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Carnet de voyage Cambodgien

ACTUELLEMENT EN BIRMANIE

5040 KM A VELO
107 jours écoulés

5 PAYS TRAVERSES

LE CAMBODGE
Ce petit pays d’Asie du sud-est est médiatisé l’étranger travers les magnifiques temples
d’Angkor et l’un des pires génocides de l’histoire commis par les Khmers rouges. Pourtant,
ce joyau nous a impressionné et il s’avére que le pays rec le bien plus de trésors !
Les Cambodgiens sont des personnes attachantes qui ont un véritable sens de l’accueil !
La nature hors du commun est bien conservée, les paysages fabuleux et on ne compte plus
le nombre de villages authentiques traversés !

La journée record !

155 Km
Moyenne 21,6 Km/h

Sud de la Thaïlande
Température moy. 39
Départ 8h30 Arrivée 20h30

De Siem Reap la frontière Thailandaise La
suite de notre périple débute aux temples
d’Angkor au centre du Cambodge. Nous décidons
de les visiter à vélo. Après un lever de soleil aux
pieds du temple principal, nous passons une
journée visiter ce site immense vieux de 1000
ans et notre émerveillement est au rendez vous !
Nous continuons notre route direction la
capitale Phnom Penh. La route a peu d’intérêt
alors nous tentons un hors piste qui s'avèrera
être un gros challenge ! Apres avoir pataugé une
après-midi dans des marécages, un manque
d’eau et un soleil accablant auront raison de
nous !

Un planning excitant rythme notre séjour à la capitale. Nous retrouvons 3 amis avec qui nous
parcourons la ville de fond en comble. Nous enchaînons sur quelques jours aux côtés de
notre partenaire Sovann Phoum puis nous rencontrons l'association Pour un Sourire
d'Enfant, une fabuleuse ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers de Phnom Penh.
Après une halte riche en émotions à Phnom Penh, nous roulons en direction de Sihanoukville
et ses plages ! Nous sommes si impatients que nous avalons les 260 KM qui séparent la
capitale de la mer en deux jours. Quelques jours de repos bien mérités !
Le 18 mai nous quittons la plage pour d'autres aventures. Nous pédalons vers la Thaïlande
travers un corridor de conservation de la nature, cascades et forêts gogo !

Carnet de voyage Thaïlandais
LA THAÏLANDE

Quel choc d’arriver en Thaïlande apr s avoir traversé la Chine, le Vietnam, le Laos puis le
Cambodge ! Ce pays eut tout pour nous enchanter, de Bangkok et sa modernité aux iles
paradisiaques du sud, ses nombreuses facettes ont su nous émerveiller.
Nous citerons notamment sa cuisine succulente, des infrastructures développées et bien
organisées qui nous permettront d’avaler davantage de kilom tres, un pays marqué par une
culture bouddhiste forte travers ses temples majestueux et une quasi vénération de la famille
royale (critiquer ouvertement le roi est passible de prison !).
De la fronti re Cambodgienne au sud de la
Thailande
19 Mai. Apr s trois semaines au Cambodge, le
choc est de taille. Nos quelques jours Bangkok
sont rythmés par le coup d’état qui a lieu le jour
de notre arrivée et le couvre feu de 22h. Même si
la présence militaire est forte, la situation est
heureusement calme malgré ce que racontent les
medias Français...
Nous visitons l’une des plus modernes
mégalopoles d’Asie du Sud-Est, organisons notre
voyage et retrouvons Mathieu Tricart, un ami qui
nous rejoint pour un mois !
La suite de l’itinéraire est tout simplement
magnifique. Nous longeons la côte durant 600 km
depuis Bangkok jusqu’au Sud de la Thaïlande. Nos
journées sont marquées par des paysages dignes
de cartes postales, l’eau prend une couleur
turquoise au fur et mesure, nous campons sur la
plage, déjeunons a l’ombre d’une paillote
quasiment tous les jours et profitons d’une bonne
baignade en fin d’après-midi pour nous détendre
apr s une journée fortement ensoleillée !
Cet itinéraire est également marque par la plus
grande étape de notre périple, 155 km !

CHANGEMENT D’ITINERAIRE !

En France, nous avions organisé notre périple en
fonction de guides, retours d’expériences et
forums. Long de 7000 kilom tres en Asie, notre
itinéraire prévoyait de rejoindre Calcutta en Inde
depuis Hong Kong. Malheureusement, la prise de
conscience fut rapide, nos probl mes techniques
de vélos au Vietnam, la chaleur et la mauvais
qualité des routes nous ont obligé reduire notre
objectif !
Le dernier pays Asiatique que nous
traverserons sera donc la Birmanie et non
l’Inde.

