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Carnet de voyage
ACTUELLEMENT AU CAMBODGE

2720 KM A VELO
67 jours écoulés

4 PAYS TRAVERSES

LAOS
Nous arrivons le 02/04 au Laos à Luang Prabang sur motivés pour avaler les kilomètres et
rattraper notre retard âpres nos problèmes mécaniques au Vietnam.
La première semaine fut intense en efforts avec 400 km de montagne de Luang à la
capitale laotienne, Ventiane. Nous grimpons environ 1400 mètres en dénivelé positif par
jour et devons pousser parfois notre vélo quand ca devient trop dur !
Suite à cet entrainement digne des coureurs du Tour de France, nous passons deux jours à
arpenter les petites ruelles de Ventiane, capitale culturelle du pays. Marcher nous est
pénible mais on s’accroche !

Les maximums journaliers !
Etape record 117 KM
Température 46.3 degrés

22L d’eau bue à deux
7 Chutes
2 Crevaisons
21 bananes à deux !

C’est alors que nous décidons de rejoindre le
sud du Laos sans jour de pause. Mix entre
étape tour de France et Koh Lanta, nous
voulons innover en nous fixant un objectif
sportif élevé (100 km en moyenne par jour),
tout en dormant le moins possible à l'hôtel.
Cette semaine se révélera au delà de nos
espérances ! C’est l’aventure à fond !
Nous longeons le Mékong de loin et de près
sur l'ensemble de l'itinéraire, propice à
quelques baignades pour se rafraîchir,
dormons dans des temples bouddhistes ou
chez l’habitant et empruntons des pistes en
terre dignes du Paris-Dakar.
Cette grand étape marathon se termine au
sud du Laos pas loin de la frontière ou nous
passons quelques jours de repos sur l’île de
Don Det en plein milieu du Mékong !

Toute bonne chose a une fin, nous quittons le Laos fin avril pour rejoindre le Cambodge un
peu tristes mais avides de découvrir un nouveau pays. Depuis la frontière, nous suivons
durant 5 jours la direction de Siem Reap, haut lieu culturel du pays avec ses temples
d’Angkor, merveille du monde moderne ! Et puisque rien ne nous arrête désormais, nous
décidons de rejoindre cette ville par l’ancienne route Angkorienne, nommée aujourd’hui
route Nationale 66. En réalité c’est un petit chemin très escarpé traversant une réserve
naturelle, certainement les deux plus beaux jours du périple mais aussi les plus difficiles et
physiques avec du sable, beaucoup de boue, des chutes et même la traversée d’une
rivière !

Toujours à fond !

2 jeunes et leurs vélos
Déjà deux mois que nous sommes partis.
Pédaler tous les jours cela peut paraitre fou et ennuyant au fil des jours.
Et que dire sur une période de 6 mois ! Si une routine semblait s’installait
en Chine les deux premières semaines, l’aventure a vite repris le dessus
au Vietnam et il s’avère qu’aujourd’hui rouler plusieurs jours d’affilé
nous procure un plaisir fou.
Nous vivons des moments de découvertes et de relations avec les
habitants, souvent dans des endroits reculés ou leur joie de nous saluer
se manifeste à travers de larges sourires et des bras levés à chaque
petite maison.
Bien que nous ne soyons pas tous les deux de grands cyclistes à la
base, un savant mélange de goût pour l’aventure et de challenge
sportif, la beauté et la variété des paysages ainsi qu’un contact
rapproché avec la population renforcent sans cesse notre envie de
nous dépasser pour en voir toujours plus.
Nos envies sont même façonnées par ce que nous avons vécu depuis
deux mois. Nous prenons de plus en plus de plaisir à s’échapper des
sentiers battus que nous troquons volontiers contre des détours de
plusieurs centaines de kilomètres à travers des pistes plus ou moins
praticables.
Synonymes d’aventures, de découvertes et de rencontres, nous
trouvons ces pistes grâce à des connaisseurs des environs ou nos
cartes !
L’aventure c’est l’aventure !

Après 2 mois de périple et bien qu'on essaye de vous
maintenir informés au maximum, vous avez certainement
de nombreuses questions à nous poser!
C'est le moment de se lâcher sur tous les sujets qui
éveillent votre curiosité: microcrédit, le voyage à vélo,
nos cuisses, la nourriture, notre moral etc.
Envoyez
nous
vos
questions
par
mail
à
microcredit.macroaction@gmail.com ou par message
Facebook! Nous publierons les réponses à l'ensemble des
questions dans la prochaine Newsletter!

