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Chers membres et amis donateurs, 
 
Savong, Myra et toute l'équipe de La Pirogue d'Or vous souhaitent, ainsi qu' à tous ceux qui vous sont 
chers,  de belles et joyeuses fêtes. 
 
L'année 2011 aura enregistré cette fois encore  des résultats encourageants.  Les projets de micro-
crédit ont connu un réel succès, que ce soit en élevage de porcs, de canards, en vergers de manguiers, 
ou en pisciculture. 
Par les gains réalisés, les paysans ont amélioré sensiblement leur quotidien, tout en ayant remboursé 
leur prêt à l'association conformément à leurs engagements. 
Certains d'entre eux ont  pu également apurer leurs dettes envers des banques locales. 
Les deux forages réalisés à Vatt Thmey ont fait le bonheur des écoliers et des familles, dans cette 
contrée particulièrement exposée à la sécheresse et éloignée de notre Centre. 
Les tisserandes installées à leur compte ont aussi bien travaillé. Elles sont fières de leur métier, de leur  
indépendance et des revenus complémentaires apportés à leurs familles. 
La fête du Nouvel An célébrée dans nos locaux de Banteay Meas aura été , comme l'an passé, un 
grand moment pour les enfants. 
Grâce à ces réalisations et aux efforts constants de formation, d'éducation  et de sensibilisation par 
l'exemple déployés par Savong et Myra, le contexte social s'est encore amélioré. 
 
Tout cela n'aurait pas été possible sans votre fidèle et généreux soutien. Aussi soyez en vivement 
remerciés. 
 
La fin de l'année aura malheureusement été assombrie par les inondations de novembre, qui ont frappé 
l'Asie du Sud Est. 
Fort heureusement nous n'avons pas eu de décès, mais les pertes au niveau des récoltes et en 
pisciculture pour  certains paysans ont été sérieuses. 
Notre Centre aussi a été touché. 
 
Le gouvernement cambodgien est venu en aide dans tout le pays aux paysans les plus sinistrés. 
Nos paysans essaient de relancer une deuxième culture de riz. 
Malheureusement pour ceux d'entre eux qui n'ont pas la chance d'être près de notre digue, cette 
deuxième culture ne sera pas possible par manque d'eau car le vent qui a suivi la décrue a très vite 
asséché les parcelles. 
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Notre association a  dû subvenir aux besoins des plus nécessiteux.  
Pendant  les inondations nous avons acheté des bâches pour abriter des pluies diluviennes les 
bêtes qui ont pu trouver refuge chez des paysans complaisants situés vers les collines. Nous 
avons également distribué de la nourriture aux réfugiés. 
Après les inondations, faute de moyens financiers, nous n’avons pu que très ponctuellement 
fournir du riz aux plus touchés, en prélevant sur notre budget de fonctionnement. 
 
Enfin nous avons dû pallier les dégâts causés à notre Centre en refaisant les constructions les 
plus endommagées et en rehaussant le terrain tout alentour par de gros apports de terre. 
 
Nos estimons que ces dépenses imprévues déjà engagées et à venir seront d'environ 5000 $ 
(3800 €) 
 
Notre pelleteuse a été d'un grand secours. Grâce à elle Savong a pu creuser des tranchées de 
dérivation des crues  pour éviter que la cour de l'école soit complètement inondée et rehausser 
le terrain autour de notre Centre. 
 
Malheureusement elle donne de plus en plus de signes de fatigue et nous coûte de plus en plus 
cher en réparations sans parler des temps perdus,  de la fatigue, des risques d'accidents 
corporels, etc.  
Il est donc grand temps de la renouveler. Du matériel neuf serait l'idéal , mais c'est 
inaccessible (environ 200 000 €) . Nous estimons qu'une occasion correcte peut rendre encore 
de bons services pour les 5 à 10 années qui viennent. Elle devrait coûter aux alentours de  
30 000 euros. 
 
Pour ces deux types de dépenses, à caractère exceptionnel, nous lançons un appel à nos 
généreux donateurs. 
 
Nous rappelons que les dons peuvent être faits : 
-  par chèques, libellés à l'ordre de l'Association La Pirogue d'Or et adressés à notre 

trésorier : Ratana SOTH, 83 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY 
-  ou par virement  sur le compte BNP Paribas de l'association : Code banque : 30004 Code 

Guichet : 00566 Compte : 10029350 Clé RIB  : 92 

D'avance un très grand merci. 
 
Bien amicalement 
 
Dominique  Fresse 
Président 
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