Mékong Plus asbl
Rapport d’activité et financier 2013

Le développement, ça marche
quand tout le monde participe !
www.mekongplus.org
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1 Mékong Plus
 Retour sommaire

Mékong Plus est une ONG de développement communautaire, qui mène des projets au Viêtnam
et au Cambodge.
Trois principes clés sous-tendent toute action :
 viser les plus pauvres, qui souvent n'ont même pas 30 centimes par jour et par

personne ;
 travailler avec la forte participation de tous ;
 mener des actions de coûts faibles et durables.

Mékong Plus agit dans divers actions : microcrédit, techniques agricoles, formations de paravétérinaires, protection de l'environnement et des forêts, développement de l'emploi et de
l'artisanat, commerce équitable, santé scolaire, éducation inclusive, etc. Les bénéficiaires directs
sont des enfants des maternelles aux secondaires, des groupes de femmes et de paysans, des
familles très pauvres, des quilteuses, etc.
En Belgique et en France, des équipes de bénévoles et sympathisants organisent plusieurs
événements par an, culturels ou sportifs, avec film et débats.
www.mekongplus.org

2 Recherche de l’excellence dans
l’action
 Retour sommaire

Notre mission est la solidarité avec les plus pauvres. Nous sommes engagés à améliorer
constamment nos performances pour obtenir les meilleurs résultats et les plus durables.
Pratiquement :
 Nous axons nos actions sur la participation de tous et nous menons nos projets de

manière durable, en gardant notre objectif de travailler systématiquement avec des
coûts le plus bas possible.
 Notre travail : « le développement communautaire intégré », dans cinq régions du

Cambodge et du Vietnam. Nos actions : le microcrédit, la création d’emplois, la santé,
l’éducation et la formation, le développement agricole et la protection de
l’environnement. Chaque année environ 200.000 personnes bénéficient directement de
nos actions. Avec un budget annuel de plus de 800.000 €, la dépense moyenne par
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bénéficiaire direct est donc de 4€par an1.
 Parmi nos bénéficiaires, nous comptons plus de 8.000 ménages extrêmement pauvres

dont le revenu annuel est de moins de 100 € par personne.
 Notre expérience démontre qu’en trois à cinq ans, les ménages peuvent s’en sortir

définitivement avec un investissement moyen de 120 € par ménage.
 Nos bureaux et nos équipes sont implantées au cœur des villages. Cette proximité nous

permet de mieux comprendre les réalités des populations les plus pauvres, mais
également de réduire considérablement nos frais généraux.
 Les projets mis en place sur le terrain sont financés pour plus de 50 % par la population

elle-même. La mobilisation de tous devient possible car nous faisons ce que nous disons
et le travail des équipes sur le terrain est basé sur l’écoute de l’autre et la recherche de
solutions adaptées.
 Un site internet dynamique (www.mekongplus.org) est mis à jour plusieurs fois par

semaine. Des témoignages concrets sont envoyés électroniquement, une dizaine de fois
par an, à plus de 7.000 sympathisants.
 Un seul expatrié, aucun employé au Viêtnam (relations de partenariat avec les ONG

viêtnamiennes Thiện Chí et Anh Dương) et 28 employés cambodgiens, avec une
délégation des responsabilités et d’autorité : des coûts plus bas, et des stratégies ajustées
au mieux au contexte local.
 Notre devise : le développement, ça marche quand tout le monde participe ! Le

partenariat nous permet de mettre en place des projets de plus grande envergure. Nous
travaillons avec différentes entreprises comme Terre d’Oc (www.terredoc.com). Nous
avons également mis sur pied les entreprises sociales Mekong Quilts (www.mekongquilts.org) et Mekong Creations (www.mekong-creations.org). Si les entreprises sociales
comptent des centaines d’employés dont la plupart ont vu leur revenu mensuel doubler,
elles génèrent aussi des bénéfices importants. Ces derniers permettent de financer des
programmes de développement de Mékong Plus dans les villages d’où sont originaires les
employés.

« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais en réalité c’est bien plus
simple encore : ce qui fait les grandes rivières, ce sont les gouttes d’eau dans le désert…
Mékong Plus est l’une de ces gouttes d’eau et l’un de ces miracles, troublant par sa
pertinence, percutant par son intelligence et surprenant par sa faculté de relier et
d’articuler. » Lire tout l’article…
Paul Hermant, poête jardinier (décembre 2012)

1

Dont 1,25€ en salaire.
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3 Viêtnam et Cambodge
3.1 Couverture géographique
 Retour sommaire

