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 Bonjour à tous ! Voilà maintenant deux mois que je suis arrivé au Cambodge pour cette 

année de volontariat. Il est temps pour moi de vous présenter ma vie quotidienne, mes rencontres, 

ma mission, mes impressions, … 

Cette première newsletter risque d’être un peu longue car je vais tout vous présenter en détail. Mais 

promis les prochaines seront plus courtes ! 

Enjoy ! 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Samrong 



 

 Parti le 12 septembre 2017 de notre douce France, je suis arrivé le 13 septembre à Siem 

Reap, quatrième plus grande ville du Cambodge, ville très animée et porte d’entrée du fameux 

complexe archéologique d’Angkor. Mais non, ça n’est pas là que je vis.  

 

Je vis à Samrong, petite localité du Nord du Cambodge, 

située à une trentaine de kilomètres de la frontière 

Thaïlandaise et capitale de la province de l’Oddar 

Meanchey. Samrong est une petite ville composée d’une 

vingtaine de milliers d’habitants, récente et assez méconnu 

des cambodgiens. La ville tourne principalement autour du 

grand lac « Bon Phu » et de son marché, le « Phsa ». Elle 

n’est pas très animée mais possède tout de même un 

certain charme, surtout lorsque le soleil se couche sur le 

lac.  

 

Sa petite taille en fait un lieu privilégié pour les rencontres. Il m’arrive régulièrement de me poser 

dans des parcs et d’être abordé par des cambodgiens m’offrant une bière et venant discuter avec 

moi. Cela fait de super rencontres !  

 

Après quelques déplacements et une petite vie de 

nomade durant un mois et demi, je me suis installé 

dans le logement de l’ancien volontaire, une petite 

chambre avec salle de bain d’une vingtaine de 

mètres carrés située dans le centre de Samrong et 

donnant sur une cour avec de nombreux voisins. 

C’est là tout l’avantage de mon logement. Je suis 

entouré de cambodgiens d’une trentaine d’année 

m’invitant très régulièrement à boire des coups 

avec eux, à dîner avec eux,à faire des foot et même 

des karaokés, auxquels je participe bien 

évidemment ! Ne parlant un anglais que très 

approximatif, ils m’obligent à parler le khmer (la 

langue cambodgienne) et j’apprends donc de jour 

en jour à manier cette langue. La majorité des 

cambodgiens, surtout dans les villages, ne parlent 

pas bien l’anglais. Il est donc essentiel pour nouer 

des relations de parler leur langue.  

LE LIEU 

Coucher de soleil sur Samrong 

Deux de mes nombreux voisins 



 

Pour le moment, l’essentiel de ma mission se passe au centre Enfants 

du Mékong de Samrong auquel je me rends tous les jours grâce à ma 

moitié, mon âme sœur, celle sans laquelle je ne serais rien, … Ma 

moto !  

 

Ma mission se divise en quatre projets : 

SAMRONG 

Le centre Enfants du Mékong de Samrong a été 

inauguré il y a un peu plus d’un an et demi. Il est 

composé de deux foyers garçons, deux foyers 

filles, deux logements pour les responsables 

locaux, un logement pour les bambous gérant le 

centre, un logement pour le gardien, des salles de 

classes et un bâtiment administratif (ainsi que des 

guest house). Une vingtaine d’étudiants parrainés 

par l’association vivent dans chaque foyer.  

 

L’idée est qu’ils vont à l’école publique comme les autres enfants cambodgiens mais suivent en plus 

des cours supplémentaires au centre. Ces cours sont donnés par des professeurs payés par les 

parrainages des enfants. Les enfants parrainés de la région ne vivant pas dans le centre viennent 

aussi suivre les cours supplémentaires. 

A Samrong, le problème qui s’est posé est que la construction du centre n’a pas été suivie par 

l’association. Il y a eu beaucoup de malfaçons et des problèmes non étudiés auparavant qui ont 

surgit juste après l’inauguration (l’évacuation des eaux pluviales par exemple). Il a donc été décidé de 

la part de l’association de lancer toute une série de travaux (divisés en 6 phases) pour reprendre les 

défauts du centre (financé en partie par l’entrepreneur local) et d’en profiter pour l’améliorer 

(financé par le donateur ayant payé entièrement le centre). 

