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Facebook live COVID 30 mars 2021 

Retranscription des principaux points  

 

Intervention de Mme Eva Nguyen Binh, Ambassadrice de France au Cambodge 

 

Situation COVID au Cambodge 

 

Au 29 mars :  

2,273 cas dont 1,172 guéris soit 1,087 cas actifs 

Dont 1,748 liés au F20 

11 morts 

 

La situation au Cambodge est marquée par :  

1 = transmission communautaire importante liée au F20 avec onze morts (NDR : au moment 

du Facebook live). 

Transmission locale avec variant anglais donc très contagieux.  

Gros efforts des autorités cambodgiennes pour contenir la transmission. 

Appel à tous à respecter les gestes barrières, les choses à faire et à ne pas faire. 

Rappel : masques, distanciation sociale, hygiène des mains. 

Eviter les endroits fréquentés et les rassemblements. Limiter les déplacements si possible.  

La coopération avec les autorités cambodgiennes est indispensable.  

Attention, une nouvelle loi punit d’amendes et de peines de prison les entraves aux mesures 

édictées pour lutter contre la COVID-19. 

Pensées pour le personnel soignant cambodgien et les familles des victimes.  

 

2 = la campagne de vaccination cambodgienne a commencé le 10 février et aujourd’hui près 

de 400,000 personnes ont été vaccinées. 
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Quels types de vaccins pour quel type de public ?  

 

Sinopharm (don de la Chine, 600,000 doses arrivées le 7 février, 400,000 doses pour les civils 

et 300 000 pour les militaires sont attendues  pour le 31 mars) : personnel soignant, armée, 

journalistes etc. Le Sinopharm n’est pas encore validé par l’OMS.  

 

Covishield (don COVAX, 324,000 doses Covishield arrivées le 2 mars, le Covishield a été validé 

par l’OMS le 15 février. Il s’agit de la même formule que l’Astrazeneca mais produite par le 

Serum Institute of India. Le Covishield n’a pas encore reçu l’autorisation de mise sur le marché 

européen).  

Le Cambodge est l’un des premiers pays au monde servis par le mécanisme COVAX.  

COVAX  = Mécanisme international créé pour soutenir l’accès des pays les plus pauvres au 

vaccin. La France y contribue (100 millions euros). 1,1 M doses de Covishield doivent être 

fournies au Cambodge (y compris ces 324,000 doses déjà arrivées) avant l’été par le 

mécanisme COVAX. Puis d’autres envois devraient arriver dans les prochains mois de l’année 

2021 (sous réserve de la disponibilité des vaccins). COVAX devrait fournir 7 M de doses au 

Cambodge en 2021.  

Discussions en cours pour acheter davantage de Covishield en dehors du mécanisme COVAX.  

Sinovac (vente de la Chine, 1,5 M de doses arrivées le 26 mars). Discussions en cours pour en 

acheter davantage. Le Sinovac n’a pas encore été validé par l’OMS.  

 

Discussions en cours pour acheter le cas échéant du vaccin Johnson et Johnson.   

 

Objectif des autorités cambodgiennes : avoir vacciné 10 M de personnes en 2021. 

 

Vaccination suspendue le 7 mars car trop de monde dans les centres de vaccination. 

Vaccination reprise le 10 mars pour les plus de 60 ans avec du Covishield dans les provinces 

de Phnom Penh, Kandal et Preah Sihanouk (les autres, âgés de 18 à 59 ans : vaccins Sinopharm 

ou Sinovac). 

Campagne de 15 jours démarrée le 10 mars  pour vacciner les plus de 60 ans. 

En parallèle, institutions par institutions : entreprises, ambassades, ONU, ONG étrangères (NV 

MAECI 11 mars), entreprises (note du Ministère du travail qui demande aux entreprises de 

faire une liste de leurs employés). C’est un énorme travail pour les autorités cambodgiennes. 
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Un plan de vaccination met du temps à être élaboré et déployé. Ça va plutôt vite au Cambodge 

mais il faut laisser le temps aux autorités cambodgiennes de s’organiser.  

