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Chers amis, chers donateurs,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu’un nouveau projet est né.
Depuis la mi-février, l’Association AUPADAMA est active au Cambodge où elle
distribue habits, pain et brosses-à-dents à des enfants défavorisés des
campagnes.
Comme à l’accoutumée, ce projet n’aurait pas vu le jour sans une belle
rencontre ; celle que Marianne et Patrick Gigon ont faite lors de leur voyage en
mars 2011 au Cambodge (Siem Reap). Ils y ont rencontré un garçon
responsable, intelligent et démontrant d’un intérêt tout particulier pour ses
concitoyens : Martel.

Cambodge

Le Cambodge est un pays d’une extrême pauvreté ; plus de 60% de la
population dépend de l’agriculture et une majorité des cambodgiens doit se
débrouiller avec moins de USD 2,- par jour. Le pays est également l’un des plus
corrompus au monde, se situant à la peu enviable 154ème position sur 179
pays dans le Corruption Transparency Index. De plus, le pays porte toujours les
stigmates de décennies de guerres et de 10 millions de mines antipersonnel
héritées de cette période.
Lors d’un deuxième voyage au Cambodge en novembre 2011, Patrick Gigon a
appréhendé le pays d’une manière moins « touristique » grâce à l’aide de Martel,
de ses amis et de sa famille. Que faire pour aider les enfants défavorisés d’un
pays qui se construit lentement ? Les besoins identifiés sont nombreux : les
soins, les médicaments, les habits, la nourriture, l’école et la formation, les
enfants des rues, les enfants prostitués et bien d’autres. Il existe un nombre
important d’ONG actives à Siem Reap, tout comme dans la capitale de Phnom
Penh. Le problème est que nombre de ces ONG interviennent soit à Siem Reap
soit à Pnom Penh, mais ne se rendent pas ou rarement dans des villages plus
éloignés.
Après quelques jours d’analyse de la situation et de visites de plusieurs villages
avec Martel, Patrick Gigon a décidé que l’Association pourrait commencer par
distribuer du pain (rare dans les villages où les enfants se nourrissent
principalement de riz, quand il y en a…), des habits (en manque considérable) et
des brosses-à-dents (inexistantes dans ces villages éloignés). Grâce à l’aide
bénévole de Martel, nous avons pu, en quelques semaines, mettre une simple
logistique en place : achat d’un mini bus, engagement d’un chauffeur de
confiance (proche de la famille de Martel), achat en gros d’habits, de pain et de
brosses-à-dents. Martel a mis sur pied une liste de villages à visiter et s’est mis
rapidement à la tâche pour pouvoir commencer à mi-février et être actif durant
la saison sèche.
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Après six semaines d’activité, le constat est impressionnant :

Cambodge

31 villages des provinces de Siem Reap, Kampong Cham et Rattanakiri ont été
visités, 6'665 habits (pantalons, shorts, vestes, T’shirts etc…), 1'000 brosses-àdents et 6'200 baguettes de pain ont été distribués.
Martel a procédé, avec le chauffeur, à la distribution de ces quantités
impressionnantes. Nous achetons les habits au mètre cube en Corée et au Japon
au prix de USD 105,- le m3 et le pain frais chaque jour au prix de USD 6,25 les
100 pièces. En comptant le salaire du chauffeur, l’essence pour le mini bus et les
achats, l’Association dépense environ USD 2'000,- par mois pour ce projet. Tous
les acteurs engagés dans ce projet (à l’exception du chauffeur local) sont,
comme à l’accoutumée, totalement bénévoles.
Nous tenons à remercier Martel et sa famille sans qui ce projet n’existerait
simplement pas. Nous remercions également nos nombreux donateurs qui nous
permettent de rendre ce premier projet au Cambodge pérenne.
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Patrick Gigon
Marianne Gigon, Aurélie Gigon, Bernard Blank, David Gigon, Frédéric
Hahn, Jean-Claude Mermoud

Nos meilleurs clichés
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N’oubliez pas de visiter notre site www.aupadama.org pour prendre connaissance de nos
activités en Suisse, au Tibet, au Vietnam et au Cambodge
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