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Charles de Williencourt, en mission pour Enfants du Mékong à Kampong Cham  - Cambodge 

Newsletter n°2 

 

Chère famille, Chers amis, Chère marraine, Cher parrain, 
 

Trois mois maintenant (et surtout déjà !) que j’ai débuté cette année de volontariat, il 

est l’heure de prendre ma « plume » pour vous envoyer des nouvelles. Cependant, avant de 

vous faire voyager dans cet incroyable pays et dans mon nouveau quotidien ici, je tenais à 

vous dire une nouvelle fois merci ! J’espère que cette  lettre vous trouvera en pleine forme 

en cette période de fêtes de fin d’année approchant à grand pas ! Soyez rassurés, pour moi 

tout va toujours très bien au royaume Khmer ! 

Dans cette seconde Newsletter, je vais essayer de vous faire entrer un peu plus 

profondément dans ma mission, au risque d’être un peu descriptif. Mais, au préalable, afin de 

vous faire (re)parcourir les milliers de kilomètres qui nous séparent, je vous propose un petit 

intermède publicitaire… 

Le Cambodge 
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…ou plutôt une courte réflexion autour de la « publicité » ! J’en vois déjà lever les yeux au 

ciel, ne vous inquiétez pas, les détails croustillants de ma mission auprès des enfants pauvres 

de la province de Kampong Cham et autres anecdotes viendront ensuite ! 

Une réflexion sur la publicité 

En France, la publicité et plus particulièrement la publicité télévisée peut parfois 

ennuyer! Ici, la publicité est, pour moi, source de malaise voire même d’impression 

d’agression d’un monde sur l’autre !  

Je m’explique : fermez les yeux et imaginez-vous un instant au fin fond d’un pays, qui 

malgré des progrès visibles, reste encore en majorité pauvre comme peut l’être le Cambodge. 

Vous êtes dans une petite maison, ou pour être plus proche de la réalité, dans une « cabane » 

en bambou sur pilotis composée d’une pièce unique. Vous êtes accueillis pour diner par une 

famille adorable qui possède, pour unique mobilier, une télévision ! Vous dinez donc par 

terre… 

Vous commencez à déguster tranquillement 

votre assiette de riz (pour changer) lorsqu’apparait 

alors, sur l’écran de la petite télévision, une 

publicité pour le téléphone portable dernier cri, 

le nouveau model de 4*4 tout équipé ou encore 

pour le téléviseur HD 3D révolutionnaire, choses 

inaccessibles et quasiment inimaginables pour ces 

pauvres gens.   

D’abord étonné, voire même amusé devant ce spectacle (voir une télévision dans un 

endroit aussi inattendu ça peut faire sourire), le cœur est rapidement pris par un profond 

malaise face à ce fossé, que dis-je,  à ce gouffre qui sépare ces deux univers et qui renvoie ces 

gens à leur propre pauvreté et méconnaissance du monde.  

Comme on l’entend parfois,  « on est toujours 

le pauvre de quelqu’un ». Cependant, je pense que c’est 

une chose de se comparer aux voisins possédant une 

maison sur pilotis deux étages et une autre que de se 

retrouver devant ces images présentant des biens 

venus directement de l’espace qu’ils leur faudraient 

plusieurs vies pour espérer acquérir…  

Ce constat effectué, que dire de plus ? Que 

faire ? 

« Personne ne les a obligé à acheter une télévision ! » diront les « grincheux », les 

optimistes pourraient avancer « au moins, les publicités permettent à ces gens de découvrir le 

monde tel qu’il peut être en dehors de leur petit village ». D’autres pourront suggérer 

« coupons ces publicités pour les plus pauvres et le problème est réglé ! ». Difficile de se 

positionner ! 
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Pourtant, si la solution existe, elle se situe selon moi sur un 

autre plan : l’enseignement et l’éducation !  

Beaucoup de gens pensent ici qu’un ingénieur français 

moyen gagne environ 50 000 $ par mois et que le billet 

France/Cambodge coûte 20 000 $ aller !! Le décalage entre les 

deux mondes semble alors encore plus important. Avoir une juste 

idée de la valeur des choses serait déjà un bon début ! 

