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Le confinement de Phnom Penh et de Takhmau prolongé d’une semaine 

 
 Le 26 avril 2021, le Premier Ministre a signé une décision de prolongement d’une semaine du 
confinement à Phnom Penh. Cette décision annonce également la mise en place de zones rouges, orange et 
jaunes dans les zones confinées, et précise les mesures qui s’appliquent spécifiquement à ces trois types de 
zones. Attention : la délimitation des trois types de zones fera l’objet d’une décision qui sera prise le 29 avril, 
les cartes qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux ont été réfutées par les autorités. 

Ci-dessous, la traduction libre de cette décision : 
 

 
Décision 
relative à 

la prolongation du confinement sur les territoires de la municipalité de Phnom Penh et de la ville de 
Takhmau visant à empêcher la propagation de l’épidémie de covid-19 

 
Le Gouvernement royal prend la décision qui suit : 

 
Article premier : 
 Le confinement des territoires de la municipalité de Phnom Penh et de la ville de Takhmau visant à 
empêcher la propagation de l’épidémie de covid-19 est prolongé de sept jours, jusqu’au 5 mai 2021. La durée 
de ce confinement est susceptible d’être à nouveau prolongée, en fonction de l’adhésion de la population des 
zones confinées aux mesures prises et de la situation en termes de propagation de l’épidémie de covid-19. 
 
Article 2 : 
 Les zones confinées sont classées en trois types : « zones rouges », « zones orange » et « zones 
jaunes ». 
 Les « zones rouges » sont les zones dans lesquelles la transmission de l’épidémie de covid-19 au 
sein de la société est sévère. 
 Les « zones orange » sont les zones dans lesquelles la transmission de l’épidémie de covid-19 au 
sein de la société est moyenne. 
 Les « zones jaunes » sont les zones dans lesquelles la transmission de l’épidémie de covid-19 au 
sein de la société est faible. 
 La délimitation exacte des zones rouges, orange et jaunes fera l’objet d’une décision ultérieure prise 
par le gouvernement municipal de Phnom Penh pour le territoire de Phnom Penh, et par la municipalité de 
Takhmau pour le territoire de Takhmau, province de Kandal. 
 
Article 3 : 
 Pendant la durée du confinement, les mesures mises en œuvre dans les zones rouges sont les 
suivantes : 

1. Les habitants ne sont pas autorisés à sortir de leur domicile, y compris pour se livrer à des activités 
sportives à l’extérieur. Pour les personnes qui ne se plieraient pas à cette obligation, les autorités en 
charge de l’application du confinement prendront de la façon la plus stricte les mesures prévues par la 
loi, notamment en confisquant provisoirement les moyens de transport. Cependant, les sorties du 
domicile et les entrées dans et sorties des zones rouges sont autorisées en cas de nécessité, comme 
suit : 
- Déplacements en cas d’urgence sanitaire ; 
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- Déplacements pour se présenter aux fonctionnaires de la santé en vue du prélèvement 
d’échantillons pour analyse ou pour vaccination contre la covid-19 sur les sites les plus proches 
des zones rouges dans le respect des rendez-vous fixés et sous réserve d’autorisation par les 
autorités compétentes ; 

- Déplacements des fonctionnaires et des membres des forces de l’ordre dans le cadre de 
l’accomplissement de leurs missions en relation avec le confinement ; les personnes concernées 
devront être munies d’un justificatif d’identité ; 

- Déplacements liés à la distribution des aides d’urgence organisée par la Commission nationale de 
contrôle et de direction de l’application des mesures de confinement (CCC) ; les personnes 
concernées devront être munies d’un justificatif d’identité et d’un ordre de mission délivré par le 
comité exécutif de la CCC ; 

- Déplacements du personnel médical et pharmaceutique des organismes d’État et privés ; les 
personnes concernées devront être munies d’une autorisation délivrée par le Ministère de la 
Santé ; 