Au Viêtnam
Les programmes au Viêtnam constituent plus de 80 % de nos activités. En mars 2013, nous
avons étendu nos activités à deux communes supplémentaires (total : 54 communes). Mékong
Plus couvre plus de 500 villages, dans cinq districts.
Au Cambodge
Depuis 2007, Mékong Plus participe à des programmes de développement communautaire au
Cambodge, avec deux petites ONG cambodgiennes. En 2009, elle a décidé de travailler en direct
avec une équipe Mékong Plus, dans 40 villages dans la province de Svay Rieng et dans 20 villages
supplémentaires depuis quelques mois. Une collaboration avec de petites ONG locales permet,
notamment, de démultiplier les formations et les soins vétérinaires. Une grande priorité puisque
40 % des bêtes meurent de maladie et sont vendues clandestinement à vil prix.
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3.2 Structures, ressources humaines et gouvernance
 Retour sommaire
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Des ONG partenaires
Au Viêtnam, Thiên Chí etAnh Dương, nos deux ONG partenaires, mises sur pied par les équipes
locales, poursuivent leur chemin vers plus d’autonomie. Les deux équipes « fund raising » (Thiên
Chí etAnh Dương) développent leurs capacités et deviennent plus autonomes, des liens forts se
tissent entre elles et les bailleurs.
Elles gèrent le plus de financements possible en anglais, sans l’aide de Mékong Plus. Par contre,
les relations avec les bailleurs francophones (WBI, MAE luxembourgeois, fondations belges et
française, etc.) ainsi que l’identification de plus gros bailleurs sont encore le fruit du travail de
Mékong Plus. Néanmoins, la clef pour convaincre les mécènes reste la qualité du travail réalisé
et l’intérêt des visites efficacement menées sur le terrain. Les deux ONG partenaires, Thiên Chí
etAnh Dương, assurent ceci de manière autonome et irréprochable.
Au cours de l’année 2012, les conseils d’administration (CA) se sont renforcés, dans le but
d’améliorer et de faciliter le travail des équipes. Malgré leur pouvoir d’action parfois limité par
les autorités, les CA aident les équipes des deux ONG à développer, en interne, les sentiments
d’appartenance et de loyauté, et un esprit d’équipe. Les autorités les considèrent désormais
comme les véritables interlocuteurs directs.
Au Cambodge, nos équipes ont décidé de faire le pas : création prochaine de Mékong Plus
Cambodge, ONG locale. Les trois équipes sont très soudées : Rumdoul (développement
communautaire), Phnom Penh et Siem Reap (magasins).
Des entreprises sociales
Mekong Quilts et Mekong Creations sont deux entreprises à responsabilité limitée, avec pour
actionnaires les deux ONG viêtnamiennes Thiện Chí et Anh Dương. Double objectif : création
d'emplois durables et valorisants, pour les plus pauvres ; et générer des bénéfices pour financer
les projets.
Deux conseils exécutifs
Au Viêtnam, toutes les décisions sont prises par le Conseil Exécutif (CE) qui se réunit au moins
une fois par mois. Ce CE est constitué d’une vingtaine de personnes : des cadres des quatre
programmes de développement communautaire ; la directrice des entreprises sociales ; et
Bernard Kervyn, représentant de Mékong Plus. En plus, un conseil de direction (CD) a été
constitué pour prendre les décisions les plus sensibles : Hàng (directrice de Đúc Linh), Phuong
(directrice de Mekong Quilts et de Mekong Creations), Chúc (directrice d’Anh Duong), Thân
(directeur de Thiên Chí et de Tánh Linh) et Bernard Kervyn.
Les équipes au Vietnam et au Cambodge
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Au Cambodge, le CE est plus jeune et plus petit – six personnes, regroupant les managers et
vice-managers des trois magasins Mekong Quilts et Mekong Creations, ainsi que le programme
de développement de Rumdoul. Sokheng, ancien directeur du programme de Rumdoul, devenu
expert sur de grands programmes bilatéraux, continue d’apporter son soutien ; Kosal l’a
remplacé, assistée de Kunthy : deux jeunes femmes courageuses et motivées. Si elles manquent
encore d’assurance, elles ont une vision claire du développement et de l’engagement social et
font de rapides progrès.
Innovation technique
Le Viêtnam s’équipe en fibre optique. Les connections internet deviennent donc très bonnes.
Ceci permet des conférences vidéo dans des conditions convenables. Aujourd’hui, la majorité
des réunions se font par vidéo, d’où un gain de temps et d’argent, moins de fatigue et de risques
liés aux déplacements. Cela demande un entraînement, les réunions sont plus courtes mais plus
fréquentes.
Au Cambodge, c'est encore plus aléatoire et il arrive que les réunions doivent être reportées. On
se console alors : certains mettent plus de sept heures en bus, dans chaque sens, pour une
"vraie" rencontre.
Renouvellement des cadres
Le CE est important car il permet de discuter plus largement et d’impliquer plus de cadres, qui
sont ainsi progressivement formés aux tâches d’encadrement et aux questions stratégiques.
Ánh, Chúc, Rachana, sont des cadres brillants, mais c'est toujours Hằng qui donne la direction
pour les réflexions. Channy (manager à Phnom Penh) est d’une générosité dont certains abusent
parfois au sein de son équipe. Après le départ de Theavy (mariée à un client italien), Channy a
du reconstruire son équipe. Loan, directrice du projet de Hàm Thuận Nam, fait merveille comme
prévu. Elle était vice directrice à Long My dans le passé. Cependant, deux personnes brillantes
mais trop différentes au sein d'une même équipe peut provoquer la démission de l'une… ou des
deux ! Loan a donc été mutée. Depuis, elle s’épanouit.
Évolution financière
Depuis 2012 l’inflation est à un niveau plus raisonnable (7 % au Viêtnam, 4 % au Cambodge).
Heureusement, car trouver les financements pour un budget qui ne cesse de croître est une
source d'angoisse quasi permanente. Au total, il faut compter plus de 250 employés et de gros
engagements avec les villageois. Le Viêtnam va toujours mal économiquement (baisse des
rentrées du tourisme et des commandes étrangères). Nos magasins ont perdu en chiffre
d'affaires. Du coup, les bénéfices sont amputés car les frais fixes sont considérables (les loyers
notamment : 4 K$/mois pour le magasin au centre de Saigon). Suite à la crise politique, le
Cambodge est maintenant touché aussi : les élections (août 2013) n'ont pas plu au pouvoir en
place qui n'a donc pas publié les résultats ! Grèves et manifestations ont suivi, faisant fuir
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touristes et investisseurs. Enfin le pays se rapproche de ses voisins pour les taxes : taxes à
l'importation, sur les ventes et les bénéfices… Mekong Quilts Cambodge prend conseil pour ne
pas perdre ses bénéfices. Nous mettons sur pied Mékong Plus Cambodge, ONG locale, qui
permettra au moins de ne pas payer l'impôt sur les bénéfices. Mais on n'échappe pas à celui sur
les importations ! Or le Cambodge compte pour plus d'un tiers de nos ventes contre moins de
6 % de notre production ! Un niveau intellectuel plus bas (les formations sont bien plus lentes),
absence d'électricité (donc on arrête de travailler avant 5 heures), le poids des traditions (tout le
monde va aux champs, peu de division du travail), la mentalité khmère (on prend la vie du bon
côté)… tous ces facteurs font que malgré nos efforts (paiements plus élevés, deux fois plus de
formations) la production à Rumdoul n'augmente que lentement.
Les bénéfices des entreprises sociales financent des postes moins attractifs pour les bailleurs
mais essentiels au bon fonctionnement, comme par exemple, les salaires des équipes locales.

3.3 Aperçu global de l’évolution des programmes de développement
 Retour sommaire

Mékong Plus mène une dizaine de programmes différents dans quasi tous les districts :

Districts
Programmes

Đức Linh

Tánh Linh

Hàm Thuận
Nam

Long Mỹ

Phưng
Hiệp

Rumdoul

Agriculture & élevage
Emploi
Encens
Rotin
Quilts
Papier mâché
Jacinthe d’eau
Bambou
Tapis rag rugs
Dhurries
Autres
Très pauvres, dont microcrédit
Bourses scolaires
Santé scolaire
Education inclusive
Santé communautaire
Latrines
Puits
Recyclage déchets/compost
Infrastructure

Nous ne soulignerons ci-après que les évolutions importantes dans les programmes. Se référer
au site internet et aux bulletins pour des détails sur les programmes.
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3.4 Emploi & entreprises sociales
 Retour sommaire

Dans le cadre des programmes de développement
communautaire à long terme de Mékong Plus, Mekong Quilts et
Mekong Creations visent depuis plus de dix ans :
 la création d’emplois valorisants pour les femmes

pauvres ;
 l’amélioration globale de leurs conditions de vie ainsi que

de celles de leurs familles ;
 la rentabilité : les bénéfices financent les programmes de

