
Mise à jour de la situation
Malheureusement, Siem Reap accumule de plus en plus de cas chaque jour. Le nombre
quotidien de cas est passé d'un seul chiffre à plus de 100 cas en jours occasionnels. De
nombreux travailleurs migrants revenant de Thaïlande s’ajoutent à l'afflux de cas. Les
déplacements interprovinciaux sont désormais autorisés et le couvre-feu à Siem Reap est
passé de 20h à 22h.

Plutôt que de verrouiller des communes entières, le gouvernement ferme maintenant des
zones individuelles et parfois des villages/communes. Autre bonne nouvelle, la campagne de
vaccination s'est achevée à Phnom Penh et vient de commencer à Siem Reap. Il faudra un
certain temps à tout le monde pour se faire vacciner et atteindre une immunité maximale, mais
il y a un sentiment d'espoir que les écoles pourront peut-être ouvrir dans un proche avenir.

Vaccination de Saoyin, l’un de nos professeurs.



Passer de l'aide alimentaire aux transferts monétaires
Il ne fait aucun doute que la situation au Cambodge ne s'est pas améliorée de manière
significative en 2021. Après mûre réflexion, nous sommes passés à un programme d'aide en
monétaires. Pourquoi avons-nous fait cela? Il permet à nos familles de décider comment
répondre à leurs propres besoins en utilisant les ressources locales. Pas convaincu? Voici
d'autres raisons pour lesquelles nous avons effectué ce changement.

Pourquoi nous le faisons

● L'argent liquide donne aux familles l'autonomie de dépenser l'argent en fonction de
leurs besoins et de leurs priorités.

● Plutôt que d'acheter auprès d'un seul fournisseur, les transferts monétaires peuvent
avoir un effet d'entraide local car les familles se rendent chez leurs vendeurs locaux
pour acheter la nourriture ou les fournitures dont elles ont besoin.

● Diminue les déchets. Les objets indésirables peuvent être laissés au rebut ou revendus
à un prix inférieur, ce qui réduit l'impact du donateur.

● Peut être fait sans contact face à face. Dans le cas où le Cambodge est confronté à des
blocages à long terme, les transferts d'argent peuvent être effectués via des
applications en ligne pour réduire les contacts entre les bénéficiaires et le fournisseur.

Le résultat
Le programme de transfert d'argent a démarré fin mai. Anjali House a fourni à 50 familles 30 $
(l'équivalent de ce que nous dépensons pour l'aide alimentaire). Fin juin, nous avons effectué
un suivi auprès de ces familles. Les 50 familles ont déclaré avoir dépensé au moins une partie
de l'argent en nourriture, 88% ont déclaré avoir dépensé une partie de l'argent en cartes de
recharge téléphonique, ce qui permet aux étudiants d'étudier en ligne. Les autres articles
comprenaient les paiements pour l'eau et l'électricité, ainsi que du matériel de santé et
d'hygiène.



Un système de confiance et de communication
Nous entretenons une relation étroite avec nos familles, et beaucoup travaillent avec nous
depuis plusieurs années. Nous avons construit un système de confiance et de communication
avec ces dernières. Avant que les transferts en espèces ne soient distribués, notre équipe
rencontre la famille ou à un appel téléphonique approfondi pour discuter de sa situation. Nous
faisons confiance aux parents et/ou gardiens pour prendre les décisions financières qui
soutiennent au mieux leurs familles. Un nombre croissant d'études montrent également que
les craintes que les transferts en espèces soient utilisés pour des biens tels que l'alcool ou le
tabac ne sont pas fondées (Banque mondiale, 2014).

Remerciement spécial à HE Space et à Robert et Robin Craig pour avoir aidé Anjali House à
fournir des transferts en espèces pour 50 familles pour chaque mois jusqu'à la fin de l'année.
Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour le soutien financier dont nous avons besoin
pour aider nos familles à traverser ces temps.

Dans le cas où vous l'avez manqué…

Blog de juin : Pepy 5 ans - Anjali en action, Juin - Blog de juillet : Elora

https://documents1.worldbank.org/curated/en/617631468001808739/pdf/WPS6886.pdf
https://anjali-house.com/in-5-years-i-see-myself/
https://www.youtube.com/watch?v=CyIlzPpMeJo&ab_channel=AnjaliHouse
https://anjali-house.com/a-volunteer-experience-elora/

