
Bonjour à toutes et tous, 
 
 En cette période particulière, j’espère que vous et vos proches vous portez tous très bien. Ces 
derniers mois ont été assez particuliers, et cela s’est forcément fait ressentir sur le déroulé de cette 
mission de volontariat aux Philippines. Entamons donc cette troisième lettre d’information. 
 

 Commençons donc par le 
sujet du moment, soûlant et 
passionnant à la fois, le Covid-19. Je 
me trouve toujours aux Philippines, 
confiné dans notre maison des 
volontaires à Manille. Cela dure 
depuis le 15 mars. Le pays a réagi 
assez vite à la montée du Covid-19 
et les Philippines restent assez peu 
touchées. Bien qu’elles soient le 
pays le plus atteint d’Asie du Sud-
Est. 
 
 Depuis lors, les autorités ont 
mis le pays à l’arrêt pour tenter 
d’éradiquer le virus. Le pays n’ayant 
pas du tout les infrastructures pour 
faire face à de nombreuses 
contaminations. Les bidonvilles sont 

également un formidable terreau de propagation du virus s’il venait à s’y infiltrer. En effet, difficile de 
rester chez soi quand on vit à plus d’une personne par m². La vie dans les bidonvilles se vit souvent 
dans la rue. Ce qui se conjugue assez mal avec confinement. 
 
 Ainsi donc, les mesures de confinement se sont au fil du temps endurcies. Au début, il y avait 
simplement Manille et sa région métropolitaine. Cela a alors commencé avec un couvre-feu de 20h à 
5h, ainsi qu’une interdiction de sortir de chez soi, excepté pour des raisons médicales ou d’achats de 
nourriture. Puis la création d’une amende de 50 000 pesos philippins (PHP) pour tout contrevenant 
aux mesures de confinement. Combien ça fait 50 000 PHP ? Environ 900 €. Dans un pays où le salaire 
minimum est d’environ 150 €, je vous laisse imaginer. Rapidement c’est le pays entier qui a été mis 
sous cloche.  
 
 Deux semaines après le 
début du confinement, les habitants 
des bidonvilles voyaient leur ventre 
crier famine. En effet, à l’image des 
familles de nos filleuls, les habitants 
des bidonvilles sont des journaliers, 
ils gagnent leur paye au jour le jour, 
sans aucune sécurité de l’emploi. 
Ainsi donc, quand l’ordre leur a été 
donné de rester chez eux, du jour au 
lendemain, les foyers se sont 
retrouvés sans revenu. Ils ne leur 
restaient dès lors que leurs 
économies. Et quand les familles 
s’endettent régulièrement pour 

Le Covid-19 a beau être une épine dans le pied, j'ai auparavant pu 
me rendre à Apo Island. Une toute petite île où on peut 

littéralement nager avec les tortues. 

Ainsi qu'au Mont Samat, avec son joli coucher de soleil. 



faire face aux dépenses quotidiennes, ou se privent parfois de manger pour économiser, inutile de 
vous dire que des économies c’est un luxe qu’elles n’ont pas. 

Ainsi donc, deux semaines après le début du confinement, une petite manifestation 
d’habitants des bidonvilles a eu lieu réclamant de l’aide pour assurer leur sécurité alimentaire. Les 
manifestants ont été arrêtés. Le soir même, le Président a promis à la population une aide 
exceptionnelle pour les deux mois à venir. S’il s’était arrêté là, cela aurait été bien. Mais il a également 
décidé de s’embarquer dans une envolée lyrique. En consigne aux forces de l’ordre, en avertissement 
aux fauteurs de trouble qui enfreindraient le confinement, la consigne est : « Shoot them dead ! » Ce 
qui peut se traduire par « Butez-les ! » C’était un 1er avril, mais il ne blaguait pas… 

 
 Le temps passant, l’armée a finalement été déployée dans certains quartiers et bidonvilles 

pour assurer un confinement strict. L’aide d’État est en train d’arriver au fur et à mesure, avec un 
retard causé par la corruption ambiante, des recensements douteux et des manques d’infrastructures 
dans certaines zones. La situation semble dès lors se détendre petit à petit et tant mieux. Pour autant, 
le pays reste sur un extrême qui-vive vis-à-vis de l’épidémie et l’avenir lui dira s’il a eu raison ou non. 

 

 
Et moi dans tout ça, à quoi je sers ? Forcément, depuis mi-mars je ne peux plus rendre visite à 

mes programmes et l’occupation s’en fait ressentir. Plus de visites de terrain, plus de temps de 
transports interminables. J’ai donc entre autres travaillé avec mes responsables de programme pour 
assurer à nos jeunes et leurs familles la sécurité alimentaire, en attendant que les autorités prennent 
la relève. Nous organisons actuellement avec mes covolontaires manillais un séminaire dématérialisé 
pour nos filleuls sur le point d’être diplômés, afin d’être coachés personnellement par des 
professionnels. Avec la crise économique qui se profile, avoir un CV percutant et de bons réflexes en 
entretien d’embauche leur sera on ne peut plus utile pour se frayer un chemin. 