Mékong Plus dans les mêmes villages, dans un esprit de
développement communautaire et de solidarité.
Les employés ne sont pas considérés par la communauté comme
des chanceux ; ils sont considérées comme contribuant au développement pour tous. Des
emplois temporaires sont aussi créés en réparant des chemins et ponts, en plantant des arbres
le long des chemins, en construisant une digue, etc.
Mekong Quilts
Mekong Quilts a bien crû ces dernières
années mais stagne maintenant
(globalement -8 % ; Hà-Nội : -18 %). Au
Viêtnam, nous sommes entourés de
magasins et entreprises en faillite,
entourés de magasins à louer… (ce qui
nous a permis de baisser les loyers).
Bilan fait, l’ouverture de nouveaux
magasins ou de magasins mieux situés
a aidé à résister pour le chiffre d'affaires (donc l'emploi), mais la rentabilité a chuté à cause des
frais fixes augmentés. Partout au Viêtnam les prix sont exorbitants (30 à 80 €/m2). Il a fallu
fermer certains magasins peu performants (mal situés), et nous en ouvrons d'autres.
Hélas nous n'avons pu percer sur plusieurs très gros contrats pour l’export : question de prix et
de tissus non certifiés. Les ventes par Internet restent médiocres. Le site internet va être revu.
Mekong Quilts a un produit magique : beau, techniquement difficile donc pas facilement
copiable, générant beaucoup d’emplois, une bonne marge brute... Le challenge est de
renouveler le design -une designer de renom encadre une équipe vietnamienne. Il faut
constamment maintenir la distance avec la petite concurrence sur le plan qualité technique.
www.mekong-quilts.org
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Mekong Creations
Mekong Creations suit les pas de Mekong Quilts, avec presque
dix ans de décalage. Les ventes ont bien augmenté en 2013
(+32 %) mais la dépendance vis-à-vis de quelques gros clients
persiste (surtout terre d'Oc).
Certains produits ne décollent pas : les Rag Rugs (petits tapis
tissés avec des chutes de tissu) sont progressivement
abandonnés. Les dhurries (moquette ou tapis tissé) risquent
pareil sort : nous en déciderons dans douze mois, avant cela il
faut vraiment essayer d'améliorer le design et la qualité. On se
souvient que les quilts avaient mis trois bonnes années pour
décoller. La bonne surprise ce sont les vélos en bambou. Les
ventes ont explosé, la qualité des produits augmente, ainsi que
la marge brute (50 % en moyenne). Le papier mâché est prometteur. L'équipe design a tardé
mais fournit maintenant de nouveaux modèles, qui vont augmenter les ventes. L'objectif est de
doubler le chiffre sur ce produit à très forte marge.
La fusion des deux entreprises a été décidée, pour réduire les frais de fonctionnement et
augmenter l'impact de la marque (Mekong +). Au Cambodge comme au Viêtnam il faut résoudre
d'importants problèmes de gestion et de taxes. Une plus grande professionnalisation est en
cours, ainsi que la certification qualité totale ISO.

www.mekong-creations.org

3.5 Santé
 Retour sommaire

Le domaine de la santé et de l’hygiène a toujours été une priorité pour Mékong Plus et ses
partenaires, avec le souci de compléter un système et de l’améliorer dans certains domaines
précis : pas de curatif, mais formation et prévention. Les services
publics ont des programmes efficaces : vaccinations, lutte contre le
paludisme, etc. Mais souvent l’information est insuffisante. Grâce aux
nombreux groupements et aux multiples réunions, le programme a un
réseau formidable pour former et divulguer les informations en
matière de santé et d’hygiène : l'hygiène bucco-dentaire, les maladies
intestinales, l'infection par les vers, les maladies liées aux moustiques
(malaria, dengue), les vaccinations, l'eau propre, la gestion des
déchets, la valeur nutritionnelle des aliments, l'importance de
l'allaitement maternel, la santé des tout petits,... Le programme aide
les écoles et les familles à construire des latrines, un puits, acheter un
filtre à eau ; des vermifuges sont vendus à prix coûtant ; les moustiquaires sont imprégnées
Mékong Plus asbl – Rapport d’activité et financier 2013
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d’insecticide ; etc.
De plus, dans les écoles, nous formons les enseignants à la pédagogie active. Les enfants
travaillent en groupe (activités concrètes, jeux). Chaque semaine ils se brossent les dents à
l'école, des examens de la vue sont organisés, ils sont chargés de la propreté de l'école (cour,
toilettes, etc.)
Dans le delta du Mékong, deux nouvelles communes ont
été ajoutées au programme. Cette expansion a été
réalisée sans augmenter les effectifs ni le budget. Dans
tous les projets, les programmes bien rôdés ont été
progressivement remis aux autorités ou réduits, ou
quand les besoins se sont amenuisés (comme les
formations aux paysans). Par contre les actions vers les
plus pauvres sont accrues.
Le programme de santé scolaire à Rumdoul (Cambodge) a été étendu à deux nouvelles
communes (six au total) avec une aide efficace de l'équipe vietnamienne. Les résultats sont très
probants mais variables d'une école à l'autre. Certains enseignants sont moins motivés que
d'autres. L'équipe a prévu de proposer des séminaires pédagogiques où on peut comparer les
méthodes d'enseignement et tirer des conclusions. In fine, si la motivation ne vient pas, Mékong
Plus se retirera des écoles à faible participation, pour se concentrer sur les autres.
Outre les écoles, l'équipe menée par la courageuse Kimni fait aussi des formations pour des
groupes de femmes, à la demande. Notamment au cours des derniers mois sur les maladies
respiratoires. Enfin l'hygiène : au départ seulement 5 % des ménages avaient des latrines
convenables. Chaque semaine Mékong Plus en installe trois de plus, partiellement financées par
les bénéficiaires. Cela pose à nouveau le problème des plus pauvres, pour qui débourser 10 $ leur part, est difficile.
Lié à la santé, mais allant au-delà, un financement de la fondation Chanel a permis de lancer une
extension du programme testé à Long Mỹ, sur les droits des femmes. Même les cadres officiels
ne sont pas toujours au fait des protections accordées aux femmes, en cas de litige (ex. :
divorce), de violences conjugales, etc.
Le programme contre les violences domestiques récolte de plus en plus d'intérêt. Au départ, les
autorités ont semblé ignorer la question (tolérer…), mais aujourd'hui on voit apparaître des
slogans et panneaux rappelant que les pressions sur les femmes devraient toujours être
interdites et punies.
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3.6 Éducation inclusive
 Retour sommaire

Depuis 2008, le programme d’éducation inclusive vise à adapter l’école, et progressivement les
communautés pour tous les enfants, handicapés compris : formation des enseignants,
aménagement de salles de classe spéciales "happy room" pour permettre, en plus des cours, un
espace de jeu et d'éducation spécialisée. Chaque enfant est suivi de manière personnalisée. Les
progrès sont fantastiques, certains enfants sont d'une détermination éblouissante et après
quelques mois on observe des progrès formidables…
Initialement le programme a pu toucher un bon nombre d'enfants, bien évidemment
minoritaires, mais l'impact sur les mentalités a été important. Au fil des ans le nombre d'enfants
scolarisés a diminué car les enfants ont grandi, des familles ont déménagé… Les quelques
centaines d'enfants trop gravement handicapés qui ne peuvent se déplacer sont aidés à
domicile. Une formation adaptée, des outils et jeux pour aider
les parents. Cette approche est coûteuse, des villageoises sont
donc formées pour rendre ce programme durable.
Pour les écoles où il n'y a plus que deux ou trois élèves
concernés (sur 400-600), le programme peut être suspendu. Là
où il se poursuit, il faut trouver un petit budget pour indemniser
les enseignants car L'État n'a pas de budget pour ça. De grandes
fêtes sont organisées avec pour double objectif de motiver la
population pour une meilleure intégration des personnes avec
handicap, et pour récolter des fonds. Le bénéfice de l'opération
est à chaque fois doublé par Mékong Plus, le tout sert à verser
des indemnités aux enseignants.