 

Nombre de personnes déjà vaccinées au Cambodge (une ou deux doses) : près de 392 000 

(au 28 mars) :  

Près de 392 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin. 

Plus de 220 000 ont reçu deux doses.  

Le Premier Ministre Hun Sen a annoncé une campagne de vaccination massive avec l’arrivée 

du Sivonac : 1 M de personnes vaccinées par mois.   

 

A souligner : le Cambodge inclut les étrangers pour une vaccination, s’ils le souhaitent, et à 

titre gratuit.  

 

Vaccination des Français 

 

1/ Les Français sont inclus dans le plan vaccinal cambodgien.  

Nous avons reçu ce matin (NDR : le matin du 30 mars) une note officielle du Ministère des 

Affaires étrangères cambodgien qui demande à chaque Ambassade une liste de ses citoyens 

résidents au Cambodge souhaitant se faire vacciner afin de les inclure dans le plan vaccinal. 

Ceci semble concerner les personnes travaillant au Cambodge comme celles n’exerçant pas 

d’activité professionnelle. Dans l’attente de précision (calendrier, type de vaccin etc.), il n’est 

pas utile de contacter l’Ambassade. Nous vous informerons de la procédure à suivre dès que 

possible.  

2/ Pour l’heure, pas de vaccin agréé en France disponible au Cambodge. 

3/ La décision de se faire vacciner est une décision personnelle qui ne peut entraîner de 

responsabilité de personne d’autre que de la personne qui se fait vacciner.  

4/ Pour se faire vacciner avec du Covishield au Cambodge quand on est Français. 

Jusqu’ici, la vaccination était ouverte pour les plus de 60 ans pour du COVISHIELD. 

L’Ambassade n’a pas reçu de note disant explicitement que cette campagne pour les plus de 

60 ans incluait les étrangers mais nous supposons que oui. Et plusieurs étrangers se sont fait 

vacciner en dehors des vaccinations par le biais des institutions.  

Il y a aussi des gens de moins de 60 ans qui se sont fait vacciner mais aujourd’hui, ce que nous 

savons, c’est que la vaccination est ouverte aux plus de 60 ans.  
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Vous pouvez vous inscrire sur le site internet dédié (qui est uniquement en khmer – cf notre 

FAQ sur notre site internet), faites-vous accompagner par un ou une khmérophone. Puis allez 

dans votre Sangkat vous identifier. Au cas où une lettre de l’ambassade est demandée, 

munissez-vous de votre certificat de résidence, téléchargeable à votre nom sur le site internet 

mentionnée dans notre FAQ vaccination sur le site internet de l’ambassade. Cette FAQ a été 

envoyée par mail aux inscrits au registre consulaire le 10 mars.  

A ce stade, nous n’avons pas davantage de précisions mais nous en avons demandé et 

reviendrons vers vous dès que possible.  

 

5/ Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, a déclaré qu’un 

plan de vaccination sur mesure allait être mis en place pour les Français de l’étranger qui ne 

peuvent avoir accès à un vaccin autorisé en France (ce qui est le cas aujourd’hui au 

Cambodge).  

“86 % des Français de l’Etranger pourront avoir accès dans leur pays de résidence à un vaccin 

reconnu par l’UE. Pour tous les autres, nous travaillons avec nos postes à des solutions 

alternatives, sur mesure, pays par pays. » (twitter, 6 mars). 

Nous n’avons pas de précisions sur ce plan pour le moment. 

5/ Vaccination en France : le calendrier de la vaccination en France prévoit un objectif de 10 

millions de personnes vaccinées à la mi-avril, 20 millions mi-mai, 2/3 des Français vaccinés cet 

été (pour ceux qui le souhaitent). 

Les Français ne sont plus tenus de justifier d’un motif impérieux pour aller en France (décret 

du 11 mars dernier), y compris pour leur conjoint et enfants étrangers. Vous pouvez vous 

faire vacciner en France lorsque vous irez en France, si vous appartenez à l’une des 

catégories pour lesquelles la vaccination est ouverte. Aujourd’hui, en France, la vaccination 

est ouverte aux plus de 70 ans et aux plus de 50 ans avec comorbidités. NDR : attention, la 

campagne de vaccination a été élargie depuis le facebooklive. 

