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Chers amis de Mékong Plus,

2014 a été une année charnière  pour Mékong plus qui fêtait ses 20 ans 
d'existence. 
C'est l'occasion de faire le bilan et de se projeter dans l'avenir avec confiance 
et détermination.

Au Vietnam et de plus en plus au Cambodge, Mékong Plus est devenu un 
mouvement puissant qui entraine dans son sillage plus de 500 familles parmi 
les plus précaires. Elles  sont devenues de véritables acteurs au sein de Mékong 
Plus.

 3 La participation des ONG locales Thien Chi et Anh Duong montre notre 
souci constant vers toujours plus d'autonomie.

 3 La fusion de Mekong Quilts et Mékong creations témoigne de la volonté de 
rationnaliser la gestion et d'améliorer l'image de nos activités.

 3 Le contexte économique et politique évolue constamment. Il exige d'une 
association comme la nôtre des adaptations fréquentes. Cette situation n'a 
jamais constitué un frein à notre développement.

En Europe, c'est une année exceptionnelle, tant par les activités que la récolte 
de fonds. Le raid, en particulier nous a permis d'étendre de façon significative 
notre réseau d'ambassadeurs. Le concert, placé sous le haut patronage de la 
Reine nous a permis de remercier nos nombreux sponsors. Il nous appartient 
maintenant de gérer ce succès et de le considérer comme un nouveau tremplin. 

La volonté de mettre en place une AISBL ( association internationale sans 
but lucratif) confirme ce nouveau souffle pour les 20 prochaines années! Les 
premières portes s'ouvrent vers la France et la Suisse francophone.

L'heure est aussi aux remerciements que je voudrais adresser plus 
particulièrement à Bernard KERVYN qui est passé maître dans l'art de mettre 
son exigence, son talent et sa passion au service des plus pauvres. La recherche 
du bien commun est pour lui essentiel. Je remercie aussi ses équipes sans qui 
ses rêves n'auraient pas pu devenir réalité.
Ces remerciements s'adressent également à Claire,dont la motivation et 
l'engagement pour Mékong Plus n'ont pas de limites. Elle est l'ambassadrice 
par excellence, sans compter l'immense travail réalisé en coulisse et dont nous 
sommes très reconnaissants.

Chers amis, merci de votre fidélité et de votre soutien 

Dominique Moorkens,
Président
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1. mékong Plus

Mékong Plus a.s.b.l. mène des projets au Viêtnam et au Cambodge.

Mékong Plus vise le développement communautaire. 
Trois principes clés sous-tendent toute action :

 3 Toucher les plus pauvres, qui souvent n’ont même pas 0,30 cent par jour   
 par personne,

 3 Agir ensemble et localement avec une forte participation de tous,
 3 Mener des actions à coûts réduits et durables.

Des enfants, de la maternelle au secondaire, des groupes de femmes et de 
paysans, des familles très pauvres, des quilteuses, etc. sont les bénéficiaires 
directs d’actions telles que : microcrédit, techniques agricoles, formations de 
para-vétérinaires, protection de l’environnement et des forêts, développement 
de l’emploi et de l’artisanat, commerce équitable, santé scolaire, éducation 
inclusive, etc.
En Belgique et en France, les équipes organisent plusieurs événements par 
an, culturels ou sportifs, projection de films suivis de débats.

2. recherche de l’excellence dans l’acTion

Mission : la solidarité avec les plus pauvres par le développement  
           communautaire intégré. 
Vision : une ASBL qui promeut de façon durable la solidarité avec les  
        plus pauvres  de 5 régions  du Cambodge et Viêtnam. 
Valeurs: écoute, service, partage, solidarité et mobilisation de tous.
Devise: le développement, ça marche quand tout le monde participe !

La  solidarité avec les plus pauvres 
est le cœur de notre mission. Nous 
sommes engagés à constamment 
améliorer 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 Viêtnam. Nos actions : le 
microcrédit, la création d’emplois, 
la santé, l’éducation et la formation, 
le développement agricole, la 
protection de l’environnement… 
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 3 800.000€ de budget annuel 

 3 4€ *  par an de dépense moyenne par bénéficiaire

 3 200.000 bénéficiaires par an, dont 12000 ménages 
extrêmement pauvres (revenu annuel est de moins de 
100 €/personne)

 3 Notre expérience démontre qu’en 3 à 5 ans les 
ménages peuvent s’en sortir  définitivement avec un 
investissement moyen de 120 €/ménage.

 3 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 réalisons 
ce que nous promettons et le travail des équipes sur le 
terrain est basé sur l’écoute de l’autre et la recherche de 
solutions adaptées.

 3 Un site Internet dynamique (www.mekongplus.org), 
mis à jour plusieurs fois par semaine. Des témoignages 
concrets, envoyés électroniquement à plus de 7000 
sympathisants.

 3 Un seul expatrié, aucun employé au Viêtnam 
(relations de partenariat avec les ONG viêtnamiennes 
Thiện Chí et Anh Dương) et 16 employés cambodgiens, 
avec une délégation des responsabilités et d’autorité : 
des coûts plus bas, et des stratégies ajustées au mieux 
au contexte local.

Mékong Plus en quelques chiffres

(...) «Of all the 
partners we 

have in dozens 
of countries, we 
think  Mekong 

Plus is at the very 
top in  terms 

of governance, 
finance  

management, 
accountability,  
transparency, 

independence 
and  measurable 

program 
results.» 

 Richard M. 
Walden,  

President & CEO 
Operation USA

* Dont 1,25€ en salaire.

Pour comprendre et aider au mieux 
les bénéficiaires de nos projets, 
nous voulons vivre et partager 
leur quotidien, nos bureaux et nos 
équipes sont implantés 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. 

www.mekongplus.org
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3. ViêTnam & cambodge

Au Viêtnam

Le dynamisme et la compétence 
des équipes viêtnamiennes font que 
c'est encore au Viêtnam que nous 
avons plus de 80% de nos activités. 
En décembre 2014, il a été décidé de 
poursuivre l'extension sur le district 
de Phưng Hiệp (delta du Mékong), 
à commencer par quatre communes 
(nous en avions déjà deux), mais 
sans augmentation du nombre 
d'employés. Mékong Plus couvre plus 
de 550 villages, dans cinq districts.

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.mekong-quilts.org) et Mekong 
Creations (www.mekong-creations.

org) qui ont fusionné en 2014, pour 
devenir Mekong+ (www.mekong-
plus.com). Si cette entreprise sociale 
compte des centaines d’employés 
dont la plupart ont vu leur revenu 
mensuel doubler, Tous les bénéfices 
de l’entreprise permettent de financer 
des programmes de développement 
de Mékong Plus dans les villages 
d’où sont originaires les employés.

Au Cambodge

Mékong Plus participe à des 
programmes de développement 
communautaire au Cambodge 
depuis 2007. Le projet de Rumdoul 
(province de Svay Rieng) couvre à 
présent 60 villages. L'extension du 
projet est progressive, en fonction 
de l'expérience acquise par l'équipe 
locale.

Couverture géographique

www.terredoc.com
www.mekong-quilts.org
www.mekong-creations.org
www.mekong-creations.org
mekong-plus.com
mekong-plus.com
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Comités exécutifs

Tant au Viêtnam qu’au Cambodge, les programmes et équipes 
sont placés sous la supervision de Comités exécutifs.

 3 Viêtnam : directeurs et directeurs adjoints des programmes de Thiên 
Chí et Anh Dương, direction de Mekong+ et représentant de Mékong Plus. 

 3 Cambodge : direction du programme de développement de Rumdoul, 
managers des magasins Mekong+, représentant de Mékong Plus.

Thiên Chí (« Bonne Volonté ») est 
une association sans but lucratif 
qui s’occupe de développement 
rural, formation et consultance. 

