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 Bonjour à tous ! Ca y’est, deux mois supplémentaires sont passés. Cela fait déjà quatre mois 

que je suis arrivé au Cambodge ! Petit tour d’horizon de l’avancée de ma mission. Il s’en ait passé des 

choses depuis mi-novembre ! Les chantiers qui avancent (plus ou moins vite), un semi-marathon 

réussi avec brio (je déconne), Noël et le nouvel an qui sont passés par là, …  

Enjoy ! 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



 

 La vie dans ma petite ville de Samrong suit son cours. J’essaye d’en profiter au maximum car 

je ne suis pas sur d’y être encore pour très longtemps ! En effet, je devrais déménager vers Banteay 

Chmar, lieu de mon plus gros chantier, d’ici quelques mois (courant avril-mai). Ca va me manquer ! 

Ici, on a notre petite routine avec les voisins ! On va faire 

nos parties de football, on se retrouve un ou deux soirs par 

semaine pour boire et manger. On fête même les 

anniversaires ! 

Ce sont des moments géniaux même si le problème reste 

toujours la langue. Je progresse énormément, j’apprends 

quasi tous les jours des nouveaux mots mais je n’arrive 

toujours pas à comprendre quand ils parlent entre eux, à 

part quelques mots par-ci par-là. En revanche, je peux me 

débrouiller dans les situations plutôt banales : me 

présenter, parler du temps, de mon travail, de l’école, 

commander à manger, donner une direction, parler de me 

impressions, mon état d’esprit, … On travaille, on travaille ! 

Je passe aussi pas mal de temps avec le chef de chantier, Monday (et oui, il s’appelle comme ça ! Et 

notez bien, son neveu s’appelle … Dimanche !). Je suis invité au moins une fois par semaine ou une 

fois toutes les deux semaines à manger. Et je n’ai surtout pas le droit de ramener quelque chose ! 

C’est lui qui paye à chaque fois tout : viande, poisson, gâteaux apéro et surtout bières à volonté ! Il 

m’a avoué que, comme on est au Cambodge,  c’est lui qui offre. En revanche, s’il vient en France, les 

rôles s’inversent. Je dois donc me préparer ! Mais les moments avec lui sont à chaque fois géniaux, il 

parle bien anglais donc on peut discuter de pleins de sujets !  

A part ça, je flâne dans les rues de Samrong sur mon nouveau 

bolide. En effet, j’avais provisoirement une moto du centre 

car la mienne était cassée (au moment où je devais la 

récupérer de la part de mon prédécesseur). J’ai donc été mi-

décembre en acheter une nouvelle à Battambang. Nous 

avons, à nouveau, choisi une Boxer car neuve, elle coûtait 

beaucoup moins cher qu’une Honda. Et puis je me suis 

habitué à avoir une grosse moto ! 

Au début, pleins de galère avec (essence mélangée à de l’eau qui attaque le moteur, pneus crevés, 

pas de rétroviseurs, fuites, …) Maintenant, tout semble à peu près réglé. A moi les routes du 

Cambodge ! 

 

 

 

LE LIEU 



 

 Bon, les chantiers avancent « tik tik » comme on dit ici, à savoir un petit peu. On est au 

Cambodge, il faut donc savoir prendre son mal en patience et essayer de booster un peu les ouvriers 

et le chef de chantier, sans les brusquer et sans leur faire « perdre la face » (les vexer quoi !). Donc 

surtout pas de « c’est nul », « ça avance pas », « c’est quoi ce boulot », … On fait preuve de 

diplomatie ! Même si ça n’est toujours pas simple d’avoir le nombre d’ouvriers qu’on voudrait, ou 

tout simplement d’avoir des ouvriers, d’avoir la finition qu’on voudrait, de respecter les délais qu’on 

s’était fixé, … 

SAMRONG 

A Samrong, nous sommes toujours dans la phase C, phase qui comprend la construction d’un 

abri à vélo/moto et d’une nouvelle cuisine. Voici un petit état des lieux de l’avancement. 

