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Je me lance, comme je vous l’avais promis, dans l’écriture de cette première 

newsletter. Il y aurait de nombreuses façons de l’aborder tant je vis et fais des 

choses différentes ici, au Cambodge, mais je pense qu’une approche scolaire avec 

définition des termes faisant partie de mon quotidien vous permettra de 

comprendre facilement la suite. Avant cela, je tiens à remercier tous ceux qui ont 

fait des dons pour participer aux frais de ma mission (amis, familles, parents 

d’amis ou amis de la famille), cela me touche énormément et me motive encore 

plus. 

 

 

Le lexique Enfants du Mékong 

 

Enfants du Mekong : Pour ceux qui ne le savent pas encore, Enfants du Mékong est 

une ONG française qui promeut l’éducation d’enfants pauvres d’Asie du Sud Est. 

Cela passe par des parrainages de parrains français donnant un certain montant 

d’argent permettant à l’enfant de prendre des cours supplémentaires, 

pratiquement obligatoires en Asie. 

 

Kampong Cham : La ville dans laquelle je vis est la 6ème ville du Cambodge. 

Kampong Cham signifie littéralement le « port des chams ». Les chams sont un 

peuple très ancien datant du 2ème siècle qui s’est petit à petit converti à l’islam 

avec le commerce. Ils ont beaucoup souffert lors des khmers rouges mais on en 

trouve encore dans la ville.  

     

 

Volontaire EDM : Le volontaire Enfants du Mekong est dit un bambou (il plie mais 

ne rompt pas !!). Il y a une cinquantaine de volontaires dans 6 pays d’Asie 



(Philippines, Cambodge, Vietnam, Laos, Birmanie et Chine). Nous sommes 14 au 

Cambodge, 4 couples dans le nord du pays, 1 couple à Phnom Penh et 4 célibataires 

plutôt dans le sud. Nous nous sommes vus en vacances pendant 3 jours, nous nous 

verrons pour le semi-marathon d’Angkor et peut-être une autre fois ou deux mais 

sinon, je ne suis amené à voir que les personnes sur Phnom Penh, y allant une fois 

par mois. 

Programme : Je suis principalement responsable de  la coordination de 

programmes de parrainage. Un programme est une zone géographique restreinte 

(un village souvent) où un certain nombre d’enfants pauvres sont aidés par des 

parrains. Les filleuls sont choisis selon les critères de pauvreté, motivation pour 

étudier et le fait qu’ils soient bons aussi. 

       

 

Responsable de Programme (RP) : Un RP est un bénévole qui se charge de 

redistribuer l’argent. C’est lui qui connait le mieux les enfants et qui les aide à 

prendre les bonnes décisions.  

Projets : Un projet est une action EDM qui nécessite une certaine somme d’argent 

pour améliorer les conditions de vie au niveau local. Ce sont des projets qui ont 

une valeur de 700 à 30000 euros théoriquement. 

 



Ma mission 

 

Je suis responsable de la coordination de programmes de parrainage. Cela signifie 

que je suis le relais entre le terrain et le siège. Il y a donc des responsables de 

programme dans chaque village où EDM est implanté. Je vais voir mes 10 

programmes tous les mois pour leur apporter l’argent et vérifier que tout se passe 

bien. Je passe beaucoup de temps avec le responsable en charge et je vais aussi 

visiter les familles et les enfants, soit pour des raisons spécifiques soit au hasard. 

Au début d’année, je passais beaucoup de temps avec les enfants en grade 12 

(l’équivalent de la terminale en France puisqu’arrivait le choix de leur orientation 

post bac). Je passe aussi du temps avec l’ensemble des lycéens, puisqu’il faut les 

orienter et les amener à se poser des questions avant qu’il ne soit trop tard. Je 

rencontre aussi la famille d’enfants pouvant avoir besoin d’un supplément d’argent 

pour l’achat d’un vélo ou autre. Parfois, je veux visiter certains enfants, où les 

bambous avant moi n’ont pas écrit de lettre individuelle au parrain depuis 

longtemps. Aussi, je rencontre de nouveaux enfants et leurs familles pour 

développer de nouveaux parrainages. Je peux aussi rencontrer les enfants et leur 

famille sans raison. Bref, j’essaye de voir tout le monde ! 