Mais surtout, l’éducation permet de prendre du recul et de 

comprendre qu’il ne faut pas obligatoirement détenir le dernier 

appareil ou la dernière voiture pour être heureux. Comme je l’ai lu 

récemment, « le superflu est onéreux mais l’essentiel est offert » 

(encore faut-il arriver à discerner ce qui est le superflu et ce qui 

est l’essentiel…). Cette phrase est pourtant particulièrement vraie 

au Cambodge où il suffit de tendre le bras pour trouver un fruit 

extraordinaire ou de regarder autour de soi pour contempler un 

paysage merveilleux. L’éducation permet de relativiser les 

images observées à la télévision et surtout ouvre la voie à un 

avenir meilleur. 

L’éducation est le « cœur de métier » de l’ONG Enfants 

du Mékong et l’objectif de ma mission ici à Kampong Cham est, 

avant tout, de contribuer autant que possible à aider les enfants 

issue de familles pauvres à pouvoir aller ou continuer à aller à 

l’école dans les meilleurs conditions. 

Ma mission 

Ici, je ne m’ennuie jamais, j’ai toujours 1000 choses à faire en même temps ce qui est 

super stimulant ! Il n’y a décidemment pas assez d’heures dans une journée… Les jours, les 

semaines, les mois filent à une vitesse incroyable et ne se ressemblent pas ! 

Avant de commercer à vous décrire ma mission au quotidien 

et pour bien la comprendre, il faut que vous sachiez que 

l’environnement des jeunes au Cambodge, et plus particulièrement 

des enfants soutenus par Enfants du Mékong, reste encore très 

difficile. Le fait qu’ils arrêtent un jour d’aller à l’école ne peut 

jamais leur être totalement reproché. C’est très rarement un manque 

de motivation ! Ici, la plupart des enfants ont bien compris que 

l’école est la meilleure solution s’ils veulent s’en sortir ! 

Ainsi, très peu d’enfants stoppent délibérément d’étudier et beaucoup subissent la 

situation dans laquelle se trouve leur famille. En effet, les parents sont parfois contraints de 

« forcer » leurs enfants à arrêter l’école pour aller travailler dans les champs près de la 

maison familiale ou dans une usine à Phnom Penh pour ainsi gagner de précieux dollars. 
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 Distribution en nature sur le programme 

d’Andong Chros 

Ma mission ici est donc, avec l’aide indispensable des acteurs locaux, d’aider ses 

enfants à aller à l’école grâce aux dons des parrains. Ces acteurs locaux avec qui je 

travaille quotidiennement sont des prêtres, des sœurs, des « chefs » de village… En général, 

toute personne fiable, ayant une excellente connaissance de la situation des familles dans un 

village et encore mieux s’il/elle parle anglais ou français, peut devenir responsable local. 

 Pour assurer un bon suivi, je visite chaque mois mes 10 programmes de parrainages 

situés entre vingt minutes et trois heures de route de ma ville de Kampong Cham et 

représentant environ 150 filleuls. Ainsi tous les mois, j’apporte l’argent des parrains aux 

responsables locaux qui le distribueront ensuite aux filleuls sous forme « nature » (riz, 

produits d’hygiène…) et « liquide » (pour financer les cours supplémentaires, indispensables 

pour avoir un niveau correct au Cambodge).  

 

 

J’en profite alors pour répondre aux questions et rencontrer de potentiels nouveaux 

enfants à parrainer ou au contraire d’autres à arrêter n’étant plus très motivés pour étudier 

ou ayant carrément quittés l’école. Ces décisions ne sont jamais faciles à prendre (surtout dans 

le cas d’un arrêt) ! C’est pourquoi, elles sont décidées toujours en étroite collaboration avec le 

responsable local mais aussi le siège d’EDM à Paris qui a « l’expérience » de ces situations. 

 Je peux poser mes questions, récupérer les lettres des filleuls (la règle étant fixée à au 

moins quatre lettres par an)… Je dois aussi régulièrement vérifier de près la comptabilité. Les 

responsables locaux n’ont pas forcément la même « rigueur » que nous autres occidentaux à 

ce niveau là!  