3.7 Programme pour les très pauvres – microcrédits
 Retour sommaire

Le programme a poursuivi son chemin en 2013, il
couvre aujourd'hui plus de 10.700 familles. Plus de
4.000 sont sorties d'affaire, mais tout de même
visitées de temps en temps. Depuis quelques mois, le
programme est accéléré car nous disposons des
capacités humaines, et des fonds pour le microcrédit.
Le taux de remboursement étant de quasi 100 %, il
n’est pas très lourd financièrement.
Nous avons tenté un programme audacieux de "debt-swap". En effet bon nombre de familles
très pauvres sont endettées auprès d'usuriers, et les intérêts chaque mois comptent pour 2040 € par mois ou davantage. Comment alors augmenter les revenus, ces intérêts dépassant les
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bénéfices des petits investissements développés avec Mékong Plus ? Nous avons voulu négocier
avec les usuriers, rembourser une partie de la dette par un prêt à taux modéré par Mékong Plus.
Mais les équipes ont baissé les bras devant les obstacles et les risques d'échec. Notamment le
risque de pousser à encore plus d'endettement !

3.8 Agriculture & élevage
 Retour sommaire

L’économie des campagnes est agricole à plus de 80 %, directement ou indirectement. Au
Viêtnam, le gouvernement a une politique de promotion des nouvelles techniques,
d’amélioration des infrastructures (irrigation, routes et ponts), de soutien des prix, de fourniture
de crédit, etc. Dans chaque district / commune, il y a un technicien agricole, des agronomes, des
vétérinaires, etc. qui mettent en œuvre la politique officielle, qui inclut le contrôle des
épidémies, le contrôle des semences, etc. Ces services donnent des formations et distribuent de
la documentation aux paysans.
Cependant les relations sont trop souvent hiérarchiques
avec les petits paysans, et le ton arrogant. La pédagogie
est directive avec très peu d’écoute. Les paysans
écoutent poliment, applaudissent, remercient… mais
changent rarement de méthode. Ils ne comprennent pas
tout ce qui est dit et surtout ne sont pas convaincus. Ils
veulent du concret et mesurer eux-mêmes les résultats
auprès de leurs pairs.
Mékong Plus et ses partenaires adoptent donc une
approche différente : réunions chez les paysans, à leur demande, les paysans auront fixé le sujet
de la réunion et l’ordre du jour. Peu de théorie mais des images, des illustrations ; des sites
pilotes sont mis en place dans le village ; ensuite, les paysans pilotes expliquent le pour et le
contre aux autres paysans du village.
Au Cambodge, l'objectif est clairement d'augmenter la
production, donc l'emploi, pour limiter ainsi
l'émigration saisonnière, très importante. Phanny
promeut l'irrigation et des variétés de riz qui poussent
plus vite : on passe ainsi d'une seule récolte à trois, et
on multiplie la production annuelle à l'hectare par sept.
Le niveau de vie s'accroît très vite car c'est fort
rentable : malgré le coût du diesel, dans presque toutes
les communes la nappe n'est pas très profonde (45 m).
Mékong Plus couvre la moitié du coût du puits (75 $), le groupement de paysans couvre l'autre
moitié et le coût de la pompe (75+200 $). Le hic est que les paysans pauvres ont rarement les
moyens de payer leur part : nous envisageons un système de prêts, à rembourser à la récolte. Il
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faut aussi trouver des parcelles limitrophes, à portée de pompe : décidément beaucoup de
contraintes. Reste la question environnementale : beaucoup de pompes feront-elles baisser la
nappe ?
Pour l'élevage, les prix fluctuent beaucoup (20 % ou davantage) et l'équipe hésite à promouvoir
les prêts. Un porcelet de quelques semaines coûte 40 $, cela vaut-il le coup ? Le Viêtnam tout
proche produit moins cher et cela rend les paysans cambodgiens encore plus vulnérables.
Exemple pour les légumes : ils sont moins chers en ville qu'à la campagne ! Pourquoi ? Car en
ville on mange des légumes importés par camion du Viêtnam en contrebande.

3.9 Épargne-crédit
 Retour sommaire

Ce fut un des grands programmes au Viêtnam, il y a 20 ans, quand les villageois n'avaient pas
accès aux banques (1.000 groupes, 1.000 réunions hebdomadaires). Depuis les banques
viêtnamiennes redoublent d'efforts pour proposer leurs prêts à des taux légèrement supérieurs
à l'inflation, voire inférieurs pour les programmes visant les plus pauvres. Dans ce contexte un
programme ONG de microcrédit n'avait plus de sens et il a été arrêté. Sauf 550 femmes qui
continuent pour le plaisir de se réunir chaque semaine.
À Rumdoul, les banques sont nombreuses mais chères et elles exigent des garanties. Mékong
Plus propose de petits prêts, sans autre garantie que la solidarité collective du groupe. Un autre
avantage : les prêts sont accompagnés d'un intensif support technique. Le programme touche
un peu plus de 100 familles, en douze groupes. Il doit se développer mais l'équipe manque
d'expérience et doit avancer prudemment. Un mauvais programme appauvrit au lieu de réduire
la pauvreté.
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4 Sensibilisation en Belgique
 Retour sommaire

Mékong Plus Belgique a pour mission de sensibiliser divers publics aux réalités des
populations du Viêtnam et du Cambodge, mais également de récolter des fonds au profit des
projets locaux. Ainsi, elle organise ou participe à différents événements. Ravir le public tout en
soutenant des familles dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté, tel est notre plaisir d'agir !
En 2013, avec l’aide du conseil d’administration et de ses sympathisants et bénévoles, Mékong
Plus a organisé de nombreux événements sportifs, culturels et mondains.

