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INGENIEUR PROJETS AU 
CAMBODGE 

 

 



Plus de trois mois passés au Cambodge déjà, en 

mission pour Enfants du Mékong (EdM). Mission de 

suivi technique et d’organisation de la construction d’un 

nouveau centre scolaire, mais qui est en fait bien plus 

complète que ça… Petit retour en image sur les moments 

si enrichissants que je vis ici, grâce à votre soutient ! 

1/ Banteay Chhmar, joyaux du 

Cambodge 

 

Moi qui voulais de l’authenticité, me voilà 

servi ! A 20km de la frontière thaïlandaise, perdu dans la 

campagne au nord ouest du Cambodge, je suis à 

l’opposé de ma vie parisienne de ces dernières années. 

2000 habitants - dont 3 autres volontaires - 3000 poulets, 

500 vaches, 300 chiens errants, 200 cochons, des 

insectes par milliers, souris, serpents, scorpions, 

tarentules… je ne suis pas seul dans ce village fort 

sympathique ! La route d’accès a été goudronnée il y 

seulement deux ans, la connexion au réseau électrique 

remonte à 2015. Ses habitants, agriculteurs pour la 

plupart, propriétaires de petites échoppes pour les autres, 

y vivent tranquillement, chaque jour succédant 

inexorablement au précédent. Banteay Chhmar c’est ses 

routes en terres - boueuses ou poussiéreuses selon la 

météo -, son petit marché dont la fraîcheur des denrées 

parait douteuse de prime abord, sa pagode, ses koyones, 

ses rizières dorées, ses champs de maniocs. C’est aussi 

ses habitants toujours souriants et prêt à vous aider, 

curieux de savoir à chaque instant d’où vous venez et où 

vous allez, ses enfants si heureux de croiser un blanc 

qu’ils vous lancent des « hello » stridents à chaque fois 

qu’ils vous voient. Vie paisible me direz vous… 

 
Habitation traditionnelle à Banteay Chhmar 

 
Marché de Banteay Chhmar 

 

Mais détrompez vous, on est Cambodge, la 

musique techno est une institution ! Chaque fête est 

l’occasion de faire péter les décibels ! Un mur 

d’enceintes se dresse dans la pagode et de la vielle 

techno Thaï vous saigne les oreilles toute la soirée. Et si 

vous imaginez faire la grasse matinée le lendemain, c’est 

au tour des bonzes de vous réveiller dès 4h avec leurs 

cantiques mélancoliques chantées dans leur micro pour 

célébrer un enterrement ou un mariage.  

 

 
Koyone, moyen de déplacement privilégié 

 

 



C’est surtout pour ses vieilles pierres que ce 

mignon petit village se fait peu à peu connaitre. Ancien 

temple du XIIème siècle - pillé par les thaïlandais et les 

khmers rouge dans les années sombres de l’Histoire du 

Cambodge - un groupe de villageois associé à l’office de 

tourisme s’est organisé pour lui rendre sa splendeur 

d’antan. Ses vielles pierres soutenues (ou soutenant) ces 

grands arbres en font un cadre idyllique pour s’entrainer 

au semi marathon d’Angkor. 

 

 