Un point sur le microcrédit

Bientôt la visite de notre second partenaire Sovann Phoum !
Lieu : Phnom Penh au Cambodge

A partir du 12/05
44 micro-entreprises financées au sein de cette ONG

Aire d’activité de l’ONG

Types de projets financés
Recyclage de plastique et
déchets métalliques
Réparation de motos
Moto-taxi
Elevage d'animaux
Cultures
Vente dans la rue ou au marché
de gâteaux, jus, légumes, viande,
fruits et produits d'épicerie

Nous avons eu la chance de rencontrer notre partenaire Anh Chi Em, au nord-ouest du Vietnam la
dernière semaine de mars.
Cette première rencontre fut enrichissante et aL’équipe
concrétisé notre travail en amont. Quelle joie de
découvrir enfin l'utilité de nos fonds auprès des micro-entrepreneurs !
L'équipe nous a réservé un accueil à la hauteur de nos espérances et ces jours passés à leurs côtés
nous auront permis de découvrir le fonctionnement de l'association, comprendre quels types de
projets nous soutenons et surtout rencontrer des micro-entrepreneurs.
En effet ils sont la clé de notre projet, et pouvoir discuter et échanger avec eux restera un moment
fort et inoubliable du périple !
En moyenne, ils ont reçu de la part d'ACE un microcrédit de 153€ pour une période de 10 mois. Les
activités sont réparties en trois groupes:
-

Élevage/engraissage d'animaux
Expansion de culture agricole
Achat de matériel agricole

VIETNAM

La culture d’orge de Liên

Achat de graines
Durée 10 mois
Microcrédit 140 €

Qui est-elle ?
Liên a 30 ans, elle est mariée avec Tin depuis 2004. Elle a 2 enfants, un fils de 10 ans
et une fille de 2 ans. Après avoir vécu 2 ans avec son mari dans la maison de ses
parents, elle a construit sa propre maison en bois et bambou. Elle vit aujourd’hui avec
sa famille dans le village de Hoang Cong Chat dans la province de Dien Bien.
Des revenus insuffisants
Après s’être installée dans sa nouvelle maison, Liên a hérité de 400 mètres carrés de
terres agricoles de la part de ses parents. Elle cultivait ainsi cette parcelle et vendait
les récoltes. Malheureusement, ses revenus restaient trop faibles. Elle décida ainsi de
vendre une partie de ses terres et accepta un emploi de couturière alors que son mari
rejoignit une entreprise de construction.
La rencontre d’Anh Chi Em
Grâce aux revenus de la vente de ses terres et à la rencontre du programme ACE, Liên
a suivi un cycle de formation sur la culture de l’orge. Elle se lance aujourd’hui dans la
culture de ce céréale grâce à ses économies et un crédit de 4 000 000 Dongs (140 €).
Elle envisage de construire une grange rapidement.
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L’épicerie d’Aun

Achat de stock
Durée 11 mois
Microcrédit 120 €

« Le crédit m’a offert une qualité de vie et une éducation pour mes enfants »
Suite { l’incendie de sa maison en 2001, Aun et sa famille vivaient dans des conditions
misérables. Ils habitaient sous une tente en plastique améliorée dans la banlieue de
Phnom Penh. Aun et son mari percevaient un salaire de 3€ par jour en exerçant une
activité de « moto taxi ». Ils n’avaient pas assez d’argent pour se permettre plus de 2
repas par jour, d’acheter des médicaments ou encore mettre leurs 4 enfants { l’école.
Grâce a un premier crédit (100€) il y a un an puis un second de 600 000 KHR (120€)
qu’elle a obtenu en Décembre 2013, Aun a améliorée les conditions de vie de son
foyer. Elle a pu ouvrir une épicerie de produits alimentaires et de premières
nécessités. Elle perçoit ainsi un revenu stable qui lui permet de se nourrir
correctement, se fournir en médicaments et mettre ses enfants { l’école.
Progressivement en économisant, elle a également pu construire une maison en
pierre qu’elle est entrain de terminer.
Elle continue à mettre de l’argent de côté pour pouvoir envoyer ses enfants à
l’université.
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