
 

Chers marraines et parrains de ma mission,  
 
Depuis quelques jours je suis revenu des Philippines et il est aujourd’hui plus que temps de vous 
remercier pour vos nombreux dons en vous racontant 18 mois d’expériences inoubliables en tant que 
coordinateur de projets post-typhon Haiyan pour l’ONG Enfants du Mékong.  
 
Le 8 novembre 2013, rappelez-vous, le super typhon 
Haiyan dévastait la région des Visayas dans l’archipel des 
Philippines. Les îles de Samar, Leyte, Cebu, Negros et 
Panay étaient très touchées. Près de 8000 personnes 
sont mortes ou disparues en quelques heures engloutis 
par 3 vagues causées par des vents de plus de 350 km/h. 
Plus de 14,1 millions de personnes ont été affectées 
(40% de la population des Visayas) dont 4 millions 
d’enfants. 4,1 millions de personnes ont été déplacées. 
1,1 millions de maisons ont été endommagées dont 
550,000 complètement détruites ainsi que des centaines 
d’écoles.  
 
Ces chiffres donnent le tournis.  
 
Le 8 novembre 2013, j’étais à Paris, regardant les nouvelles à la télé ou dans les journaux comme la 
plupart d’entre nous. Je travaillais dans une agence vendant des voyages sur mesure en Amérique du 
Sud. N’ayant pas envie de m’éterniser, je considérais ce travail comme alimentaire avant de trouver plus 
intéressant. Le 31 décembre, après 4 mois je mettais fin à ma période d’essai à la grande déception de 
mon patron et répondais à une annonce d’Enfants du Mékong qui recherchait en urgence un 
coordinateur de projets. Deux semaines plus tard, j’arrivais aux Philippines accueillie à Cebu par Mélanie 
qui seule faisait déjà un incroyable travail.  
 

Enfants du Mékong est une ONG qui soutient plus de 22 000 
enfants dans 7 pays d’Asie du Sud Est (Laos, Vietnam, 
Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Chine et Philippines). 
Créée en 1958 par René Péchard, elle est spécialisée dans le 
parrainage scolaire. Un parrain = un enfant (ou  parfois 
plusieurs) aidé. Un échange épistolaire est mis en place 
entre l’enfant et le parrain. Chaque programme de 
parrainage est sous la responsabilité d’un responsable local. 
Il y a aux Philippines environ 120 programmes de 
parrainages et donc 120 responsables philippins, tous 
volontaires. Il peut y avoir jusqu’à une centaine de jeunes  

             par programme.  
 
 
De nombreux programmes ont été affectés par le typhon. Nos jeunes parrainés n’ayant plus de maisons, 
notre priorité a été de les aider en premier. Grâce au dévouement des responsables de programmes et à 
la réactivité très efficace du siège,  nous sommes allés très vite. Il faut dire que sans les dons de tous les 
particuliers puis plus tard des fondations familiales ou d’entreprises, aucune aide sur place n’aurait été 
possible. Les dons récoltés au bénéfice des philippins ont été au-dessus de nos espérances.  
 
Sans vous tous, parrains et marraines, nous n’aurions pas pu faire tout ce que nous avons entrepris pour 
nos filleuls et d’autres.  
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Une famille avec 4 enfants habitant une 
tente distribuée par l’ONG Shelter Box  

La RP (responsable de programme) Perla 
Molina avec un enfant à Bantayan 



Voici la synthèse et la carte de l’ensemble de nos projets en 20 mois de travail.  

 
 

 
 
 
La « team typhon » 
 
En avion, bateau, bus, van, jeepney, moto, tricycle, pedicab, habal-habal, vélo et j’en passe, nous avons 
parcouru de long en large les Visayas pour prospecter, lancer, suivre et évaluer ses projets. Mais qui est 
ce « nous » ?  
 
Nous étions une équipe de trois personnes chacun très complémentaire des deux autres. Mélanie qui 
était à Cebu au moment du typhon et a été remplacée ensuite par Maud à la fin de sa mission a mis en 
place les premiers projets de reconstruction de maisons. Elle a tout donné les 3 premiers mois, alors que 
c’était encore le chaos et avant que nous n’arrivions et la relevions de certaines taches. Etablissant une 
stratégie dans l’urgence du moment, elle a lancé le gros projet de 450 maisons de Campokpok ainsi que 
celui de Medellin.  
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Maud est arrivée en juin 2014, elle s’occupait en plus 
de ses projets situés sur l’île de Leyte, de la relation 
avec le siège, de la relecture de tous les rapports 
envoyés aux donateurs, de la comptabilité énorme (et 
notamment du gros problème de la baisse de l’euro 
par rapport au dollar) et de la mise en chantier de 
l’évaluation de l’impact social de nos projets.  
Emilien et moi-même sommes arrivés fin janvier 2014 
et faisions exactement la même mission mais sur des 
zones différentes. J’ai pris en charge les îles de Cebu, 
Camotes, Negros, et Panay tandis qu’Emilien 
travaillait à Leyte et Samar.  
 