 3 Fondation : janvier 2009
 3Équipe : plus de 50 collaborateurs, 
dont 17 professionnels et 44 issus 
des communautés locales.
 3Active en province de Häu Giang 
(en rose et orange) (cf page 5)

Association présente en France 
(association loi 1901) et en Belgique  
(ASBL), Mékong Plus est active au 
Viêtnam et au Cambodge. 

 3Fondation : 1994 (France) et 2003 
(Belgique, dans le prolongement 
d’actions entreprises dès l’année 2000)
 3La politique est claire dès le début  : 
tous les programmes doivent 
être transférés dès que possible 
à des ONG locales. Aujourd’hui,  
Mékong Plus gère des 
programmes propres au 
Cambodge (région de Rumdoul) et  
soutient la capacité de Thiên Chí et 
Anh Dương à lever suffisamment de 
fonds. 

 3 Fondation : 6 mai 2004
 3 Équipe  : 121 collaborateurs, 
dont  43   professionnels à temps 
plein (formation et expérience 
professionnelle en microfinance, 
sciences vétérinaires, agriculture, 
enseignement, santé, bétail, etc.) et 
78 issus des communautés locales et 
formés par Thiên Chí.
 3 Active dans 3 districts : Duc Linh (en 

bleu), Thanh Linh (en vert) et Hàm 
Thuân Nam (en jaune) (cf. carte p.5)

 3 L’objectif est double : créer des emplois  
durables et valorisants pour les plus 
pauvres, et générer des bénéfices qui 
sont réinvestis dans les programmes 
communautaires de Mékong Plus. 

 3 Thiên Chí et Anh Dương sont 
actionnaires de cette entreprise 
sociale. 

En 2014, Mekong Quilts et Mekong Creations, 
les 2 entreprises sociales de Mékong Plus, ont  
fusionné pour devenir Mékong+. 

Anh Duong (« Rayon de Soleil ») est une 
association sans but lucratif qui a repris 
le programme de Mékong Plus dans le 
delta du Mékong. 

4. sTrucTures, ressources humaines eT gouVernance
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D e s  O N G  p a r t e n a i r e s

Viêtnam: si au début la création de 
Thiên Chí a été surtout décidée suite 
à l’insistance des Européens, petit 
à petit l’affection des Viêtnamiens 
pour «leur Thiên Chí» s’est affirmée. 
Il est rare d’entendre encore le nom 
de Viêtnam Plus ou de Mékong Plus 
dans ces villages. Quand Bernard 
visite le projet, il n’est plus le directeur 
du projet, mais le «représentant de 
Mékong Plus, qui nous finance». Anh 
Duong a suivi avec plus de facilité, 
le chemin avait été balisé par Thien 
Chí, même s’il s’agissait d’une autre 
province. 

Les autorités sont aussi rassurées 
finalement: au début elles nous 
avaient vivement découragés de créer 
des ONG locales. Était-ce parce qu’il 
serait plus difficile de les contrôler? 
En fait pas du tout, les ONG locales 
connaissent mieux les règles que 
nous et finalement créent moins de 
soucis pour l’administration. Mais tout 
de même: les autorités insistent pour 
que Mékong Plus contresigne les 
contrats quinquennaux pour chaque 
projet, car finalement c’est une 
bonne caution financière. Pourtant la 
majorité des financements ne vient 
plus de Mékong Plus mais de divers 
bailleurs, gérés par les 5 «gây quy», 
employés chargés de la recherche 
de fonds. Trinh est la senior, suivie 
de près par Ánh, toutes deux très 
diplomates et patientes, les bailleurs 
les adorent. Toutes les deux ont été 
invitées aux Etats-Unis, en Suisse, en 
France… et tissent leur propre réseau 
de relations. L’objectif de créer un 
vrai partenariat est atteint. 

Le point faible des deux ONG locales 
est leur conseil d’administration. 
Ses membres ont une connaissance 
indirecte des activités, excepté 

Mme Nguyêt (CA de Anh Duong), 
professeure à l’université de Can Tho 
à la retraite, qui a donné plusieurs 
formations et a réalisé la dernière 
évaluation.

Le rôle de Mékong Plus a 
considérablement évolué: depuis 
longtemps, il n’est plus de décider 
mais de veiller à ce que les décisions 
soient prises, et d’éviter parfois 
(rarement) des dérives. Exemple: la 
tentation d’accepter des conditions 
de bailleurs qui feraient dévier 
le projet. Mékong Plus ne décide 
certainement pas des conditions 
acceptables ou non, mais organise 
alors une concertation du Comité de 
Direction pour réfléchir à la question. 
Le «CD» inclut les cinq directeurs 
(Hang-Thân-Loan pour Thiên Chí, 
Chúc pour Anh Duong, Phuong 
pour l’entreprise Mekong+), plus 
Bernard. Il examine les questions 
sensibles et/ou urgentes. Le Comité 
Exécutif se réunit lui tous les mois 
pour 2-3 heures: il passe en revue 
les questions opérationnelles et 
stratégiques. Ce «CE» comporte en 
plus les huit vice-directeurs, et les 
cinc responsables de la collecte de 
fonds. C’est aussi une pépinière de 
responsables futurs. Ce «CE» compte 
donc 18 personnes, et par mesure 
d’économie, trois réunions sur quatre 
ont lieu par vidéo puisque tous les 
projets ont une bonne connexion par 
fibre optique.

Au Cambodge, le processus est 
encore fortement décalé. Depuis un 
an, nous essayons de lancer Mékong 
Plus Cambodia mais constituer un CA 
est plus difficile que prévu. Personne 
n’en ressent l’urgence non plus 
même si Mékong Plus souhaiterait 
bien voir ce chantier décoller. Il a 
été récemment décidé de revoir la 
participation au CA et de commencer 
petit s’il le faut, mais de lancer la 
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dynamique, quitte à optimiser les 
choses par la suite. L’équipe de 
Rumdoul est menée avec intelligence 
par Kosal, qui a perdu plusieurs 
collègues l’année dernière, pour 
corruption. Elle a grand besoin d’être 
assistée et a du mal à trouver un vice-
directeur au sein de son équipe.

Le Comité Exécutif cambodgien se 
réunit tous les mois, et également 
plusieurs fois par an avec son 
homologue viêtnamien, ce qui permet 
des échanges utiles d’expérience. 
Il est encore plus faible que le CE 
viêtnamien et ne rassemble que 4 
personnes. Mékong Plus a commencé 
à travailler au Cambodge 15 ans plus 
tard, pas de surprise donc.

D e s  e n t r e p r i s e s  s o c i a l e s

Mekong Quilts et Mekong 
Creations, deux entreprises sociales 
à responsabilité limitée, avec 
pour actionnaires les deux ONG 
viêtnamiennes Thiện Chí et Anh 
Dương, ont fusionné sous le nom 
de Mekong+. L’objectif est double: 
création d’emplois durables et 
valorisants, pour les plus pauvres; 
et générer des bénéfices pour 
financer les projets. La fusion permet 
de faire de bonnes économies 
et de capitaliser sur un seul nom 
commercial. Le CA de l’entreprise 
se réunit tous les trimestres mais 
reste encore en deçà des décisions. 
Il est peu informé, car le décalage 
entre la gestion d’un projet de 
développement rural et celui d’une 
entreprise qui vise la clientèle aisée, 
urbaine, est considérable.

Au Cambodge, petit changement 
administratif: Channy, depuis cinq ans 
manager du magasin de Phnom Penh, 
devient officiellement responsable, 

les autorités souhaitent que ce 
soient des nationaux à la direction, 
autrement il y a des complications 
administratives.  