4.1 Mars 2013 | Les jeunes OnWheels visitent nos projets
 Retour sommaire

Le 30 septembre 2012, quatre jeunes diplômés ont enfourché
leur bicyclette pour accomplir un tour du monde à vélo. Leur
aventure, ils souhaitaient la réaliser au profit de Mékong Plus.
Grâce à leur action, plusieurs milliers d’euros ont été reversés à
l'association.
En mars 2013, les quatre jeunes se sont arrêtés à Long Mỹ, afin
de visiter les projets de Mékong Plus. Ils ont ensuite poursuivi
leur périple, en disant mille mercis aux Vietnamiens qui les ont accueillis.
Le blog des jeunes OnWheels
Les jeunes OnWheels visitent les projets de Mékong Plus

4.2 Avril 2013 | Repas au cœur de la Maison Solvay
 Retour sommaire

C’est au cœur de la prestigieuse Maison Solvay que nos convives se sont retrouvés pour
participer à une soirée caritative au profit de Mékong Plus. Cet événement fût un grand succès
et nous avons clôturé la soirée avec plus de 90.000€ de promesses de dons toutes honorées.
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4.3 Mai 2013 | 20 km de Bruxelles
 Retour sommaire

Plus de 100 coureurs ont rejoint Mékong Plus pour courir les
20 km de Bruxelles le 26 mai 2013. La générosité des donateurs
a permis à 382 enfants de se rendre à l’école pendant un an.
A 10.000 kilomètres de Bruxelles, les Vietnamiens se démènent
aussi pour financer des bourses scolaires ! En mai et septembre
2013, deux courses de la solidarité ont réunies plus de 100.000
villageois, qui donnent une pièce à la fin de la course. Mékong
Plus a ainsi récolté plus de 10.000 euros. En tenant compte du cours de l’euro, de l’inflation et du
niveau de vie au Viêtnam, c’est comme si les Européens avait rassemblé plus de 100.000 euros.
Mékong Plus aux 20 km de Bruxelles

4.4 Mai & juin 2013, deux concerts
 Retour sommaire

Le 12 mai, un concert a eu lieu en collaboration avec le
diaconat de l’Eglise protestante de Bruxelles. Un quintette
pour clarinette et cordes de Brahms.
Nous avons enchainé, le dimanche 9 juin, avec le Spectacle
polyphonique de Porte-Voix. Quarante femmes chantent
et se mettent en mouvement pour financer les
microcrédits et les formations octroyées aux femmes.
Concert Porte-Voix
Concert Brahms and Co

4.5 Octobre 2013 | 150 ans de Solvay
 Retour sommaire

En 2013, le Groupe Solvay a célébré ses 150 ans d’existence ! Mercredi
16 octobre 2013, une grande soirée était donnée au profit de sept
associations. Une belle opportunité pour Mékong Plus : plus de 5.000
personnes sensibilisées à nos actions et une récolte de fonds de plus de
13.500 euros par association.
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4.6 Novembre 2013 | Soirée de lancement du Raid Bruxelles-Saigon
 Retour sommaire

En 2014, Mékong Plus fête ses 20 ans de développement communautaire. Pour
marquer cet anniversaire, un raid à vélo est organisé entre Bruxelles et Saigon.
Le 19 novembre 2013, la grande soirée de lancement du Raid Bruxelles-Saigon a
rassemblé plus de 200 personnes. L’occasion pour tous de découvrir le Raid et
d’essayer les vélos bambou.
www.mekongplus.org/raid

4.7 Mais encore …
 Retour sommaire

13 avril 2013 – Marche en mémoire d’Elise
Une proche sympathisante de Mékong Plus, a organisé une marche parrainée en mémoire de sa
fille, Elise, décédée lors d’un voyage rhéto au Viêtnam. Au total, 140 bourses scolaires ont été
offertes aux enfants du Viêtnam et du Cambodge.
13 octobre 2013 – Tournoi de bridge
Nos sympathisants ont organisé un tournoi de bridge au profit de Mékong Plus. Une centaine de
personnes se sont affrontées pour le plaisir du jeu et ont ainsi récolté près de 4.000 euros pour
les projets de l’ONG.

4.8 Principaux outils de communication et leur utilisation en 2013
 Retour sommaire

Nos outils de communication se veulent attractifs et ludiques, tout en transmettant une
information de fond, pertinente et variée, sur la réalité des projets.
 Newsletter-témoignages : 5 newsletters, comprenant chacune un témoignage, ont été

envoyées à près de 5.500 sympathisants (liste en page 19).
 Court-métrage : « 20 ans… et toujours l’envie d’en faire plus ! ». A l’occasion des 20 ans

de l’ONG, qui seront célébrés en 2014, une vidéo a été réalisée sur Mékong Plus et son
projet sportif : le Raid Bruxelles-Saigon. La vidéo est visible en ligne.
 Vidéos : 8 nouveaux clips vidéo s’ajoutent aux vidéos existantes, visibles en ligne (liste en

page 19).
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 Bulletins semestriels : en 2013, le bulletin devient semestriel. Près de 200 personnes ont

reçu les bulletins aux mois de juin et novembre. Il s’agit d’un rapport détaillé de
l’évolution de tous les projets.
 Plaquette de présentation Mékong Plus : une nouvelle plaquette de présentation a été

éditée en novembre 2013, à l’occasion des 20 ans de Mékong Plus.
 Sites internet : le site internet de Mékong Plus est régulièrement mis à jour

(www.mekongplus.org). A ce site internet s’ajoutent ceux des partenaires au Viêtnam et
Cambodge : Thiện Chí (www.thienchi.org) ; Anh Dương (www.anhduonghg.org) ; Mekong
Quilts (www.mekong-quilts.org) et Mekong Creations (http://www.mekongcreations.org/) ; et le site du Raid Bruxelles-Saigon (www.mekongplus.org/raid).

Mékong Plus est présent sur Youtube, Facebook, Google +, Dailymotion et ONG-TV.
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Témoignages 2013
Les jeunes de OnWheels visitent les projets de Mékong Plus

02-2013

Les bourses scolaires, une implication de tous

03-2013

Chúc : l’enthousiasme et la rigueur

04-2013

Mékong Plus se démène

06-2013

Xiêu : la prochaine fois je saurai m’échapper

09-2013

Les témoignages

Vidéos 2013
Mékong Plus et Mekong Quilts: comment l'une aide l'autre

3’45’’

03-03-2013

Marche de solidarité à Rumdoul

2’10’’

28-05-2013

20km de Bruxelles, journées sportives au Viêtnam, Cambodge

3’00’’

04-06-2013

Le nouveau magasin Mekong Quilts & Mekong Creations,à Saigon

2’51’’

29-07-2013

Clients visitant le site de production de bambou

6’09’’

30-07-2013

Développement communautaire à Rumdoul

3’10’’

21-09-2013

20 ans… et toujours l’envie d’en faire plus !