LE PETIT MOT DE MATHIEU

« Tout droit sorti de mes 9
mois de stage en Inde, je suis ravi
d’avoir rejoint Arthur et Hugo pour
un mois de voyage vélo. Dés leur s
lancements
j’ai
eu
beaucoup
d’admiration pour leur projet qui
associe challenge sportif et aide
sociale par le microcrédit et
l’incitation
entreprendre. J’ai été
tr s bien acceuilli par l’équipe, leur
coh sion et la bonne ambiance du
groupe m’ont aidé dans les premiers
kilom tres (pas toujours évident de
faire connaissance avec sa selle... ).
Ce qui m’impressionne le
plus c’est la diversité du voyage, il
n’y a pas deux journées qui se
ressemblent. Faire une étape de 155
km en Thailande, se détendre sur les
iles ou rencontrer des entrepreneurs
Birmans sont autant de bonheurs
qui font de ce voyage une expérience
inoubliable... »
La dernière journée de vélo en
Thaïlande s’avère être l’une des plus
épiques du périple. Ayant un bateau
midi pour rejoindre l’ile de Ko Tao, un
départ 8h nous semble propice une
dernière étape de 45 km.
Après 40 kilomètres, nous apprenons
que notre embarcadère se situe en fait
34 km de la ! Et il ne reste plus que
1h30 avant le départ ! Après un
ravitaillement en eau, c’est trois
coureurs du Tour de France prêts
avaler le bitume qui repartent. Nous
roulons entre 27 et 34 km/h durant
un peu plus d’une heure et arrivons 15
minutes avant l’échéance !

Nous passons nos 5 dernières journées en Thaïlande sur les iles de Ko Tao et Ko Phangan, ces
iles paradisiaques l’eau turquoise et plages de sable fin font partie des plus beaux spots de
plongée au monde. Nous reposons nos jambes et repartons ultra-motivés pour attaquer les
montagnes Birmanes.
C’est en avion que nous rejoindrons Yangoon au Sud de la Birmanie car le poste frontière du
Sud-Est est fermé... Nous y avons rencontré un nouveau partenaire nommé So Oo Tehtwin que
nous avons décidé de soutenir. (Détails en quatrième page). Et maintenant, en route pour le
Nord de la Birmanie !

La visite de notre partenaire Cambodgien : SOVANN PHOUM

Rencontre la semaine du 12 mai

44 projets financés
Un nouveau don de 3000€
pour soutenir 20 nouveaux projets
Rencontre des micro-entrepreneurs de Phnom Penh !
Découverte l'année dernière via l'ONG française Don Boule de Neige, notre
passion pour cette organisation Cambodgienne ne démord pas depuis les
premiers échanges de mails.
Créée en 2003, elle est aujourd'hui dirigée par le dynamique Chanrath Sor qui
veut en faire un acteur clé dans sa région pour lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale.
L'équipe et le directeur semblent avoir une forte vocation pour aider les
autres et trouver les meilleures formations adaptées à leurs besoins. Ils nous
ont réservé un accueil digne de ce nom et pris le temps de se rendre sur le
terrain avec nous pour rencontrer les micro-entrepreneurs. Leur travail est
tout simplement remarquable !
Nous avons ainsi pu rencontrer les entrepreneurs chez eux, dans les
bidonvilles de Phnom Penh. Les premières heures furent choquantes. Nous
étions prévenus de la pauvreté mais nous nous attendions pas traverser des
habitations si delabrées, être si dérangés par les odeurs, voir tant d e
déchets aux pieds de ces maisons en tôle, bois ou de carton.
Ces moments resteront gravés dans nos mémoires ! Que d'émotions de
rencontrer toutes ces familles et se rendre compte de l'impact de notre aide
sur le terrain !