Ces aspects administratifs et financiers effectués, j’entre ensuite dans le cœur de ma 

mission : la visite des filleuls dans leur famille. Ces moments sont toujours des moments 

privilégiés pour mieux connaître les jeunes et sont souvent (pour ne pas dit toujours) très 

émouvants. Ils permettent de vraiment se rendre compte de la situation familiale et matérielle 

du filleul ainsi que de son quotidien… Malgré leur pauvreté, l’accueil y est toujours très 

chaleureux ! Parce que des images sont plus parlantes que de simples mots, je vous propose 

quelques photos prises lors de mes visites… 

Distribution en liquide sur le programme de 

Kampong Kho 
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Visites de familles de filleuls… 

PS : non,  je ne porte pas toujours le même pantalon ni le même polo ! Je vous vois venir… 
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Ces visites permettent de connaitre les besoins réels des familles. Elles sont aussi le 

« support » pour les lettres que je suis amené à écrire pour les parrains et pour les différents 

rapports envoyés au siège à Paris ou au Cambodge pour faire remonter les informations clés. 

Quelques dernières petites anecdotes  

-Se faire courir derrière par des dizaines d’enfants en train 

de rigoler, moi qui pensais que ça existait que dans les 

films… 

- Goûter un fruit ayant un goût vraiment « désagréable » 

pour ne pas dire autre chose, et avoir vos amis Khmers qui 

vous regardent avec un grand sourire en disant « Tchgngne 

na ! (« c’est vraiment délicieux »). Ne voulant pas les vexer, 

vous répondez « oui » timidement et vous vous resservez… 

-Participer à des fêtes locales : comme ici, la fête des eaux 

(fêtes pour célébrer l’inversement des courants entre le 

Tônlé le Sab et le Mékong, phénomène unique au monde). 

-Se doucher et se retrouvez à dix centimètres de cette 

« bestiole » : sorte d’énorme lézard appelé Geeko pour le 

son qu’il fait la nuit : « géééécoooo ». Mais bon, après la 

mygale, même plus peur ! 

- Je ne peux pas parler de ma mission sans parler des cours 

de Khmers. Et c’est quelque chose ! Comme certains le 

savent peut être le Khmer ne s’écrit pas avec l’alphabet 

arabe… Ainsi, pour apprendre le Khmer, il faut le faire 

uniquement à « l’oreille » ! Voilà quelques exemples de ce 

que ça donne à l’écrit : Khniom aoy siv pov (je te donne un 

livre) ou chom nouille (aide), tngun (lourd), … Bref, pas 

évident de répéter vingt fois le même mot imprononçable à 

votre professeur sans exploser de rire ! J’ai encore des 

progrès à faire à ce niveau là… 

-observer les moissons du riz depuis un Cuyon (cf photo), 

seul tracteur aussi dangereux à conduire qu’à éviter (bien 

qu’il avance à 10km/heure…) ! 

-Se retrouver nez à nez devant un troupeau de buffles à 

l’abord d’un virage ! J’avoue que, malgré mes qualités de 

pilotes incontestables, j’ai été obligé d’aller visiter 

« délicatement » le fossé… Ca surprend ce genre de 

rencontre ! 
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-Enfin, impossible de décrire ma mission sans parler de mes périples en moto pour rejoindre 

mes programmes et surtout des routes au Cambodge : 

1. La route en terre : impression 

d’être seul au monde, gare à ne pas 

crever pour que cette impression 

ne devienne réalité ! (oui ça m’est 

arrivé…) 

 

2. La route en bitume : sous des 

apparences de route en bon état, 

attention aux trous ! 

 

BREF : tout va très bien ! La suite au prochain épisode ! 

 

 

 

 

 

Merci ! Joyeux Noël et Bonne Année 2015 ! 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez soutenir financièrement ma mission, vous pouvez encore adresser vos dons par 

courrier à : Enfants du Mékong – Mission Bambou Charles de Williencourt – 5 rue de la Comète – 

92600 Asnières en précisant vos noms et adresses, ou sur soutienbambou.enfantsdumekong.com 

 

Un reçu de déduction fiscale à hauteur de 75% du montant du don (dans la limite de 510€ de don) 

vous sera adressé par retour de courrier. 

Charles de Williencourt, 

Coordinateur de programmes de 

parrainages et de projets 
 

Kampong Cham – Cambodge 
 

Enfants du Mékong 


