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CAMBODGE 

 

 



Plus des deux tiers de ma mission se sont d’ores 

et déjà écoulée. Il est temps de vous en donner un nouvel 

aperçu.  

1/ Mon Chantier du nouveau centre 

scolaire de Banteay Chhmar 

L’avancé des travaux pour la construction du 

nouveau centre apporte pleine satisfaction. La chaleur 

écrasante de ces derniers mois n’effraye pas mes 

ouvriers. Doucement le matin, pas trop vite l’après midi, 

c’est à ce rythme constant que les bâtiments s’élèvent. 

Peu à peu les fers se lient, les bétonneuses malaxent 

graviers, sable et eau, les dalles se coulent, les coffrages 

sont installés, les colonnes s’élèvent, les poutres 

s’élancent, les briques et le ciment s’allient pour monter 

les murs. Les bâtiments imposent désormais leur 

squelette dans la campagne de Banteay Chhmar. A 

partir du mois à venir, nous installerons les toitures.  

Après six mois de chantier, je reste surpris par 

leurs méthodes de travail. Tout est fait sur place, à la 

main. On ne trouve pas de poulies et encore moins de 

grues, les seaux de bétons passent de main en main. Les 

seules équipements mécaniques sont des scies 

ciculaires et deux bétonneuses. Les ouvriers grimpent 

sur les poteaux tels des singes et passent leur journée à 

déambuler sur les poutres à 3 m de haut sans harnais 

sous un soleil torride. Des vrais acrobates !  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au fur et à mesure que les constructions 

avancent, des problèmes de conception apparaissent. 

Poutres sous-dimensionnés, tracés des réseaux à 

adapter, quantités de ferraillages mal estimées. Il est 

alors de ma responsabilité d’en discuter avec Samuth 

mon entrepreneur, d’envisager avec lui les solutions et 

de faire remonter les impacts financiers à la direction 

d’EDM. Nous avons établis une bonne relation de 

confiance, ce qui est très important ici pour faciliter les 

négociations. J’apprends techniquement à ses cotés. En 

échange je gère pour lui les aspects de management de 

projet, suivi financier, suivi planning et l’organisation 

générale. Il faut savoir ici faire preuve de flexibilité sur 

ces aspects: les minutes peuvent prendre des heures, 

les délais de livraison ne sont pas maitrisés, la notion de 

contrat n’existe pas vraiment. Rien ne se prévoit 

précisément à l’avance. Je découvre parfois de 

nouvelles opérations qui débutent sans que je ne m’y 

attende. De même il est normal de solliciter sous-

traitants et fournisseurs au dernier moment. Ils sont 

toujours disponibles dans les jours qui suivent. Ici, les 

échanges oraux priment sur les échanges de mails, ce 

qui permet plus de spontanéité. Le nombre d’ouvriers 

quotidien est aléatoire. Payés à la demi-journée, ils vont 

et viennent à leur guise au fil de la semaine. Avec 

l’arrivée de la saison des pluies, il faut en plus faire avec 

les coupures d’électricité, les pluies diluviennes et la 

terre argileuse qui colle aux tongues… 

Ma relation amicale avec Samuth me permet 

peu à peu de me familiariser avec la mentalité Khmer. 

Je comprends que derrière des doutes émis à demi-

mots, de véritables malaises peuvent se cacher. Qu’il 

faut passer du temps avec les gens pour aller au-delà 

des sourires et de l’harmonie apparente, et découvrir 

des dissensions. Car ils ne vous diront jamais que vous 

avez tort, ou qu’ils ne sont pas d’accord par peur de 

vous faire perdre la face. Mais en même temps, ils ont 

généralement une haute estime d’eux même et ont à 

cœur de mettre en œuvre leurs idées.    

2/ Mes Projets annexes 

 A O’Sgnout, nous avons lancés la construction 

d’une école maternelle. Projet de 4 mois réalisé 

par Samuth, nous en sommes déjà à 50% 

d’avancement. Je m’y déplace tout les 15 jours 

environ pour un suivi d’avancement.   