8’00’’

18-11-2012

Événement AXA avec les vélos bambou

2’30’’

22-11-2013

Vélo bambou pour le raid Bruxelles Saigon

4’42’’

01-12-2013

Les vidéos
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5 Agréments - reconnaissance & transparence
 Retour sommaire

 DGD : Mékong Plus est reconnue comme ONG par la DGCD (depuis le 20 octobre 2008).
 Immunité fiscale : fin 2012, Mékong Plus a obtenu l’autorisation de délivrer des

attestations fiscales pour 6 ans (2012- 2017).
 ONG-livreouvert.be : Mékong Plus y explique son fonctionnement, son financement et

l’utilisation de ses fonds sur cette base de données qui promeut la transparence des ONG
belges de coopération au développement, une initiative conjointe prise par les ONG.
 Donorinfo : mise à jour des informations sur Mékong Plus sur ce site de référence

indépendant concernant la transparence financière des organisations sans but lucratif
belges.
 Philanthropie.be : initié par la Fondation Roi Baudouin – le site met à disposition d’un

large public des informations correctes et objectives sur le monde associatif. Les
donateurs potentiels ou toute personne active dans le secteur associatif peuvent accéder
à une première information, et faire des choix en confiance. La consultation du site
philanthropie.be est libre
 AERF (Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds) :

Mékong Plus en est membre (depuis le 12 mai 2008).
 Solvay.trusted family un site familial qui permet une belle visibilité :

vidéos, témoignages, invitations aux évènements de Mékong Plus.

6 Vie associative
 Retour sommaire

En 2013, les membres de Mékong Plus ont continué à mettre en œuvre les choix stratégiques
de croissance de l’association et à développer les aspects de bonne gouvernance :
 Fin mai, notre assemblée générale tenue à Bruxelles, a accueilli Isabelle Flament au sein

du conseil d'administration. Particulièrement attachée au Viêtnam et aux projets de
Mékong Plus, Isabelle a participé en 2012 au Challenge cycliste. Sa longue expérience
dans l'entreprise familiale (secteur Horeca et résidence services) permet au conseil de
toujours tendre vers plus de rigueur et de professionnalisme.
 Marie Pulinckx rejoint l'équipe du bureau, à ¾ temps. Aux côtés de Claire, qui est passée

à plein temps, Marie est en charge depuis novembre 2013 de la communication et de
l'aide à la direction.
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 Depuis le début du mois de novembre, la communication de Mékong Plus est en plein

relooking ! Nouvelle brochure, nouveau site internet, création d’un site internet pour le
Raid Bruxelles-Saigon, alimentation du compte Facebook, etc. Objectif ? Plus de
cohérence et de lisibilité !
 Consolidation de la croissance de l’association et de la bonne gouvernance

 « En 2013, à l’initiative d’ACODEV, nous avons participé à une étude sectorielle à propos
de la gouvernance et des processus de décision dans notre association. Un des objectifs
étant de cartographier nos pratiques de gouvernance et les processus de décision de
sorte de nous positionner dans le secteur et d’y apporter des améliorations constantes.
Différents aspects - l’indice de qualité de la gouvernance ; la résistance aux crises ; les
processus de décision organisationnels et personnels ; la qualité et l’allocation des
compétences de leadership - ont été passés au crible. Les conclusions pour notre
association sont très positives et nous incitent à continuer dans cette voie. »
 Chez Mékong Plus France, il est apparu que la structure actuelle de bénévolat à 100% ne
suffit plus à soutenir efficacement les actions multiples sur le terrain, notamment dans
un contexte de crise économique dans lequel toutes les organisations non
gouvernementales voient leur financement se tendre. À l’approche des 20 années
d’existence, l'équipe a décidé de travailler à une semi-professionnalisation, afin
d’accroître la portée des actions en France et pérenniser sa structure.

7 Les nouveaux défis pour 2014
 Retour sommaire

Mékong Plus a 20 ans
« Le chemin parcouru a dépassé nos espoirs les plus fous grâce à la motivation et la
compétence des équipes motivées vivant au sein des villages. Les populations locales sont
fières du résultat : "C'est nous qui l'avons fait !"
« Mékong Plus a fait reculer la pauvreté et des milliers de Vietnamiens et Cambodgiens sont
plus forts et déterminés à poursuivre les projets. Pour moi, ce n'est pas un travail mais une
vie, une passion ! »
Bernard Kervyn, Directeur Viêtnam/Cambodge
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Mékong Plus célèbre ses 20 ans de développement communautaire. Plusieurs grands
événements marqueront cette année anniversaire :

7.1 Deux challenges cyclistes – 400 km pour faire reculer la pauvreté
 Retour sommaire

Suite au grand succès de la première édition en 2012, deux groupes de
28 et 14 cyclistes pédaleront au cœur de nos projets en janvier. Tout au
long des challenges entre Saigon et Angkor Wat, les participants
accumulent des kilomètres solidaires. L'objectif : atteindre 150.000 € et
peut être plus !

7.2 Le Raid Bruxelles-Saigon
 Retour sommaire

Entre avril et décembre 2014, une nouvelle aventure engagera plus d’une
centaine de cyclistes – 20 équipes, sur les routes entre Bruxelles et Saigon. Un
défi hors du commun, une aventure humaine et solidaire d'une intensité
inexprimable se basant sur l'ouverture aux autres, la découverte et le
partage. 10.000 km à travers 15 pays et trois continents ! Objectif : atteindre
250.000 € de récolte de dons !
Retrouvez toutes les informations sur www.mekongplus.org/raid.

7.3 Concerts
 Retour sommaire

Un concert sera donné à l’occasion des 20 ans de Mékong Plus, au
Conservatoire de Bruxelles, les 7 et 9 novembre, et à la Collégiale de
Nivelles, le 28 novembre 2014. 140 choristes et 50 musiciens
accompagneront le jeune pianiste Alexis Thibaut. Une collaboration
de la Fondation Futur 21 et de Mékong Plus.
Concert du 7 novembre organisé sous le Haut Patronage de Sa
Majesté la Reine.
Nous serons également présents lors :
 Des 20 km de Bruxelles - Courir pour offrir des bourses scolaires aux enfants du Viêtnam

et du Cambodge !
 Concerts, conférences, débats… tout au long de l’année.
Nos événements
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Vue consolidée Mékong Plus et partenaires
Mékong Plus, en Belgique (2) et en France (3), ne travaille pas seule au Viêtnam et au Cambodge.
L’ONG mène de longue date tous ses projets en partenariat avec les organisations :
- Thiện Chí (ONG viêtnamienne partenaire, qui développe ses programmes avec l’appui de
Mékong Plus),
- Anh Dương (ONG vietnamienne partenaire, organisation sœur de Thiện Chí pour une autre
province).
L’aperçu visuel ci-dessous permet d’avoir une vue consolidée de l’activité conjointe de Mékong
Plus et ces associations partenaires (chiffres en milliers d’euros) :
Répartition des dépenses Europe / Asie
Total de 1.414
Cambodg
e 175
12,5 %