 

Aides sociales françaises 

 

1/ Aides sociales distribuées : montants, nombre de personnes aidées 

 

L’Ambassade a subventionné à hauteur de 152 000 euros trois associations pour qu’elles 

aident nos compatriotes en difficulté à cause de la crise COVID.  

L’Association d’Entraide des Français au Cambodge (2020 – 2021 : 92 000 euros) 

L’UFE (2021 : 30 000 euros) 
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L’AFDE (2021 : 30 000 euros) 

 

Aides dites « SOS Covid » distribuées directement par l’ambassade : 

L’ambassade verse mensuellement près de 10 000 euros d’aides sociales directes à environ 

75 foyers, la plupart avec enfants. Au Cambodge, pour une famille avec deux enfants, l’aide 

mensuelle est ainsi de 275 USD.  

Chaque mois il faut se signaler à nouveau auprès de l’ambassade et certifier que sa situation 

n’a pas changé. 

 

2/ Bourses scolaires : 

Plus de 1 372 000 € de bourses scolaires de budget cette année. En augmentation car le 

nombre de demandes augmente.  

 

Aides sociales pour les Ecoles homologuées par l’AEFE :  

Les deux établissements homologués (Lycée Français René Descartes et Ecole Française de 

Siem Reap) ont bénéficié de l’aide du plan d’urgence AEFE (Agence de l’Enseignement 

français à l’étranger), mis en place en juillet et en décembre 2020. Le LFRD a mis en place 

également un fonds de solidarité pour les familles en difficulté.  

 

PRINCIPALES QUESTIONS/REPONSES 

(questions posées en direct par les personnes qui suivaient le facebooklive)  

 

Réponses de Mme Eva Nguyen Binh, Ambassadrice de France au Cambodge, et Adrien 

Cavey, chef de la section consulaire à l’Ambassade de France au Cambodge 

 

1/ vaccination 

 Combien de français vivant au Cambodge sont-ils vaccinés à ce jour ? La vaccination 
est une démarche personnelle. L’Ambassade n’a pas à savoir et ne sait pas qui s’est 
déjà fait vacciner.  

 Prise en charge du vaccin ? La vaccination au Cambodge est gratuite, elle est prise en 
charge par les autorités cambodgiennes.  

 Souhait de se faire vacciner par du Pfizer ou du Johnson et Johnson ? Ces vaccins ne 
sont pas disponibles pour le moment au Cambodge.  
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 Où en est l’intégration des étrangers dans le plan vaccinal cambodgien ? Elle a 
commencé par catégorie d’institutions (Ambassades, personnel ONU, ONG 
internationales, entreprises). Elle se déploie avec la note verbale reçue le 30 mars par 
toutes les Ambassades confirmant l’intégration des étrangers dans le plan vaccinal, 
ce qui est une bonne nouvelle. Cela prend un peu de temps, c’est normal. C’est un 
énorme travail.  

 Pourquoi est-ce que l’intégration des étrangers dans le plan vaccinal cambodgien est 
une bonne nouvelle alors que les vaccins disponibles ici ne sont pas reconnus en 
France ? Quelle utilité de la vaccination alors que la quatorzaine est toujours 
obligatoire ? 
Certains Français ici souhaitent se faire vacciner notamment pour se protéger des 
formes graves de COVID. Ils peuvent donc le faire. C’est à chacun de voir en fonction 
de ce qu’il souhaite faire mais la possibilité est ouverte aux étrangers de se faire 
vacciner. Par ailleurs, si aujourd’hui les vaccins disponibles au Cambodge ne sont pas 
agréés en France, cela peut évoluer : les vaccins comme le COVISHIELD ont lancé des 
procédures pour être autorisés en France, d’autres vaccins, agréés en France, 
pourraient peut-être arriver au Cambodge dans le futur.  

