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Covid-19 et instrumentalisation politique au Cambodge 

Laurent Pordié, CERMES 3 

 

Victime d’une contamination précoce, signalée par un cas infecté le 27 janvier 2020, le 
Cambodge est lourdement affecté par une crise qui pèse essentiellement sur l’économie du pays. 
Près de trois mois après le recensement du premier cas, les données officielles datant du 25 avril 
n’indiquent aucun décès lié au Covid-19 et un nombre de contaminés s’élevant à 122 personnes 
pour une population d’environ 16 millions d’habitants. En d’autres circonstances, le Covid-19 
comme maladie serait considéré comme un épiphénomène. C’est la persistance d’une menace 
épidémique, l’impact effectif sur l’économie et l’instrumentalisation politique de la pandémie qui 
expliquent le positionnement central du Covid-19 dans les discours et les pratiques des autorités 
du pays. Le virus apparait comme un prétexte politique permettant de consolider les ambitions 
des dirigeants cambodgiens dans les relations diplomatiques du pays et d’imposer leur domination 
dans le périmètre politique national. Le cas du Cambodge forme un exemple évocateur pour 
l’étude des réappropriations sociopolitiques de problèmes considérés comme initialement 
sanitaires. 

Dès la déclaration de l’épidémie à Wuhan en décembre 2019, le Covid-19 est utilisé dans 
les relations diplomatiques du Cambodge, le Premier ministre Hun Sen soulignant à maintes 
reprises son soutien indéfectible envers une Chine déstabilisée. L’homme fort du pays met 
ensuite en œuvre un ensemble de stratégies en ce sens, comme le refus de rapatrier les 
cambodgiens établis à Wuhan. Il réalise aussi un coup de maître diplomatique. Hun Sen accepte 
l’arrimage du navire Westerdam dans la ville portuaire de Sihanoukville le 13 février. La prise en 
charge de ce bateau de croisière placé sous pavillon américain avait alors été refusée pour des 
raisons de biosécurité par six pays de la région. Le Cambodge se distingue en faisant débarquer 
les passagers et recueille pour cet acte les louanges de l’Organisation mondiale de la santé. Les 
pratiques qui ont entouré l’affaire du Westerdam n’entendaient cependant pas lutter contre la 
propagation du virus. Hun Sen avait jusque-là minimisé les risques associés au Covid-19, 
n’hésitant pas à outrager les journalistes et les officiels portant le masque. Plus de deux milles 
passagers débarquèrent donc dans le pays, parmi lesquels plusieurs cas positifs ont été plus tard 
avérés. La démarche du Premier ministre permit de renouer ses relations avec les Etats-Unis qui 
reprochèrent au gouvernement cambodgien l’emprisonnement injuste du dirigeant principal du 
parti d’opposition en 2018. L’épisode du Westerdam avait aussi pour objectif de détourner 
l’attention des médias la semaine exacte où l’Union Européenne retira divers privilèges 
commerciaux au Cambodge en raison des malversations du gouvernement visant à éliminer toute 
forme d’opposition politique. La crise du Covid-19 ouvre ainsi une nouvelle arène pour les 
manœuvres les plus audacieuses. 

C’est particulièrement le cas dans la chasse aux « fake news » portant sur l’épidémie et sur la 
façon dont le gouvernement en assure la gestion. Cette chasse à l’infox, préexistante à la crise 
actuelle, a été institutionnalisée au Cambodge à l’occasion du Covid-19 par le ministère de 
l’information, qui créa le 11 mars 2020 le Fake News Monitoring Committee. Ce comité est 
officiellement missionné pour lutter contre les pages Facebook et les sites Internet portant en eux 
le pouvoir de nuire à la sécurité nationale, d’apeurer les populations ou de créer le désordre social. 
Le gouvernement a ordonné l’arrestation de plus de quarante personnes depuis fin janvier, dont 
certaines ont écopé de prison ferme pour avoir supposément incité au désordre ou entamé la 
réputation des dirigeants. Il s’agit bien souvent d’activistes et de personnes appartenant à des 
bords politiques opposés au Parti du Peuple Cambodgien (CPP) dirigeant. On leur reproche 
d’avoir posté leurs opinions sur les réseaux sociaux, comme l’annonce de la contamination d’un 
proche ou la critique des agissements du gouvernement face à l’épidémie. Cette atteinte à la 
liberté d’expression participe de pratiques malheureusement communes dans ce pays, comme ce 



fut le cas lors des élections nationales de 2018 lors desquelles les radios et les organes de presses 
non acquis aux propos d’Hun Sen et du CPP ont été fermés. La crise du Covid-19 rend encore 
plus visibles les agissements visant à écarter les opposants et à museler la population. Elle 
accentue les traits et les travers d’un pays placé sous le joug d’un régime autocratique. 

Le tableau s’assombri malheureusement aujourd’hui. A l’heure où ces lignes sont écrites, 
le Premier ministre s’apprête à mettre le pays en état d’urgence, conformément à l’article 22 de la 
constitution. L’état d’urgence lui conférera une dangereuse omnipotence. Utilisant de nouveau 
l’épidémie de Covid-19 comme prétexte, Hun Sen aura ainsi tous les droits pour surveiller et 
contrôler les médias, les télécommunications et l’internet, ainsi que d’interdire la diffusion 
d’informations pouvant causer la peur et le chaos social. Dix années d’emprisonnement 
constituent la peine maximale pour quiconque tenterait d’enrayer la bonne marche de l’état 
d’urgence et compromettrait la sécurité du pays. Or, les accusations fallacieuses montées de 
toutes pièces, relevant de la trahison et du chaos, ont tristement marquées l’histoire récente du 
pays. Il y a fort à croire que la politique d’oppression envers les opposants au régime atteigne 
dans les semaines qui viennent un redoutable paroxysme, mettant en péril plus encore droits de 
l’homme et libertés. 

Ces pratiques ont à ce jour pour corolaire une relative négligence du risque sanitaire.  Face 
à la pauvreté du système de santé cambodgien, très mal équipé et souffrant d’une pénurie 
chronique de praticiens spécialisés, la déclaration d’une épidémie nationale à grande échelle 
s’annoncerait comme une effroyable catastrophe. 
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