2/ Mon logement, mes colocs 

Au bord des douves qui entour le temple se 

trouve un foyer du centre scolaire d’Enfant du Mékong 

qui me sert de logement. Il est constitué du minimum 

qu’il faut pour être appelée maison : le radier à nu, 4 

murs, des poutres en bois, 1 toit en tôle, 1 plancher à 

l’étage. Pas de portes extérieures, une salle d’eau en 

dehors, des jarres remplies avec l’eau des douves pour se 

laver. 11 garçons de 12 à 19 ans y vivent avec moi. Ils 

dorment à l’étage sur des paillasses qu’ils déroulent 

chaque soir sur le plancher de bois. J’ai le droit à 8m² 

d’intimité au rez-de-chaussée grâce à deux murs en 

brique monté dans un coin de la pièce. Ces conditions de 

vie et le manque de sommeil qui en découle constituent 

honnêtement le plus difficile de ma mission. Il n’est pas 

rare de me trouver en train de faire la sieste en milieu de 

journée lorsque les garçons sont en cours, et que je n’ai 

plus à entendre leurs vocalises d’adolescents. Mais leur 

présence est rassurante lorsqu’il s’agit de chasser rats ou 

araignées. Ils me font progresser en khmer, et moi en 

anglais. On passe de bons moments en jouant au volley 

ou au shuttlecock, en dînant ensemble les weekend ou en 

faisant leur devoir d’anglais et de mathématiques - pas 

mal pour me remémorer les principes de la trigonométrie 

ou des nombres complexes. 

 

 

 



 



 

3/ Découverte des actions EdM au 

Cambodge 

EdM soutient les enfants des familles les plus 

défavorisées du Cambodge en leur permettant d’accéder 

à l’éducation. Par le biais du parrainage, elle leur permet 

de financer les frais liés à la scolarité. Certains enfants 

ont la chance de pouvoir suivre des cours 

supplémentaires (indispensables pour réussir) et de loger 

dans des structures appartenant à EdM. J’ai passé le 

premier mois de ma mission à visiter ces différents 

centres afin de m’approprier les principes architecturaux 

cambodgiens, de comprendre en quoi l’agencement 

permet d’optimiser le développement et le suivi de 

chaque enfant et de leur offrir un cadre de vie idéal pour 

réussir.  

 

Le centre de Sisophon, premier centre du Cambodge, 

supervisé par Martin Maindiaux directeur des actions 

Cambodge 

 

Le centre de Preah Vhear, le plus reculé mais aussi le 

plus beau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de Samerong terminé en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre Mérieux 

de Phnom Penh, 

centre EDM pour 

étudiants 

L’actuel centre de Banteay Chhmar 



 

Passer du temps dans ces centres m’a permis de 

prendre part aux diverses activités d’EdM Cambodge :  

 A Phnom Penh, journée d’accueil pour les 

nouveaux étudiants et rallye vélo à la découverte 

de la ville. 

 

 A Sisophon, remise d’une lettre de son parrain à 

une filleule 

 

 

 

 

 A Samerong, fête d’anniversaire avec tous les 

enfants nés en Septembre/Octobre 

 

 

 A Banteay Chhmar, Khôles d’anglais aux 

Grades 11 et 12 (1
er
 / Terminal), et professeur de 

français remplaçant 

 

 

 



 

 A Banteay Chhmar encore, visite d’un garçon de 

mon foyer et sa famille 

 

 

 

 

4/ Le nouveau centre de Banteay 

Chhmar 

80 collégiens/lycéens ont la chance de bénéficier 

d’un suivi éducatif complet en plus des cours à l’école 

publique de Banteay Chhmar. EdM loue une structure 

afin de les mettre dans de bonnes conditions pour étudier 

et apprendre à vivre en société : ils bénéficient  d’un toit 

pour dormir, de cours supplémentaires basés sur la 

pédagogie d’EdM, d’activités extrascolaires, d’un 

encadrement dédié (staffs locaux et couple de 

volontaires français). Grâce à ce suivi, ils restent 

concentrés sur leurs études, deviennent des personnes 

responsables et acquièrent des valeurs de savoir vivre. 

Cependant le centre EdM actuel n’est pas idéal : 

loué, il coûte cher à l’association ; trop petit pour 80 

élèves, il ne leur permet pas de dormir sur place. La 

construction d’un nouveau centre plus grand et mieux 

adapté est à l’étude depuis deux ans. Cette année le 

financement a été trouvé (900 k€) et la construction peut 

commencer. 

Et c’est là que 

j’interviens ! En qualité de 

maître d’œuvre, je suis les 

yeux d’EdM sur le terrain : 

j’assure le suivi quotidien, 

le reporting pour le 

donateur, et l’organisation 

de chantier. 

