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Hotels Joining Hands – Plus de 28.000 repas distribués depuis le 20 Avril 2020
Hotelsjoininghands.com - Un partenariat entre trois Hôtels de Siem Reap
(Cambodge) pour venir en aide aux populations les plus touchées par la crise
du Coronavirus
La situation atypique au Cambodge
Comme partout dans le monde, le Cambodge s’est isolé suite à la pandémie ; les routes
aériennes sont pour la plupart fermées et il est encore difficile de rentrer dans le pays pour
un visiteur, dû aux fortes restrictions sanitaires.
Siem Reap, qui compte à peu près 140 000 habitants (1 million en incluant la Province) n’est
pas juste une bourgade transit pour les temples d’Angkor, mais également une ville versatile
cambodgienne qui pullule de cocktail bars chics, de cafés branchés, de boutique hôtels de
charme entre autres. La ville s’est considérablement développée depuis quelques années,
grâce aux 2 millions de touristes visitant chaque année les temples.
En 2020, la crise du Coronavirus a été un coup d’arrêt brutal : 95% de baisse d’arrivées à
l’aéroport international de Siem Reap, 120 hôtels ont définitivement fermé leurs portes, il
est estimé que 150 000 personnes ont perdu leur emploi, juste dans la province de Siem
Reap. Oui, l’économie locale à Siem Reap, c’est le Tourisme principalement : s’il s’arrête, les
conséquences sont immédiates. Car même lorsque le Tourisme tourne bien, à peu près 50%
de la population vit à Siem Reap en deçà du seuil de pauvreté (79 centimes par jour).
En effet, au Cambodge, la protection de l’emploi n’est malheureusement pas très aboutie et
les compensations sociales très faibles. Ce sont toutes sortes d’individus qui sont
brutalement touchés : serveurs dans les restaurants, femmes de chambres dans les hôtels,
guides pour les Temples, travailleurs d’agences de voyage, chauffeurs de transport « TukTuk »,…

“Avec la perte de revenus brutale des gens, ceux-ci restent chez eux, attendant que les
touristes reviennent. Mais la saison des pluies a commencé au Cambodge, qui amène
comme chaque année son lot de maladies d’origine hydrique. Ils sont maintenant confrontés
à des choix drastiques : vendre leurs biens pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table,
ou bien choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture”
Des médicaments car en effet, Il y a un nombre inquiétant et grandissant de cas de malaria
et de dengue venant avec la saison des pluies chez les familles khmères.

Hotelsjoininghands.com – Donation de plus de 28.000 plats
C’est pour cette raison que le Mulberry Boutique Hotel, Treeline Urban Resort et Jaya House
Riverpark ont décidé de joindre leurs efforts afin d’apporter un support à la population
khmère par le biais de donations de plats préparés pour les personnes les plus
démunies. Depuis le 20 Avril, ces trois Hôtels organisent les donations de 450+ plats par
jour, à diverses locations dans la province de Siem Reap. Plus de 28.455 plats chauds ont
été distribués à ce jour (25 Juin 2020). Des centaines de tonnes de riz ont également été
délivrées jusqu’à présent.
Chaque plat chaud est nutritif et a un coût de 1.21 USD en moyenne. Tous les plats sont
préparés par des villageois et des restaurants locaux, générant du revenu et créant de
l’emploi par la même occasion. Ils sont donnés en main propre dans un emballage fait à
partir de feuilles de lotus et de feuilles de bananiers, 100% biodégradable, rappelant aux
gens qu’il existe des alternatives très simples au plastique. Le Mulberry Boutique Hotel est
en effet attaché à l’impact environnemental de l’action, étant le Boutique Hôtel modèle de
Siem Reap en termes de respect de l’Environnement et de Tourisme responsable.
“Une conversation de 10 minutes entre moi-même, Christian (Jaya House Riverpark) et Joni
(Treeline Urban Resort) a permis l’implémentation de cet emballage. Nous avons souvent les
mêmes idées. Ces feuilles de bananiers ou de lotus sont disponibles en grande abondance ici.
Les alternatives au plastique existent, et parfois même juste sous notre nez”
Comparaison Cambodge/Reste du Monde
En Europe ou dans tout autre pays occidental, les gens n’imaginent pas qu’une crise de
cette ampleur puisse affecter dans l’immédiat la nécessité primaire de se nourrir.
« Les gouvernements déploient un grand nombre d’aides sociales afin de soutenir tout
individu et entreprise. Pour exemple, on anticipe en France une crise de l'Emploi à partir de
Septembre, mais ici au Cambodge nous sommes déjà dedans depuis 3 mois ! 90% des
familles cambodgiennes habitant dans la campagne souscrivent des prêts bancaires à fort
taux d'intérêt par le biais de banques ou de microfinances. C’est là que passe la grande
partie de leurs revenus. Les gens n’ont pas d’économies, vivent au jour le jour, et sont dans
l’impossibilité de rembourser leurs prêts et doivent souvent vendre leurs biens pour pouvoir
rembourser les mensualités et se nourrir. Cela ira de pis en pis. »

100% des donations recueillies sur le site internet hotelsjoininghands.com sert à la
fabrication et la distribution des repas quotidiens. L’initiative n’a actuellement pas de date
de fin et ces trois Hôtels espèrent continuer aussi longtemps que les donations leur
permettront de le faire. En espérant que ça soit jusqu’à ce que la situation évolue
positivement ou que des solutions de longue durée soient trouvées.
Les repas sont pour la grande majorité quotidiennement distribués à l’Hôpital Provincial de
Siem Reap, ainsi que dans les communautés les plus touchées autour du temple « Banteay
Srey », à la montagne « Phnom Krom » et au village flottant de « Chhong Kneas ». Les trois
Hôtels travaillent en étroite collaboration avec les chefs de commune respectifs afin de
s’assurer que les repas soient bien distribués aux gens les plus démunis. Les organisations
comme « Friends-International », « Sala Baï Hotel School » et « The Cambodia Landmine
Museum » apportent une aide précieuse à ce niveau également.
“Le Cambodge a été un peu oublié ces derniers mois : nous n’avons eu “que” 126 cas de
coronavirus et 0 décès à déplorer. La situation sanitaire a été très bien gérée par le
Gouvernement ici. On espère que nous en verrons le bout bientôt. Pour le moment, mon
travail au Mulberry Boutique Hotel est passé en quelques semaines de Directeur General
d'Hôtel à support pour mon équipe et leurs familles, et puis pour les centaines de personnes
que nous sommes en mesure d’aider dans la province”
Comment nous aider à continuer ?
Cette initiative “Hotels Joining Hands” a un but de collecte de 45.000 US Dollars. 100% des
fond collectés servent à la préparation et distribution des repas. Chaque donation compte
et nous aide grandement. Si vous êtes intéressé par le fait de faire une donation, merci de
remplir le formulaire et de choisir votre moyen préférentiel sur : hotelsjoininghands.com
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
karl@mulberry-boutiquehotel.com – www.mulberry-boutiquehotel.com
christian@jayahousehotels.com – www.jayahousehotels.com
gm@treelinehotels.com – www.treelinehotels.com