Les premières étapes (phase A et B) ont été gérées par l’ancien volontaire, Arthur Mayer : 

 Création de trottoirs béton autour des bâtiments 

 Réparation des toits présentant des fuites 

 Réparation de tuyaux présentant des fuites 

 Création de regards (permettant l’accès aux tuyaux de l’extérieur) 

 Et de nombreuses autres choses … 

Mon arrivée concorde à peu près avec le début de la phase C qui comprend la construction d’un abri 

à vélo/moto et d’une nouvelle cuisine. A ce jour, l’abri est quasi terminé et la cuisine sera elle 

terminée fin décembre-début janvier 2018.  

MA MISSION 

Ma moto, une boxer ! 

Deux foyers du centre EDM de Samrong 



 

 

 

 

 

 

 

 

La phase D, encore au stade d’étude, comprendra l’agrandissement des logements des responsables 

locaux et du gardien, la création d’étendoir à linge pour chaque foyer (pour le moment le linge est 

étendu sur les barbelés délimitant le centre), la pose d’un portail, … La phase E comprendra des 

aménagements intérieurs. Puis nous terminerons par la reprise des chemins et espaces verts.  

Plus concrètement, mon travail consiste à : 

 Faire le suivi de travaux avec le chef de chantier, Monday, un entrepreneur local 

 Réaliser des plans 3D à partir des plans d’un architecte français bénévole, ami des donateurs 

 Parfois réaliser des plans 3D à partir de rien du tout. A moi de designer entièrement le projet 

 Faire des métrés à partir desquels l’entrepreneur me fait des devis 

 Réaliser des dossiers de présentation pour le donateur 

 Faire le suivi financier du chantier 

Je réalise en quelque sorte l’intermédiaire entre, d’un côté l’entrepreneur local et de l’autre le siège 

de l’association à Asnières et le donateur. 

 

BANTEAY CHMAR  

Le projet de Banteay Chmar est mon autre gros projet. Il consiste en la construction d’un centre 

Enfants du Mékong dans ce village du Nord Ouest du Cambodge (situé à un peu moins d’une heure 

en moto de Samrong). LE centre comprendra globalement les mêmes bâtiments que celui de 

Samrong avec en plus un théâtre, une salle de danse et de dessin, un garage, des préaux, … Il sera 

entièrement financé par le même donateur que Samrong. 

A ce stade, nous en sommes toujours à l’étude de projet. Certains points des plans de l’architecte 

doivent être modifiés, le cahier des charges précisé, les entrepreneurs locaux consultés, … Quand les 

travaux auront commencé (courant avril), ma mission principale sera le suivi de travaux sur place. 

 

Abri à vélo/moto Nouvelle cuisine 

MA MISSION 



 

Pour le moment, en attendant les retours de l’architecte et avant de consulter des entreprises, je 

m’occupe de la réalisation des plans 3D de tous les bâtiments du centre. Ca n’est pas toujours simple 

car les plans architectes 2D contiennent très peu d’informations et c’est à moi de dimensionner les 

fondations, la structure, de dessiner la charpente, … C’est dur mais tellement intéressant ! 

Nous travaillons en partenariat avec une ONG française, « Vivre de sa terre » qui s’occupera de toute 

la partie espaces verts et qui, pour le moment, est en charge de creuser des fossés de drainage après 

avoir étudier la meilleure façon pour évacuer les  eaux pluviales et les réutiliser (sujet qui n’avait pas 

été traité pour Samrong). Cette ONG fera aussi des études de sol qui nous permettront de mieux 

dimensionner les fondations des bâtiments.  

 

 

 

 

Plan de masse du futur centre EDM de Banteay Chmar 
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PREAH VIHEAR 

Le projet de Preah Vihear est un projet secondaire. 

Suite à une demande du volontaire gérant le centre 

sur place, nous avons lancé un projet 

d’agrandissement qui consiste en le rajout de trois 

toilettes et une terrasse pour chaque foyer ainsi que 

l’ajout d’une toilette pour le logement du gardien et la 

pose de fosses sceptiques. Les plans 3D ont été réalisé 

par l’ancien volontaire. Je me suis occupé de réaliser 

les métrés, faire des demandes de devis et de monter 

un dossier complet pour faire une recherche de 

donateur. Des contacts ont été pris et nous sommes 

en attente d’un accord définitif avec un donateur.  

