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 Tchom rib sour (« bonjour » en khmer) ! Ca y’est, deux mois supplémentaires d’écoulés qui 

font six mois ! Je suis à la moitié de ma mission au Cambodge. Petit point sur mes aventures depuis 

mi janvier. Des projets qui se terminent, d’autres qui commencent, un nouvel aspect de ma mission 

plus éducatif et puis bien sur, la visite des parents au Cambodge !   

Enjoy ! 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



 

 Mes petites habitudes ont quelque peu changé à Samrong. Fini la routine avec les voisins ! 

Très peu de dîners sont maintenant organisés et les parties de football deviennent de plus en plus 

rares. On passe moins de temps ensemble mais les relations restent tout de même très cordiales.  

En revanche, durant mon temps libre, je passe beaucoup plus de temps au centre, chose que je 

faisais assez peu au début de la mission. Maintenant, il m’arrive très souvent de venir au centre et de 

me poser à la cuisine pour cuisiner et discuter avec les enfants et la cuisinière. Dès que je me balade, 

je m’arrête et discute avec les différents étudiants, avec les staffs, … J’ai même eu une réelle 

discussion avec le gardien, tout en khmer ! Les samedis et dimanche après-midi, je viens plus 

régulièrement jouer au foot et au volley, même si les garçons sont bien plus entrainés que moi et 

évidemment, bien plus résistant à la chaleur que moi !  

Car oui, en ce moment, la chaleur est compliquée à supporter. A Samrong, depuis un mois, il fait 

quasiment tous les jours entre 30 et 40°. Et comme ici, il est peu commun de sortir en short et tee-

shirt, et bien le ventilateur est ton meilleur ami !  

Enfin, les repas chez le chef de chantier Monday, c’est fini aussi ! Enfin depuis peu. Jusqu’à fin février, 

on se voyait toujours assez régulièrement. Sauf que, au fur et à mesure du temps, il est devenu de 

plus en plus difficile de le supporter. Entre le refus de la moindre critique, les mensonges, les sauts 

d’humeur et les menaces, nous avons décidé de terminer le plus rapidement possible la phase de 

travail en cours pour qu’ensuite il ne vienne plus jamais sur le centre, et moi de ne plus venir dîner 

chez lui. Aujourd’hui, les relations ne s’en tiennent qu’au cadre professionnel !  

 

 

LE LIEU 



 

 Les différents chantiers avancent lentement mais sûrement ! A Samrong, la phase C 

terminée, nous avons enchaîné sur la phase D qui approche de la fin. A Banteay Chmar, le bureau 

d’étude a été sélectionné et a enfin pu commencer son travail. A Preah Vihear, les travaux ont 

débuté fin février, et avancent plutôt bien ! Petit tour d’horizon des différents projets.  

SAMRONG 

Comme évoqué précédemment, nous avons achevé la phase C mi février. Un léger retard de 

pris en comparaison des prévisions, mais bon, c’est le Cambodge ! Aujourd’hui, l’abri à vélo/moto et 

surtout la nouvelle cuisine sont parfaitement fonctionnels !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MA MISSION 



 

Fin janvier, une réunion a eu lieu entre le directeur général de l’association et le donateur. Cette 

réunion a abouti sur de nombreux accords ce qui nous a permis de lancer la phase D début février. 

Pour information, la phase D comprend plusieurs travaux : 

 Aménagement du logement du gardien et de la cuisinière 

 Aménagement du logement de Sochea, une des deux travailleurs sociaux 

 Aménagement du logement de Sopheap, l’autre travailleur social 

 Pose d’un portail au fond du centre scolaire 

 Réalisation d’une dalle pour supporter une cuve à eau potable 

 Pose d’une plaque en cuivre en hommage au couple de donateur 

 Reprise de finitions 

 Pose de moustiquaires 

 Reprise de faux plafonds 

La moitié des travaux ont été commencés et sont presque terminés. J’estime la fin des travaux à 

début avril. J’espère pouvoir tenir ce délai car le plus gros a été fait mais cela n’est pas sur à 100%, 

surtout à cause de la relation tendue avec le chef de chantier. De plus, on doit faire face à une 

pénurie d’ouvriers ! Depuis deux semaines, il est très difficile d’avoir plus d’un ouvrier sur le chantier.  
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Enfin, nous commencerons début avril la prochaine phase concernant les espaces verts. Cette phase 

sera réalisée par l’ONG « Vivre de sa Terre ». Elle consiste à reprendre une grande partie des chemins 

du centre, qui sont pour la majorité trop haut par rapport au terrain et aux bâtiments et à reprendre 

la composition du sol des différents espaces verts ainsi que planter une grande quantité d’arbres et 

arbustes.  

 

BANTEAY CHMAR  

 Concernant les travaux de Banteay Chmar, nous sommes toujours dans la phase préparatoire 

du projet. Fin janvier, nous avons choisi avec Romain, le directeur adjoint Cambodge, le bureau 

d’étude qui travaillera sur le projet. Ce choix a été validé début février par les donateurs.  

