
2020, l’année de tous les imprévus… 
Dans un climat tropical, nous naviguons à vue et tentons de 
garder le cap ! L’heure est au bilan… 

« Je souhaite avant toute chose, une fois encore, tous vous remercier pour 
votre fidélité et votre soutien sans faille dans ce climat de crise mondiale que 
nous traversons. Merci aux parrains qui ont proposé d’intensifier leur aide, 
merci à tous d’être à nos côtés depuis tant d’années, vous êtes formidables.  

Je suis aussi très fière du staff local qui travaille ardemment au succès de nos 
projets et au maintien des activités. » Fiona Bonet 
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Le centre 
Somnang sous 
l’eau. 
De violentes 
inondations ont 
frappé Phnom Penh 
samedi jeudi 6 août. 

COVID-19 
À ce jour, le 
Cambodge a 
enregistré 266 cas 
au total: soit 220 
soignés, 46 en 
cours de traitement. 

Crise 
économique… 
Le prix de la 
nourriture ne cesse 
d’augmenter.

HELP KAMPUCHEA 
En raison du covid-19 
nous n’avons pas pu 
recevoir l’aide de nos 
précieux médecins.
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STAND BY 

Tous les événements 
prévus en 2020 et 

visites de bénévoles 
sont annulés.
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PLAN D’AIDE 

Nous fournirons des 
sacs de riz aux familles 
durant toute la période 

de la crise.

3



Faisons le point. 
Qu’en est-il de l’école ? 

Comme nous vous l’avions communiqué à 
l’annonce de la pandémie du covid-19, nous 
avions fermé le centre Somnang en mars 
dernier. En juin, nous avons pris le parti de 
réouvrir ses portes pour offrir aux enfants un 
accès à l’hygiène et à la nourriture. Ces petits 
rassemblements sont autorisés dans la mesure 
ou les enfants ne sont pas trop nombreux. 

Le risque nul n’existe pas mais nos écoliers 
cohabitent déjà dans les bidonvilles, ils se 
rassemblent, les uns chez les autres créant de 
petites « écoles » de fortune improvisées, pour 
ne pas prendre trop de retard dans leur 
scolarité. Nous préférons donc les avoir dans nos 
locaux plutôt que de les savoir dans la rue. Les 
parents étant dans une grande détresse 
économique, nous les soulageons aussi de cette 
manière. 

Quels sont les projets à venir… 

La fin d’année 2020 s’annonce mouvementée 
pour nous. Nous espérons d’abord une rentrée 
scolaire prochaine pour que nos enfants 
retrouvent enfin le chemin de l’école. Si cette 
rentrée ne se fait pas, nous projetons d’engager 

un enseignant qui viendrait faire classe à nos 
enfants par petits groupes en fonction des 
niveaux, en attendant la réouverture des écoles. 

Par ailleurs, nous avons été très attristés 
d’apprendre que le propriétaire du centre avait 
décidé de vendre les locaux. Nous sommes donc 
activement à la recherche d’un nouveau lieu de 
vie pour nos petits protégés. Nous partagerons 
cette nouvelle aventure avec vous 
prochainement… 

“Il n'existe rien de 
constant si ce n'est le 
changement.” Citation 
Bouddhiste.
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PAYS EN GRANDE SOUFFRANCE. 
« Si le Cambodge a jusqu’à présent évité une crise sanitaire due au COVID-19, il est en revanche 
durement touché par la crise économique, qui a mis un frein brutal à sa dynamique de croissance. 
La crise s’est propagée à travers trois principaux canaux de transmission, moteurs de la croissance 
cambodgienne : le secteur touristique, les exportations (notamment dans l’industrie textile) et la 
construction (à travers la baisse significative des IDE). Ensemble, ces trois secteurs représentent 
près des trois quarts du PIB cambodgien. En conséquence, les estimations s’accordent désormais sur 
une récession en 2020 : de 1% selon le scénario de base de la Banque Mondiale, jusqu’à 5,5% 
selon la Banque Asiatique de Développement. La Banque Mondiale estime que 20% des emplois 
seraient menacés et que le taux de pauvreté pourrait augmenter de 3 à 11 points. »  

tiré de l’article du 23 juin du ministère français de l’économie des finances et de la relance. 
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