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Au Cambodge 

QR code à la cambodgienne  « Pour les enfants et les jeunes de 
6 à 18 ans, les parents ou tuteurs ont l’obligation de présenter la 
carte ou le certificat de vaccination chaque fois qu’ils les amènent à 
l’entrée et à la sortie des établissements scolaires , des marchés, 
des centres commerciaux, des restaurants, des cafés et des autres 
commerces autorisés à rouvrir ». 
 

 
Ce QR Code Stop Covid, développé 
par le ministère cambodgien des 
Postes et Télécommunications, a 
remporté le prix Global South Covid-
19 Digital Innovation Challenge !  
Et oui, au Cambodge aussi on vérifie 
le passe sanitaire ! 
 

 

Vaccins. La vaccination des enfants de 
cinq ans a débuté le 1er novembre avec le 
Sinovac ; l’intervalle entre la première et la 
deuxième dose sera de 28 jours.  
Le Royaume a jusqu’à présent vacciné 
85,66 % de sa population totale de 16 
millions d’habitants. 
 

 

Le festival PchumBen devait être un test important concernant 
le rebond éventuel de la pandémie. Celui-ci semble avoir été 
concluant puisque le premier ministre a décidé la réouverture des 
musées, cinémas et théâtres dans la capitale. Les employeurs ont 
dû toutefois effectuer un test de dépistage sur leurs employés au 
retour des festivités.  
Par contre, la Fête des Eaux, qui devait avoir lieu du 18 au 20 
novembre, a été annulée. La fête, qui coïncide avec la date de la 
pleine lune du mois de Kadeuk du calendrier lunaire khmer, 
lorsque les cultures de riz dans les rizières sont prêtes à être 
récoltées, a également été reportée l’année dernière en raison de 
la pandémie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et concernant le tourisme ? Le Cambodge arrive en tête de la 
liste des « pays les plus accueillants du monde » du site 
international Rough Guides, suivi des Philippines, du Laos, du 
Népal et de la Thaïlande. Et en juin, la société de américaine 
Tripadvisor Inc. a désigné un circuit de découverte de trois jours 
dans la province de Siem Reap, comme le circuit de luxe numéro 
un au monde dans le cadre des 2021 Travellers' Choice « Best of 
the Best » Things to Do Awards !  
Mais, qu’en est-t-il des formalités pour rentrer dans le Royaume ? 
Rappelons que les visas pour touristes ont été temporairement 
suspendus l’année dernière afin de prévenir la propagation du 
virus. Mais le gouvernement a décidé de rouvrir les e-visas pour 
ceux qui souhaitent se rendre au Cambodge Il est donc possible de 
demander un visa touriste via le site internet du ministère : 
https://www.evisa.gov.kh/  
Selon la dernière annonce du ministère de la Santé, les voyageurs 
entièrement vaccinés doivent rester en quarantaine pendant sept 
jours seulement et verser une caution de 1 000 dollars pour payer 
les dépenses engagées pendant leur séjour dans les hôtels 
désignés. Les voyageurs qui n’ont pas été entièrement vaccinés 
doivent passer des tests rapides à leur arrivée et des tests PCR le 
13e jour de leur période d’isolement avant d’être autorisés à 
quitter leur quarantaine de deux semaines le 14e jour. 
 
 
 
 

Mais le gouvernement a décidé de séduire la clientèle musulmane : 
le ministère du Tourisme envisage le « forfait tourisme islamique ». 
Le porte-parole du ministère a déclaré que ce produit serait très 
différent des autres initiatives, car il s’adresserait aux touristes en 
fonction de leur pratique religieuse.  « Nous avons besoin de 
beaucoup de préparation, car le tourisme musulman est différent 
des autres forfaits. Ils ont des exigences très différentes. La 
nourriture, le logement et les lieux de culte sont différents des 
touristes ordinaires », a-t-il déclaré. 

Nos filleul-e-s vont bien, toute notre 
équipe sur place s’occupe d’eux. Ils 
n’ont toujours pas repris le chemin de 
l’école, mais suivent studieusement les 
cours sur internet et avec l’aide de nos 
collaborateurs.  
Le parrainage a été distribué aux enfants 
tant au Centre de Chup qu’aux plus petits 
restés dans leurs familles. 

 

 

https://www.evisa.gov.kh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phally, jeune maman, est maintenant 
vaccinée. Elle reprend ses activités 
d’aide aux devoirs et de surveillance à 
Chup aux côtés de son mari, 
professeur, qui s’occupe aussi de nos 
filleul-e-s.  
Ici tout sourire avec leur bébé.  

En bref 

Des Cambodgiens à Dubaï. Initialement prévue en 2020, l'Expo 
Universelle de Dubaï rassemble 192 pays pendant 6 mois et 
prévoit d'accueillir plus de 20 millions de visiteurs du monde 
entier. Le pavillon cambodgien consacre un espace aux produits 
du pays, notamment le riz, plusieurs fois primé, et au savoir-faire 
cambodgien. 
 

  

Au festival de Venise, le jeune 
acteur cambodgien, Chhuon Piseth, 
s’est vu décerner le prix du meilleur 
acteur pour son rôle dans le film de 
Kavich Neang, « White Building », 
qui sortira en salle en France le 21 
décembre 2021. 
 

 

La jeune Ratha cherche d’urgence un 
parrain. Actuellement en classe 12 elle doit 

passer son bac le 27 décembre prochain. Elle 
n’a plus de parrain… Si personne ne la prend en 

charge d’ici fin décembre, elle devra quitter 
l’AER… Si vous voulez l’aider, contactez nous ! 

aer.contactasso@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatique : Accusées d’apporter le mauvais œil sur les 
affaires, les femmes travaillant dans les karaokés sont 
poussées à avorter pour garder leur emploi… Tests de 
grossesse forcés, pressions pour interrompre la grossesse et 
avortements volontaires pour tenter de conserver leur emploi. 
La motivation des employeurs se résume souvent à la 
superstition : les femmes enceintes sont des "filles à quatre 
yeux" qui nuisent aux affaires… 
 
En France 

Première manifestation depuis trop longtemps, le weekend 
de tango argentin à Toulouse fut un franc succès. Des artistes de 
talents, mondialement connus ont rassemblé des danseurs 
passionnés venus de partout. Démonstrations, chants, musique, 
dans le cadre si sympathique de la MJC du Pont des Demoiselles 
ont enchanté le public et tous les bénévoles. 

  

 

 

 

Merci à tous les artistes, à l’équipe de 
la MJC, à tous les bénévoles qui ont 
donné du leur pour que cette 
manifestation tant attendue après avoir 
été 2 fois remise, soit un succès. 
 
D’autres soirées auront lieu bientôt, 
vous en serez informés ! 