É v o l u t i o n  f i n a n c i è r e

La récolte de fonds propres a explosé 
grâce aux formidables succès des 
Challenges cyclistes et du Raid. Ces 
fonds sont pour partie alloués pour 
les projets en 2015, pour partie 
pour des réserves. Hélas l’euro a 
considérablement perdu face au 
dollar, face au đông viêtnamien 
et au riel cambodgien: 20% en 
quelques mois! La grande majorité 
des financements étant dans cette 
monnaie, cette perte de change cause 
une perte de 150.000 € environ. Les 
réserves sont donc plus nécessaires 
que jamais. Si les équipes de Thiên 
Chí comme d’Anh Duong sont de 
plus en plus efficaces, l’incertain 
reste le facteur prédominant. Des 
bailleurs de taille -100.000 €/an, 
laissent planer l’incertitude sur le 
renouvellement de leur soutien.

Nous pouvions compter auparavant 
sur les bénéfices de l’entreprise 
sociale, hélas elle a été en perte en 
2014 et ne fera sans doute pas de 
bénéfice en 2015. Nous espérons que 
la situation se redressera vraiment 
en… 2017.

Les plus gros financements 
institutionnels couvrent plusieurs 
districts et même souvent à la fois 
les projets de Thiên Chí comme ceux 
d’Anh Duong. La coordination a été 
jusqu’à présent faite par Bernard, 
pour éviter les doubles financements. 
Le processus pour transférer cette 
coordination aux partenaires locaux 
est enclenché mais reste complexe, 
puisqu’une vingtaine de bailleurs sont 
concernés, tous avec des modèles de 
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rapports et des calendriers différents.

La gestion financière reste donc 
très prudente. Tous les trois mois, 
un point financier est réalisé, avec 
révision éventuelle des actions 
menées. Il s’agit de veiller à ce que 
les postes de dépenses prioritaires 
(en premier lieu nos équipes) ne 
soient pas mis en danger, si besoin on 
réduit rapidement des postes moins 
essentiels. Le principe fondamental 
étant que le bon fonctionnement des 
projets est une priorité absolue, les 
financements sont un moyen. Si un 
projet prend du retard, il faut savoir 
jongler avec les rapports financiers 
des différents districts pour répartir 
les fonds ex post. Et ne jamais mettre 
la pression sur les équipes pour «tout 
dépenser à temps, comme voulu par 
le bailleur».

Les «gây quy» (responsables de 
la recherche de fonds») ont bien 
du mal à négocier parfois le «core 
funding», c’est-à-dire les salaires, 
les frais de bureau, etc. Nos frais 

généraux ont beau être extrêmement 
bas -tous les employés, y compris les 
cadres et les comptables, passent 
la majorité de leur temps dans les 
villages, certains bailleurs continuent 
de les considérer comme des frais 
généraux qu’ils refusent de financer. 
Puisque nos projets mettent l’accent 
sur le développement humain et 
non pas, par exemple, sur le béton 
ou la fourniture d’équipements, le 
financement des salaires comme 
des déplacements est absolument 
vital. Courageusement, il a fallu ainsi 
refuser un financement japonais 
de 100.000   $, après des mois de 
négociation: ils ne voulaient financer 
que le ciment!

Pour Rumdoul (Cambodge), Sarath 
s’était proposé pour participer à 
la recherche de fonds mais il n’a 
pas fait l’affaire jusqu’à présent: il 
faudra certainement former une 
autre personne, à trouver. C’est donc 
Bernard qui fait l’essentiel du travail, 
mais Kosal glane les informations et 
documents.

5. aPerçu global de l’éVoluTion des Programmes 
de déVeloPPemenT

Mékong Plus mène une dizaine de programmes différents dans quasi tous les 
districts. 
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Agriculture& élevage
Emploi
- Encens
- Rotin
- Quilts
-Papier mâché
Jacinthes d’eau
- Bambou
- Tapis rag rugs Production fermée, faute de ventes suffisantes

- Dhurries Production fermée, faute de ventes suffisantes

- Autres
Très pauvres dont micro crédit

Bourses Scolaires
Santé scolaire
Éducation inclusive
Santé communautaire
Classes informatiques
Latrines
Genre
Puits
Recyclage déchets/ compost

Infrastructure

Đức Linh

Tánh Linh

Hàm Thuận Nam

Long Mỹ

Phưng Hiệp
Rumdoul

Districts

Programmes

Nous ne soulignerons ci-après que les évolutions importantes dans les 
programmes. Se référer au site Internet et aux bulletins trimestriels pour des 
détails sur les programmes.
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6. conTexTe général au ViêTnam & au cambodge 

Grâce à une croissance rapide et 
des bénéfices relativement bien 
distribués, le Viêtnam a réussi à 
faire reculer la pauvreté. Le Viêtnam 
se distingue par une progression 
des revenus mais aussi une 
bonne performance sur le plan de 
développement humain. En 1994, 
lors des débuts de Mékong Plus au 
Viêtnam, la grande pauvreté atteignait 
plus de 30% de la population. 
Aujourd’hui elle est tombée à 5-10%. 
Toutefois, si la pauvreté continue à 
baisser, les disparités entre les zones 
rurales et les zones urbaines sont 
quant à elles en augmentation. Les 
inégalités socio-économiques sont 
devenues très importantes, 64% de 
la population vit avec moins de 2$/
jour et 18% avec moins de 1$. 

Le Cambodge, quant à lui, est un des 
pays les plus pauvres de l’Asie du 
Sud-Est. C’est en zone rurale, où 75 % 
des pauvres vivent et dépendent de la 
production agricole et de l’extraction 
des ressources naturelles, que la 
pauvreté reste la plus grave. Environ 
36 % de sa population dispose d’un 
revenu quotidien inférieur à 1 dollar, 
tandis que 40 % de sa population 
rurale vit en dessous du seuil 
national de pauvreté (avec 0,5 dollar 
par jour). Plusieurs facteurs, dont la 
malnutrition, l’analphabétisme, la 
discrimination entre les sexes, l’accès 
limité aux services sociaux et le faible 
capital social ne font qu’aggraver la 
situation.

7. emPloi & enTrePrises sociales

Contexte

Au Viêtnam, le secteur économique 
privé demeure la source de création 
d’emplois la plus dynamique, avec 90 
% des nouveaux emplois créés dans 
l’ensemble de l’économie. La capacité 
de poursuite du développement 
économique, de l’intégration 
économique et de la réduction de 
la pauvreté est entravée par des 
problèmes persistants de faible 
productivité, de sous qualification et 
de manque de personnel qualifié et 
technique. 

Au Cambodge, le gouvernement 
s’est engagé à mettre en place une 
réforme économique et à mener une 
gestion macroéconomique stricte. 
Les principaux défis à relever sont de 
maintenir la croissance économique, 
de créer de nouveaux emplois, de 
développer le secteur de l’agriculture 
afin d’augmenter le pouvoir d’achat 
de l’importante population rurale, 
majoritairement pauvre. Il importe 
également d’améliorer l’accès 
aux terres, à l’eau, aux autres 
intrants agricoles et à des services 
énergétiques fiables, durables et 
abordables. 
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Tous les projets soutenus par 
Mékong Plus sont situés dans 
des régions rurales relativement 
reculées et nettement plus pauvres 
que la moyenne. On connaît les 
challenges pour les paysans: les 
variations climatiques, celles des prix 
de marché, les épidémies… autant 
d'impondérables. Les villageois 
demandent toujours du travail. 
Avec le programme emploi, Mékong 
Plus cherche à apporter une source 

d'emploi complémentaire. 
Une ONG n'étant pas autorisée à 
vendre des produits, une entreprise 
sociale a été mise sur pied en 2001 
(Mekong Quilts), puis une deuxième 
en 2010 (Mekong Creations). Ces 
entreprises ont maintenant fusionné 
et pris le nom de  Mekong+, par souci 
d'efficacité et d'économie.