 Où en est le plan du gouvernement français de vacciner les français de l’étranger ? 
Pour les pays dans lesquels des vaccins agréés en France ne sont pas disponibles, nous 
n’avons pas de précisions. 

 Les personnes travaillant pour les ONG, pourront-elles venir travailler au Cambodge 
si elles sont vaccinées, sans confinement avec un passeport vaccinal ? Pour l’heure, 
la vaccination n’ouvre pas droit à des facilités pour les déplacements internationaux 
ou pour l’entrée sur le territoire cambodgien.  

 Localisation des centres de vaccination au Cambodge ? L’Ambassade de France au 
Cambodge demandera une liste aux autorités locales. Nous ne connaissons pas encore 
avec précision la localisation des centres de vaccination, à Phnom Penh et en province. 

 Les personnes en visa touriste expiré : possible de se faire vacciner ? A compter du 
1er avril 2021, il est demandé aux personnes ayant un visa T (tourisme) datant de 
début 2020 et donc expiré, de le faire modifier en un visa de type E, sans avoir à quitter 
le pays. Les personnes dans ces situations sont donc invitées à régulariser leur situation 
en sollicitant un nouveau visa E auprès des services de l’immigration cambodgienne.  
 

 

2/ Covid-19 et mesures cambodgiennes 

 

 Le renouvellement du visa de tourisme est-il toujours automatique ou faut-il sortir 
du pays pour renouveler son visa ? voir supra. Il faut transformer les visas T expirés 
en visas E, et c’est possible de le faire à compter du 1er avril et sans avoir à quitter le 
pays. 

 Comment faire pour changer de type de visa ? Il faut se rendre à l’immigration 
cambodgienne, en face de l’aéroport (service des visas pour étrangers). Dans certains 
cas, l’immigration cambodgienne demande une lettre de l’ambassade. Nous 
pourrons alors intervenir pour délivrer des attestations. 
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 Question sur la délivrance des visas économiques. Le Cambodge prévoit de limiter 
le nombre de visas travail délivrés dans les prochaines semaines ? Pas à notre 
connaissance. 

 Liste des lieux de quarantaine ? Nous ne la connaissons pas. Il s’agit d’hôtels répartis 
dans toute la ville, de plus ou moins bonne facture.  

 Y a-t-il un hôtel de quarantaine qui accepte les animaux ? Nous avons demandé 
mais n’avons pas ces informations. 

 Demande de précisions sur le protocole utilisé au Cambodge en cas de contamination 
? En cas de symptômes du Covid, quelle est la démarche à faire ? S’isoler et appeler 
son médecin traitant qui indiquera la marche à suivre. Surtout ne pas aller au contact 
d’autres personnes sous peine de les contaminer.   

 

3/  Déplacements/visas : 

 

 Test PCR obligatoire avant de prendre l’avion ? Oui, test PCR de moins de 72 heures 
avant le départ. Le coût du test PCR  est de 100 USD, et le certificat 30 USD (tarifs 
facturés par le NIPH à Phnom Penh) Il n’est pas pris en charge par la sécurité sociale 
française mais peut être pris en charge par votre assurance, votre mutuelle, ou la CFE, 
sous certaines conditions, à vérifier directement avec l’organisme qui vous couvre.  

 Restrictions inter-provinces durant le nouvel an khmer ? Elles n’ont pour l’heure pas 
été annoncées mais c’est possible, comme l’an dernier.  

 Passeport vaccinal ? Peut-on éviter le confinement avec ce document ? Nous ne 
disposons d’aucune information à ce sujet  pour le moment. Aucune décision en ce 
sens n’a été prise.  

 La durée de la quarantaine va-t-elle changer en cas de retour au Cambodge vaccinés 
? Nous  ne disposons d’aucune information à ce sujet pour le moment. Aucune décision 
en ce sens n’a été prise.  