L’abri à vélo/moto est terminé depuis mi-novembre. Une finition impeccable n’était pas 

spécialement attendue de la part des donateurs et l’on peut dire que les khmers ne se sont pas fait 

priés pour respecter cette règle : finition du béton pas terrible, mur en brique apparente vraiment 

pas esthétique, porte bois voilée, … Mais bon, tout tient debout et l’important est que les élèves et 

les staffs ont maintenant un espace pour ranger vélo et moto. Cela permet d’avoir un centre mieux 

organisé en termes d’espace. De plus, des tables et bancs béton y ont été installés, ce qui permet aux 

élèves de se poser en attendant les cours, à l’abri de la pluie ou du soleil.  

 

La cuisine, elle, n’est à ce jour pas encore terminée. L’objectif fixé était fin décembre, je me doutais 

bien qu’il ne serait pas respecté. Surtout que nous avons fait face à plusieurs problèmes, notamment 

des absences d’ouvriers (car période de récolte du riz) et des problèmes techniques (par exemple 

mur à déconstruire car fissuré et sur le point de casser). De plus, le donateur a souhaité être 

beaucoup plus exigent sur ce bâtiment. La qualité doit être au rendez-vous et cela prend donc plus 

de temps.  

Nous prévoyons la fin de la construction pour fin janvier. J’espère que l’on pourra tenir ce délai ! 

MA MISSION 



 

En revanche, cela n’est pas forcément plus mal que la cuisine prenne un peu de retard, car la phase D 

n’est pas prête de commencer ! 

Un dossier complet a été présenté aux donateurs (un couple français retraité) comprenant 

description des travaux et devis. Parmi les différents travaux prévus (rénovation des logements des 

responsables locaux et du gardien, création d’un portail, d’étendoirs à linge, …), seul l’aménagement 

du logement du gardien a été validé. Les autres points ont, soit été refusé, soit pas encore décidé. Et 

c’est là toute la complexité du travail du directeur général qui s’occupe des réunions avec les 

donateurs. Les bousculer un peu pour avoir des réponses concrètes car sur le terrain les choses 

avancent et nous avons besoin de retours de leur part, et en même temps préserver la relation car ce 

sont eux qui ont les sous et en quelque sorte le pouvoir.  

 

BANTEAY CHMAR  

A Banteay Chmar, ça avance ! En termes de 

travaux, l’ONG « Vivre de sa Terre » a déjà commencé 

à investir le terrain. Des fossés de drainage ont été 

creusés pour assécher les sols et préserver tout un 

champ d’hévéas. Les fossés principaux qui 

permettront d’évacuer l’eau de pluie ont aussi été 

creusés. 

Côté théorie, le président de l’ONG doit nous 

transmettre un certain nombre de documents qui 

nous permettront d’avancer sur le dimensionnement 

des bâtiments : 

 Etude de sol 

 Plans des fossés de drainage 

 Carte altimétrique 

MA MISSION 



 

De notre côté, Romain (adjoint du directeur Cambodge et mon responsable direct) et moi-même 

avons fait le choix de s’épauler d’un bureau d’étude pour le dimensionnement des bâtiments 

(structure/plomberie/électricité). C’était évidemment nécessaire car je ne pouvais pas assurer ce 

travail seul et je n’en avais sûrement pas les capacités ! Depuis décembre, nous avons pris des 

contacts et eu un bon nombre de rendez-vous avec des bureaux d’étude khmer mais aussi quelques 

français installés au Cambodge. Actuellement en train d’étudier les différents candidats, nous ferons 

notre choix avant fin janvier. A partir de ce moment là, ils auront environ deux mois pour nous 

préparer un dossier complet de consultation comprenant plans détaillés, description des 

spécifications techniques et métrés qui sera ensuite transmis aux entrepreneurs. Ce travail sera fait à 

partir des plans architectes initiaux que nous avons retravaillés plusieurs fois et peaufinés.  