Janvier et février étaient pour leur part comme le reste de l’année, une routine s’était installée. 
Allant de programmes, préparant évènements particuliers après évènements particuliers, la vie suivait 
son cours et l’expérience était toujours aussi enrichissante et gratifiante. 
 
 Du coup, j’avais prévu de vous parler d’autres choses, de vous faire découvrir une certaine 
facette du pays. Celles de ses transports en commun. Ce qui est assez ironique en cette période 

Les mamans du programme de Bagong Silangan avaient préparé une danse traditionnelle pour la visite d'un 
partenaire d'Enfants du Mékong. 



puisqu’ils ne circulent plus… Mais quand bien même, je vais vous en faire découvrir certains et 
redécouvrir d’autres bien connus. 
 

 Le tricycle : c’est le transport typique 
des Philippines, avec la jeepney. Il s’agit d’une 
moto avec side-car. Le side-car pouvant prendre 
différentes formes selon les régions. Les 
Philippins en usent et abusent. Au lieu de faire 
quelques centaines de mètres à pied, ils 
préféreront souvent prendre un tricycle. C’est du 
coup une moto-taxi. Quand on vous dit side-car, 
vous pensez sûrement le conducteur sur la moto 
et une personne dans le side-car. Cela se produit 
en effet, mais par exemple à Manille, on peut 
avoir facilement deux personnes derrière le 
conducteur, trois à l’intérieur du side-car et 
éventuellement deux autres personnes debout à 
l’arrière du side-car. Ça passe crème. 

 
Le pedicab : c’est le pendant non 

motorisé du tricycle. Le cycliste et jusqu’à trois 
personnes  embarquées dans le « chariot » 
latéral. Il faut aimer suer, car pédaler pour 
plusieurs personnes dans cette chaleur 
ambiante, ça ne pardonne pas en la matière. Il 
faut aussi avoir de sacrées jambes. Pour les 
courtes distances, ceux-ci me semblent 
largement préférés par les Philippins. Mais il y a 
bien moins de pedicabs que de tricycles dans les 
rues. 

 
Pour ces deux transports, de nombreux 

parents de filleuls sont conducteurs de l’un ou de 
l’autre. Ils gagnent au final un salaire de misère, 
mais c’est toujours mieux que rien. Ce qui 
contraste avec le fait que pour les distances 
parcourues, c’est relativement onéreux. Environ 
0,30 €. 

 
La jeepney : c’est le petit transport public 

par excellence. Ceux-ci effectuent des circuits 
prédéfinis au sein des villes ou intervilles. Il s’agit 
pour la majorité de vieux véhicules retapés de 
l’après-guerre. Vu leur âge, ils sont très polluants. 
Le jeepney consiste en un habitacle avant avec 
deux passagers, et deux longues banquettes 
arrière se faisant face et allongeant le véhicule. 
Sur ces banquettes, les tailles des jeepneys 
peuvent varier, mais généralement c’est 10 
personnes bien tassées (et le bien tassé on y 
tient !), sur chacune. Les propriétaires de 
jeepney laissent généralement libre cours à leur 

Un tricycle de Metro Manila. Licence de taxi visible à 
l'avant, indispensable pour exercer. 

Un pedicab en attente de client à Malabon City, Metro 
Manila. 

À l'intérieur d'un jeepney, en bonne compagnie :). 



esprit créatif (et certains tricycles également), en faisant peindre sur la carrosserie toutes sortes de 
choses. Cela va des figures et messages divins, aux personnages de mangas et figures mythologiques, 
en passant par les portraits de famille (portraits toujours ratés et hideux !). C’est le transport 
économique par excellence. À Manille par exemple, c’est environ 0,20 €. 

 
Le van : comme son nom l’indique, il s’agit d’un van. C’est le pendant « riche » du jeepney. Ils 

font également des circuits prédéterminés, mais ils sont sensiblement plus rapides et aussi beaucoup 
plus onéreux (environ 1 € pour une même distance que le jeepney et ses 0,20 €). Le van ne part pas 
tant qu’il n’est pas plein. Et pour qu’il soit plein, il faut être serré. Encore et toujours le besoin de 
maximiser le nombre de passagers pour assurer la rentabilité. On est donc bien content quand le van 
déverse ses passagers au fur et à mesure de la route et qu’on n’a plus besoin de se tordre. Cela 
n’empêche généralement pas les Philippins de dormir comme des enclumes. 

 
Ah les bus ! Que d’heures passées au sein de ceux-ci. 

Des bus, il y en a de toutes sortes. Les bus pour les pauvres, sans 
climatisation. Les bus normaux avec une climatisation un peu 
trop abusée à en tomber facilement malade. Les bus de luxe 
avec écrans incrustés dans le siège, où l’on peut regarder des 
films piratés à foison et écouter tout autant de musiques 
piratées. Le droit d’auteur aux Philippines ? Haha, bonne 
blague !  