 

O SGNOUT 

Le projet d’O Sgnout est la construction d’une 

maternelle dans ce village du Cambodge. Nous n’en 

sommes pour le moment qu’à la validation du projet 

par la direction d’Enfants du Mékong. Il a été lancé par 

un responsable local qui avait pris contact avec l’ancien 

volontaire pour faire la demande de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre EDM de Preah Vihear 

Terrain potentiel pour la future maternelle 
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Le Cambodge est un pays complexe, complexe mais magnifique.  

Tout d’abord complexe car très pudique. Comme beaucoup de pays d’Asie il n’est pas très 

bien vu de porter des habits très courts. Ici, le pantalon léger, la chemise à manches longues et les 

tongs sont de rigueur. Et ce, malgré la chaleur étouffante présente une bonne partie de l’année dans 

le pays. De plus, vous ne verrez que très rarement (voir pas du tout) des cambodgiens en maillot de 

bain. Ici, on se baigne habillé.  

Pudique aussi dans les sujets de conversations. De nombreux thèmes sont à éviter. Bien 

évidemment, le premier est lié à leur histoire. La période génocidaire des khmers rouges durant les 

années 70 a marqué au fer rouge ce pays et ses mémoires et la plaie est aujourd’hui encore à vif. 

Cela provoque une absence de dialogue entre les générations. Aujourd’hui, les jeunes ne sont pas 

assez éduqués sur cette période noire de leur histoire. Le deuxième sujet sensible est la politique. 

Avec un gouvernement très controversé -premier ministre au pouvoir de 1985 à 1993 puis de 1998 

jusqu’à aujourd’hui- et la peur de représailles, c’est le sujet le moins abordé avec les cambodgiens.  

Enfin, ils sont aussi pudiques dans leurs relations. Il n’y pas de contact physique, on ne se tient pas la 

main, on ne se fait pas de bisous, … Il est notamment demandé aux bambous gérant le centre de ne 

pas présenter de films aux élèves où il pourrait y avoir des scènes comportant des personnes qui 

s’embrassent. Cela est très paradoxal car, à côté de cela, les enfants même les plus jeunes regardent 

des films d’une rare violence. 

 Malgré cela, le Cambodge est un pays magnifique. Magnifique par la beauté de ses paysages. 

Des contrées sauvages du Mondolkiri et du Ratanakiri aux temples d’Angkor en passant par les plages 

et les îles du sud, les villages flottants sur le Tonlé Sap, les villes aux architectures coloniales, … Le 

Cambodge regorge d’endroits à découvrir. Bien évidemment je n’ai toujours pas fait le quart de ce 

que j’ai cité, mais croyez moi, je ne partirai pas sans avoir presque tout vu !  

Magnifique aussi par son peuple. Les cambodgiens sont des gens particulièrement gentils. Comme 

évoqué en début de newsletter, les rencontres sont faciles ici. Les gens semblent à chaque fois 

heureux de nous voir. Il en est de même avec les étudiants du centre. Dès qu’ils nous voient, il nous 

interpelle par un « Hello Bong proh !» (Bonjour grand frère !) avec un sourire jusqu’aux oreilles. Je 

suis invité à faire des foot avec les enfants, avec mes voisins, à des dîners, à la pêche, à des 

anniversaires par des gens que je connais à peine, … Ce n’a pas encore été mon cas mais 

normalement nous sommes régulièrement invité à des mariages (une grande partie de la ville l’est 

aussi !). Ils facilient vraiment mon intégration. Pour conclure, je suis plutôt heureux ici ! 

LE PAYS/LES GENS/LA CULTURE 



 

 

Un grand merci à tous pour votre soutien ! 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, si vous souhaitez participer au financement de ma mission 

(déductible à 75% des impôts), c’est là que ça se passe : http://bit.ly/victorb2017 

Pour ceux qui souhaitent parrainer un enfant, et c’est bien sur le plus important, c’est ici que ça se 

passe : http://parrainage.enfantsdumekong.com/  

A dans deux mois pour des nouvelles sur l’avancée de ma mission ! 

Victor 
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