sans plus de précisions.
Cet état d’urgence, d’une durée de trois mois, pourrait être prolongé indéfiniment. La Fédération internationale des droits
de l’Homme dénonce le risque d’une utilisation de l’état d’urgence sanitaire pour durcir sa législation et restreindre les
libertés.
Enfin, une crise alimentaire menace le Cambodge. Les experts estiment que la piètre mousson et l'excès de barrages en
Chine en amont du Mékong ont provoqué une sécheresse. De plus, les mesures de blocus dues à la pandémie provoquent
une pénurie de main-d'œuvre sans précédent pour les activités agricoles. On estime que les prix des aliments de base dans
des régions comme Siem Reap ont augmenté de 33,33%. Cela aura un impact sur la demande en raison de l'incapacité des
acheteurs à payer des produits de base comme le riz et le poisson.
Sources : La Croix, Le Courrier et Le Temps.

Se rendre au Cambodge
Les visites au Cambodge sont très compliquées actuellement. Tout étranger souhaitant venir au Cambodge doit obtenir au
préalable un visa d’entrée et doit vérifier auprès de l’ambassade cambodgienne de son pays que son voyage est possible. Les
autorités ne délivrent plus de visas à l’arrivée et n'en délivrent plus en ligne jusqu’à nouvel ordre.
Les voyageurs doivent être munis d’un certificat médical de moins de 3 jours et de la preuve de la souscription d’une police
d’assurance Covid-19 d’une couverture médicale minimale de 50 000 USD. Ils doivent en outre déposer 2000 USD de caution
à l’aéroport afin de payer les tests et les éventuelles dépenses médicales et frais de quarantaine. Il est donc très peu probable
que la visite du président en décembre ait lieu.

Une meilleure déduction fiscale pour vos dons
La crise Covid aura eu au moins un bon côté : le gouvernement a augmenté les possibilités de déduction fiscale de vos dons.
Vous pouvez, jusqu'au 31 décembre, déduire des dons non pas jusque 10 % mais jusque 20 % de votre revenu et vous
récupérerez 60 % de leur montant au lieu de 45 % ! Nous ne pouvons pas encore évaluer dans quelle mesure et par quels
moyens concrets nous pourrons aider au rattrapage de la scolarité dans les écoles de nos filleul·es mais nous savons déjà que
l'aide humanitaire, qui reste en principe exceptionnelle de la part de notre association, va devoir s'intensifier pendant
plusieurs mois. Toute augmentation des dons ne trouvera que trop facilement une destination.

Cambodge, pays aux deux visages
Le 14 février 2020, nous prenions l’avion pour le Cambodge,
direction Sihanoukville avec escales à Bangkok et Siem Reap
où nous attendait notre ami cambodgien Keang. Il avait tout
organisé. Nous avons rejoint, par la route, Siem Reap, au nord
du Cambodge, en passant par Kampot, Phnom Penh et
Battambang. Quelles sont nos impressions après 18 jours de
voyage ?
Le Cambodge est un pays en pleine expansion où se côtoient
pauvreté et richesse, la classe moyenne étant pratiquement
inexistante.

à cause du Coronavirus ? Une autre raison est la volonté du
gouvernement de rénover l’ensemble du réseau routier sur
base de subsides reçus de la Chine.
Nous nous sommes rendu compte également que l’écologie
n’était pas une priorité pour la grosse majorité de la
population dont l’objectif premier est la survie. Mais malgré
les conditions difficiles de vie, l’accueil et le sourire sont
omniprésents.

Tout le pays est en chantier. Une poussière rouge recouvre
habitations et végétation. Le ciel est parsemé de grues, les
routes sont devenues des sillons boueux pleins de nids-depoule. Sihanoukville ressemble actuellement à une ville
bombardée, les Cambodgiens ayant dû fuir vu qu'ils
n'arrivent plus à se loger. A notre arrivée, un touriste nous a
crié « Bienvenue en enfer ! ».

Nous avions deux objectifs principaux : la rencontre avec
notre filleule, Minea, et une mission reçue de l'Association,
rencontrer Thavy, la nouvelle collaboratrice. Ces deux
rencontres ont été très émouvantes et enrichissantes. C’est
un moment privilégié de rencontrer son ou sa filleul·e et de
se rendre compte des réelles difficultés de vie qui donnent
une légitimité à notre engagement dans l’association. Quant
à Thavy, nous avons été impressionnés par son
professionnalisme et sa détermination à œuvrer pour
donner un souffle nouveau à l’association.
Ce chaos est en partie dû à la désertion des Chinois. La plupart
des chantiers sont l'œuvre de groupes chinois. Mais en 2019,
91 Chinois ont été arrêtés et extradés, accusés d'exploiter des
casinos en ligne. La cité compte une centaine de casinos et
des casinos en ligne. Le
Cambodge n'a pas de loi
sur les jeux d'argent, ce qui
exonère les casinos de
vérifier l'identité de leurs
clients et l'origine de leurs
fonds, tandis qu'en Chine,
cette activité est illégale.
Le
gouvernement
cambodgien a annoncé
qu'il ne délivrerait plus de
licences
à
ces
établissements virtuels.
Est-ce la raison pour
laquelle les Chinois ont
arrêté les travaux ou est-ce

Le Cambodge est une destination qui ne vous laissera
certainement pas indifférent, que ce soit sur le plan de
l’architecture, de la flore, des paysages ou de la gentillesse
de la population. Bref, un
dépaysement
assuré
quand il sera à nouveau
possible d'y voyager.
Arielle et Philippe
PS : Après la canicule que
nous avons connue, les
chaleurs cambodgiennes
ne seront plus un
obstacle. Mais un petit
conseil pour terminer :
n’oubliez pas de préciser
“not spicy” lorsque vous
commanderez un plat

