Cambodge
Améliorer ensemble l’hygiène et l’accès à l’eau

Bien que ce pays du Sud-Est asiatique fasse partie de l’Organisation mondiale du commerce et que son secteur industriel ne cesse de croître, la plupart des Cambodgiens vivent
en autarcie et dans un grand dénuement. Un tiers de la population dispose de moins d’1,25 USD par jour pour subvenir
à ses besoins. Les disparités entre ville et campagne sont
grandes. Dans les zones rurales, une personne sur trois n’a
pas accès à l’eau potable, et seule une sur six peut utiliser
des toilettes. Ce manque d’hygiène a des retombées désastreuses sur la santé. Les enfants surtout souffrent fréquemment d’affections diarrhéiques, et la mortalité des moins
de cinq ans est élevée.
Eau et hygiène
La Croix-Rouge suisse (CRS) est présente au Cambodge depuis les années 80 déjà. Après avoir dans un premier temps

axé son activité sur la consolidation de l’approvisionnement
en soins, elle se concentre désormais sur l’amélioration de
la qualité de l’eau et de l’hygiène dans les régions défavorisées, où les habitants ont peu conscience des liens entre hygiène et santé et où les latrines sont rares. Pour remédier à
cette situation, la CRS mène des campagnes de sensibilisation aux côtés de la Croix-Rouge cambodgienne. Ceux qui
souhaitent devenir bénévoles Croix-Rouge sont formés
pour ensuite transmettre leurs connaissances aux autres
villageois
Etablissement d’un profil communautaire
Conjointement avec la population, un profil communautaire
recensant tous les points d’eau, les risques sanitaires et hygiéniques mais aussi les ressources dont dispose chaque village est établi. La gestion consciencieuse de l’eau potable,
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l’élimination des déchets ainsi que la construction et l’utilisation de latrines comptent parmi les principales mesures
engagées. Les connaissances sur la propagation des agents
pathogènes dangereux et sur les meilleurs moyens de les
combattre contribuent elles aussi à sauver des vies.
Travail en partenariat
La participation des villageois à la planification et à la mise
en oeuvre des mesures permet à ces derniers de s’identifier
avec les changements. Pour ce qui est du financement aussi,
la Croix-Rouge travaille en partenariat avec eux: chaque famille contribue aux coûts des améliorations, les plus pauvres
bénéficient de subventions.
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Le programme concerne au total 254 villages situés dans les
provinces de Takeo et de Koh Kong et permet à 57 000 personnes d’améliorer considérablement leur approvisionnement en eau, leur hygiène et, partant, leur santé.
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Terrain d’action de la CRS

Malaisie
Capitale			Phnom Penh

Berne

Superficie		

181 035 km²

41 285 km²

Population		

15,7 mio		

8 mio

Population rurale		69,3%		26%
Age moyen		24,5		41,8

Mauritius

Espérance de vie		

64 ans		

82,6 ans

Mortalité des enfants
de moins de 5 ans
(pour 1000 naissances)

5		

3,67

Mortalité maternelle
(pour 100 000 naissances) 161		

agascar

5

Accès à des installations
sanitaires		42%		100%
La CRS a besoin de vous pour pouvoir intervenir à
l’étranger.
Vos dons sont toujours les bienvenus sur le compte
postal 30-9700-0 (IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0),
mention Cambodge. Merci pour votre contribution!
Sources: CIA, World Factbook, Fischer Weltalmanach 2016
Photo: © CRS, Clemens Laub

Nombre de médecins
pour 100 000 habitants
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