- Déplacements du personnel des services de secours d’urgence publics et privés ; les personnes 
concernées devront être munies d’une autorisation délivrée par le Ministère de la Santé ; 

- Déplacements du personnel des services de lutte contre les incendies ; 
- Déplacements du personnel des services publics de fourniture d’électricité, d’eau potable et de 

vivres ; les personnes concernées devront être munies d’un ordre de mission ; 
- Déplacements du personnel de terrain des services de télécommunication ; les personnes 

concernées devront être munies d’un ordre de mission ou d’une autorisation de déplacement 
délivrée par la CCC ; 

- Accès et sorties des agents de l’État dans les emplacements de stockage des fournitures 
stratégiques de l’État ; les personnes concernées devront être munies d’un ordre de mission ; 

- Déplacements du personnel des services de livraison ; les personnes concernées devront être 
munies d’une autorisation de déplacement délivrée par la CCC ; 

- Déplacements du personnel des services de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène ; les 
personnes concernées devront être munies d’une autorisation de déplacement délivrée par la 
CCC ; 

- Déplacements du personnel de services de vente et de livraison de gaz domestique ; les 
personnes concernées devront être munies d’une autorisation de déplacement délivrée par la 
CCC ; 

- Déplacements du personnel des services de ramassage et de transport des ordures ; 
- Les personnes ayant été soumises à une quarantaine et les malades à leur sortie de l’hôpital sont 

autorisés à quitter ou à pénétrer dans les zones rouges afin de regagner leur domicile ; les 
déplacements de ces personnes devront être facilités par les autorités compétentes. 

2. Les activités de tous les marchés, supermarchés, lieux de vente de nourriture et d’alcool, ainsi que 
toutes les activités professionnelles au sein de zones rouges sont suspendues temporairement, à 
l’exception des activités décrites ci-après, qui pourront se dérouler de façon normale : 
- Services de lutte contre les incendies ; 
- Services de fourniture d’électricité ; 
- Services de fourniture d’eau potable ; 
- Services de terrain des télécommunications ; 
- Services de secours d’urgence et services médicaux et pharmaceutiques, tant publics que privés ; 
- Lieux de production et de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène ; 
- Lieux de production et de fourniture de nouilles ; 
- Lieux de vente de gaz domestique ; 
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- Services de fourniture de denrées alimentaires de l’État ou agréés par l’État et de fourniture d’aide 
d’urgence ; 

- Services de fourniture de médicaments et d’équipements médicaux ; 
- Services de ramassage et de transport des ordures. 

3. Tous les rassemblements ayant pour but la consommation d’alcools sont interdits. 
 
Article 4 : 
 Pendant la durée du confinement, les mesures mises en œuvre dans les zones orange sont les 
suivantes : 

1. Les habitants ne sont pas autorisés à sortir de leur domicile, y compris pour se livrer à des activités 
sportives à l’extérieur. Pour les personnes qui ne se plieraient pas à cette obligation, les autorités en 
charge de l’application du confinement prendront de la façon la plus stricte les mesures prévues par la 
loi, notamment en confisquant provisoirement les moyens de transport. Cependant, les sorties du 
domicile et les entrées dans et sorties des zones rouges sont autorisées en cas de nécessité, comme 
suit : 
- Déplacements pour raisons professionnelles dans les cas autorisés au point 2 de l’article 4 de la 

présente décision, à condition d’obtenir une autorisation de déplacement délivrée par la CCC et 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un document mentionnant clairement les nom et 
prénom, la fonction et le type d’activité produit par l’organisme concerné 

- Déplacements pour les activités professionnelles au sein de ministères et organismes, sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un ordre de mission délivré par le ministère ou l’organisme 
concerné ; 

