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L’eau et l’assainissement pour les familles d’invalides de guerre du village de Phnom Chat
Le village de Phnom Chat abrite aujourd’hui 537 familles. Il a été créé par l’Etat
cambodgien pour permettre aux invalides de guerre, victimes de la période khmère
rouge ou mutilés après la guerre par les mines anti-personnel dissimulées par milliers
dans la campagne, de donner un toit à leur famille et leur permettre de vivre
dignement du travail de la terre. Il s’agit d’une zone rurale propriété du ministère de
la défense, qui a été lotie en petites parcelles confiées chacune à un invalide de guerre
avec sa famille.
Eau potable et assainissement : personne n’est laissé de côté
Aider ces familles très pauvres à accéder à des conditions sanitaires dignes est un objectif
qui tient au cœur d’Ek Sonn Chan depuis longtemps. Pour l’accès à l’eau potable, il a pu
mobiliser l’aide de la coopération japonaise ; le projet est en cours de réalisation et
desservira toutes les maisons. Pour le projet d’assainissement, il s’est tourné vers AquaOrbi.
Une attente forte des villageois
AquaOrbi a conçu le projet d’assainissement pour qu’il corresponde aux
conditions locales, aux attentes des villageois et à leur culture, ainsi qu’à leur
capacité technique et économique à assurer durablement l’entretien des
équipements. Comprendre ces attentes et spécificités était le but d’une première
mission conduite en janvier 2020. Le projet final a été présenté le 8 juin par Ek
Sonn Chan aux autorités locales et aux villageois, et accueilli avec enthousiasme.
Un point important de la présentation portait sur l’entretien des installations par
les habitants, tout particulièrement les opérations de vidange indispensables
pour la pérennité du système, et la valorisation des boues d’épuration.
Une réalisation rapide, malgré la crise du coronavirus
La construction des dispositifs d’assainissement individuel a
démarré le 23 juin. Le terrassement pour les fosses septiques
s’est avéré difficile à cause de la dureté de la terre, très sèche
en cette saison. Malgré la crise du coronavirus, qui a interdit de
faire des missions depuis la France, un contact technique
permanent a pu être maintenu par vidéo-conférences avec
notre spécialiste, Frédéric, qui a aussi pu s’entretenir avec les villageois, contents de pouvoir
mettre un visage sur AquaOrbi.
À ce jour 109 foyers ont déjà pu bénéficier du projet. Grâce à un don personnel de Mme Than
Tibpiry, épouse d’Ek Sonn Chan, le projet leur a permis également d’équiper leurs installations
sanitaires intérieures d’une vraie salle d’eau avec des toilettes à chasse raccordées à la fosse.
A terme, l’ensemble des maisons, soient les 537 foyers, seront équipés.

Merci à chacun de vous pour
votre soutien !

Retrouvez toutes les informations sur ce projet sur
www.aquaorbi.org
Contactez nous à :
contact@aquaorbi.org

Monsieur Chorm Veun, invalide de guerre
Avant, c’était vraiment difficile pour moi et pour ma famille, nous
devions prendre une lampe torche, une pioche, et marcher loin pour
faire nos besoins dans les buissons. Le soir, les enfants et les
femmes avaient peur des serpents, et dans la journée, on avait peur
qu’on nous voie.
Mais depuis que les toilettes ont été installées, nous
pouvons être beaucoup plus propres, on a plus de temps
pour faire d’autres choses, et les enfants sont moins
malade qu’avant !
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