CAMBODGE 2019

Présentation du
CAMBODGE
Nom officiel : Royaume du Cambodge
Superficie : 181035 km2
Population : 15,3 millions d’habitants
Capitale : Phnom Penh (1,5 million d’habitants)
Langue officielle : Le Khmer
Nature du régime : Monarchie Constitutionnelle
Chef d’Etat : Norodom Sihamoni
Premier ministre : Mr Hun Sen depuis 1998
Religions : Bouddhisme 90%
Monnaie :Le Riel et le Dollar

Histoire du CAMBODGE
Difficile de rentrer dans les détails
de l’histoire du royaume khmer, une
histoire
à
la
fois
longue,
tumultueuse, heureuse et tragique.
Nous nous contenterons donc de
vous présenter quelques repères. Le
roi khmer Jaya-Varman deux est
généralement considéré comme le
fondateur du royaume d'Angkor et
premier roi de l'Empire khmer il
aurait régné de 802 à 850.
. Depuis, l’histoire du royaume peut
être divisée de manière plus ou
moins exhaustive en cinq périodes
successives : l’expansion, le déclin, la
colonisation française, le chaos et le
retour à la stabilité

Le XIXe et le XXe siècle :
En 1863, la France offre sa protection au Cambodge et le Roi Norodom Ier accepte le protectorat.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le roi Norodom Sihanouk négocie l'indépendance qui est accordée en 1953.
A partir de 1968, le parti communiste Khmer prend les armes. En 1970, un coup d'État militaire précipite le Cambodge dans
une guerre civile qui fait plus de 300 000 morts.
En avril 1975, les khmers rouges prennent le pouvoir. Le pays est transformé en gigantesque camp de travail forcé, les forces
de Pol Pot tuent plus d'1 million de personnes.
En 1978, le Vietnam envahit le Cambodge et met en place la République populaire du Kampuchéa qui reste au pouvoir
jusqu'en 1989. Les khmers rouges représentent encore le Cambodge à l'ONU jusqu'en 1991 et certains trouvent refuge en
Thaïlande.
En 1989, les forces vietnamiennes se retirent, Hun Sen est à la tête de l'État du Cambodge.
En 1991, Norodom Sihanouk est élu président par le Conseil National Suprême. Les forces de l'ONU contrôle le pays et des
élections sont organisées en 1993.
Norodom Sihanouk redevient Roi du Cambodge et Norodom Ranadiddh et Hun Sen se partage le siège de premier ministre.
La guérilla khmer rouge continue sporadiquement jusqu'en 1996.
En 1997, Hun Sen destitue par la force Rannariddh qui s'apprétait à faire une alliance politique avec Sam Rainsy et les khmers
rouges.
En 2004, Norodom Sihanouk laisse le trône à son fils Norodom Sihamoni.
Le pays s'ouvre au tourisme, en 2008 le Parti du Peuple Cambodgien remporte les élections et Hun Sen reste premier
ministre.
En 2009, les procès de khmer rouge par le tribunal international débutent.

Présentation de O.B.T Organization for Basic Training
Au Cambodge, surtout en campagne, le système
d’éducation n’a pas eu le temps d’évoluer entre le massacre
rigoureux de toute la classe intellectuelle à la fin des
années 70 et le régime totalitaire et corrompu qui a suivi
jusqu’à aujourd’hui. Les professeurs d’école publique ne
gagnant pas assez d’argent demandent un bakchich aux
familles pour les examens et les notes des élèves. On peut
passer des classes et obtenir un diplôme sans avoir jamais
compris un seul cours, tant qu’on a assez d’argent pour
payer les résultats. On peut tout faire finalement dans ce
pays si on a de l’argent. Même commettre un meurtre sans
aller en prison.
Ce qui nous motive donc ici (au delà de la construction) est
la vision de Sophal, assez révolutionnaire pour le
Cambodge… Le Basic training! enseigner la base aux
jeunes. Les valeurs élémentaires du travail, du savoir-vivre,
de la solidarité et de l’apprentissage.