- Déplacements vers les lieux de vente d’alimentation, les pharmacies et les lieux de vente de 
produits nécessaires d’usage quotidien dont l’activité a été autorisée par les autorités 
compétentes. Ces déplacements doivent être limités à deux personnes par foyer à raison de trois 
fois par semaine au maximum, et dans les zones le voisinage immédiat au sein de 
l’arrondissement de résidence ; les personnes se déplaçant doivent être munies de leur carte 
d’identité khmère ou d’une autre pièce d’identité ; 

- Déplacements vers les hôpitaux, centres de santé et centres de soins pour raisons médicales 
urgentes dans les limites des zones confinées ; les déplacements pour raisons médicales urgentes 
en-dehors des zones confinées sont possibles sur autorisation des autorités en charge de 
l’application des mesures de confinement, le nombre de personnes se déplaçant étant limité à 
quatre par occurrence, et dans le strict respect des mesures de sécurité ; 

- Déplacements pour se présenter aux fonctionnaires de la santé en vue du prélèvement 
d’échantillons pour analyse ou pour vaccination contre la covid-19 sur les sites les plus proches 
des zones orange dans le respect des rendez-vous fixés et sous réserve d’autorisation par les 
autorités compétentes ; 

- Déplacements en vue de la participation à des opérations d’intérêt public ou pour d’autres 
nécessités à la demande des autorités en charge de l’application des mesures de confinement ; 

- Activités sportives individuelles dans le voisinage immédiat du lieu de résidence, en évitant tout 
rassemblement de plus de deux personnes ; 

- Déplacements de personnes de nationalité étrangère faisant partie du personnel diplomatique, des 
représentations étrangères, des organismes de l’ONU et des organismes financiers 
internationaux ; les personnes concernées doivent être munies d’un justificatif d’identité et de 
fonction, elles peuvent être accompagnées d’un chauffeur de nationalité khmère ; 

- Déplacements des journalistes, qui devront être munis d’un justificatif d’identité et de fonction, ainsi 
que d’une autorisation de déplacement délivrée par le Ministère de l’Information ; le nombre de 



 

 
Confluences I Aquation Diamond Island, #540 rue Koh Pich, 120101 Phnom Penh, 

Royaume du Cambodge 
Tel.: 081 612 572 – simili@similiconsulting.com 

 

Traduit du khmer par Pascal Médeville pour Simili Consulting Co., Ltd. 

collaborateurs de chaque entité qui sont autorisés à se déplacer par le Ministère de l’information 
devra être limité au minimum nécessaire ; 

- Les personnes ayant été soumises à une quarantaine et les malades à leur sortie de l’hôpital sont 
autorisés à quitter ou à pénétrer dans les zones orange afin de regagner leur domicile ; les 
déplacements de ces personnes devront être facilités par les autorités compétentes. 

Les déplacements décrits ci-avant sont autorisés au sein des zones orange et en transit dans les 
zones jaunes. Cependant, les déplacements impliquant la sortie d’une zones orange et un transit dans les 
zones jaunes ou en-dehors des limites de la municipalité de Phnom Penh ou de la ville de Takhmau, province 
de Kandal, ne sont autorisés que dans les cas définis au premier point de l’article 3 et à l’article 6 de la 
présente décision. 

 
2. Toutes les activités professionnelles non essentielles sont interdites. Cependant, les activités 

professionnelles sont autorisées en cas de nécessité, comme suit : 
- Activités des organismes publics ; les responsables des organismes doivent cependant limiter le 

nombre de collaborateurs présents à 2 % au maximum du nombre total de collaborateurs et ces 
collaborateurs doivent prendre le déjeuner sur le lieu de travail, de façon à garantir la continuité de 
service de l’organisme ; les agents qui se déplacent dans ce cadre doivent être munies d’une 
pièce d’identité et d’un ordre de mission délivré par l’organisme concerné ; pendant la période de 
confinement, les responsables des organismes doivent remettre à plus tard les activités non 
essentielles et doivent les directives nécessaires pour permettre à leurs agents d’accomplir leurs 
tâches à distance et en ligne ; 