 

 Au centre de Samrong il y a encore et toujours 

de nouveaux travaux de finalisation du centre. 

Apres l’installation d’abris en bois finalisés en 

décembre, c’est désormais les travaux 

paysagers qu’il est urgent de réaliser avec 

l’arrivée de la saison des pluies. Nous allons ce 

mois-ci niveler le terrain et réaliser des canaux 

durables pour l’évacuation des eaux.  

 Pour le centre de Preah Vehear, j’ai travaillé au 

dimensionnement d’une nouvelle cantine et à 

la réalisation du cahier des charges 

 A Malisrong, le projet de construction d’une 

école primaire est en stand by tant que nous ne 

pouvons pas assurer une continuité de 

l’éduction des enfants du village. 

 3/ Vie à Banteay Chhmar  

Après 8 mois, je dois dire que je me suis 

finalement habitué à mes conditions de vie dans mon 

foyer. C’était pas gagné ! Cafards, araignés, fourmis, 

scarbés, serpents sont devenus mes meilleurs acolytes. 

Je préfére quand même les trouver grillés sur le marché 

ou dans ma soupe du lendemain.  

Les chiens hurlants la nuit, les chants de mes 

garçons dès 5h30 et le fait de ne plus avoir d’eau dans 

ma salle de bain me demande encore de prendre sur 

moi chaque jour.  

 



Et Banteay Chhmar n’est pas extensible. En 8 

mois j’ai eu le temps d’en faire et refaire le tour ! 

Cependant on découvre toujours de nouvelles ruines 

dans la campagne, de nouveaux spots de coucher de 

soleil, de nouvelles gravures sur le temple et avec la 

saison sèche on peut désormais voir les vaches brouter 

les nénuphars au fond des douves. Je suis maintenant 

bien habitués aux questions habituelles des villageois 

qui me paraissaient intrusives au début : « tu viens 

d’où ?  tu vas où ? As-tu mangé déjà? » Et les mères qui 

cherchent à caser leurs filles : « Tu as une femme ? des 

enfants ? ». Il est toujours aussi agréable d’avoir ces 

sourires sur le visage des gens quand ils vous 

dévisagent, d’être connu et reconnu dans le village pour 

l’action que nous y menons.  

Coucher de soleil sur la marre de Banteay Chhmar 

Nous avons la chance d’être 4 volontaires à 

Banteay Chhmar Cela permet d’avoir des gens avec qui 

discuter en français, de ne pas être trop seul et de se 

soutenir mutuellement dans les coups de moins bien. 

Les volontaires en charge du centre scolaire disposent 

d’une cuisine et nous invitent de temps à autre à diner 

chez eux afin de varier du menu riz frit / nouille sautées 

du restaurant du soir… 

Je continue de participer régulièrement aux activités du 

centre EDM, en plus de mes khôlles d’anglais : 

 Soirée d’anniversaire au centre 

 

Visite dans le temple de Banteay Chhmar avec mes 

garçons de mon foyer 

Visite d’un programme dans la campagne de 

Battambang 

Auto-Etude au centre chaque soir 



Spectacle théâtre et dance pour le nouvel an khmer 

 

 

Surveillance des Examens 

Soirée Film 

4/ Vie extra mission 

Ces derniers mois ont été l’occasion de 

plusieurs visites familiales ressourcantes ! L’occasion de 

sortir de Banteay Chhmar, de découvrir du pays, et de 

partager mon quotidien sur le terrain avec mes proches. 

De bons moments pour retrouver du confort dans de 

bons hôtels et de bons restaurants, et refaire mes 

stocks de pâté et foie gras ! 

Koh Rong 

Mondulkiri 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ne l’auraient pas eue, je vous invite à retrouver ma première newsletter du mois de décembre au 

lien suivant : 

http://bit.ly/MatthieuF2018 

 

Merci de votre aide et de votre soutien 

 

www.enfantsdumekong.com 

http://bit.ly/MatthieuF2018