Le bureau d’étude s’intitule AEA Design & Consultant et est géré par un ancien filleul Enfants du 

Mékong. Il a mis un certain temps à démarrer les études car nous n’avions pas la dernière version 

des plans 2D du projet. Ces plans devaient être mis à jour par un architecte français, ami des 

donateurs et qui a dessiné l’ensemble du projet. Or cela a un peu tardé. Finalement, après de 

nombreuses relances, nous avons pu obtenir les plans et le bureau d’étude a pu commencé à 

travailler, début mars. On espère avoir toute l’étude (plans structure, électricité, plomberie, 

spécifications techniques, …) d’ici fin avril, ce qui est largement faisable. De plus, nous complèterons 

son travail par celui qui sera mené par deux entreprises : Artelia pour une mission hydrologique et 

une entreprise d’un franco-khmer spécialisée dans l’électricité.  

A la suite de ça, nous aurons un cahier des charges des plus complets, ce qui nous permettra de 

lancer l’appel d’offre sereinement. Le choix de l’entrepreneur sera fait en partenariat avec le 

directeur général de l’association et le couple de donateur qui viendront fin mai sur place.  

 

PREAH VIHEAR 

 Comme prévu, les travaux au centre scolaire de Preah Vihear ont commencé courant février, 

plus exactement le  23 février.  

Bien que ce soit Chao Seth, le gérant de l’entreprise (même entrepreneur qu’à Samrong) et père du 

chef de chantier Monday, qui s’occupe aujourd’hui du suivi de travaux à Preah Vihear, c’est bien 

Monday qui était présent la première journée des travaux. Ensemble, nous avons tracé les 

aménagements de deux foyers sur quatre ainsi que l’aménagement du logement du gardien. Pour 

rappel, l’objectif est d’agrandir chaque foyer (quatre au total) en ajoutant trois sanitaires, une 

terrasse ainsi qu’un lavabo extérieur et d’agrandir le logement du gardien en ajoutant un sanitaire 

personnel.  

Le tracé réalisé, je suis ensuite resté deux jours supplémentaires pour être présent pour les premiers 

coups de pelle et les premières livraisons de matériel (sable, gravier, sac de ciment, …). Après mon 

départ, Chao Seth est arrivé avec plus d’ouvriers (trois seulement au début) et c’est aujourd’hui lui 

MA MISSION 



qui est en charge du suivi de travaux. Pour ma part, j’essaye de passer 3-4 jours sur le chantier toutes 

les 3 semaines. De plus, la volontaire en charge du centre me fait un rapport photo toutes les 

semaines. 

A propos du centre, il est plus agréable à vivre que celui de Samrong. Il y a des jeux extérieurs, 

beaucoup de végétation, un potager par foyer, … Il semble plus vivant qu’à Samrong.  

 

Pothivong 

 Evidemment, quand on part avec une association comme 

Enfants du Mékong et que l’on a aucun contact avec les enfants 

dans sa mission, c’est un peu compliqué. Du coup, les volontaires 

du centre de Samrong m’ont proposé d’aller tous les dimanches 

matin, avec 3-4 élèves du centre, à Pothivong, un petit village 

entre Samrong et la frontière thaïlandaise pour y faire des cours 

et de l’animation aux enfants du village.                                          

Du coup, je vais maintenant tous les dimanches matin dans ce village. 

Les élèves du centre font des cours de khmer, mathématique, … Et moi, 

je fais quelques cours d’anglais, des jeux et surtout beaucoup de foot ! 

C’est vraiment génial !  
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 Ces deux mois ont été plutôt léger en termes de vacances.  

Pour commencer, nous avons pu nous retrouver tous les volontaires le temps d’un week-end lors du 

week-end mi-mission à Battambang courant janvier. Au-delà des entretiens avec le RH de 

l’association et le directeur Asie (principal objectif de ce bilan mi mission), nous avons pu prendre du 

bon temps tous ensemble. Ce fût un week-end très agréable. 

Ensuite, j’ai pu avoir le privilège, que dis-je, l’honneur d’accueillir ma maman et mon beau-père 

durant une petite semaine de 5 jours, semaine courte mais intense ! 

Au programme, repos, massages, visite d’un village flottant, deux jours dans les temples d’Angkor et 

une visite de Samrong.  

Le premier jour nous sommes restés à Siem Reap pour une petite balade dans la ville, séance de 

massage et repos dans un cadre idyllique ! Le deuxième jour nous sommes allés à Kompong Pluk, 

village flottant au Sud-Est de Siem Reap. J’y étais déjà allé en novembre et cela avait été assez 

impressionnant de voir ce village et sa population vivant sur l’eau. Cette fois-ci, saison sèche oblige, 

l’eau avait fortement baissé et cela avait un peu moins de charme. En revanche, pouvoir voir les 

énormes structures supportant les maisons était tout de même assez intéressant.  

Le troisième jour fut notre première journée aux temples. Lever du soleil raté car trop de nuages. 

Néanmoins, les visites d’après furent vraiment top et les temples très jolis. Mais nous avions gardé le 

meilleur pour la fin ! Le jeudi nous sommes allés à Samrong. Nous avons passé beaucoup de temps 

avec les enfants à discuter et jouer avec eux. Le jour suivant fut notre deuxième journée aux temples. 

Et là nous avons visités les temples les plus impressionnants : Angkor Vat, Angkor Thom, Ta Prohm. 

C’était vraiment super. Seul point négatif : la quantité impressionnante de touristes au mètre carré. 

Mais bon ! Il faut faire avec. 

Puis départ le jour suivant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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