- Activités des forces de l’ordre, ainsi que des membres des services de santé ; ces personnes 
peuvent se déplacer en fonction des nécessités et dans le respect des instructions données par 
les responsables des différents organismes ; 

- Usines, entreprises et lieux de production de médicaments et de matériel médical, notamment 
masques, alcool à usage médical et oxygène ; 

- Usines, entreprises et lieux de production de nourriture et de denrées alimentaires, y compris les 
abattoirs ; 

- Activités en relation avec la fourniture de services publics selon ce qui a été défini par les différents 
organismes, telles que : services de lutte contre les incendies, services de fourniture d’électricité, 
services de fourniture d’eau potable, services portuaires, services de ramassage et de transport 
des ordures. Pour ce qui est des services de fourniture d’électricité, des services de fourniture 
d’eau potable et des services portuaires, les responsables des organismes doivent cependant 
limiter le nombre de collaborateurs présents à 2 % au maximum du nombre total de collaborateurs 
et ces collaborateurs doivent prendre le déjeuner sur le lieu de travail, à l’exception des agents 
chargés des opérations sur le terrain et des chaînes d’approvisionnement, qui pourront se livrer à 
leurs activités de la façon habituelle ; les personnes et agents qui se déplacent pour la fourniture 
de ces services doivent être munis d’une pièce d’identité et d’un ordre de mission délivré par 
l’organisme concerné ; 

- Toutes activités professionnelles qui se déroulent en ligne, cependant, le nombre de collaborateurs 
présents doit être limité à 2 % au maximum du nombre total de collaborateurs et ces 
collaborateurs doivent prendre le déjeuner sur le lieu de travail ; 

- Fourniture de produits de première nécessité, tels que : marchés de vente en gros, marchés et lieu 
de vente de produits alimentaires bien contrôlés, supérettes, restaurants et cantines proposant de 
la vente à emporter, ainsi que stations d’essence et de gaz, lieux de vente de gaz, ou autres lieux 
de vente de produits de première nécessité ayant reçu une autorisation des autorités compétentes. 
Pour ce qui est des marchés et de lieux de vente de produits alimentaires ainsi que des 
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restaurants, les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent se livrer à 
un contrôle et accorder les autorisations en fonction des besoins réels de leur zone géographique 
de responsabilité ; 

- Fourniture de services de première nécessité, notamment : services de secours d’urgence et 
services de santé publics et privés, pharmacies, services des postes et télécommunications, 
services bancaires et financiers, et autres services de première nécessité autorisés par les 
autorités compétentes ; le nombre de collaborateurs présents doit être limité à 2 % au maximum 
du nombre total de collaborateurs et ces collaborateurs doivent prendre le déjeuner sur le lieu de 
travail, à l’exception des services de secours d’urgence, des services de santé et des pharmacies 
qui peuvent fonctionner normalement ; 

- Hôtels et guesthouses ; cependant,  le nombre de collaborateurs présents doit être limité à 2 % au 
maximum du nombre total de collaborateurs et ces collaborateurs doivent prendre leurs repas et 
loger sur le lieu de travail, exception faite des hôtels qui servent de lieu de quarantaine, dont le 
nombre d’employés et les horaires de travail doivent être définis par les autorités en charge de 
l’exécution des mesures de confinement ; 

- Services de transport de nourriture et de produits alimentaires dans les zones de confinement ; 
ces services de transport ne sont pas autorisés à transporter des personnes ; 

- Transport des marchandises stratégiques de l’État ; 
- Services de transport à l’entrée, à la sortie ou en transit dans les zones confinées au service du 

secteur socio-économique du pays ; ces services de transport ne sont pas autorisés à transporter 
des personnes ; 

- Pour ce qui est du contrôle et de l’entretien des lieux de stockage des marchandises, le nombre de 
collaborateurs doit être limité au minimum nécessaire, et ces collaborateurs doivent prendre leurs 
repas et loger sur le lieu de travail ; 