Les ONG Thiên Chí et Anh Duong, fort 
au courant des difficultés rencontrées 
par les ruraux, sont devenues les 
actionnaires de cette entreprise. Si 
celle-ci a été bénéficiaire pendant 
plus de 10 ans, la crise qui frappe 
le Viêtnam, puis le Cambodge a 
eu raison de ses bénéfices. Après 
une drastique réduction des coûts 
(y compris des licenciements), 
l'équilibre a été quasiment retrouvé. 
Il suffirait de 3% de ventes en plus 
pour qu'il y ait des bénéfices. 

Action

Les deux actionnaires ont décidé 
de poursuivre, avec une gestion 
rigoureuse, en espérant une reprise, 
sinon en 2016, du moins en 2017.
 
Certains produits ont été 
abandonnés, car les ventes étaient 
trop faibles: durries, rag-rugs, points 
de croix… D'autres se développent 
fort: papier mâché (avec une forte 
marge brute), les vélos en bambou 
et les accessoires. Pour les quilts, qui 
constituent les ¾ du chiffre d'affaires, 
on constate un tassement, surtout 
pour les produits les plus chers. 
L'entreprise rencontre certaines 
difficultés, à savoir trouver sa ligne 
artistique, ou encore des difficultés à 
s’approvisionner en tissu.

Globalement l'entreprise donne 
du travail à environ 300 personnes, 

et double leurs revenus. Surtout 
elle apporte le complément qui 
permet aux paysans de "tenir" 
quand le contexte climatique ou 
de prix de marché est mauvais. Les 
conditions de vie des artisanes se 
sont considérablement améliorées. À 
Rumdoul par exemple, les meilleures 
quilteuses gagnent désormais jusque 
100$/mois, autant que celles qui sont 
parties loin, travailler à l'usine. Mais 
nos artisanes sont au village et près 
des enfants.
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8. sanTé
Contexte

Les indicateurs de santé au Viêtnam 
sont meilleurs qu’un pays avec un tel 
niveau de développement ne pourrait 
le laisser attendre. Le Viêtnam a 
continué à progresser en matière 
d’espérance de vie, de réduction 
de la mortalité des nourrissons, 
de diminution de la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans, de 
la vaccination, etc. Encore une fois, 
l’éloignement et la pauvreté laissent 
beaucoup moins de chances à la 
population. 

Bien que des efforts et des progrès 
importants aient été réalisés, 
l’état de santé de la population 
cambodgienne figure toujours parmi 
les plus médiocres de la zone. Le taux 
de mortalité des maladies évitables 
et contrôlables est extrêmement 
élevé parmi les adultes et les enfants, 
les principales causes de décès 

étant les infections respiratoires, la 
diarrhée, la malaria et la tuberculose. 
Les personnes défavorisées des 
régions rurales sont particulièrement 
vulnérables en raison du manque 
d’accès à l’eau potable et à des 
installations sanitaires sûres. De 
plus, en raison du sous-financement 
du secteur de la santé par le 
gouvernement, les soins médicaux 
sont une des principales causes 
d’endettement et d’appauvrissement 
des ménages. Le coût élevé et la faible 
qualité des soins, dont on estime 
qu’ils représentent 11 % des revenus 
des ménages, s’ajoutent au cercle 
vicieux de la mauvaise santé, de la 
malnutrition, des services sociaux 
médiocres et de la pauvreté. L’accès 
aux soins reste limité et inégal, ce qui 
occasionne de graves problèmes de 
santé, en particulier pour les femmes 
et les enfants.

Au Viêtnam les services de santé sont 
bien meilleurs qu'au Cambodge, et 
Thiên Chí comme Anh Duong ne font 
pas directement de curatif. Même 
au Cambodge nous préférons faire 
appel à des structures établies et 
bien équipées
L'essentiel du travail en santé est la 
prévention et l'hygiène. Après 15 ans 
de projet à Đúc Linh, la majorité des 
familles ont maintenant des latrines 
et l'état de santé de la population 
a aussi progressé. À Rumdoul, au 
contraire, ce sont moins de 10% des 
villageois qui ont des latrines, et nous 
en installons au rythme de deux par 
jour. Une participation est demandée 

aux bénéficiaires, en nature ou 
financière. Dans chaque village, un 
tirage au sort est organisé et ceux 
qui ont tiré le gros lot reçoivent un 
soutien de 35$, qui correspond à 
moins de la moitié du budget de 
l’installation de la latrine.

Action
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Pour les questions graves, chroniques 
et coûteuses, nous proposons des 
consultations auprès de spécialistes 
amis, à Saigon ou à Cân Tho. Il faut 
accompagner les villageois, car, 
souvent, ils n'osent pas parler ou ne 
savent pas s'exprimer correctement. 
Trop intimidés, ils reviennent au 
village sans avoir compris ce qu’il 
leur a été expliqué. Une fois par 
mois, nous partons dans un minibus 
rempli de paysans très pauvres, qui 
demandent un avis de spécialiste. 
Nous démarrons avant l'aube pour 
revenir le soir. Ce service, tant il est 
important, est fourni gratuitement. 
Nous avons pu constater que grâce à 
cet accompagnement, nous avons pu 
éviter à plusieurs reprises des soins 
ou interventions erronées et chères.

peut prendre des mois! Car par 
principe nous ne couvrirons qu'une 
partie des frais, généralement 30% 
plafonnés à 200 €.
L'impact du programme de santé 
scolaire est évidemment énorme 
puisque nous touchons directement 
près de 70.000 enfants. Les 
enfants racontent aux parents, il y 
a un effet multiplicateur efficace. 
Progressivement notre action a mis 
la priorité sur les maternelles: au 
Viêtnam de plus en plus d'enfants 
y vont même si c'est payant, 
pas obligatoire mais fortement 
encouragé. Au Cambodge il n'y a 
pas encore beaucoup d'enfants dans 
ce cas. Les enseignants sont bien 
moins qualifiés, l'infrastructure est 
aussi beaucoup plus faible: il y a de 
l'eau mais jamais d'électricité et les 
bâtiments sont souvent délabrés. 
Heureusement leurs salaires ont été 
récemment doublés pour atteindre 
100$. C'est encore 30% de moins 
qu'au Viêtnam.
Le projet avance donc moins vite à 
Rumdoul, mais il couvre tout de même 
douze écoles (2227 élèves) et bientôt 
huit. L’objectif est de couvrir tout le 
district. À côté du soutien intensif 
que nous apportons à ce projet, nous 
comptons donc beaucoup sur un 
effet multiplicateur.

En cas d'accident et d'urgence, 
Mékong Plus fournit les soins 
gratuitement pour les plus pauvres. 
S'il n'y a pas d'urgence alors notre 
travail est de patiemment mobiliser 
la solidarité communautaire, et cela 
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Au Viêtnam, le niveau d’éducation 
a augmenté à tous les niveaux, 
le taux de scolarisation frôle les 
93 % - toutefois, les 7 % restants 
s’avèrent difficiles à atteindre. Par 
ailleurs, l’amélioration de la qualité 
de l’éducation afin que toutes les 
écoles satisfassent aux normes, exige 
un effort considérable, en particulier 
dans les zones rurales. Dans 
l’ensemble, il n’y a pas de différence 
entre le taux de scolarisation des 
filles et celui des garçons. Mais 
dans les régions plus isolées et plus 
pauvres, le taux de scolarisation est 
nettement plus faible, surtout pour 
les filles et les chiffres indiquent 

qu’elles représentent environ 70 % 
des abandons à l’école primaire.

Le taux d’alphabétisation des adultes 
au Cambodge est proche de 75 %. 
Comme au Viêtnam, il est nécessaire 
de prendre des mesures pour 
remédier aux taux élevés d’abandon 
enregistrés dans l’enseignement de 
base, pour corriger les inégalités 
d’accès des femmes et des habitants 
de régions reculées, et pour 
rehausser la qualité et les normes 
des services éducatifs. Il faut aussi 
augmenter le nombre d’écoles dans 
les régions rurales et y combler la 
pénurie d’enseignants. 

