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

Maintenant plus de sept mois de mission, le temps est venu de vous envoyer un petit point de 

mi-parcours ! Mais avant, je tenais à m’excuser de ne pas vous avoir donné de nouvelles plus 

tôt. Le rythme est tel qu’il est difficile de s’arrêter pour prendre le temps de se poser. Bref, 

j’espère avant tout que vous êtes en forme et je vous remercie encore pour votre soutien ! 

En résumé, sachez que tout va toujours très bien au Royaume Khmer ! La période 

d’étonnement à chaque coin de rue et de découverte de ma mission passée, je pensais entrer 

dans une phase plus « calme » ou du moins plus routinière… Grave erreur ! Au contraire, les 

jours, les mois, les saisons continuent à s’enchainer à toute vitesse et à ne pas se ressembler !  

En parlant de saison, c’est incroyable comme le paysage change du tout au tout d’une saison 

à l’autre ici ! Il m’est arrivé de ne même pas reconnaitre des routes que j’empreinte pourtant 

tous les mois… Après la saison des pluies lors de mon arrivée où tout était verdoyant et 

inondé, la saison « froide » avec la période des moissons en décembre/janvier (ne vous y 

trompez pas, on n’est pas descendu en dessous de 25° !), me voici maintenant entré dans la 

saison sèche (et il fait chaud, très chaud, trop chaud !).  

Pluie… « Froid » Chaud ! 
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Néanmoins, ce n’est évidemment pas pour vous parler des changements saisonniers que je 

vous écris cette troisième newsletter mais bien pour vous envoyer des nouvelles de ma 

mission ! 

Dans cette troisième newsletter, je souhaite continuer à vous faire voyager dans ma mission 

tout en vous partageant quelques réflexions et anecdotes marquantes. Ce n’est décidément 

pas évident de trouver le juste milieu entre une description soporifique de ma mission et une 

suite d’anecdotes sans queue ni tête, j’espère que chacun y trouvera son compte !  

Mon quotidien dans la ville de Kampong Cham 

Lorsque je ne suis pas en vadrouille sur mes 

programmes de parrainages ou de passage éclair à 

Phnom Penh pour apporter le courrier des filleuls (et 

à l’occasion participer à un petit entrainement de 

rugby), j’habite dans un centre de garçon dans ma 

désormais chère ville de Kampong Cham ! 

La ville de Kampong Cham 

Capitale de la province du même nom, Kampong Cham est une ville très agréable. Située au 

bord du Mékong, c’est l’une des plus grosses villes du Cambodge. Néanmoins, elle ressemble 

plus à une petite ville de province qu’à une grosse métropole ! A l’image de la plupart des 

villes importantes du Cambodge, elle est en plein boom économique comme en témoigne les 

nombreux bâtiments en construction qui poussent à une vitesse hallucinante. Cette ville est 

vraiment fascinante ! C’est la rencontre entre le nouveau Cambodge et le Cambodge 

traditionnel, entre les tours modernes et les maisons sur pilotis, entre les grosses 4*4 et les 

charrettes tirées par des bœufs, entre les  Khmers habillés à l’occidental et ceux en Krama ou 

autres vêtements traditionnels… On est d’une certaine manière à la jointure entre le 

Cambodge d’hier et celui de demain ! 

L’une des spécificités de cette ville est son 

magnifique « pont en bambou » sur le Mékong. 

Ce pont, construit, comme son nom l’indique, 

intégralement en bambou, est impressionnant ! 

D’une longueur de près d’un kilomètre, il peut 

résister sans problème au passage de voitures ou 

camions. Le plus extraordinaire peut-être est qu’il 

est reconstruit tous les ans ! En effet, chaque 

année le pont est embarqué par les eaux du 

Mékong lors de la saison des pluies et reconstruit 

au début de la saison froide.  

Il représente assez bien la mentalité khmer : vivre « au jour le jour ». En effet, pour 

beaucoup de khmers que je côtoie, le futur, c’est demain ! Difficile de voir plus loin... 
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C’est donc dans ce cadre que je vis depuis maintenant plus de sept mois dans un centre de 

garçon, le « Boy Center ».  