- Autres activités professionnelles autorisées par les autorités compétentes. 
3. Tous les rassemblements de personnes sont interdits, exception faite des cas suivants : 

- Rassemblements des membres d’une même famille partageant le même lieu de résidence ; 
- Obsèques dans le respect de ce qui a été fixé par les autorités compétentes ; 
- Rassemblements du personnel de santé pour l’accomplissement des missions de santé, 

notamment : recueil des échantillons pour analyse pour la covid-19, vaccinations contre la covid-
19 et autres rassemblements du personnel de santé dans le cadre des secours d’urgence ; 

- Rassemblements des agents des autorités compétentes et des directions gouvernementales de 
tous niveaux dans le cadre de leurs missions et sous réserve du strict respect des mesures 
sanitaires. 

Tous les rassemblements dans le but de consommer de l’alcool sont strictement interdits. 
 

4. Toutes les activités professionnelles et tous les déplacements sont interdits dans les zones orange 
entre 20h00 et 5h00 du matin, sauf dans les cas suivants : 
- Déplacements des agents de l’État et membres des forces de l’ordre chargés de l’application des 

mesures de confinement ; les personnes concernées doivent être munies d’un ordre de mission ; 
- Déplacements pour raisons médicales urgentes ; 
- Nécessités familiales urgentes ; 
- Transports de marchandises ; 
- Transports de marchandises stratégiques de l’État ; 
- Lieux de production et de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène ; 
- Lieux de production et de fourniture de nouilles ; 
- Accomplissement de missions d’intérêt public ; 
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- Services de secours d’urgence et de santé, aussi bien publics que privés ; 
- Pharmacies ; 
- Services de lutte contre les incendies ; 
- Services de fourniture d’électricité et d’eau potable ; 
- Services de télécommunications sur le terrain ; 
- Stations d’essence et de gaz ; 
- Hôtels et guesthouses ; 
- Autres cas et services publics indispensables sur autorisation des autorités compétentes. 

 
5. Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent renforcer le contrôle des 

marchés, les lieux de vente de produits alimentaires et les restaurants qui proposent de la vente à 
emporter et interdire l’ouverture des commerces et restaurants qui ne répondent aux conditions 
d’hygiène et présentent des risques de transmission de la covid-19. 

 
6. Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent interdire ou interrompre 

provisoirement le fonctionnement des marchés, lieux de vente de produits alimentaires et restaurants 
dont le fonctionnement est autorisé conformément aux dispositions du point 2 de l’article 4 de la 
présente décision, lorsqu’il est avéré ou suspecté que des cas de transmission se sont produits dans 
les lieux d’activité professionnelle, notamment les marchés, lieux de vente de produits alimentaires et 
restaurants ; cette disposition ne s’applique pas aux services de lutte contre les incendies, de 
fourniture d’électricité et d’eau potable, de télécommunications sur le terrain, de secours d’urgence, de 
santé, aux pharmacies, aux lieux de production et de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène, 
aux lieux de production et de fourniture de nouilles, aux lieux de vente de gaz domestique, et aux lieux 
de stockage des marchandises stratégiques de l’État, tous lieux qui doivent être autorisés à fonctionner 
normalement, une fois que les autorités compétentes ont mis en place toutes les mesures sanitaires 
nécessaires et pris les dispositions pour prélever les échantillons pour analyse ou mis en quarantaine 
les personnes concernées. Tous les lieux fournissant des services qui bénéficient de la présente 
exception doivent prendre les mesures sanitaires les plus strictes, telles que : port du masque, 
maintien de la distanciation sociale, désinfection et prise de température, de façon à empêcher la 
propagation du virus de la covid-19. 

 
Article 5 : 
 Pendant la durée du confinement, pour les zones classées comme « zones jaunes », les dispositions 
concernant les déplacements, les activités professionnelles, les rassemblements de personnes, sont telles 
qu’exposées ci-après : 

1. La circulation dans les zones jaunes est autorisée dans les conditions normales. Les sorties des zones 
jaunes et transits dans les zones rouges et orange, ainsi que la sortie du territoire de la municipalité de 
Phnom Penh ou de la ville de Takhmau, province de Kandal, ne sont autorisés que dans les cas 
mentionnés au point 1 de l’article 3, au point 1 de l’article 4 et à l’article 6 de la présente décision. 

