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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



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. Mais bon, c’est un autre sujet de
discussion…
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.



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…..



Sur le plan pédagogique :
●Apporter des fournitures scolaires.

●Ateliers avec activités manuelles : ex fabrication de bracelets, fabrication de cerfs volants...

●Des chansons , des jeux de société,

● Des jeux de ballon (filet basket, épervier, mouchoir)

● Atelier dessin

● Initiation au Français par le jeu : Apprentissage des mots simples de la vie quotidienne avec un

imagier

● Cours de notion d'hygiène ( mains , bucco-dentaire etc...)

● Organisation d'une kermesse au village.

OBJECTIFS DE NOTRE  MISSION



ACTIONS DEMANDÉES PAR O.B.T.

L’école de l’association, qui reçoit plus de 350 élèves par jour, est dans un état
pitoyable : murs, toits et planchers sont détériorés, au niveau sonorité les classes
ne sont pas adaptées, les classes ne sont absolument pas isolées.
L’urgence est donc de reconstruire une partie de l’école afin de permettre aux
enfants des conditions de scolarité plus correctes.
Nous poursuivrons nos actions de prévention santé et sensibilisation, d’action de
prévention à l’attention des enfants aux règles d'hygiène : opération mains
propres, hygiène bucco-dentaire .
Des vélos sont à disposition pour les locataires des homestays mais ils sont très
abimés, nous mettrons en place un atelier réparation des vélos.
Des ateliers cuisine seront organisés.



OBJET DE LA MISSION.

Reconstruire une partie de l’école d’OBT afin de permettre aux 
enfants des conditions de scolarité plus adaptées.
C’est un gros chantier: l’école sera rebâtie dans la tradition 
cambodgienne, toit et plancher en bambou avec un mélange de 
sable et de feuilles de bambou pour les murs apportant une 
étanchéité sonore entre les classes.



ORGANISATION du SÉJOUR
• Composition du groupe:

• 25 personnes pourront participer à la mission.

• Prix du séjour:     1600€

• Cela tient compte des conditions de transport 
d’hébergement et d’une partie 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 10 jours d’aide solidaire dans la ville de Chiro où se 
trouve l’association OBT.

• 8 ou 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