Mékong Plus a décidé d'ajuster le 
programme « bourses scolaires ». 
En effet, par facilité sans doute, les 
équipes continuent d'assister les 
enfants au primaire alors que leur 
fréquentation scolaire est quasi 
garantie: près de 99% terminent le 
primaire. Même au secondaire, les 
statistiques s'effondrent seulement 
à la 9e, et la chute est prononcée 
pour le lycée. Pour des raisons tout 
à fait compréhensibles: les lycées 
sont beaucoup plus éloignés, il y a 
donc des frais de transport. En tout 
le coût pour un élève au lycée est 
au moins quatre fois plus élevé que 
dans le secondaire et équivalen 
au total  du budget familial d'une 
famille pauvre! Environ 25% des 
enfants jettent l'éponge. Les équipes 

Contexte

Action

9. éducaTion

vont désormais faire de nouveaux 
efforts pour aider les enfants les 
plus pauvres à poursuivre jusqu'à la 
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10. genre

Le programme genre enfin prend 
une belle ampleur. Il répond à un 
réel besoin, qui est naturellement 
caché le plus souvent. Mais les faits 
ont la vie dure, et l'impression de nos 
équipes était qu'un tiers des femmes 
souffraient de violence, alors que 
de nouvelles statistiques officielles 
rapportent des chiffres de plus de 
50% !

Durant les réunions-formations de 
groupes de femmes qui racontent 
leurs mésaventures, elles se donnent 
du courage mutuellement. On y 
donne de bons conseils comme : s'il 
y a une dispute, s'il vous bat, n'allez 
surtout pas dans la cuisine, il y a là 
trop d'instruments dangereux. N'allez 
pas dans la salle de bain, il pourrait 
vous y enfermer ! Soyez prévoyantes: 
préparez un petit ballot avec vos 
papiers, un peu d'argent, ce qu'il 
faut pour les enfants si vous en avez, 
et déposez tout chez une voisine de  
confiance. En cas de besoin, vous 

quitterez la maison et aurez de quoi 
voir venir.

12e, et nous doublons le montant 
qui reste minuscule par rapport aux 
frais réels. Mais quand la question est 
posée aux écoles: moins de bourses 
mais augmenter les montants, on 
assiste à un refus systématique, on 
préfère plus de boursiers. De toute 

façon, il y aurait au moins deux fois 
plus de candidats qui mériteraient 
une bourse.

Au Cambodge, la situation est bien 
pire, et Kosal étudie la question 
avec Kimni (responsable santé et 
éducation). En effet, 20% seulement 
des enfants vont au lycée! Kosal 
commence par offrir des vélos 
d'occasion à quelques enfants pour 
qui l'école est vraiment loin. Il faut 
repenser le mode d'action, car on 
ne peut donner des bourses à 80% 
des enfants (en supposant qu'ils 
arrêtent l'école pour des raisons 
économiques surtout)!

Certains témoignages sont 
émouvants et révoltants: "Cela fait 
des années qu'il me violente. Quand 
je vois ses sandales à la porte, je 
ne rentre plus à la maison, j'ai trop 
peur…" Les autorités prennent la 
mesure du problème et apportent 
leur soutien mais il reste beaucoup 
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de chemin à faire. Pour les polices 
communales, ces violences sont 
trop souvent considérées comme 
inévitables, ou comme une affaire 
privée.

Le programme dans les écoles 
secondaires a pris une belle ampleur 
et rencontre un succès énorme. Si 
au départ les élèves étaient gênés 
sur certaines questions et images 
explicites, lors du dernier séminaire 
évaluation à Da Kai (Dúc Linh) il était 
frappant de voir combien ils étaient 
à l'aise et plus sûrs d'eux-mêmes. 
Quand on sait qu'il n'y avait aucune 
éducation sexuelle, ni à l'école ni dans 
les familles, qu'on estime qu'il y a un 
nombre record d'avortements, on 
mesure mieux l'enjeu. Le programme 

sera étendu à toutes les écoles mais 
là encore se pose la question des 
ressources humaines. Les sujets 
sont délicats et les professeurs sont 
hésitants. 

Il est trop tôt pour lancer ce 
programme au Cambodge, sans 
doute en 2017.

11. éducaTion inclusiVe

Depuis 7 ans déjà au Viêtnam, le 
programme d'éducation inclusive 
permet à environ 150 enfants souffrant 
de handicaps divers d'aller tout de 
même à l'école et d'avoir ainsi des 
rudiments d'éducation, en fonction 
de leurs capacités, et surtout d'avoir 
une vraie vie sociale. Auparavant, les 
parents les cachaient et s'excusaient 
de la gêne créée… Quand une 
école "récupère" des enfants qui 
auparavant lui étaient inconnus, ils 
sont assez nombreux pour justifier 
quelques investissements comme 
une "happy room": une salle dédiée 
avec des jeux et outils pédagogiques, 
ouverte à tous. Il est très émouvant de 
voir les enfants aider leurs camarades 
handicapés.

Mais après 3-4 ans, les effectifs se 
réduisent forcément puisque les 
enfants quittent le primaire pour 
monter en secondaire, ou arrêter 
l'école pour de bon. Il devient 

proches. C'est la moins mauvaise des 
options, mais elle est coûteuse : il faut 
souvent faire 1 heure de mobylette 
dans chaque sens pour visiter 1 ou 
2 enfants et leur faire la classe à la 
maison, avec un parent. Rien qu'à 
Dúc Linh, avec 45 enfants, le facteur 
limitant devient la disponibilité de 
l'équipe. Hàng a donc repéré des 
villageois qui pourraient assurer 
le relais. Cela avait été décidé lors 
de notre dernière rencontre avec 
Tricia, volontaire et spécialiste 
australienne pour ce programme. 

alors difficile 
de justifier les 
dépenses, pour 
1, 2 ou 3 enfants, 
dans une école 
de 200 ou 300 
élèves. Nous 
changeons alors 
de tactique: 
suivi à la maison, 
et formation des 
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12. Programme Pour les Très PauVres - 
microcrédiTs

Le travail avec les plus pauvres 
poursuit son avancée avec près de 
deux nouvelles familles couvertes par 
le programme chaque jour. Le taux 
de succès est élevé, il n'y a quasiment 
pas de problème de remboursement 
non plus. Mais on peut l'améliorer 

qualitativement en incitant à 
l'épargne et en luttant contre les 
usuriers. Pour l'épargne les progrès 
restent très modestes, et seulement 
dans le delta du Mékong, à titre pilote. 
Pour remplacer les prêts usuraires 
par nos prêts bonifiés (intérêt zéro ou 

intérêt de niveau bancaire: 12%), des 
progrès sont réalisés dans plusieurs 
districts. Avec grande prudence, 
car il faut éviter que cela incite à de 
nouveaux endettements. Hàng à Dúc 
Linh: "nos coordinatrices villageoises 
sont réticentes, car trop souvent les 
très pauvres s'endettent de manière 
inconsidérée, par exemple pour 
construire une maison en dur".

À Rumdoul (Cambodge),  les 
banques sont nombreuses mais 
chères (jusque 60% d'intérêts) et 
elles exigent des garanties. Alors 
qu'au Viêtnam le crédit est encadré 
et les banques d'État, avec des taux 
dépassant rarement 12%. 

Il y a eu au Cambodge de nombreux 
échecs parmi les programmes de 
microcrédit. Mékong
Plus propose donc, avec prudence, de 
petits prêts, sans autre garantie que la 
solidarité collective des groupes. Un 
autre avantage par rapport aux autres 
prêteurs: les prêts sont accompagnés 
d'un intensif support technique. 
Le programme touche un peu plus 
de 100 familles, en 12 groupes, 
plus quelques familles isolées, très 
pauvres. Il doit se développer mais 
l'équipe manque d'expérience 
et doit avancer prudemment. Un 
mauvais programme appauvrit au 
lieu de réduire la pauvreté. Un grand 
progrès a été fait au niveau de sa 
gestion et de la tenue des livres.