 
2. Les activités professionnelles de tous types dans les zones jaunes sont autorisées à se dérouler 

normalement, à l’exception des écoles et établissements d’enseignement professionnel, aussi bien 
publics que privés, des clubs de loisirs de tous types, notamment karaokés, dancings, discothèques et 
beer gardens, des sites touristiques et jardins d’agréments, des salons de massage, des lieux de vente 
et de consommation d’alcool, des cinémas, des salles de spectacle, des musées, des salles de sport et 
des centres sportifs. Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement peuvent 
interdire d’autres activités professionnelles en fonction des besoins de la lutte contre la propagation de 
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la covid-19. Les activités professionnelles autorisées dans les zones jaunes doivent appliquer les 
mesures de protection sanitaires telles que : port du masque, maintien de la distanciation sociale, 
désinfection et prise de température, ainsi que d’autres mesures sanitaires. 
 

3. Les rassemblements de personnes dans des endroits exigus ou de plus de dix personnes sont 
interdits, exception faite des rassemblements des membres d’une famille partageant le même 
logement, des obsèques se déroulant dans le respect des exigences définies par les autorités 
compétentes, des rassemblements des organismes publics, et des rassemblements du personnel de 
santé ayant pour objet l’application des mesures sanitaires, notamment pour le recueil des échantillons 
à analyser pour le dépistage de la covid-19 et pour les vaccinations, des rassemblements du personnel 
de santé pour les secours d’urgence, ainsi que des rassemblements du personnel des autorités 
compétentes et des membres des forces de l’ordre dans le cadre de leurs opérations de maintien de 
l’ordre public ; et enfin des rassemblements du personnel de la police judiciaire et de la justice pour les 
activités dans l’intérêt du public, ou autres rassemblements autorisés par les autorités compétentes ; 
les interdictions définies ci-avant ne s’appliquent pas aux rassemblements de personnes nécessaires 
pour les activités autorisées dans les zones jaunes. Pour tous les rassemblements de personnes, 
doivent s’appliquer les mesures de protection sanitaires telles que : port du masque, maintien de la 
distanciation sociale, désinfection et prise de température, ainsi que d’autres mesures sanitaires. 
 

4. Tous les rassemblements de personnes visant à consommer de l’alcool sont interdits. 
 

5. Toutes les activités professionnelles et tous les déplacements sont interdits dans les zones jaunes 
entre 20h00 et 5h00 du matin, sauf dans les cas suivants : 
- Déplacements des agents de l’État et membre des forces de l’ordre chargés de l’exécution des 

mesures de confinement ; les personnes concernées doivent être munies d’un ordre de mission ; 
- Déplacements pour raisons médicales urgentes ; 
- Nécessités familiales urgentes ; 
- Transports de marchandises ; 
- Transports de marchandises stratégiques de l’État ; 
- Lieux de production et de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène ; 
- Lieux de production et de fourniture de nouilles ; 
- Accomplissements de missions d’intérêt public ; 
- Services de secours d’urgence et de santé, aussi bien publics que privés ; 
- Pharmacies ; 
- Services de lutte contre les incendies ; 
- Services de fourniture d’électricité et d’eau potable ; 
- Services de télécommunications sur le terrain ; 
- Stations d’essence et de gaz ; 
- Hôtels et guesthouses ; 
- Autres cas et services publics indispensables sur autorisation des autorités compétentes. 