 Avec quel visa peut-on venir au Cambodge? Il convient  de vous rapprocher des 
autorités cambodgiennes. Tout étranger souhaitant venir au Cambodge doit obtenir 
au préalable un visa d’entrée au Cambodge et doit se rapprocher, avant le départ, de 
l’Ambassade du Cambodge de son pays de résidence, pour déposer avec un préavis 
suffisant une demande de visa ou pour s’assurer que son retour est bien possible s’il 
dispose déjà d’un visa cambodgien en cours de validité. Les autorités cambodgiennes 
ne délivrent plus de visas à l’arrivée et ne délivrent plus de e-visa (en ligne) jusqu’à 
nouvel ordre. 

 Un Cambodgien vacciné peut-il visiter la France pendant cette période ? 
L’Ambassade ne délivre pas de visa de tourisme pour l’heure. Il n’est actuellement 
pas possible d’aller en touriste en France.  

 Est-il toujours nécessaire de quitter le pays pour changer de type de visa ? Non, et il 
est déconseillé de le faire. Il est possible de changer de type de visa sans quitter le 
pays. Dans certains cas, une attestation de l’ambassade vous sera demandée. Vous 
pourrez alors vous rapprocher de la section consulaire de l’ambassade, qui vous fera 
une attestation, selon votre situation. 

 Accès de Phnom Penh depuis la province pour s’y faire soigner ? dérogation 
médicale ? motifs professionnels ? Il n’y a pas d’impossibilité d’accéder à Phnom 
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Penh, même s’il est demandé de restreindre ses déplacements au strict minimum. Il y 
a des contrôles d’entrée pour certaines villes (Siem Reap, Kep notamment). Il 
convient de s’identifier à ces points de contrôle et de coopérer avec les autorités 
cambodgiennes.  

 En cas de forme grave de Covid-19, peut-on être rapatrié sanitaire ? A vérifier avec 
votre assurance. Dans tous les cas, veillez à avoir une assurance valable et à ce 
qu’elle prévoit un rapatriement sanitaire.  

 

4/ Consulaire 

 

 Est-ce que le fait d'avoir la carte consulaire implique obligatoirement l'inscription 
sur la liste électorale consulaire ? Le fait d’avoir une carte consulaire veut 
simplement dire que vous êtes inscrit(e) au Registre des Français de l’étranger. Cela 
n’emporte pas l’inscription sur la liste électorale consulaire, qui relève d’une 
démarche séparée. Lors de votre inscription au Registre, vous avez dû choisir si vous 
souhaitiez ou non vous inscrire aussi sur la liste électorale consulaire. Il est toujours 
possible de s’inscrire sur la liste électorale consulaire, jusqu’au 23 avril. 

 Les autorités françaises pourraient-elles rappeler à l'occasion aux autorités 
cambodgiennes l'existence de cartes consulaires qui justifient du statut de Français 
au Cambodge dûment inscrits auprès des autorités consulaires ? Oui. 

 Prorogations possibles des passeports et de carte d’identité à l’ambassade ? Oui, le 
service de l’administration des Français délivre normalement des passeports et des 
cartes d’identité. En revanche il n’est pas possible de les proroger, lorsqu’un 
passeport ou une carte d’identité arrive à expiration, il faut les renouveler. 

 Dispositions de vote pour les élections consulaires par Internet et les procurations 
vu que les voyages inter provinces sont difficiles ? Le vote par internet est sûr et est 
recommandé. Il vous suffit d’avoir une adresse mail et un numéro de téléphone à 
jour, dans votre inscription sur la liste électorale. Ainsi vous n’aurez pas à vous 
déplacer pour voter. Le vote par procuration est aussi toujours possible mais il faut se 
déplacer au consulat de Phnom Penh ou à l’agence consulaire de Siem Reap pour 
faire enregistrer sa procuration. 

 Les conjoints étrangers des Français pourront-ils être sur la liste potentielle de 
Français volontaires pour la vaccination ? Nous n’avons pas encore cette 
information. 

 Solidarité, conditions de l’aide : voir toutes les informations sur le site internet de 
l’Ambassade. 

 

 


