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Chère Famille, chers amis,  

 

Cela fait maintenant un mois que je suis arrivé de l’autre côté du monde. Alors je me suis dit que 

quelques nouvelles seraient peut-être bienvenues !  

Première épreuve, et non des moindres, s’adapter au climat. Il fait chaud tout le temps et l’air est 

souvent pesant. Le moindre déplacement, même très court, se termine en nage. Et quand il pleut… et 

bien croyez-moi, il ne s’agit pas d’un petit crachin londonien !   

Ainsi, entre la chaleur, la langue - en fait, que ce soit dans les Visayas, où se trouve Cebu, et à Mindanao, 

tout le monde parle cebuano et l’anglais sert principalement pour les relations professionnelle et 

administratives, ou dans les classes aisées-, les nouvelles personnes rencontrées, la montagne de 

connaissance à acquérir rapidement…, les deux premiers jours ont été un peu durs.   

Mais bon, passés ces quelques jours, le moral est rapidement remonté ! Entre la visite d’un programme 

dans les montagnes (chut, en vrai j’ai pas trop le droit) à Simbalan et la bienveillance des sœurs 

missionnaires de Marie (MSM), un ordre local qui gère quelques programmes pour le compte d’EDM, 

je commence à prendre conscience de la beauté de ma mission.  

Après avoir directement rejoint Butuan en arrivant dans le pays, et pour mon premier samedi soir, j’ai 

eu droit à la soirée de départ de mon prédécesseur, ou Despedida. Ce fut également l’occasion pour 

les étudiants du centre de me souhaiter la bienvenue. J’en profite pour vous faire part de l’incroyable 

sens de l’hospitalité et de l’accueil des Philippins. Partout où je vais-je suis reçu avec des sourires et de 

la bienveillance. Et cela facilite énormément la vitesse à laquelle on s’adapte au pays, à la culture… 

Pour revenir à la Despedida, ce fut un moment très agréable avec, parmi les invités, quelques-unes des 

personnes avec lesquelles je serai amené à travailler. Au programme : danses, chants et petits discours. 

Un bon diner agrémenté de la meilleure glace du monde, selon Alex, mon prédécesseur.  

Côté nourriture, c’est loin d’être aussi mauvais qu’on me l’avait vendu ! Si au centre c’est généralement 

assez simple, en programme, c’est toujours copieux et plutôt bon. J’ai déjà eu l’occasion de gouter à 

certaines spécialités, et notamment du kinilaw, plat à base de poisson cru. Si la qualité du plat dépend 

évidemment de la qualité du poisson, quand ce dernier est de qualité, c’est délicieux ! 

Je suis également allé au couvent des MSM, voir notamment le programme Bethany Home, qui 

s’occupe de jeunes filles abusées. C’est également là où j’ai assisté à première messe aux Philippines, 

en Visayas évidemment, pour l’Assomption. Ce couvent est un petit havre de paix au milieux de la ville 

dans lequel j’aurai, je l’espère, l’occasion de souvent retourner ! 

Butuan est une ville de taille raisonnable, mais pas un seul occidental à l’horizon. Je suis vraiment un 

animal de foire ! On se déplace en multicab (appelé Jeepney à Cebu) petite camionnette typique et 



très facile d’utilisation…une fois que l’on a compris les différentes lignes et directions pour lesquelles 

il n’existe pas de plan.  

Le centre est un endroit très calme, dans une petite rue, composé de deux bâtiments. La vie privée y 

est quasiment inexistante, probablement ce qui sera le plus difficile pour moi à Butuan, d’autant plus 

qu’à Cebu le centre est plutôt grand (le PLTC, le national office, les deux boarding houses, la bambou 

house…) 

 

 
Le centre EDM de Butuan 

 

S’en suivent 10 jours à Cebu. La deuxième ville du pays a tout de la métropole en développement. La 

pollution y est forte et la beauté de la ville est toute relative. Mis à part la cathédrale Santo Nino, qui 

n’est pas non plus une des merveilles du monde, et le fort, ou plutôt ce qu’il en reste, situé sur le front 

de mer, un bon guide touristique vous fera visiter… des centres commerciaux, dont le plus grand d’Asie, 

il parait. Le trafic est dense mais reste supportable, d’autant plus quand on compare à Manille, 

surnommée par certains « Gates of Hell ». Malgré les nombreux gros 4X4 aux vitres teintés, les 

principaux moyens de transport restent la moto et le jeepney (cf. photo).   

 

 

 
Un jeepney, principal moyen de transport en commun urbain aux Philippines. 



Le rythme de vie à Cebu est très différent de Butuan. Alors que je suis assez isolé à Butuan, que je suis 

tout le temps au milieu des étudiants sans vraiment avoir de vie privée, à Cebu je vis avec les autres 

Bambous, avec qui je partage une collocation. La majeure partie de ma mission à Cebu concerne des 

fonctions support (communication, relations entreprises et partenaires, développement, gestion de 

projets…) et j’ai donc moins de contact directs avec les étudiants, bien que les bureaux soient situés 

au milieu du centre.  

J’ai ainsi la chance de pouvoir gouter à tout. Du terrain, pas mal car cela reste malgré tout ma principale 

mission, même si je gère mon centre à distance la plupart du temps. Mais aussi des fonctions 

nécessitant d’avoir un peu plus de recul, une vue plus globale. Cela me permet de saisir l’action d’EDM 

aux Philippines dans son ensemble.  

Et puis, le côté famille à Cebu, avec tous les Bambous et la famille du directeur pays est quand même 

très appréciable. Cela nous permet de souffler un peu dans la mission et de pouvoir retrouver des gens 

avec qui partager nos joies comme nos moments de doute.  

Voili voilà ! Je viens de rentrer de mon deuxième séjour à Butuan et je commence vraiment à me sentir 

bien ici. Je sens que cette année a moyen d’être ouf !! 

 

Je vous embrasse,   

Amping ! 

 

Enfants du Mékong : http://www.enfantsdumekong.com/  

Dons Mission Bambou : http://bit.ly/edwin2017  
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