Mise à jour de la situation
Après une campagne de vaccination très efficace auprès des adultes et des élèves de plus de
12 ans maintenant entièrement vaccinés, Siem Reap était pleine d’espoir. Des discussions
autour de la réouverture officielle des écoles publiques eurent lieu au début du mois.
Néanmoins, la COVID-19 a continué de se développer dans notre communauté.
Similairement au pays dans lesquels le variant delta s'est propagé, le nombre de cas
quotidiens à Siem Reap est passé à 400 cas rapportés par jour, soit quatre fois plus que lors
des derniers comptes quotidiens. En conséquence, nous sommes de nouveau en confinement.
Le 17 septembre, la ville à été divisée en zones rouge et orange. Les habitants des zones
rouges ne sont autorisés à sortir de leur maison sous aucun prétexte. Ce qui inclut les courses
alimentaires. Les habitants des zones oranges ne sont autorisés à sortir de leur maison qu'une
à deux fois par semaine, pour des achats alimentaires. Tous les marchés ont été fermés. Pour
obtenir de la nourriture, les habitants doivent organiser des livraisons en passant par les
autorités provinciales et par des services de livraison. Par conséquent, certains prix
alimentaires ont grimpé à un niveau bien supérieur à celui auquel nos familles sont habitués,
lorsqu'elles se fournissent sur les marchés locaux.

Pour les familles qui se reposent sur un revenu au jour le jour, une seule semaine de
confinement peut être préjudiciable à leur finances et à leur sécurité alimentaire. Nous sommes
maintenant entrés dans la deuxième semaine. Alors que les restrictions devraient être
réexaminées le 30 septembre, il est peu probable que celles-ci soient revues à la baisse, étant
donné que la plus grande fête du Cambodge, Pchum Benh, arrive sous peu. La réouverture des
écoles sera elle aussi reportée, beaucoup d’entre elles étant actuellement utilisées comme des
centres de quarantaine. La semaine dernière marquait la 52ème semaine de fermeture des
écoles au Cambodge. En comparaison les écoles au Royaume-Unis ont été fermés pendant
27 semaines, 18 au Vietnam, et 33 au Laos.

Routes bloquées et travaux on rempli le paysage à Siem Reap

Anjali en Action
Nous avons avec succès organisé le transfert d’argent, en urgence, pour 50 familles la
semaine dernière. Dans certains cas, nous n’étions pas capable d’organiser le transfert, nous
avons donc acheté de la nourriture que nous avons ensuite fait livrer à 7 familles. Notre
équipe est en contact avec toutes nos familles pour continuer à surveiller leurs besoins
pendant cette période difficile.
La distribution hebdomadaire de devoirs à dû être arrêtée de part les restrictions. Nos
professeurs travaillent dur pour trouver des moyens de donner aux élèves des leçons et des
feuilles d’exercices. Ceci inclut de prendre des photos des feuilles d’exercice et de les
transmettre par message aux parents, pour que les élèves puissent les compléter sur leurs
propres papiers et renvoyer, par photo, le travail complété. Les cours en ligne quotidiens ont
continué comme à leur habitude.

La semaine dernière, les professeurs ont contacté tous nos élèves et leurs parents afin
d’obtenir des retours sur nos cours en ligne. Nous travaillons continuellement pour tenter
d'améliorer l’expérience de nos élèves et pour les garder engagés. Nous souhaitons qu’ils
sachent que leurs opinions et leurs voix comptent. Le retour le plus consistant qui nous à été
fait, est lié à la frustration due aux faibles connexions internet. Certains élèves ont exprimé le
besoin que les professeurs expliquent les choses plus lentement. Ils ont aussi partagé avec
nous les activités qui leur plaisent dans leurs leçons. Fruits et légumes eurent un vrai succès
auprès des maternelles tandis que les Futurs Leaders apprécient l’activité de dessin du
vendredi. Ces retours sont cruciaux pour aider les professeurs à réaliser leurs leçons et à
enseigner efficacement.
La récente application du confinement à définitivement apporté un coup à notre moral. Nous
sommes plus dévoués que jamais à nos familles et malgré notre frustration, nous allons
continuer à faire de notre mieux pour passer à travers ces temps difficiles.

Faire un don
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