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Chers donateurs, chère famille, chers amis, 

Déjà neuf mois passés au Cambodge et de merveilleux souvenirs. Depuis 

ma dernière newsletter, il s’en est passé des choses. Je suis toujours aussi 

heureux de passer cette année avec Enfants du Mékong. Merci infiniment 

pour votre générosité, sans vous rien n’aurait été possible. 

Le foyer 

Ma vie quotidienne a beaucoup changé maintenant que je vis avec des 

étudiants Khmers. Récemment, le foyer s’est agrandi de cinq nouveaux 

étudiants. Ils ont été recrutés sur une longue période. Parmi eux, trois 

viennent faire des études au centre pédagogique pour devenir 

professeurs et deux font des études de pharmacie à l’école de santé de 

Battambang. Ils sont tous arrivés plutôt timides mais après trois mois au 

foyer, les appréhensions disparaissent pour laisser place aux blagues et 

aux accolades.  

Il reste un point négatif, le niveau d’anglais n’est pas vraiment au rendez-

vous et cela ne facilite pas le dialogue. Avec un niveau de Khmer en nette 

amélioration, je me débrouille au quotidien. En revanche, je ne facilite pas 

la tâche à mon successeur qui devra vite s’y mettre.  

Je me réjouis de voir la première promo (qui est là depuis plus d’un an) 

former la deuxième. Le délégué du foyer, Nara, qui est le plus ancien du 

foyer, s’épanouit  beaucoup dans ce rôle et c’est un plaisir de le voir 

devenir un homme responsable et à l’écoute des autres. Au final, le foyer 

trouve son équilibre et l’ambiance est bonne. 

Voyage à Kampot et Kep 

Pour fêter la nouvelle promo, il y a quelques semaines nous sommes tous 

partis dans le Sud du Cambodge à Kep et Kampot. Pour huit d’entre eux, 

c’était  la première fois qu’ils voyaient la mer. Un grand moment donc ! Ils 

s’étaient préparés toute la semaine en renouvelant leur garde-robe pour 

crâner devant les srey saat (jolies filles) sur la plage. Mais moi, par contre, 

je peste contre la gestion désastreuse de leur budget et contre leurs 

vagabondages. Dépenser les économies des six derniers mois dans une 

paire de lunettes de soleil et un chapeau que l’on portera une fois ! Cela 

me crève le cœur. 

Enfin bon, ils sont tous ravis de l’aventure. Nous sommes donc partis pour 

trois jours au milieu des montagnes du sud. Outre la plage, nous avons pu 

apprécier le magnifique site de Bokor (ancienne station d’altitude pour les 

expatriés Phnom Penhois). Les étudiants ont particulièrement aimé les 

fontaines du grand hôtel chinois devant lesquelles ils ont pris de très 

nombreuses photos. Nous sommes aussi allés voir les plantations de 

poivre. Le poivre de Kampot est considéré comme l’un des meilleurs 

poivres au monde et un motif de fierté pour les Cambodgiens. Le soir 

arrivé, ils se déchainent en jouant à la chaise musicale sur de la disco 

Khmer à plein tube. 

Un excellent weekend pour le foyer. Aujourd’hui les étudiants préparent 

très activement leurs examens de fin d’année et leurs stages pratiques. 

Quand je rentre du bureau le soir, ils sont en train de réviser leurs cours 

et se les récitent les uns aux autres. 



 
Le Foyer 



Mon travail avec BFD 

Outre ma vie avec mes étudiants, mon travail chez BFD s’avère 

enthousiasmant. Je suis souvent en déplacement dans les provinces 

reculé du Cambodge pour aller voir les familles des filleuls. Beaucoup de 

moto, de bus et de taxi pour me rendre dans ces villages perdus mais une 

fois arrivé,  je profite pleinement de toutes ces rencontres. Je suis souvent 

étonné par le courage de certains filleuls qui vont à l’école contre vent et 

marées. Enfin en l’occurrence plutôt contre vent et moussons. Arrêter 

l’école est un choix facile et parfois recommandé par les familles et les 

proches. Les jeunes filleuls doivent donc se battre et redoubler d’efforts 

pour prouver leurs capacités. Mme Sopha, elle, arrive toujours à les 

pousser au meilleur et à leur donner confiance en eux. 

Découvrir et travailler avec Mme Sopha est une joie de tous les jours. 

C’est une personne extraordinaire. Sa bienveillance et son écoute auprès 

des familles m’ont toujours surpris. Grâce à elle je comprends mieux le 

quotidien des familles que nous aidons. 

Un parrainage réussi 

On voudrait voir tous les enfants faire de grandes études et aller jusqu’à 

bout de leurs cursus. Malheureusement la réalité est bien autre. Tous les 

enfants n’ont pas la chance d’avoir des parents qui les poussent dans les 

études. Dans bien des cas le retard scolaire et les déficiences 

s’accumulent. Est-ce que pour autant le parrainage est inutile ? Non, car 

un parrainage réussi n’est pas forcément un enfant diplômé d’université.  

Le Cambodge a aussi besoin d’ouvrier et d’artisans formés. Dans ma 

mission, un des objectifs principaux est d’orienter ces jeunes qui pensent 

abandonner leurs études vers des formations professionnelles courtes 

pour qu’ils ne quittent pas l’école sans bagage. On voit aussi des filleuls 

réussir à construire une vie solide et respectable en travaillant dès 18 ans. 

EDM c’est ça aussi : aller le plus loin possible mais savoir donner de 

nouvelles opportunités à ces enfants qui n’envisagent plus d’avenir. 

Roka 

Un des moments marquant de mon année au Cambodge reste la 

catastrophe qui s’est passée à Roka dans un village proche de 

Battambang. En décembre dernier, suite à un taux anormal de résultat 

positif à des tests de séropositivité, les autorités se sont rendu compte 

que l’exercice d’un infirmier non-diplômé avait provoqué la 

contamination de plus de 80 personnes. L’association BFD a tout de suite 

réagi en ouvrant un bureau d’aide aux familles et un centre de soin. Une 

fois les premiers secours apportés, la question du futur de ces familles 

s’est posée. Grâce à Mme Sopha et à son dynamisme, nous avons pu 

accompagner les enfants les plus nécessiteux en leurs trouvant des 

parrains. 

Mme Sopha a fait un travail remarquable pour redonner de l’espoir là où 

il n’y en avait plus. Au Cambodge, les sidéens sont souvent fuis et exclus 

par peur et pas manque d’information. Il est donc nécessaire d’aider les 

collégiens et lycéens à surmonter ces difficultés et de leur dire qu’ils ont 

un futur. 



Bref je vis une année remplie de beaux moments et de légendes Khmères. Selon les étudiants je vis à l’étage hanté de la maison, les esprits des 

anciens habitants viennent me visiter le soir et me parler dans mes songes. Pour l’instant pas d’incidents majeurs à déplorer. Les esprits 

doivent surement être gentils ou alors ils ont peur des Baraings (occidentaux) et me laissent tranquille.  

Je souhaite aussi tous vous remercier pour vos dons. Ce volontariat est une expérience magnifique et il est possible grâce à vos soutiens. 

Soyez-en infiniment remerciés !   

 

 
En visite de programmes 