 
6. Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent renforcer le contrôle des 

marchés, des lieux de vente de produits alimentaires et des restaurants qui proposent de la vente à 
emporter, et interdire l’ouverture des commerces et restaurants qui ne répondent aux conditions 
d’hygiène et présentent des risques de transmission de la covid-19. 
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7. Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent interdire ou interrompre 
provisoirement le fonctionnement des marchés, lieux de vente de produits alimentaires et restaurants 
dont le fonctionnement est autorisé conformément aux dispositions du point 2 de l’article 4 de la 
présente décision, lorsqu’il est avéré ou suspecté que des cas de transmissions se sont produits dans 
les lieux d’activité professionnelle, notamment les marchés, lieux de vente de produits alimentaires et 
restaurants ; cette disposition ne s’applique pas aux services de lutte contre les incendies, de 
fourniture d’électricité et d’eau potable, télécommunications sur le terrain, de secours d’urgence, de 
santé, aux pharmacies, aux lieux de production et de fourniture d’alcool à usage médical et d’oxygène, 
aux lieux de production et de fourniture de nouilles, aux lieux de vente de gaz domestique, et aux lieux 
de stockage des marchandises stratégiques de l’État, tous lieux qui doivent être autorisés à fonctionner 
normalement, une fois que les autorités compétentes ont mis en place toutes les mesures sanitaires 
nécessaires et pris les dispositions pour prélever les échantillons pour analyse ou mis en quarantaine 
les personnes concernées. Tous les lieux fournissant des services qui bénéficient de la présente 
exception doivent prendre les mesures sanitaires les plus strictes, telles que : port du masque, 
maintien de la distanciation sociale, désinfection et prise de température, de façon à empêcher la 
propagation du virus de la covid-19. 

 
Article 6 : 
 Les entrées, sorties et transits dans la municipalité de Phnom Penh et dans la ville de Takhmau, 
province de Kandal, sont autorisés dans les cas suivants : 

- Transport de nourriture et de produits alimentaires pour les zones confinées de Phnom Penh et de 
Takhmau. Il est interdit à ces services de transport de transporter des personnes ; 

- Transport de marchandises à l’entrée, à la sortie ou en transit dans les zones confinées de la 
municipalité de Phnom Penh et de la ville de Takhmau dans l’intérêt des secteurs socio-
économiques du pays. Il est interdit à ces services de transport de transporter des personnes ; 

- Déplacements des agents de la fonction publique du niveau national ou infranational afin de 
remplir leurs missions ; les personnes concernées doivent être munies d’un document 
d’identification, d’un ordre de mission ou d’un autre document adéquat ; 

- Déplacements de personnes pour se rentrer à l’hôpital ou au centre de santé le plus proche pour 
recevoir des soins nécessaires et urgents, le nombre de personnes étant limité à quatre pour 
chaque occurrence ; il est nécessaire cependant d’appliquer toutes les mesures de précaution 
sanitaire ; 

- Déplacements du personnel des services de secours d’urgence, publics ou privés ; 
- Déplacements du personnel des services de lutte contre les incendies ; 
- Déplacements du personnel des services de fourniture d’électricité et d’eau potable, et des 

services de télécommunications sur le terrain ; les personnes concernées devront être munies d’un 
ordre de mission ou d’une autorisation de déplacement délivrée par la CCC ; 

- Déplacements du personnel des services de ramassage et de transport des ordures ; 
- Services de transport des salariés des usines et entreprises des zones jaunes ; seront nécessaires 

une autorisation de délivrée par le Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle ou par la 
Direction du Travail et de la Formation Professionnelle ; les transports des salariés vers les usines 
et entreprises des zones rouges et orange sont interdits ; 

- Autres déplacements indispensables sur autorisation des autorités compétentes. 
Les entrées, sorties et transits dans les zones rouges et orange des zones confinées doivent se faire 

dans le respect des dispositions du point 1 de l’article 3 et du point 1 de l’article 4 de la présente décision. 
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Article 7 : 
 Les activités en relation avec le secteur du transport aérien civil dans les zones confinées sont 
autorisées dans les conditions normales. Les déplacements en relation avec ce secteur sont autorisés dans 
les conditions définies ci-après : 

