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 Koh Sdaek   
Cette petite île est plus connue que ses voisines -une 
dizaine, en chapelet, proches du continent, sur l’itinéraire 
Kompong Saom - Koh Kong-, parce que c’est la seule qui 
soit habitée, et la seule régulièrement desservie par la 
vedette rapide. Il y a, d’une façon ou d’une autre, une 

liaison quotidienne avec Kompong Saom (il n’y en a plus avec 
Koh Kong, le trafic emprunte la route 48).  
Koh Sdaek, chef lieu du district de Kiri Sakor, dont dépendent 8 
villages sur le continent, est un village de pêcheurs, qui peut 
compter 6 000 habitants, où l’on se nourrit principalement, avec le 
riz, de calamars et de crevettes.  
Le tourisme  existe, mais il est assez ténu. Le paysage marin est 
magnifique, le rêve de tout citadin, mais l’île est très petite, elle 
n’offre pas de distractions, et l’hébergement a été longtemps très 
rudimentaire. Il y des lieux de plongée, ou simplement de snorke-
ling, avec des coraux, des poissons multicolores, et les eaux sont 
exceptionnellement claires; les amateurs sont pourtant rares.  
Cette situation un peu sommeillante va  prochainement évoluer. A 
cause de l’aménagement à grande échelle de la côte d’en face, 
toute proche, qui va créer des emplois, et une demande de produits 
de la mer, mais aussi par l’initiative d’investisseurs entreprenants.  
Séduits par la beauté des lieux,  où ils étaient venus en vacances 
en juillet 2007, constatant l’absence de tout aménagement touris-
tique, Benoît Trigaux et Belinda Goossens ont décidé de vendre 
leurs entreprises respectives en Belgique et d’investir dans la 
création d’un hôtel, à l’extrémité sud de Koh 
Sdaek.  
La voirie pour arriver au site est encore assez 
rudimentaire, mais le chantier avance bien. 
Arrivés en juin 2008 ils ont aussitôt pris les 
dispositions administratives nécessaires au-
près du CDC, fait les plans, embauché la main 
d’œuvre, trouvé les matériaux.  
Ces matériaux, ils les commandent chez divers 
fournisseurs à Phnom Penh, avec un système 
qui fonctionne bien: les fournisseurs ont un 
dépôt financier, explique Benoît Trigaux, et 
étant sûrs d’être payés exécutent donc aussitôt 
les commandes. Ces comptes sont réalimentés 
par compte bancaire. La correspondance cir-
cule par pirogue et par bus. 
« Oui, on a sur place un vrai médecin, un hôpi-
tal capable de réparer une fracture par exem-
ple.  Il y a des liaisons régulières avec Siha-
noukville, on n’est pas perdu ».  
L’eau ? Nous avons foré un puits de 70 m, et 
l’Institut Pasteur nous confirme qu’elle est pota-
ble. La nappe souterraine est largement suffi-
sante aux besoins. L’électricité ? En attendant 

que l’éco-technologie soit  renta-
ble, nous avons un générateur 
diesel. 
Un bateau rapide en cours d’ac-
quisition  permettra d’organiser 
des voyages à la carte, de join-
dre rapidement un hôpital sur le 
continent en cas d’urgence médi-
cale … et de proposer des loisirs 
nautiques. 
Le concept de l’aménagement de 
Belinda Beach, sur 1,5 ha, c’est 
plutôt le luxe: climatisation, res-
tauration, piscine ... «Nos pavil-
lons se nichent dans l’écrin zen 
d’un pays tropical abritant les 
magnifiques fleurs, arbres et 
arbustes traditionnels d’Asie du 
Sud-Est » 
Les deux bungalows de charme, 

un bâtiment principal, 5 cham-
bres, sont pratiquement terminés, l’ouverture est prévue courant 
juin. Belinda Beach sera ainsi un des tout premiers resorts opéra-
tionnels parmi tous ceux qui sont prévus sur les îles. 
En fait, dit Benoît Trigaux, ce site n’est que la première partie de 
mes projets. Avec d’autres partenaires nous avons  toute la pointe 
sud de l’île, 12 ha couverts de jungle luxuriante. L’idée est de 
construire sur la moitié des villas destinées à la vente, et sur l’au-
tre, à terme, un éco-resort d’une petite centaine de chambres.  
 

Nationale 48—Thma Sar  
La section Poï  Sniaw  - Thma Sar est plus roulante que la section 
Thma Sar - route 48: cette piste latérite compte deux passages de 
rivières en ferries, Praek Ta Ok (selon la hauteur de l’eau, qui 
dépend de la marée, la rive est parfois trop raide, il faut attendre 
que l’eau remonte), et Praek Katout, et nombre de ponts de bois 
qu’il faut passer prudemment. Il y a là de petits péages, qui rému-
nèrent l’entretien.  
Quelques pistes vers l’Est rejoignent des villages de pêcheurs, 
Chamcar Leu, Kompong Cheuteal, qui valent le détour si l’on veut 
voir un Cambodge  profond, rarement visité.          - 

Belinda Beach, Koh Sdaek 

 

 

 

  Andoung Teuk—Thma Sa: il reste de vieux ponts pour les amateurs 