ACTIVITES TYPES :
Cultures
Réparation de motos
Moto-taxi
Elevage d'animaux
Epiceries
Vente de fruits et légumes sur
des marchés

Un nouveau partenariat avec une ONG Birmane : So Oo Tehtwin

La Birmanie :
148 millions d'habitants

149e sur 187 au classement IDH
Moins de 20% de la population a
accès à des services financiers
Depuis les débuts de Micro-crédit Macro-action, nous avions le souhait de
soutenir une ONG implantée au Myanmar. Il y a un an et demi nous étions
ainsi rentrés en contact avec l’unique acteur travaillant sur la microfinance
dans ce pays : l’ONG française Entrepreneurs Du Monde. L’ONG cherchait
développer une structure de microfinance sociale Yangoon et implanter
son savoir faire.
Le problème ? La complexité et la lenteur administrative de ce pays. Il était
ainsi trop tôt pour que MCMA puisse intervenir. Nous nous orientons ainsi
sur d’autres pays.
Au fil de notre voyage, nous maintenons le contact et suivons l’avancée
d’Entrepreneurs Du Monde. C’est alors que mi-février 2014, après son
arrivée en 2007, l’ONG nous annonce qu’elle a obtenu sa licence et qu’elle
commence son activité.
Nous accélérons ainsi nos échanges et prévoyons une rencontre. Le but ?
Mieux comprendre leur fonctionnement, analyser leurs premières
réalisations, rencontrer des micro-entrepreneurs, identifier leurs besoins !
So Oo Tehtwin : un modèle de microfinance sociale au service des femmes
Birmanes et de leur famille !
Le 12 juin, c’est le grand jour, nous passons la journée avec l’équipe de So
Oo Tehtwin (=entrepreneur), la nouvelle entité d’Entrepreneurs Du Monde.
L’organisation agit deux niveaux : en développant un programme de
microfinance sociale pour des familles pauvres et en s’impliquant dans un
dialogue avec tous les acteurs concernés pour promouvoir une
microfinance responsable et à taille humaine.
La rencontre est parfaite ! Nous apprenons énormément et sommes très
satisfaits de leurs avancées, leur organisation, leur dynamisme ! L’équipe
est déjà composée de 10 personnes, 157 entrepreneurs ont déjà été
soutenus et leurs projets sont palpitants.
Nous décidons donc logiquement de leur apporter notre soutien !!!
Nous sommes encore en discussion par rapport à leurs besoins et nos
capacités. Notre don devrait approcher les 5000€.

CAMBODGE

Le moto-taxi de Kheda

Achat d’une moto
Durée 11 mois
Microcrédit 170 €

SON HISTOIRE

Kheda a 25 ans, il est marié depuis 6 ans et a une petite fille de 3 ans. Il vit dans la
banlieue de Phnom Penh, dans un bidonville. Sa maison est faite uniquement de bois,
elle est reliée l’électricité mais ne dispose pas d’accès l’eau. Comme ses voisins, il
utilise le fleuve derrière sa maison pout tous ses besoins en eau.
Souhaitant améliorer ses conditions de vie et augmenter ses revenus, il s’est
rapproché de l’organisation Sovann Phoum afin d’obtenir un microcrédit. Grâce a son
épargne et un prêt de 170 euros, il a acheté une moto d’occasion afin de devenir taxi
dans les quartiers touristiques de la capitale. Il nous explique qu’il parvient déj
mettre de l’argent de coté pour améliorer son habitat.
Il souhaite aussi économiser afin de pouvoir mettre sa petite fille l’école puis lui
permettre d’aller a l’université. Pour sa part, il a arrêté l’école 17 ans pour travailler.
Conscient de l’importance de l’éducation et de la nécessité de parler anglais, il
regrette de ne pas avoir pu étudier.

www.microcredit-macroaction.fr

CAMBODGE

La production de banane frites

Achat de matériel de cuisine
Durée 10 mois
Microcrédit 155 €

SON HISTOIRE

Srey est une femme de 58 ans soutenue par l’association Sovann Phoum. Elle vit sous le
même toit que son fils ainsi que son épouse et leurs 5 enfants. Elle est veuve depuis 6
ans et travaille ainsi pour nourrir sa famille.
Début Janvier 2014, elle a obtenu un microcrédit de 155 euros afin de financer du
matériel de cuisine. Elle cuisine ainsi des bananes frites qu’elle vend sur les marchés
mais aussi à des restaurants. Soutenue par son fils et sa belle-fille, elle améliore
progressivement l’alimentation et les conditions de vie de sa famille. La fratrie peut
maintenant accéder trois repas par jour ce qui n’était pas toujours le cas avant et a
accès aux soins et aux médicaments.
« Grâce au prêt, ma famille vie de mieux en mieux. Je suis vraiment fière de mon
activité.”
Grâce aux formations de l’ONG, Srey apprend épargner. Elle encourage également son
fils économiser pour développer et étendre l’activité. Elle lui transmet ce qu’elle
apprend avec Sovann Phoum et le sensibilise sur les avantages du microcrédit.
www.microcredit-macroaction.fr