La vie au « Boy Center », une autre dimension de ma mission 

Ma véritable maison ici est le « Boy Center » ! C’est là que je passe environ quinze jours par 

mois pour rédiger mes rapports. Soutenu en partenariat par Enfants du Mékong et l’Eglise 

locale, le « Boy Center » est un centre qui accueille une vingtaine de garçons de 13 à 20 ans 

issus de familles très pauvres. Ces vingt jeunes sont en quelques sortes mes vingt petits frères 

pour cette année. Et quelle joie pour moi de vivre au quotidien avec eux !  J’essaie de leur 

apporter le maximum par ma présence, mon écoute, mon humour ?! En réalité, je me rends 

compte avec le temps qui passe qu’avec leur manière de vivre et de penser, ils m’apportent 

aussi énormément ! 

Tous plus attachant les uns que les autres, j’apprends 

jour après jour à les connaitre et à les apprécier 

davantage. Toujours prêts à rendre service (l’un des 

jeunes est même allé jusqu’à nettoyer ma chambre !), ils 

m’impressionnent quotidiennement de part leur 

simplicité, leur délicatesse et leur générosité.  Capables 

de vous dire tout simplement « Bae bangpro sabay tchet, 

kniom sabay tchet » (littéralement : si grand frère est 

heureux, je suis heureux), il est parfois difficile de savoir 

quoi répondre devant tant de gentillesse. 

Allant à l’école dans leur bel uniforme, aimant faire du football au centre le weekend ou 

encore écouter les derniers tubes des « supers stars » cambodgiennes, il est bien difficile de se 

rendre compte d’où ils viennent en réalité.  Dans ce quotidien, ils ressemblent à de jeunes 

cambodgiens normaux. Ce qui est pourtant loin d’être le cas ! 

Ces jeunes proviennent en grande majorité du Mondolkiri. Cette région magnifique et encore 

très sauvage, située dans le nord-est du Cambodge, est composée de minorités ethniques, et en 

particulier de la minorité Phnong. Les phnongs sont un peuple montagnard avec leur langue 

et traditions propres. Sans être persécutés par les Khmers, ils ont souvent du mal à s’intégrer 

notamment à cause de la barrière de la langue. L’un des objectifs de ce centre est d’aider ses 

jeunes à apprendre le Khmer afin de s’intégrer dans la société cambodgienne.  
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Désirant vivement connaitre leurs familles et leur 

cadre de vie au Mondolkiri, je suis allé avec mes 

jeunes dans leur village natal de Bu Sra pour les 

vacances du nouvel an Khmer. Là bas, pas 

d’électricité, pas d’internet, pas d’eau courante 

etc… Coupé du monde pendant cinq jours, le 

bonheur !  

A peine arrivés, ils sont tous allés travailler dans les champs ! Moi qui pensais les connaitre, 

j’étais loin d’imaginer à quoi pouvait ressembler leurs « vacances » : couper du bois, 

ramasser des fruits, labourer les champs, le tout sous une chaleur de près de 40°, vous 

parlez de vacances… ! Et pourtant, que de sourires quand j’ai pu leur rendre visite le soir 

dans leur famille (lorsqu’ils ne dormaient pas dans les champs) ! Là encore, j’ai été vraiment 

impressionné par l’accueil et la générosité de ces gens ! Le peu qu’ils avaient, ils me 

l’offraient avec plaisir (boissons, sac de bananes, fruits en tout genre…impossible de refuser).  

Malgré le travail dans les champs, j’ai pu passer une journée avec certains d’entre eux pour 

aller en montagne et à cette magnifique cascade perdue dans la jungle.  J’ai aussi eu la 

chance de participer à un mariage traditionnel Phnong. Difficile de décrire cette fête… 

Entre la cérémonie, les costumes, la nourriture ou encore les danses, rien ne ressemble à ce 

que l’on peut connaitre en France ! Quel bonheur de découvrir cet univers quasi 

inimaginable il y a seulement 7 mois ! 

Ma mission (suite) 

Lors de ma dernière newsletter en décembre 

dernier (4 mois déjà…), je vous ai raconté en 

quelques mots en quoi consiste la mission de 

Coordinateur de programmes avec Enfants du 

Mékong et quels sont les objectifs visés.  

 

Comme vous l’avez surement compris, le succès 

d’un parrainage avec Enfants du Mékong est le 

fruit d’une étroite collaboration entre les parrains 
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en France premiers maillons de la chaine, le siège de l’ONG à Asnières, le volontaire sur le 

terrain, les responsables locaux et enfin évidemment les filleuls à l’autre bout de la chaine. 