Par la suite, nous nous pencherons sur le choix de l’entrepreneur, choix qui sera fait en collaboration 

avec le directeur général de l’association et le couple de donateur (même couple que pour Samrong). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAH VIHEAR 

 Le projet de Preah Vihear est en attente. Les membres du siège de l’association sont 

actuellement en recherche de donateurs. Les recherches sont concluantes et nous devrions avoir 

l’argent débloquée pour fin janvier. Les travaux pourront donc commencer courant février. 

 

O SNGOUT 

 Le projet d’O Sngout (construction d’une maternelle) a été validé par le siège et les 

recherches de donateurs sont lancées. Nous n’avons pas encore eu de retour positif. 

MA MISSION 



 

 Bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne fais pas que travailler ! Il y a aussi des 

moments détentes, que je partage régulièrement avec les autres volontaires Cambodge.  

Pour commencer, nous nous sommes tous retrouvés début décembre sur un week-end de 3 jours 

pour participer au semi-marathon d’Angkor, une course organisée au profit des victimes des mines 

antipersonnel au Cambodge (plusieurs zones au Cambodge sont encore truffées de mines 

antipersonnel, triste héritage de l’Histoire) et à laquelle participe chaque année Enfants du Mékong. 

Distance proposée : 3km, 10km ou 21km. Bien évidemment, n’ayant jamais couru plus de 10km dans 

ma vie, je me suis inscrit au … 21km ! J’ai dû donc m’entrainer pour éviter de mourir sur place ! 

Cette course était aussi l’occasion de tous se retrouver 

sur un gros week-end. Le semi-marathon étant le 

dimanche matin, nous ne pouvons pas dire que nous 

avons été hyperactif le reste du temps. Notre activité 

s’est résumée à : bières, repos, bières, piscine, bières, 

Burger King. Surtout Jean, mon acolyte et moi-même.  

Cela ne m’a pas empêché de faire, le jour de la course, 

un score selon moi plutôt honorable : 2h11 – 

959/2800. En résumé, ce fût un bon moment ! 

 

Les week-ends, n’étant pas toujours occupé à partir loin de chez moi, je m’en vais visiter à moto les 

alentours de la région. J’ai pu notamment visiter un temple encore plutôt bien conservé, le « Prasat 

Tamuean Thom » à la frontière thaïlandaise. C’est un endroit assez reculé, avec très peu de touristes, 

ce qui en fait un lieu privilégié. L’endroit est peuplé de militaires car la frontière est juste derrière le 

temple. En revanche, comme il y a très peu de visiteurs, on ne peut pas dire que ce soit les militaires 

les plus actifs. Leurs principales occupations sont les jeux de cartes et la pétanque ! 

 

LES VOYAGES/LES RENCONTRES 



 

Enfin, nous sommes partis pendant une semaine à Noël 

avec Jean, Quentin et Lia (volontaires à Kampong Cham, 

Kampot et Phnom Penh) aux Philippines. Ce fût 

incroyable ! 

Au début, nous avions quelques appréhensions car nous 

apprenions, durant notre escale à Kuala Lumpur, qu’un 

gros typhon balayait les Philippines. Nous sommes 

ensuite arrivés à Cebu et, nos appréhensions se 

confirmaient car, bien que Bohol, l’île où nous 

souhaitions aller, ne fût pas touché par le typhon, les 

conditions climatiques ne nous permettaient pas de prendre le bateau pour se rendre sur cette île.   

Prenant notre mal en patience, nous nous sommes baladés dans la ville de Cebu (assez colorée et 

pleine d’influences espagnols, héritage de la colonisation) et nous avons pu finalement rejoindre 

Bohol le lendemain. Les vacances pouvaient enfin commencer ! 

A partir de ce moment se fût magique ! Balade en moto sur l’île, plages paradisiaques, décors dignes 

d’Indiana Jones, chutes d’eau, mojito sur la plage pour Noël, … 

Au retour, longue escale à Kuala Lumpur (près de 10h). Nous avons donc été visiter la ville et 

notamment les « Petronas Towers » ! Puis retour à Phnom Penh et nouvel an dans le sud du 

Cambodge. Voilà ! 

LES VOYAGES/LES RENCONTRES 



 

 

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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