La résilience des Philippins 

 
Les philippins sont un peuple particulier et très 
attachant. D’une hospitalité et d’une gentillesse 
sans borne, ils vous accueillent à chaque visite 
comme un membre de leur famille. Impossible de 
dire non à un « snack » lorsqu’on met le pied dans 
une maison. En visite de famille, il m’est arrivé de 
manger 11 fois dans une même journée. Situés en 
plein sur la ceinture de feu du pacifique, l’archipel 
est très régulièrement touché par toutes sortes de 
catastrophes naturelles (tremblement de terre, 
éruptions, énormes typhons qui amènent 
glissement de terrains et inondations…). Il n’y en a 

aucun qui leur soit épargné. Et paradoxalement, c’est cette malchance qui les rend si joyeux et souriant. 
Lorsque qu’un typhon ravage tout sur son passage (pour info, le typhon Haiyan était le 26e de l’année…), 
que faire d’autre que de continuer à vivre et de (se) reconstruire. Aux Philippines, il n’y pas 
d’apitoiement sur son sort, on n’attend rien de personne. C’est la résilience. Comme le montre la photo 
au-dessus, on peut tout perdre et encore sourire de toutes ses dents.  
Souriant et faisant énormément de blagues (parfois tragiques il faut le dire), leur foi et leur simplicité les 
aident beaucoup. Les philippins croient en Dieu et ne doutent pas. Dieu est là et les aidera. C’est simple 
et assez puissant.  
 
Nos projets 
 
Nous avons eu au cours de l’année et demi de 
travail plusieurs phases entre urgence et 
développement. Arrivés un peu moins de 3 
mois après le typhon pour soulager Mélanie, 
nous avons vu que les grosses ONG urgentistes 
étaient encore en plein travail (don de tentes 
pour les sans-abris, distribution de nourriture et 
d’eau, remise en état des centres de santé…). 
Enfants du Mékong grâce à son maillage local et 
sa bonne connaissance de la culture philippine a réussi à aller tout de suite plus loin sans passer par la 
case tente de secours en reconstruisant directement des maisons. Dés fin décembre, Mélanie lançait un 
projet de 450 habitations à Campokpok. S’appuyant sur la responsable local Attorney Geraldine Jorda et 
sa famille (en photo), le système mis en place était une première. Afin de permettre aux habitants de 
garder leur dignité, nous avons utilisé le bayanihan spirit. Kesaco ?  
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L’Esprit Bayanihan : des bénéficiaires acteurs de la reconstruction.  
 

Socle de toute notre action de reconstruction d’habitat, ce terme 
philippin ancien désigne l’esprit communautaire qui prévaut en vue 
d’accomplir un effort collectif bénéfique pour un ou pour tous. Dans la 
tradition philippine, les familles aidaient l’une d’entre elles à 
déménager en transportant littéralement la maison d’un endroit à un 
autre. En retour, la famille aidée préparait un repas pour l’ensemble des 
volontaires.  
 
Nous avons fait ressurgir cette ancienne tradition philippine de 
solidarité communautaire en faisant participer tous les bénéficiaires de 
maisons à la reconstruction. Il était nécessaire que les familles 
acceptent cette contrepartie. En acceptant ce partenariat travail contre 
matériaux, les philippins se sentaient fiers et dignes.  

 
Les projets de reconstruction 
 

Les maisons 
 
Voici, en photos, ce que nous faisions. Comme vous pouvez le voir, nous sommes passés par différentes 
phases compte tenu de l’urgence de la situation. Au début de l’aventure, juste après le typhon, nous 
devions aider énormément de sans-abris, des familles avec beaucoup d’enfants, des personnes âgées… 
et nous avons fait le choix de construire beaucoup de maisons. Puis l’urgence déclinant, nous les avons 
améliorées. Bien sûr, cela voulait aussi dire que pour un don d’un montant équivalent, nous ne pouvions 
avoir autant de bénéficiaires.  
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Une bénéficiaire et ses trois enfants 
devant leur nouvelle maison à Bantayan 

(Cebu) 

Une famille de futurs bénéficiaires qui ont 
vécu près de 10 mois dans leur tente 
avant d’avoir une nouvelle maison 

(Bantayan, Cebu) 

Une famille vivant dans un « barong-
barong » à Altavas (Cebu) 

Un petit bénéficiaire devant sa nouvelle 
maison à Altavas (Panay) 



 
Les écoles 
 
Nous avons reconstruit et réparé 21 salles de classes embauchant des maçons, charpentiers, chefs de 
chantier, ingénieurs et architectes.  
Notre responsabilité était importante sur ces gros projets de construction que nous menions en totale 
autonomie. La clef de la réussite de l’ensemble de ces projets a été notre adaptabilité et notre faculté à 
nous entourer de bons professionnels.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les projets de relance économique 