 

Ma mission a débuté avec la sélection du 

mandataire. Avec mon prédécesseur à mon arrivée, nous 

avons fait passer les derniers entretiens aux candidats. 

Cela m’a permis de rapidement prendre en main le 

projet, et de me mettre au fait des problématiques 

techniques et culturelles que je vais rencontrer durant 

cette année. Ici, il faut s’habituer à prendre le temps pour 

tout, établir une relation de confiance avec son 

interlocuteur avant de rentrer dans les détails, faire 

preuve de patience, poser plusieurs fois la même 

question de manières différentes afin de s’assurer que la 

réponse est identique, apprendre à différencier le vrai 

« oui » du « oui j’entends ce que vous dites mais je n’en 

ferai rien », savoir régler les problématiques les plus 

délicates autour d’une bonne bière ou d’un verre de 

whisky… Donc après une dernière analyse technico-

Sous ma paillotte  bureau, 

Excel est encore mon meilleur 

ami 



financière des offres retenues, nous avons accordé notre 

confiance à M.Samuth. En plus de parler un bon anglais, 

il fait preuve d’une vraie personnalité, d’un sens critique 

et est force de proposition, ce qui est assez anodin pour 

un khmer… Le 6 novembre dernier, nous avons pu 

officialiser sa sélection et lancer le chantier en présence 

du directeur et sous directeur EdM Cambodge, du sous 

directeur EdM et du responsable des actions Asie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis un mois maintenant les 5 hectares de 

terrain sont en train de changer de physionomie. Les 

bucherons sont à l’œuvre, les tractopelles creusent 

toujours plus, les camions 

déplacent toujours plus de 

terre, les tracteurs 

ratissent et aplanissent le 

terrain, les ouvriers sont 

chaque jours plus 

nombreux pour préparer 

les coffrages, les fers, le 

béton, remplir les fonds 

de fouille, couler les 

fondations… Le tout en 

plein cagnard, son mon 

œil avisé bien sûr ! Et 

l’on découvre chaque 

jours de nouvelles 

richesses sur le terrain ! 

De quoi alimenter les 

ouvriers ;) 

Plan masse du nouveau centre de Banteay Chhmar 

 



Après les premiers coups de machettes et de pelleteuse, voici en image mon quotidien sur le chantier. Ne vous 

demandez pas s’ils ont les habilitations adéquats, ils ne les ont pas; pas plus que des équipements de sécurité… Ce 

sont de très bons bricoleurs, qui gardent le sourire 7j/7j malgré les conditions de vie très sommaires sur le chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/ Mes projets annexes 

En plus du centre de Banteay Chhmar, j’assure 

le suivi de trois autres projets de moindre envergure :  

 La finalisation du centre de Samerong avec la 

construction d’un préau, d’un garage et 

d’étendoirs en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La recherche de fonds pour la construction 

d’une école maternelle à O’Sgnout 

 

 Le lancement d’un projet pour le remplacement 

de l’école primaire de Malisrong 

 

Tous ces projets me permettent d’être sans cesse 

en interaction avec des khmers, qu’ils s’agissent des 

staffs d’enfants du Mékong, d’ouvriers ou des villageois, 

et d’ainsi mieux partager leur culture, leur mode de vie 

et leur langue ! 

 

6/ Vie extra-mission 

Le Cambodge est l’un des pays avec le plus de jours 

fériés au monde, ce qui m’a donné l’occasion de voir du 

pays ! En voici quelques extraits : 

 

 

 

 

Trek dans la jungle au Ratanakiri, à la recherche 

des ethnies perdues… 



 

Fête de l’eau à Banteay Chhmar, notre pirogue s’est vite transformée en sous marin pour le plus grand 

bonheur des villageois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angkor, son semi-marathon et ses temples mythiques 

 



 

 

 

 

 



 

Le mot de la fin pour notre directeur Cambodge : 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre soutient ! 

http://bit.ly/MatthieuF2018 


