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NEWSLETTER AVRIL 2021 
 
 
Chers adhérents(es), Chers amis(es), 
 
Malgré ce contexte difficile, nous espérons que votre santé est préservée et que les classes de vos enfants et petits-enfants se 
passent au mieux. 
 
Sachant votre intérêt pour le Cambodge et, en particulier pour les écoles parrainées par ADERC, nous tenons à vous informer de 
la situation actuelle : 
 
Elle y est très préoccupante. 
La Covid19 se propage à grande vitesse dans le pays, surtout dans les grandes villes.  
 
A Phnom-Penh, certains marchés, comme le Marché O-Russey, sont fermés.  
Dans certaines usines textiles, souvent surchargées, l’épidémie frappe durement les ouvriers.  
Certains quartiers sont confinés. Il semble que cela va évoluer vers un confinement généralisé pendant la fête de Nouvel An. 
Un couvre-feu de 20h à 5h a été instauré.  
Se rassembler pour des célébrations civiles ou religieuses est fortement déconseillé par les autorités. 
Circuler entre les provinces est interdit. 
Face à la flambée des cas, des salles de spectacles ou de mariage ont été réquisitionnées pour accueillir les personnes mises en 
quarantaine. 
De ce fait, le Nouvel An, cette grande Fête annuelle, tant attendue, ne se fera ni dans la joie ni dans l’enthousiasme habituels mais 
dans une forte inquiétude.   
 
La campagne de vaccination anti-Covid a commencé.  
La stratégie adoptée par le Gouvernement prévoit de vacciner d’abord les membres des forces de l’ordre (police et militaire) puis 
le personnel de santé, ensuite le personnel de l’enseignement avant d’élargir au reste de la population. 
 
Rappelons que l’année scolaire 2020/2021 avait débuté à partir du mois de janvier 2021. Les écoles étaient soumises au respect 
des précautions sanitaires (prise de température, masques et lavage des mains).  
Autant que faire se peut ! 
A présent les écoles ont été fermées, d’abord dans les grandes villes, puis dans tout le pays.  
La durée de cette fermeture n’est malheureusement pas précisée.  
Par conséquent, les10 écoles, parrainées par l’association ne peuvent recevoir les élèves. 
Les cours sont dispensés en ligne ; ceux qui n’en ont pas les moyens doivent venir chercher les devoirs à l’école pour travailler à 
la maison. 
Il est inutile de préciser que les classes en sont très perturbées, des cas de décrochage sont, d’ores et déjà, constatés.  
Hélas, les inégalités ne peuvent que se creuser. 
 
Cambodge – Avancement des projets : 
 
Ainsi que nous l’avions écrit dans la Newsletter d’octobre 2020, qui peut être consultée sur le site aderc.org, en français et en 
anglais, les travaux d’installation d’électricité suivant les normes de sécurité (éclairage des tableaux et  des salles de classes) et de 
ventilation avaient été réalisés, durant le premier confinement. 
Actuellement, cette deuxième restriction sanitaire et l’impossibilité pour Samreth PECH de se rendre sur place, limitent fortement 
nos activités pour nos écoles.  
Mais nous ne nous décourageons pas ! Les contacts persistent !   
 
Nous avons confié à OL Makara, un ancien élève de nos écoles, parrainé par quelques adhérents de l’ADERC, présent sur place, 
une mission précise : faire le lien entre ADERC et les écoles. Dans ce cadre, OL Makara a recueilli les demandes exprimées par 
les Directeurs d’école.  
Le besoin urgent consiste en l’achat de savons et de livres pour les bibliothèques. 
 
Lors de la mise en place des mesures d’hygiène, et avant la fabrication de savons liquides par les écoles, OL Makara a apporté son 
aide à l’achat et  la distribution des savons.  
Nous avions beaucoup insisté pour que les savons soient confectionnés par les écoles pour deux raisons : les coûts en sont réduits 
et il y a là, pour les élèves l’occasion d’un apprentissage.  
ADERC subventionne l’achat des matières premières nécessaires à cette activité. 
 
Le choix et l’achat des livres pour les bibliothèques, suspendus en raison de l’interdiction de circuler, seront mis en œuvre dès 
qu’une occasion se présentera. 
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En France, la crise sanitaire ne nous a permis aucune rencontre, aucune participation à des évènements festifs. 
Alors, plus que jamais, vos dons sont essentiels pour pérenniser nos actions.  
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien fidèle, sur votre générosité. 
 
Votre participation financière peut être adressée :  
 

� par chèque à un des membres du bureau suivants : 
 
La Trésorière Geneviève DECKER-BEECH, 13 rue André DEL SARTE, 75018 Paris  
La Présidente Florence CHHUON-NOUGAREDE, 4 Allée d’Anjou, 78170 La Celle Saint Cloud. 
 

� par virement bancaire :     RIB : Crédit Agricole     IBAN : FR76 1820 6002 2065 0125 0993 010 
 

� par carte bancaire par HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/aderc 
 

� Cotisation Annuelle par HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/aderc/adhesions/cotisation-annuelle 
 
D’ores et déjà, nous envoyons à toutes et à tous, nos remerciements les plus chaleureux. Prenez bien soin de vous. 
 
Très amicalement, 
 
Bureau d’ADERC 
 
 
 

Toutes les actions de l’association sont, aussi, consultables sur 
 

Facebook ADERC-FERC et le site ADERC 
 
 
 
 
 
 
 
                          