Europe
177
12,5%

Répartition des dépenses en Europe
Total de 177

Personnel
94
53,1 %

Vietnam
1.062
75%

Répartition des fonds par source
Total de 1.009

Dons
privés
432
43%

Frais
généraux
29
16,4%

Events &
Récolte
de fonds
54
30,5%

Fair
Trade 31
3%

Répartition des dépenses par programme
Total de 1.236

emploi
8%

Instit non
gouvern.
450
45%

Aide aux
très
pauvres
11%

micro
finance
11%
Santé &
Hygiène
18%

Agriculture
28%
Education
24%

Gouvern.
95
9%

2
3

Association sans but lucratif
Association loi 1901 (équivalent français des asbl en Belgique), créée en 1994.
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Bilan
Bilan & comptes de résultats 2013

I. Bilan
Actif
III. Immobilisations corporelles
Mobilier
Matériel informatique
Matériel audiovisuel
amortissement

2013
3.454,96
2.414,76
4.217,92
891,85
-4.069,57

2012
Passif
2.927,00 V. Fonds Social
2.414,76 Fonds affectés projets
1.750,79 Fonds social
891,85
-2.130,40

VI. Stocks & commandes en cours
Terrain destinés à la vente

183.649,00
183.649,00

167.300,00
167.300,00

VII. Créances à 1 an au plus
Clients
Créance vis à vis de CNS/Canto
Créance vis à vis de Paypal
Subside WBI & Fondations à recevoir
Impôts & ONSS à récupérer
Subside APE à recevoir

26.951,81
3.750,00
10.633,68
0,00
699,30

IX Valeurs disponibles
Comptes BNP Fortis
Comptes Triodos
Comptes au Vietnam & Cambodge
Caisses au Vietnam & Belgique
Comptes paypal
X. Comptes de régularisation
Charges à reporter challenge & raid
Produits acquis - intérêts bancaires
Compte d'attente & tft internes
Subsides fondations à recevoir
Total Actif

Résultats annuels

11.868,83
139.573,01
17.847,03
9.796,80
102.813,83
802,24
8.313,11
70.688,43
33.485,71
202,72
37.000,00
424.317,21

2013
-330.263,35

125.860,03 IX Dettes à un an au plus
Fournisseurs & factures à recevoir
10.633,68 Effets à payer
28.567,64 Effets à payer Mekong Quilts
50.422,30 Rémunérations
34.097,65 Précomptes & ONSS
2.138,76 Pécule de vacances anticipé
Dettes Somocom
156.648,21 Dettes Bernard Kervyn
23.446,10
9.167,98
118.890,68
5.143,45
122.390,86 X. Comptes de régularisation
872,00 Produits à reporter - Challenge & raid
1.238,86
120.280,00
575.126,10 Total Passif

2013
164.280,05
494.543,40
-330.263,35

2012
494.543,40
415.641,35
78.902,05

77.942,16
17.411,90
143,40
0,00
0,00
9.192,18
5.194,68
40.000,00
6.000,00

73.930,73
10.889,41
1.260,85
56.957,00
160,86
18,04
4.644,57

182.095,00
182.095,00

6.620,00
6.620,00

424.317,21

575.094,13

2012
15.371,13
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Comptes de résultats
Charges
2013
2012
Produits
I. Frais Généraux
23.147,26
35.108,79 I. Dons non affectés directs projets
Infrastructure*
4.432,68
4.606,74 Dons de particuliers & entreprises
Honoraires experts
12.559,96
24.952,60 Cotisations membres
Cotisations & abonnements
395,00
700,00
Site Internet & informatique
2.495,06
1.674,52
Transports en Europe
3.041,49
1.425,06
Annonces & relations publiques
223,07
1.749,87
II. Projets Sud
779.987,34
807.207,42 II. Subsides
Cambodge (PTEA, CFED, Asia ress)
30.273,01
106.203,22 Autorités publiques
projets via Mekong Quilts & Creations
208.960,83 Fondations & autres associations
Thiên Chí
493.938,30
330.299,00 Mekong Quilts
Anh Duong
143.441,09
100.700,00 Mekong Plus France
Vietnam Plus
96.953,00
rbst prêt Germany
45.000,00
sous-total soutien projets
764.605,40
791.163,05
Honoraires experts
6.843,06
6.308,54
Suivi projets Sud & accueil part
5.065,75
1.923,36
Missions Sud et en Europe
3.473,13
3.054,05
missions Sud/Sud
4.758,42
III. Récolte de fonds/mailing donateurs
3.681,92
1.778,45 III. Production immobilisé
Mailing donateurs
1.564,42
1.778,45 Donation Terrains
Entretien terrains
2.117,50
IV. Evènements/sensibilisation
49.943,45
66.407,13 IV. Evènements/sensibilisation
Petits évènements
6.619,80
1.895,72 Petits évènements
20 KM Bruxelles
3.900,75
3.509,00 20 KM Bruxelles
Solvay 2013
12.771,54
Solvay 2013
Réalisation vidéo
3.025,00
1.000,00 On Wheels & Bridge
Challenge Cycliste & raid 2014
58.057,63 Challenge Cycliste & raid 2014
Quilts & artisanat Sud, lithographies
23.626,36
1.944,78 Quilts & artisanat Sud, lithographies
V. Personnel
115.822,00
81.114,22 V. Personnel
Directrice en Belgique & resp com
78.022,61
40.646,61 Crédit précompte
Secrétariat
4.500,00
9.600,00 Subside APE
Honoraires expert au Vietnam
33.299,39
30.867,61 Régularisation précompte BK
VI. Frais Bancaires & amortissement
4.170,36
3.063,89 VI. Produits financiers & exceptionnels
Frais en Belgique
2.187,44
1.366,31 Comptes bancaires & taux change
Frais au Vietnam
43,76
580,79
Amortissement
1.939,16
1.116,79 Intérêts régularisation précompte
Total Charges
976.752,33
994.679,90
Total produits
* Comprend les frais d'entretien/réparation, téléphone-fax, poste, fournitures, assurances, photocopies
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2013
134.127,59
134.087,59
40,00

2012
225.647,63
225.347,63
300,00

378.009,16
44.669,05
333.340,11
0,00
0,00

582.029,77
89.723,00
388.514,21
23.792,56
80.000,00

0,00
0,00

0,00

124.153,77
3.155,00
7.182,21
101.888,00
3.055,00

169.809,00
809,50
8.124,57

333,85
333,85

10.240,00
145.488,78
5.146,15
29.122,46
31,94
2.138,76
26.951,76
3.442,17
1.541,97

646.488,98

1.900,20
1.010.051,03

8.873,56
9.864,61
134,54
9.730,07
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Répartition des charges & produits 2013
Charges ²
Frais généraux
Projets & frais de suivi
Events & sensibilisation
² frais de personnel compris par secteur