De plus, je suis responsable de projets. J’en clôturerai deux cette année : une aide 

à une maternelle dans le Mundul Kiri, complètement à l’est du Cambodge et 

l’achat de vélos par Michelin. J’en ai aussi créé un, qui vient d’être validé, il ne 

reste plus qu’à trouver les fonds, et attends la validation d’un deuxième. Ces 

projets viennent à chaque fois d’un besoin du terrain et il faut donc les évaluer 

avant d’être acceptés par le Siège.  

Je vis dans un centre de garçons âgés de 14 à 19 ans. Ils sont 24 jeunes, tous plus 

sympas les uns que les autres. C’est un centre de l’église, cela signifie que les 

jeunes qui vont dans ce centre sont catholiques. Les critères d’enfants du Mekong 

pour choisir de nouveaux filleuls ne sont pas les mêmes dans ce centre : il faut 

ajouter le fait d’être catholique et enlever le « bon à l’école ». Je discute avec un 

des jeunes qui a appris à lire à l’âge de 13 ans ! C’est un problème récurrent au 

Cambodge, le taux d’analphabétisation est toujours important. Une de mes 

responsables ne peut lire que depuis 3 ans, grâce à l’église qui lui a payé une 

formation, par exemple.  

J’ai donc une mission très complète, répartie entre le travail sur le terrain et 

l’administratif que je fais après chaque visite pour envoyer des lettres aux 

parrains, faire du reporting et trouver des solutions avec le Siège.  

 

 



Anecdotes du jour, bonjour 

 

 Je suis descendu dans le sud du pays pour la fête des morts, un évènement très 

important au Cambodge où la mort n’a pas du tout la même signification qu’en 

France. Au Cambodge, on fête les morts 3 jours après le décès, 100 jours après 

et un an après. Cela signifie qu’à partir du lever du jour sur les coups de 4h45, 

la musique est à fond (plus c’est fort, meilleur est l’ampli et donc plus la 

personne a d’argent et donc meilleure est son karma). Durant cette fête, qui 

dure deux semaines mais prend toute son ampleur pendant les trois derniers 

jours, qui sont  fériés (ce qui fait une semaine de vacances en décalant les 

jours), les habitants des villages se retrouvent dans leurs différentes maisons 

pour manger. Avant de commencer à manger, une assiette est préparée pour les 

morts, on boit une bière et fume une cigarette à leur mémoire. La 

tradition/croyance veut que les morts soient avec eux durant ce jour, tout du 

moins les morts vivant sous forme d’esprit en enfer qui sont libérés pendant ces 

deux semaines.  

 

 

 

 

 J’ai oublié mon appareil photo en programme, ce qui est assez gênant car j’ai 

besoin de photos pour contacter les parrains, faire des dossiers et de nouvelles 

demandes de parrainage.  Ne passant qu’une fois par mois dans le village, 

comme il est loin, j’ai dû me débrouiller avec mon téléphone portable. Mais 

celui-ci est fatigué, son écran tactile ne marche pas tout le temps. Parfois, je 

pouvais appuyer sur la touche « caméra », parfois il fallait enlever la batterie et 



la remettre, en espérant que ça marche. Une fois arrivé sur la caméra, je ne 

pouvais, la plupart du temps, pas appuyer sur la touche pour prendre la photo. 

Seule la touche caméra marchait. Je prenais donc des vidéos et il fallait ensuite 

faire des captures d’écrans sur l’ordinateur de la vidéo pour récupérer une 

photo. Je me suis aussi rappelé de la touche capture d’écran sur le téléphone, 

ce qui est tout de même plus pratique (zoom possible à la différence de la 

vidéo). Mais il fallait réussir à prendre la photo sans que le téléphone mette le 

cadre pour dire que celle-ci était optimisée. Sinon, le cadre apparaissait 

évidemment sur le screen shot et il fallait donc aller le modifier sur word ou 

paint (ne disposant pas d’autres logiciels de retouche sur l’ordinateur). Ensuite, 

il fallait réussir à mettre les photos sur l’ordinateur, ce qui était mission 

difficile car l’ordinateur ne reconnaissait pas souvent le téléphone, j’ai donc dû 

utiliser google + pour passer les photos sur le clowd et les récupérer sur 

l’ordinateur. Bref, la galère mais je suis retourné dans le programme, j’ai 

récupéré mon appareil photo ! Enfin j’ai quand même réussi à oublier ma 

serviette : comme quoi, on a beau dire ce que l’on veut, même en mission, il y 

a des choses qui ne changent pas ! 
 