Les bus sont le transport public privilégié pour les 
grandes distances. D’autant, que vu le réseau routier en place, 
on y passe facilement des heures. Généralement 3h pour 110 
km pour aller au port de Batangas, 4h pour 170 km pour aller à 
Talugtug, 6h pour 124 km pour aller à Infanta, entre 6 et 8h pour 
aller à Baguio ou La Union à 250 km de distance, etc. Bref, 
quand on part en bus, il faut penser à prendre des 
indispensables : un pantalon, un pull et des chaussettes afin de 
ne pas tomber malade. Et plus le bus est cher, plus ils poussent 
la clim à fond. Bien que les Philippins aient aussi froids dans les 
bus, la climatisation représente un élément de richesse et 

d’accomplissement. L’expérience du froid est un luxe, et il faut en avoir pour son argent ! Quand on 
m’a expliqué ça, je n’ai pas tout compris, j’ai associé cela à du masochisme . Mais soit, pourquoi pas. 

La télévision du bus est souvent mise à bon escient (c’est ironique !). Dans des transports tout 
public, il n’est pas rare que des films d’horreur ou sanglants soient passés. D’autant plus en pleine nuit. 
Il est alors conseillé d’avoir, au cas où, des bouchons d’oreille pour arriver à dormir. Sinon, ils sont 
parfois plus portés musique. J’ai eu une fois un bus qui a passé en boucle des chansons religieuses et 
qui faisait karaoké sur son écran télé. Comme vous pouvez l’imaginer, ce me fut un moment de joie et 
félicité…   
 
 Le bateau : les Philippines étant un archipel de 7 000 îles, il va de soi que les Philippins 
prennent le bateau. Pour les longues traversées ou de grande île à grande île, des ferrys circulent. Il ne 
s’agit pas des gros ferrys comme on a en Europe. Il n’y en a d’ailleurs pas à ma connaissance. Mais de 
petits, qui font tout autant le travail. Pour deux programmes uniquement je prends des ferrys, un qui 
fait la traversée en 2h maximum, et un autre, pour me rendre sur l’île de Sibuyan, qui dure environ 
15h. J’y passe systématiquement la nuit  et en vrai ces longues traversées se passent plutôt bien. J’avais 
le temps de dormir, faire la sieste et dormir. Ce qui n’était pas de refus. Le bateau est un mode de 



transport assez onéreux, 
sensiblement plus que le bus. Il n’est 
donc pas rare de rencontrer des 
Philippins qui n’ont jamais quitté 
leur île, car c’est tout simplement 
hors budget. 
 Le fait de vivre sur une île 
isolée représente dès lors un frein à 
l’enseignement supérieur. Les 
étudiants des familles pauvres n’ont 
tout simplement pas les moyens de 
trouver un stage en entreprise qui 
se trouve généralement sur les îles 
principales (dans mon cas l’île de 
Luzon). Par exemple, pour mes 
filleuls de l’île de Sibuyan, leur stage 
de plusieurs mois de fin d’étude 
coûte environ 15 000 PHP, soit 275 
€. Tous frais compris. Bateau, 
logement sur place, indemnité de vie. Pour de nombreuses familles, c’est tout simplement impensable 
d’assumer ce coût. 
 
 Voilà donc pour ce petit tour d’horizon des moyens de transport qu’il m’est / m’était donné de 
prendre aux Philippines. Vivement la fin du confinement afin de pouvoir retourner sur le terrain et 
reprendre une activité normale, mais en attendant patience est le maitre-mot.  
 

Pour rappel, vous pouvez retrouver mes péripéties à cette adresse entre deux lettres 
d’information : 

http://unbambouamanille.over-blog.com/ 
Au plaisir de vous y retrouver, d’avoir de vos nouvelles. 
 

Une fois n’est pas coutume, je vous remercie sincèrement pour vos soutiens et vous dit à la 
prochaine ! Un énorme merci à ceux qui ont sauté le pas du parrainage. Un énorme merci également 
à ceux qui ont déjà pu soutenir financièrement l’association en l’aidant à financer le coût de cette 
mission. Pour ceux intéressés, c’est par ici : https://bit.ly/FlorianD2019 ; ou ici pour en savoir plus sur 
l’association (le site a fait peau neuve !) : https://enfantsdumekong.com. 
 

À Quezòn City, 
le 18 mai 2020 

 
Florian     

 
 
 
PS : quelques photos supplémentaires pages 6 et 7 ;-). 

Bateau de passagers mouillant dans le port de Romblon City. 
Romblon City, capitale provinciale, est située sur une autre île que 

celle de Sibuyan. 

http://unbambouamanille.over-blog.com/
https://bit.ly/FlorianD2019
https://enfantsdumekong.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un propriétaire de jeepney 
semble-t-il fan du manga 

One Piece. 

Pour sa part, celui-ci met 
en avant sa foi. 

Et celui-ci doit être un fan 
de voitures de course. 



Baguio, ville construite dans les montagnes, est trop pluvieuse et fraiche à mon goût. Mais ses points de vue 

sont juste magnifiques.   

 

Christine et George, deux lycéens de Baguio. 

N'étant pas originaires de la ville, ils sont tous deux 

« homme à tout faire » pour des familles 

d'hébergement. 

Monter et descendre, le quotidien à Baguio. 