Dans cette association, il n’y a pas de professeurs corrompus envoyés par le gouvernement. Ce sont les jeunes khmers du
village qui donnent les cours, les mêmes qui quelques temps auparavant apprenaient les bases dans cette école alternative.
S’ils sont bons et motivés, ils ont la chance de devenir professeur, d’être payés et de développer leurs expertises. Ils
comprennent qu’il est finalement possible de ne pas être seulement fermier sur cette planète, qu’il y a d’autres
perspectives d’avenir pour eux. Leurs nombreux frères et sœurs sont souvent assis sur les bancs d’école devant eux. À leur
tour, ils pourront passer devant la classe quand ils auront assez appris.

OBT se situe dans un petit village nommé Chiro ,village rural faisant partie de la province de Kompong Cham, ville
située sur une rive du fleuve Mékong. Les habitants de Chiro vivent de la culture de la terre ou de la pêche dans le
Mékong.
La population est pauvre et vit dans des conditions parfois précaires .
L'Enfance et la Jeunesse sont au cœur des préoccupations d'O.B.T qui offre quotidiennement un accueil aux enfants
de CHIRO.
Le site de l’association comprend :
Un bâtiment bambou avec 3 ou 4 salles de classe où des cours sont dispensés par des volontaires et des bénévoles.
Un bâtiment bambou pour une bibliothèque, une pièce pour la musique, une autre pour ateliers manuels.
A proximité se trouve un château d'eau qui permet d’avoir l'eau courante ,ce projet a été porté par Sophal, le
directeur de Chiro et une équipe du village.
Récemment un café-restaurant a ouvert « LE BAMBOU CAFÉ » avec une école de cuisine pour former des jeunes.

Une dizaine de
maisons sur pilotis au
bord du Mékong
permettent aux
voyageurs de
séjourner en
homestay , ces
séjours, entre autres,
participent au
financement de
l'école et de ses
projets. OBT a de
l’énergie pour
subventionner son
école : OBT récolte
du miel, cultive ses
légumes, fabrique
son artisanat…..

OBJET DE LA MISSION.
Terminer l’école en construisant un premier étage qui aura vocation
à accueillir une salle informatique et une nouvelle classe de
musique.
Cette partie sera construite avec un plancher en béton car les
conséquences de la mousson sont importantes et cela permettra
aux battis de durer dans le temps et de protéger le matériel.

Propositions d’ateliers :
●Ateliers avec les enfants : activités manuelles, jeux de société, musique, ….
● Initiation au français par le jeu : Apprentissage des mots simples de la vie quotidienne,
● Cours de notion d'hygiène à partir d’un spectacle de marionnettes ou théâtre ( mains , buccodentaire etc...),
● Atelier et circuit vélo,
● Aménagement floral du site d’OBT,

● Organisation d'une kermesse ou autre au village.

Devis proposé par OBT

ORGANISATION du SÉJOUR
• Composition du groupe:

• 25 personnes pourront participer à la mission.
• Prix du séjour: 1750€
• Cela tient compte des conditions de transport
d’hébergement et des repas du groupe.
• La période la plus propice correspond au mois de
Novembre.
• Température de 30 degrés environ.

• Déroulement de la mission:
• La mission comprend 15 jours d’aide solidaire dans le village de Chiro où est
implantée l’association OBT.

• 5 à 9 jours de visites touristiques, de rencontres avec les habitants, d’autres
associations et responsables de la société cambodgienne.

VIE QUOTIDIENNE
Les membres de la mission seront logés chez OBT pour la
première partie du séjour.
Les repas sont pris en commun chez OBT.

A l’hôtel ou chez l’habitant pour le seconde partie du
séjour.

TRANSPORTS
En bus dès l’aéroport et ensuite
pour les déplacements importants
(distance, accessibilité etc.).

A pied, en vélo ou tuk tuk pour
les déplacements sur un site ou
en ville.

Un guide parlant le Français accompagnera le groupe pendant tout le séjour ou
uniquement la seconde partie.

SITES à DÉCOUVRIR