 

 Le Cambodge était sous protectorat français de 1863 à 1953. Il y a donc des 

restes de la France : un certain nombre de mots se disent de la même manière 

(salade, lavabo, tuyau) et d’autres sont légèrement modifiés (socolat, massine, 

toune vi). De plus et à titre d’exemple, les étudiants en médecine apprennent 

le Français car tous les termes n’ont pas encore de traduction ici.  

 

 

 Le son de la télévision peut augmenter tout seul lors d’une publicité spécifique, 

pour attirer les spectateurs. 

 

 

 Au Cambodge, on préfère l’harmonie à la vérité (je m’en rends un peu compte 

parce que je le sais mais c’est tout de même difficile à évaluer après deux mois 

de mission). Donc, quelqu’un de bien éduqué qui veut dire non doit commencer 

par dire oui, avant de dire non. Lorsque l’on reçoit un cadeau, on ne l’ouvre pas 

forcément tout de suite, de peur de montrer que l’on n’aime pas celui-ci. 

 

 

 Oui ne se dit pas de la même manière si on est une femme ou un homme.  
 

 

 Cracher ses glaires en pleine conversation n’a rien de choquant. Par contre se 

moucher en public équivaut à s’essuyer les fesses en public. 

 



 
Photo d’une filleule recevant 

une lettre de sa marraine : des 

vraies relations se développent 

entre eux même si il est vrai que 

les khmers n’ont pas une grande 

culture de l’écrit. Une visite de 

la marraine est prévue pour 

janvier. 

Soirée Khmer : Ca commence à 18H30 

et cette fois-ci ça a fini tard, vacances 

obligent, les derniers sont partis à 

21h45 ! Danses traditionnelles khmers 

effectuées par des jeunes sur un 

programme. Pendant ces temps festifs, 

on passe du boum boum bien américain 

à la danse traditionnelle en une 

musique. 

Maison d’une filleule. N’étant 

pas un professionnel de la 

photo, on ne voit pas grand-

chose. Ce sont des maisons 

toujours surélevées pour lutter 

contre la saison des pluies. 

Comme on peut le voir, la 

propreté n’est pas une vertu du 

khmer ! 

Ayant beaucoup de programmes au bord 

du Mekong, je peux admirer de jolis 

couchers de soleil régulièrement. Ici, 

c’est sur un programme qui vit du travail 

du bambou pour faire des planchers de 

maison et des gros cabas. 



Voilà maintenant le paragraphe où je parle de mon ressenti. J’imaginais beaucoup 

de choses  avant de partir : des familles pauvres ne mangeant pas forcément assez 

mais ayant en apparence toujours le sourire. Sur le terrain, je me rends compte 

que, bien que pauvres, les familles ont de quoi manger grâce au riz. Ils ne 

souffrent donc pas tellement de sous-nutrition mais plutôt de malnutrition. Ce que 

je n’avais pas imaginé c’étaient les problèmes familiaux qu’ont à subir tous ces 

enfants.  Beaucoup de filleuls ont perdu soit un parent, soit un frère ou une sœur 

en bas âge.  De nombreux hommes partent refaire leur vie avec quelqu’un d’autre 

laissant la famille avec encore moins de moyens financiers que lorsqu’il était 

présent. Ce sont ces situations-là qui sont les plus dures à gérer pour moi. Je suis 

ravi d’être ici en tout cas, je ne m’ennuie jamais, la mission est tellement 

complète qu’il m’est difficile de prendre un jour off (j’en ai pris un à PP et sinon il 

y a eu les vacances avec les volontaires). 

 

Encore merci à ceux qui ont participé aux frais de ma mission, c’est une preuve de 

confiance de votre part qui me touche.  

Pierre 