Une première réunion a eu lieu avec 
sept participants, et deux semblent 
confirmer leur engagement. Thiên 
Chí couvrirait tous leurs frais et leur 
donnerait une indemnité.

Pour ce programme aussi il est trop 
tôt pour le Cambodge.
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13. agriculTure & éleVage

Le Viêtnam demeure un pays 
essentiellement agricole, où presque 
les trois quarts de la population 
résident à la campagne. L’agriculture 
est un secteur sensible, car les zones 
rurales comptent plus de 90 % des 
pauvres et offrent peu de possibilités 
d’emploi en dehors de l’exploitation 
agricole. Ce secteur est par ailleurs 
exposé aux catastrophes naturelles, 
telles que les crues subites ou 
les sécheresses. De plus, la crise 
économique mondiale n’a pas 
épargné le Viêtnam : des centaines 
de milliers d’ouvriers retournent 
au village suite à de brutaux 
licenciements et fermetures d’usine. 
La conséquence est double   : au 
lieu d’envoyer une partie de leur 
paie au village, un revenu prévisible 
et monétaire comme les paysans 

l’affectionnent,  ils reviennent au 
village où il y a déjà trop peu de 
travail et deviennent des bouches à 
nourrir en plus.

Bien que le Cambodge ait atteint la 
sécurité alimentaire au niveau national, 
de nombreuses communautés locales 
manquent toujours de riz. Beaucoup 
d’agriculteurs défavorisés vendent 
une partie de leur production de 
riz afin d’obtenir de l’argent mais 
se retrouvent ensuite avec une 
quantité insuffisante de leur aliment 
de base. En raison du manque 
de diversification des cultures, la 
diversité alimentaire est insuffisante 
et le régime alimentaire présente 
des carences en micronutriments et 
en vitamines. 

Contexte
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Le décalage entre le Viêtnam et le 
Cambodge est sans doute le plus 
frappant en agriculture. Au Viêtnam 
on produit couramment 5 à 10 
tonnes à l'hectare, en 2 ou 3 récoltes. 
Traditionnellement à Rumdoul on 
est à une seule récolte d’une tonne 
environ. Pour l'élevage près de la 
moitié des animaux meurent avant 
terme de maladie.

Au Viêtnam on vise plutôt 
l'optimisation et l'objectif est 
de réduire les dépenses comme 
l'utilisation des produits chimiques, 
pour lesquels le Viêtnam détient 
sans doute un record. La promotion 
du compost toujours mais comment 
faire pour que ce soit à coût réduit? La 
technique d'accélérer la fermentation 
de la paille de riz à même les champs 
est intéressante, c'est une bonne 
alternative au brûlis.

À Rumdoul, le développement des 
potagers hors-saison, grâce à des 
filets protecteurs, prend un bel essor. 
Les champs irrigués pour produire 
une 2e ou même une 3e récolte 
se multiplient. Parfois l'irrigation 
est excessivement coûteuse, car la 
nappe est trop profonde: on préfère 
alors des cultures moins gourmandes 
en eau, comme le manioc.

Action

Le biogaz

Les systèmes biogaz sont en briques 
et ciment à Dúc Linh comme à 
Rumdoul, alors que dans les autres 
districts ils sont en plastique et moins 
chers. À Dúc Linh c'est à cause des 
rats qui dévorent le plastique. À 
Rumdoul, les poches en plastiques 
étant mal protégées, elles ont été 
parfois détruites par les animaux, que 
les Cambodgiens laissent en liberté! 
Mais surtout l'État cambodgien 
subventionne l'installation quand elle 
est en dur, ce qui finit de convaincre 
les paysans.
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15. acTiViTés Phares en belgique eT en France

En Belgique et en France, Mékong Plus remplit un double objectif :

 3 sensibiliser divers publics aux réalités des populations du Viêtnam et du 
Cambodge ;

 3 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 !

1994-2014 : Mékong Plus a soufflé ses 20 bougies. Une belle dynamique 
s’est créée autour de cet anniversaire avec l’organisation de plusieurs 
événements sportifs et culturels : 2 Challenges cyclistes Saigon-Angkor 
Wat, le Raid Bruxelles-Saigon, les 20km de Bruxelles et 3 Concerts-
Anniversaire.

Janvier 2014 | Challenges cyclistes Saigon-Angkor Wat

En janvier 2014, deux équipes de 26 
et 14 cyclistes ont pédalé à travers 
les rizières du Cambodge et du 
Viêtnam. Au programme : défi sportif, 
dépassement de soi, engagement 
en faveur des communautés 
cambodgiennes et viêtnamiennes et 
découverte des projets de Mékong 
Plus. Grâce à l’enthousiasme des 
participants et à la générosité 
des donateurs, 160.178  € ont été 
récoltés  !

Nos vélos nous attendent, certains sont en bambou, encore un projet de 
Mékong Plus. Ravis de la qualité de nos engins, nous nous lançons à cœur 
joie sur les sentiers qui bordent le Mékong. Les paysages sont superbes, les 
villageois nous saluent en souriant, nous visitons les premiers projets : grâce à 
la confection de paniers en tiges de jacinthe d'eau, une maman permet à son 
fils de faire des études universitaires ; un homme utilise le lisier des cochons 
pour produire du biogaz ; Mékong Plus permet la scolarisation d'un enfant 
handicapé, aide une famille dans l'élevage de cochons, une autre dans la 
pisciculture... Michèle Van Dooselaere Plus d’infos : www.mekongplus.org/challenge

14. 1994-2014 les VingT ans

www.mekongplus.org/challenge
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Nous rencontrons une famille sortie 
de la pauvreté par Mékong Plus. Tout 
est cependant relatif, car son revenu 
reste aux environs de 25 € par mois et 
par personne. La mère nous raconte 
avec émotion qu’ils font tout pour 
permettre à leurs enfants d’aller à 
l’école, et pour ainsi leur donner un 
avenir meilleur. Leur fils est prêt à 
sacrifier ses études pour permettre à 
sa sœur, plus brillante, de poursuivre 
les siennes et devenir médecin. 
Comme quoi, la solidarité peut se 
vivre à tous les niveaux ! Équipe Via 
Mékong, étape Saigon – Angkor Wat

Pour fêter ses 20 ans d’existence, 
Mékong Plus s’est lancé un défi 
hors du commun : le Raid Bruxelles-
Saigon. Objectif ? Relier Bruxelles 
à Saigon à vélo  ! Une formidable 

effleurer les parfums, les regards, juste 
avoir ce privilège ou cette joie de vivre 
ces instants partagés si fugaces. Plus 
on se lie de cœur avec ces villageois, 
plus on en oublie l’effort de pédaler, 
c’est comme si l’on était porté par un 

Mars 2014 – Mars 2015 | Raid Bruxelles-Saigon

aventure sportive, vécue en équipe, 
en famille, dans une démarche de 
rencontres multiples et remplie d'une 
mission humanitaire.
Le Raid Bruxelles-Saigon : tous en 
selle pour Mékong Plus

 3 9.782 km à vélo

 3 16 étapes

 3 15 pays parcourus

 3 19 équipes

 3 172 cyclistes

 3 316.934 € récoltés

 3 le vélo bambou, symbole du Raid

souffle. Les enfants n’en reviennent 
pas : ” c’était sans effort maman”. (…) 
Avec tout cela en nous, nous gardons 
en point de mire la raison de ce Raid, 
cette association qui vient, pour 
chaque projet ou demande, apporter 
une réponse singulière pouvant 
être semence pour l’entourage et 
les générations à venir. Merci tant à 
ceux qui nous suivent et soutiennent 
Mékong Plus. Équipe Six en selle, 
étape Phnom Penh – Siem ReapLe vélo offre cette magie de pouvoir 
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Mais le Raid Bruxelles-Saigon, c’est surtout un grand élan de générosité. 
Une belle dynamique s’est créée autour de Mékong Plus et du Raid, avec de 
nombreux soupers, soirées et autres événements de collecte de fonds. Un défi 
sportif d’ailleurs relaté plus d’une fois à travers la presse écrite et audiovisuelle, 
et à découvrir dans la revue presse (page 24).