- Les voyageurs se rendant à l’aéroport doivent être munis d’une pièce d’identité et des documents 
en relation avec leur voyage. Les voyageurs en provenance des aéroports doivent se plier aux 
obligations sanitaires ; 

- Les fonctionnaires et employés travaillant dans les aéroports sont autorisés à se déplacer, ils 
doivent être munis d’une pièce d’identité et d’un ordre de mission ou d’une autorisation de 
déplacement délivrée par le comité exécutif de la CCC ; 

- Les fonctionnaires et employés du transport aérien travaillant dans les aéroports sont autorisés à 
se déplacer, ils doivent être munis d’une pièce d’identité et d’un ordre de mission ou d’une 
autorisation de déplacement délivrée par le comité exécutif de la CCC. 

Les organismes publics en relation avec le secteur du transport aérien civil doivent réduire le nombre 
de leur personnel dans toute la mesure du possible de façon à pouvoir assurer les opérations et ce personnel 
doit se restaurer sur place. 

 
Article 8 : 
 Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent suivre de la façon la plus 
strictes les entrées, sorties et transits dans les zones rouges et orange ainsi que les sorties des zones 
confinées de façon que les dispositions de la présente décision soient respectées, notamment en ce qui 
concerne la circulation des personnes. 
 Les autorités en charge de l’application des mesures de confinement doivent prendre toutes les 
dispositions en vue de faciliter, dans leur zone de compétence, les distributions des denrées alimentaires 
telles que nouilles, riz, poisson cuit en conserve et sauce de soja aux personnes les plus exposées et qui sont 
confrontées à des difficultés notamment dans les zones rouges et orange. 
 Le Ministère du Commerce et les autorités en charge de l’application des mesures de confinement 
doivent tout mettre en œuvre pour faciliter le transport et la distribution des denrées alimentaires telles que 
nouilles, riz, poisson cuit en conserve et sauce de soja en recherchant la participation du secteur privé afin 
que les personnes qui vivent dans les zones rouges et orange puissent acheter ces denrées, en facilitant les 
achats en ligne et le transport jusque vers les habitations. 
 
Article 9 : 
 Les autorités en charge de la vaccination contre la covid-19 dans l’ensemble des arrondissements du 
pays doivent prendre des mesures visant à faciliter la vaccination et mettre en place un « plan national de 
vaccination » mettant en œuvre l’ensemble des ressources et moyens du pays et permettre la vaccination 
dans un délai rapide de toutes les personnes âgées de plus de dix-huit ans sur tout le territoire de Phnom 
Penh et des principales villes de la province de Kandal, le but étant d’arriver à une immunité de groupe afin 
d’arrêter la propagation de la covid-19 et de prévenir un nouveau confinement.. 
 
Article 10 : 
 Les mécanismes, décisions et directives qui ont été mis en place pour le confinement de Phnom Penh 
et de Takhmau du 14 au 28 avril 2021 restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les dispositions qui ont été prises pour lutter contre et empêcher la propagation de la covid-19 
pendant la période de confinement et qui ne contredisent pas les dispositions de la présente décision restent 
en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
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Article 11 : 
 La détermination des zones rouges, orange et jaunes ainsi que les dispositions concernant les 
différentes zones de la présente décision prendront effet à compter du 29 avril 2021 à 0h00. 
 
Article 12 : 
 Toutes les dispositions légales qui seraient en contradiction avec les dispositions de la présente 
décision sont abrogées. 
 
Article 13 :  
 Tous les Ministres et responsables des organismes concernés sont responsables de l’application des 
dispositions de la présente décision dans leurs périmètres de compétences respectifs. 
 
Décision datée du 26 avril 2021, signée par le Premier Ministre Hun Sen 
 
Source : Décision du Gouvernement royal reproduite sur le site du Ministère de l’Information 
https://www.information.gov.kh/articles/41160 
 
 