2013
68.579
813.287
94.887

% charges
7%
83%
10%

Frais généraux
7%

Events &
sensibilisation
10 %

Projets & frais de
suivi
83%

Produits
Dons non affectés directement projets
Subsides publics
Subsides privés
Aides à l'emploi
Events & sensibilisation
Intérêts bancaires

2013
134.128
44.669
333.340
9.865
124.154
334

Events &
sensibilisation
19%

Aides à l'emploi
1%

% produits
21%
7%
52%
2%
19%
0%

Intérêts bancaires
0%

Dons non affectés
directement
projets
21%

Subsides publics
7%

Subsides privés
52%
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Comptes de résultats de 2009 à 2013
Charges Frais généraux Projets Sud
Gestion Projets RFO
2009
7.077
158.371
10.896
2010
10.716
393.778
22.084
2011
14.154
738.311
32.525
2012
35.109
791.163
16.044
2013
23.147
764.605
15.382

10.007
82.434
13.759
66.407
49.943

Personnel
Frais bancaires
55.829
972
51.250
1.704
82.233
2.084
81.114
3.064
115.822
4.170

Charges

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Milliers

Events
1.150
4.232
13.974
1.778
3.682

2009

2010

2011

2012

2013

7.077

10.716

14.154

35.109

23.147

Projets Sud

158.371

393.778

738.311

791.163

764.605

Gestion Projets

10.896

22.084

32.525

16.044

15.382

RFO

1.150

4.232

13.974

1.778

3.682

Events

10.007

82.434

13.759

66.407

49.943

Personnel

55.829

51.250

82.233

81.114

115.822

972

1.704

2.084

3.064

4.170

Frais généraux

Frais bancaires

Produits Dons
Subsides
Events
Produits FIN
2009
124.870
134.948
4.533
8.914
2010
294.222
133.464
17.012
3.230
2011
288.102
734.737
33.217
2.221
2012
225.648
584.169
169.809
30.426
2013
134.128
387.739
124.154
468

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Produits

2009

2010

2011

2012

2013

Fonds propres

124.870

294.222

288.102

225.648

134.128

Subsides

134.948

133.464

734.737

584.169

387.739

Events

4.533

17.012

33.217

169.809

124.154

Produits FIN

8.914

3.230

2.221

30.426

468
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Total charges
1.200.000
1.000.000

994.679

976.752

2012

2013

897.040

800.000
566.198

600.000
400.000

244.302

200.000
0
2009

2010

2011

Total produits
1.200.000

1.058.277 1.010.051

1.000.000
800.000

646.489

600.000
400.000

447.928
273.265

200.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Résultat
200.000
161.237
100.000
28.963

0
1
-100.000

15.372
2

3

4

5

-118.270

-200.000
-300.000

-330.263

-400.000
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Commentaires sur les charges

a. Frais généraux :
L’augmentation des charges depuis plusieurs années est directement liée au volume des
activités menées et aux exigences de professionnalisme obligatoires.
Exceptionnellement en 2012, nous avons eu une augmentation importante destinée à la prise
en charge des frais liés directement à la perspective de vente des terrains reçus en legs.
b. Projets Sud :
Depuis la création de l’association, les fonds destinés aux projets sud sont en constante
augmentation. Aujourd’hui, le volume financier a atteint près de 800.000 euros et reste stable
depuis quelques années. Pour information, en 2006, le budget consacré au soutien des projets
était de 45.500 euros !
c. Gestion projets Sud :
Evolution des frais de suivi des projets liée directement à l’évolution des projets soutenus. Outre
Bernard Kervyn, il est fait appel à de nouveaux experts externes pour assurer des fonctions
spécifiques de soutien aux équipes des projets.
d. Récolte de fonds :
Le budget pour les appels aux dons par mailing postal est relativement bas. En 5 ans, les
variations les plus importantes de budget ont eu lieu en 2010 & 2011 et sont dues aux frais de
succession payés sur les deux donations des terrains d’une valeur totale de 167.300 euros.
e. Evènements et sensibilisation :
Les coûts des évènements sont fonction de plusieurs éléments : organiser une soirée caritative à
la maison Solvay ou les 20 km de Bruxelles engendre des investissements (inscriptions, location
de salle, etc.) qui sont ensuite « pris en charge » par les participants. Par contre, d’autres
évènements n’engendrent que peu ou pas d’investissements.
f. Personnel :
Le staff s’est étoffé depuis quelques années avec Bernard – expatrié à temps plein ; Claire –
directrice à temps plein et depuis novembre 2013, Marie – responsable communication à ¾
temps.
La gestion des donateurs est assurée en externe par Nathalie à concurrence d’une journée par
semaine.
g. Frais bancaires :
Les frais sur les transferts de fonds ont augmentés proportionnellement au volume de transferts
effectués vers le sud.
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Commentaires sur les produits

a. Dons non affectés directement aux projets et évènements :
La récolte de fonds directe est surtout liée aux mailings et évènements organisés par
l’association.
Les montants cumulés depuis 5 ans totalisent 1.415.694 euros de recette soit une moyenne
annuelle de 283.139 euros.

2009
2010
2011
2012
2013

Dons & Events
129.403
311.234
321.319
395.457
258.281

b. Subsides :
Depuis plusieurs années, d’énormes efforts sont consentis, tant par le staff en Belgique que par
nos partenaires locaux, pour augmenter le volume des subsides et permettre le maintien du
volume des projets et augmenter, d’année en année, le nombre de bénéficiaires. De nouvelles
pistes de financements institutionnels sont recherchées et exploitées. Néanmoins, plusieurs
années sont quelques fois nécessaires pour obtenir des résultats.
c. Produits financiers :
Les intérêts bancaires fluctuent en fonction des valeurs disponibles.

Conclusion :
L’année comptable 2013 s’est soldée par une perte de plus de 300.000 euros – le fonds social
accumulé depuis la création de l’association a été dangereusement amputé. Si 2014 et les
années suivantes ne se profilent pas nettement plus positives, les activités de l’association
seront réduites de manière à maintenir l’équilibre financier. Cette situation touche directement
les bénéficiaires des projets et les équipes locales puisque plus de 80 % du budget est consacré
au but social de l’association.

Rapport financier établi par Loanna Becattini
En collaboration avec Claire Thibaut et Bernard Kervyn
Et le conseil d’administration de Mékong Plus

Mékong Plus asbl – Rapport d’activité et financier 2013

- 31 -

Mékong Plus asbl
Nous contacter ?

Vous informer ?

Nous soutenir ?

Avenue des Quatre Bonniers, 6
B - 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10/45.23.02
contact@mekongplus.org

www.mekongplus.org
www.mekongplus.org/raid
www.mekong-creations.org
www.mekong-quilts.org

Compte : 035-5534756-74
IBAN : BE16 0355 5347 5674
BIC : GEBABEBB