 
Après le typhon, de nombreuses ONG urgentistes sont 
intervenues pour distribuer du riz et des produits de 
première nécessité mais l’ensemble des cultures étant 
ravagées, cela ne suffisait pas. Nous avons choisi de soutenir 
des projets locaux de relance de l’activité économique 
(livelihood) en aidant les fermiers de quatre villages. Nous 
avons soutenu deux projets agricoles par la distribution 
d’outils, de semences et de fertilisant accompagné d’une 
formation aux techniques agricoles pour permettre aux 
 

 

NEWSLETTER : UN AN AUX PHILIPPINES. MISSION : COORDONNER LES PROJETS POST TYPHON 

YOLANDA 

Le même bâtiment à l’inauguration Un bâtiment de 3 classes en construction 
pour un lycée à Hernani 

2 salles de classes sans toits d’une école 
élémentaire à Ormoc  

Le même bâtiment réparé grâce aux 
fonds EdM 



bénéficiaires de redémarrer une activité. Les deux 
autres projets en association avec des ONGs  
philippines étaient des programmes d’élevage, 
d’engraissement de cochons plus précisément. Achetés 
jeunes grâce à un microcrédit et nourris pendant 4 
mois, les bénéficiaires les revendent puis remboursent 
le microcrédit. Certains ont réussi à doubler leurs 
revenus mensuels grâce à ce programme et à envoyer 
leurs enfants à l’université. Nos fonds ont servis pour la 
formation des bénéficiaires, l’achat des enclos, le suivi 
quasiment quotidien des familles par un agronome et 
une « community organizer » qui structure les bénéficiaires en association pour les rendre plus puissant 
lors de l’achat et de la revente ou pour se faire entendre des autorités.  
 
La mission 
Aider sans tomber dans l’assistanat. Tel a été notre leitmotiv pendant ces 18 mois. Notre 
questionnement est perpétuel. Notre action est-elle justifiée ? Aide-t-on les bonnes personnes ? Les 
aide-t-on trop ou pas assez ? Est-on efficace ?  
 
La seule réponse est notre présence constante sur le terrain auprès des responsables de projets, des 
bénéficiaires, des volontaires philippins qui nous aident et nous accueillent dans leurs maisons. Ne 
parlant pas des problèmes spontanément, les philippins marchent à l’affection. Beaucoup d’histoires 
sortent pendant les apéros qui durent des heures. En vivant avec les philippins, en prenant les 
transports en commun avec eux, en mangeant leur nourriture, en buvant leur alcool de noix de coco 
local, en chantant des karaoké, en dansant la cha-cha, en dormant dans leurs lit en bambous ou sur des 
nattes, c’est ainsi que leur respect se gagne et que nous pouvons faire avancer le projet dans le bon 
sens. Et j’ai adoré ça ! Le temps perdu à ne « rien » faire n’existe pas, la relation est primordiale.  
 
Présent trois semaines sur quatre en moyenne sur le terrain, je vivais quasiment tout le temps avec les 
philippins, revenant deux à trois jours tous les dix jours à Cebu auprès des autres volontaires français 
pour me reposer et faire une cure de modernité (fast-food, cinéma, restaurants et quelques sorties…).  
Mais revenons à nos moutons.  
 
Chaque projet avant son lancement était analysé par les membres de l’équipe puis soumis à 
l’approbation du siège qui donnait son feu vert. Tout projet de reconstruction de maisons ou de relance 
économique passait par l’inévitable phase de choix des bénéficiaires que je faisais personnellement à 
travers une visite de la maison et un entretien avec la famille, aidé du responsable du projet philippin. La 
motivation, l’implication et la pauvreté des familles bénéficiaires étaient les critères déterminant (et 
dans cet ordre) de ce choix. La pauvreté était mesurée de différentes manières : état de la maison, 
nombre d’enfants et âges, présence de personnes âgées dans la famille, revenu, métier exercé, nombre 
de personnes exerçant un métier…  
Ne pas aider à tout prix. Cela nous l’avons appris avec l’expérience. Un bénéficiaire non motivé et qui 
attend la main tendue perd sa dignité et nous tombons alors dans l’assistanat que nous voulons 
absolument éviter.   
 
La mission s’est très bien déroulée en partie grâce à vous, grâce 
à vos dons. Je termine cette lettre en vous souhaitant un 
immense MERCI à tous parrains et marraines de ma mission et 
n’hésitez pas à me contacter par mail pour parler plus en détail 
de cet engagement auprès des philippins.  
Avec en prime un joli petit sourire pour terminer la journée.  
 
Arthur Zeller, volontaire Enfants du Mékong Pour soutenir 
l’action d’Enfants du Mékong en parrainant un enfant : http://www.enfantsdumekong.com/ 
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