Néanmoins, durant ces sept mois de mission, j’ai pu me rendre compte que pour les 

responsables locaux toute cette mécanique était  parfois loin d’être claire.  

 

C’est pourquoi, le mois dernier, j’ai organisé une 

réunion avec tous mes responsables de 

programmes. L’objectif était de leur réexpliquer 

le fonctionnement du parrainage avec Enfants 

du Mékong tout en insistant sur leur rôle clé 

auprès des jeunes afin de les impliquer encore 

davantage. C’était aussi le moyen de donner du 

sens à ce que je leur demande comme 

informations tous les mois et de rappeler 

quelques bonnes pratiques concernant par 

exemples les nouveaux filleuls ou la comptabilité. 

Enfin, cette réunion était surtout l’occasion de les remercier chaudement pour leur travail 

sans quoi rien ne serait possible pour aider efficacement tous ces jeunes ! 

 

Par ailleurs, ma mission suit son cours avec son lot de 

joies mais aussi de difficultés à gérer. Un exemple me 

vient en tête. C’est le cas d’une filleule en Grade 9 

(équivalent de la troisième) qui vient d’arrêter d’aller à 

l’école pour aller travailler à l’usine par manque 

d’argent. Lors de ma visite pour comprendre les raisons 

de son arrêt, elle et sa mère ont fondu en larme dans 

mes bras. Face à une telle situation, pas évident de 

trouver les mots appropriés... L’aide apporter par le 

parrainage tous les mois ne peut hélas pas tout résoudre…  

 

Et pourtant des solutions existent ! Grâce à l’aide de Ravy, un ami Khmer (ici en photo) dont 

le rêve est de travailler un jour pour Enfants du Mékong, nous avons réussi à la motiver pour 

faire une formation professionnelle courte. Elle pourra ainsi faire un métier plus valorisant 

et surtout avoir des perspectives d’évolutions. Quelle joie de voir cette enfant sourire et lire 

de nouveau dans ses yeux  l’espoir d’un avenir meilleur! Ce sont ces petites choses qui 

rendent le quotidien de ma mission extraordinaire (ainsi que d’autres scènes improbables) ! 

 

 

 

 

Une grand-mère, dans 

un village 

complètement perdu, 

qui vous parle dans un 

français impeccable ! 

Un singe 

caressant un chat 

…sur la table à 

manger d’un 

filleul ! 
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Autres « détails » de ma mission 

Le riz 

Voilà un sujet qui a une place capitale  dont je n’ai pas encore parlé : le riz ! Avant de partir, 

je savais qu’en Asie, le riz c’était important. J’étais pourtant très loin d’imaginer à quel point 

c’était vrai ! Le riz est quasiment sacré ici ! Il n’y a qu’à regarder dans la langue : le verbe 

« manger » en Khmer, se dit « khniam Bay », signifiant littéralement « manger riz »… Un 

jour un des jeunes du centre me demande : « combien de fois par jour mangez-vous du riz en 

France ? » Vu sa tête en entendant ma réponse, j’ai bien cru qu’il allait tomber dans les 

pommes ! Inconcevable pour lui d’avoir un repas sans riz, donc un jour voire une 

semaine… Pour changer du riz, il m’arrive parfois d’aller manger…des pâtes ! La fête ! 

Visite de la famille 

En janvier derniers, j’ai eu le plaisir d’avoir la 

visite de mes parents et de mon frère Arnaud.  

Je n’aurais jamais imaginé voir un jour mes 

parents et mon frère rouler en moto à toute 

berzingue sur les routes cambodgiennes ! Mais 

surtout, quelle joie de pouvoir leur faire 

découvrir mon quotidien en les emmenant sur 

mes programmes, leur présentant les gens que 

je côtoie etc… A travers ces Newsletters, c’est 

un peu comme si vous étiez ici avec moi le 

temps d’un moment ! 

 

Le voyage s’achève sur ces lignes, il est temps de vous dire en-revoir et à très bientôt pour 

vous parler d’un projet qui est entrain de prendre forme… D’ici là, portez vous bien ! 

Merci ! 
 

Charles de Williencourt, 

Coordinateur de programmes de 

parrainages et de projets 
 

Kampong Cham – Cambodge 
 

Enfants du Mékong 