Mai 2014 - 20km de Bruxelles

Une cinquantaine de sympathisants 
ont rejoint Mékong Plus pour courir 
les 20km de Bruxelles le 18 mai 2014. 
La générosité des donateurs a permis 
à 169 enfants de se rendre à l’école 
pendant un an.
À 10.000 kilomètres de Bruxelles, 
les Viêtnamiens et Cambodgiens se 
démènent aussi pour financer des 
bourses scolaires ! En septembre 
2014, les Courses de la solidarité ont réuni près de 100.000 villageois, qui 
donnent une pièce à la fin de la course. Mékong Plus a ainsi récolté plus de 
14.838 €. 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 150.000 €.

Plus d’infos : http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-
2014/436-20-km-de-bruxelles-2014.html

Novembre 2014 | Concerts 20 ans

Mékong Plus avec le soutien de 
la Fondation Futur 21 a cloturé 
ses 20 ans avec trois concerts, 
deux au Conservatoire royal de 
Bruxelles, les 7 et 9 novembre 
2014, et un troisième à la 
Collégiale Sainte-Gertrude 
de Nivelles, le 28 novembre 
2014. Le premier concert a été 
rehaussé du Haut patronage 
de la Reine Mathilde. Ces 3 
soirées inoubliables ont réuni 

La Libre était au départ lundi 31 mars pour attaquer en six étapes le premier 
morceau du Raid Mékong Plus, entre Bruxelles et Francfort. Pour rappel, 16 
équipes cyclistes se relayent entre Bruxelles et Saigon pour soutenir l’ONG 
Mékong Plus et il s’agissait pour les quatre journalistes de se montrer à la 
hauteur des projets sociaux en place. La Libre Belgique, 07 avril 2014
Plus d’infos : www.mekongplus.org/raid

http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-2014/436-20-km-de-bruxelles-2014.html
http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-2014/436-20-km-de-bruxelles-2014.html
www.mekongplus.org/raid
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Mais encore …

1 8  m a r s  2 0 1 4  –  C é s a r  j o u e  d e b o u t
Le mardi 18 mars 2014, César a présenté son spectacle César joue debout !  De 
nombreux sympathisants sont venus partager avec Mékong Plus un moment 
de rire et de détente sur une péniche face à Notre-Dame (France).

0 3  m a i  2 0 1 4  –  M a r c h e  e n  m é m o i r e  d ’ É l i s e
Pour la deuxième année consécutive, une proche sympathisante de Mékong 
Plus a organisé une marche parrainée en mémoire de sa fille, Élise, décédée 
lors d’un voyage rhéto au Viêtnam. Au total, 52 bourses scolaires ont été 
offertes aux enfants du Viêtnam et du Cambodge.

0 6  j u i l l e t  2 0 1 4  –  U n  d i m a n c h e  a u  V i ê t n a m
Dimanche 6 juillet 2014, Point Éphémère, Le Camion BOL, SO'KANAA France 
et Mékong Plus France ont donné rendez-vous au grand public pour fêter le 
début des vacances sous les couleurs du Viêtnam ! De nombreux participants 
ont ainsi pu tester le vélo bambou de Mekong+.

E t  b i e n  d ’ a u t r e s  r e n c o n t r e s  !

Avec la participation de :
 3 Alexis Thibaut, pianiste

 3 Rita Matos Alves, Soprano

 3 La Badinerie, Chœur mixte

 3 Il Diletto Vocale, Ensemble vocal de femmes

 3 Phoneomen, Ensemble vocal d’hommes

 3 L’Ensemble Orchestral de Bruxelles

Au total, 140 choristes et 50 musiciens ont accompagné nos deux solistes, 
sous la direction de Jacques Vanherenthals et Daniel Lipnik.
Grâce à un partenariat avec La Fondation Futur 21, les concerts ont permis de 
récolter 40.440 €. 

Plus d’infos : http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-
2014/576-novembre-2014-concerts-des-20-ans-de-mekong-plus.html

près de 1600 sympathisants, dont de nombreux partenaires et donateurs 
fidèles de Mékong Plus.

http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-2014/576-novembre-2014-concerts-des-20-ans-de-mekong-plus.html
http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-2014/576-novembre-2014-concerts-des-20-ans-de-mekong-plus.html
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16. communicaTion

Principaux outils de communication et leur utilisation 
en 2014
Nos outils de communication se veulent attractifs et ludiques, tout en 
transmettant une information de fond, pertinente et variée, sur la réalité des 
projets.

 3 Newsletter-témoignages : 4 newsletters, comprenant chacune un témoignage, 
ont été envoyées à près de 5.500 sympathisants. À cela s’ajoutent 3 newsletters-
invitation pour les concerts de novembre 2014.

 3 Vidéos : 4 nouveaux clips vidéo s’ajoutent aux vidéos existantes, visibles en 
ligne.

 3 Bulletins semestriels : envoi à plus de 400 personnes en juin et novembre 
2014.

 3 Sites internet : le site internet de Mékong Plus est régulièrement mis à jour 
(www.mekongplus.org).  

 3 Thiện Chí (www.thienchi.org) ; Anh Dương (www.anhduonghg.org) ; Mekong+ 
(mekong-plus.com). 

 3 Nouvelles pages créées  : les sportifs de Mékong Plus, le Raid Bruxelles-
Saigon (www.mekongplus.org/raid); le Challenge Saigon-Angkor Wat (www.
mekongplus.org/challenge) et la Croisière solidaire (www.mekongplus.org/fr/
bateau-home)

Mékong Plus est présente sur Google +, YouTube et Facebook. En 2014, 
Mékong Plus apparaît également sur deux réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn.

http://http://www.mekongplus.org/fr/documents/temoignages.html
http://http://www.mekongplus.org/fr/documents/toutes-les-videos.html
http://www.mekongplus.org/fr/documents/bulletins.html
www.mekongplus.org
https://www.facebook.com/MekongPlus%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/MekongPlus
https://www.linkedin.com/company/9236751%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252Cidx%253A2-1-2%252CtarId%253A1432720450461%252Ctas%253AMekong%2520Plus
http://www.thienchi.org/en/
www.thienchi.org
www.anhduonghg.org
mekong-plus.com
http://www.mekongplus.org/fr/raid-home.html
http://www.mekongplus.org/fr/raid-home.html
www.mekongplus.org/raid
www.mekongplus.org/challenge
www.mekongplus.org/challenge
www.mekongplus.org/fr/bateau
www.mekongplus.org/fr/bateau
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Té m o i g n a g e s  2 0 1 4

Plus d’infos : http://www.mekongplus.org/fr/documents/temoignages/183-
temoignages-archives.html

400 km pour faire reculer la pauvreté 1/30/2014
Travailler au village, pouvoir y rester 3/8/2014
Femmes, cadres et piliers chez Mékong Plus 5/7/2014
Ensemble, pédalons solidaire 12/17/2014

V i d é o s  2 0 1 4

Clips de promotion du 
Raid cycliste

2’23’’ 21-02-2014

Marche de la solidarité 
à Rumdoul

3’00’’ 28-05-2014

Vélo : journée antitabac 
à Hàm Thuận Nam

2’00’’ 31-05-2014

Avec les plus pauvres 
de Rumdoul

1’21’’ 28-08-2014

Plus d’infos : http://www.mekongplus.org/fr/documents/toutes-les-videos.
html

La presse en parle

http://www.mekongplus.org/fr/documents/temoignages/183-temoignages-archives.html
http://www.mekongplus.org/fr/documents/temoignages/183-temoignages-archives.html
http://www.mekongplus.org/fr/documents/toutes-les-videos.html
http://www.mekongplus.org/fr/documents/toutes-les-videos.html
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Rallier Saigon à vélo depuis 
Bruxelles ? 

