Paris, le 2 avril 2016

Ce 5 avril 2016 à L’Ambassade De France au Cameroun :
Remise officielle des diplômes aux deux lauréats de la France s’engage au Sud
Le 5 avril, à Yaoundé, à la résidence de France, Madame Christine Robuchon, Ambassadrice de
France au Cameroun remettra le diplôme de « la France S’engage au Sud » à Olivia Mvondo
Boum II, fondatrice du projet Kmerpad, lors d’une cérémonie officielle de 18 à 20h.
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La France s’engage au Sud
Portée par le Président de la République, le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et la
Secrétaire d’Etat chargée du développement et de la Francophonie, “La France s’engage au Sud”
récompense pour sa première édition, 10 projets d’innovation sociale, portés par des entrepreneurs du
Sud soucieux de répondre de façon concrète et pérenne à des enjeux sociétaux.
Les Lauréats de la France S’engage au Sud remportent une dotation financière ainsi qu’un
accompagnement d’un an, qui commence par une semaine d’accélération en France. Cette semaine
d’ateliers et formations, de rencontres inspirantes et d’événements culturels a pour objectif d’accélérer
le développement de ces projets et leur visibilité.
Kmerpad est l’un de 10 projets lauréats. C’est pourquoi, une cérémonie de remise officielle des
diplômes est organisée à la Résidence de France, à l’ambassade de France au Cameroun, ce 5 avril
2016 de 18h à 20h.

Un enjeu sociétal fort et impliquant
Kmerpad a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et d’hygiène des filles et des femmes au
Cameroun. Olivia Mvondo Boum II a en effet créé des accessoires hygiéniques lavables et notamment
Kmerpad, un kit de serviettes hygiéniques lavables. Ces dernières sont confectionnées au Cameroun et
réinsérant des personnes sans travail. L’organisation propose également des conférences et des ateliers
autour de l’hygiène féminine.
Le projet Kmerpad a été récompensé en raison de son innovation et de son enjeu sociétal fort. L’objectif
aujourd’hui pour l’association est de changer d’échelle et de convaincre les municipalités camerounaises
mais aussi d’autres agglomérations d’Afrique de s’intéresser à cette initiative salutaire.
C’est d’ailleurs une solution qui pourrait également s’adresser aux femmes en situation de précarité dans
les rues (elles sont de plus en plus nombreuses) ici en Europe et singulièrement en France.

A propos de Kmerpad
C’est une association camerounaise créée en 2012 par une femme française d’origine camerounaise Olivia Mvondo. Elle
intervient dans l’hygiène féminine des femmes à travers la fabrication de serviettes hygiéniques lavables distribuées sous la
marque FAM. Elle propose des Kits de 3 serviettes lavables sous la marque « FAM » 100% conçu au Cameroun fait main à partir
de matières premières produites au Cameroun et dans le reste de l’Afrique. Kmerpad intervient dans tout le Cameroun en
réalisant des ateliers de sensibilisation à la gestion de l’hygiène féminine (collège, lycée, prison, villages, camps de réfugiés …)
afin d’améliorer les conditions d’hygiène et de vie des jeunes filles et femmes au Cameroun et bientôt dans d’autres pays
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Contacts :
BP 8082 Yaoundé
Cameroun
Facebook https://www.facebook.com/Kmerpad-367914053225331/
Web: http://kmerpad.blogspot.fr/
Paris : Représentante : Ingrid Zilo : ingridkmerpad@icloud.com – Tél : 07 64 07 82 31
Kit Kmerpad : Téléchargez la plaquette et Guide d’utilisation : - Lire les communiqués & infos : ici

Relations médias bénévoles : l’agence MP & C
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi : tél. 06 22 78 71 38 – Twitter : @mapyntonga –
agencerp@mp-c.eu - www.mp-c.eu