Article presse L’Éventail 19-02-2014

De Bruxelles à Saigon seize 
étapes et différents styles

Article presse La Libre 
Belgique

29-03-2014

Roue Libre entre Bruxelles et 
Saigon

Article presse La Libre 
Belgique

07-04-2014

Bruxelles-Saigon à vélo Article presse L’Éventail 01-05-2014

“Xe đạp tre' cuộc đua giúp 
người nghèo Việt Nam - 

Campuchia

Article presse Một Thế 
Giới

23-05-2014

Invité : Mékong Plus et le 
Raid Bruxelles-Saigon

 Interview télévisée Tv Com 24-06-2014

Hành trình xuyên ba châu lục 
của Mekong Plus

Article presse Doanh 
Nhân 

Saigon

04-08-2014

Nouvelle étape sur la route 
Bruxelles - Saigon

Article presse La Libre 
Belgique

22-09-2014

Les hauts et les bas d'un 
périple austro-hongrois

Article presse La Libre 
Belgique

06-10-14

Focus sur le vélo bambou Reportage télévisé RTBF  20-10-
2014

Trois concerts pour Mékong 
Plus

Article presse La Libre 
Belgique

04-11-2014

Supplément “Aide et 
Solidarité”

Article 
promotionnel

La Libre 
Belgique

17-12-2014

En selle pour Mékong Plus Article presse La Libre 
Belgique

13-01-2015

En décembre 2014, Adrien 
Joveneau est allé à la 
rencontre de Bernard Kervyn 
et des équipes viêtnamiennes. 
Durant quatre jours, l’équipe 
des Belges du Bout du Monde 
est partie à la découverte des 
projets de Mékong Plus. Le 
reportage filmé sera diffusé en 
novembre 2015.

Plus d’infos : http://www.mekongplus.org/fr/presse/revue-de-presse.html

http://http://www.eventail.be/passion-plaisir/voyage-evasion-escapade/item/296-rallier-saigon-a-velo-depuis-bruxelles
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_la-libre-belgique_2014-03-29.pdf
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_la-libre-belgique_2014-04-07.pdf
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_eventail_2014-05.pdf
http://motthegioi.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/xe-dap-tre-cuoc-dua-giup-nguoi-ngheo-viet-nam-campuchia-73457.html
http://www.tvcom.be/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D13461%26Itemid%3D494
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_doanh-nhan-saigon_2014-08-04.pdf
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_la-libre-belgique_2014-09-22.pdf
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_la-libre-belgique_2014-10-06.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6rBAprzjwLk
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/concerts20ans_llb_2014-11-03.pdf
http://www.mekongplus.org/doc/2014-12-17_aides-et-solidarite.pdf
http://www.mekongplus.org/doc/2014-12-17_aides-et-solidarite.pdf
http://www.mekongplus.org/images/raid-docs/raid_la-libre-belgique_2015-01-13_supplement.pdf
http://www.mekongplus.org/fr/presse/revue-de-presse.html
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Pour les années 2015 - 2017, Mékong 
Plus souhaite s’investir davantage 
sur le territoire français (ainsi 
qu’au Luxembourg et en Suisse) et 
développer tous les aspects de la 
récolte de fonds.
Trois axes ont ainsi été définis :
• constitution d’un fonds de 

dotation auprès de la Fondation de 
France pour permettre la déductibilité 
fiscale sur l’ISF - Impôt Sur la Fortune - 
et garantir aux donateurs la pérennité 
des fonds investis ;
• récolte de fonds institution-
nelle (fondations, entreprises & bail-
leurs de fonds publics - AFD, Ré-

 3 DGD : Mékong Plus est reconnue comme ONG par la DGCD (depuis le 20 
octobre 2008).

 3 Immunité fiscale : fin 2012, Mékong Plus a obtenu l’autorisation de délivrer 
des attestations fiscales pour 6 ans (2012- 2017).

 3 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.

 3 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 

 3 AERF (Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds) : Mékong 
Plus en est membre (depuis le 12 mai 2008).

 3 Solvay.trusted family un site familial qui permet une belle visibilité : vidéos, 
témoignages, invitations aux évènements de Mékong Plus.

18. Vie associaTiVe

En 2014, 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. Les membres des Conseils d’administration de 
Mékong Plus Belgique et Mékong Plus France ont également poursuivi 
leur réflexion sur l’évolution de la structure de l’ONG.
Actuellement, 90 % des activités sont réalisées par l’association belge et, 
pour la plupart, sur le territoire belge. 

17. agrémenTs - reconnaissance & TransParence

http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/organigramme_et_structure/dgd/
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm
http://www.ngo-openboek.be/fr/
Philanthropie.be
philanthropie.be
http://www.vef-aerf.be/
Solvay.trusted
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gions, Départements, etc.) sur base 
d’appels à projets et de dossiers ;
• récolte de fonds privée (en-
treprises, associations, particuliers, 
etc.) au travers d’activités culturelles 
et sportives  : dîner gala, challenge 
cycliste au Viêtnam et au Cambodge, 

expositions, croisières, etc.
Face au dynamisme et à la créativité 
des équipes locales du Viêtnam et 
du Cambodge, les équipes belge et 
française sont plus que motivées dans 
leuvrs missions de sensibilisation et 
de récolte de fonds !

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique Moorkens, 
président

Marie d’Ursel

Isabelle Flament

Jean-Roger de Bandt

Tanguy Vanloqueren

Claire Thibaut

Bernard Kervyn

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Claire Thibaut Loanna Becattini

Nathalie Duveau 

Trieu Khang NGUYEN, 
président 

Robert Eberhardt

En Belgique

En France
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19. déFis Pour 2015-2016 

Automne 2015 | Gala Mékong Plus

En automne 2015, Mékong Plus réunira ses sympathisants et donateurs autour 
d’un walking dinner à la banque Delen. Les fonds récoltés lors de cette soirée 
seront reversés au programme de luttte contre l’extrême pauvreté.

Janvier et février 2016 | Challenges cyclistes Saigon-
Angkor Wat
Mékong Plus donne rendez-vous tous les deux ans,  à ses sympathisants pour les 
challenges Saigon-Angkor Wat. En 2016, trois nouveaux circuits sont proposés. 
Les participants parcourront 400 km à vélo à la découverte des projets de 
Mékong Plus, tout en récoltant des fonds pour soutenir le programme de lutte 
contre l'extrême pauvreté au Viêtnam et au Cambodge ! 

Mars-Avril 2016 | Croisière solidaire

Un nouveau défi pour Mékong Plus ! Du 27 mars au 11 avril 2016, Mékong Plus 
organise une croisière solidaire en partenariat avec Rivages du Monde. Au 
programme : un fabuleux voyage au fil du Mékong, en passant par les villages 
où Mékong Plus mène ses actions.

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.

Cảm ơn! Merci!
Le Conseil d’Administration de Mékong Plus asbl

http://www.mekongplus.org/fr/challenges-home.html
http://www.mekongplus.org/fr/bateau-home.html
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20. VoTre argenT eT ce que nous en aVons 
FaiT en 2014   

Comme les années précédentes, 
les fonds privés constituent la 
source la plus importante des 
revenus de l’association. En 2014, 
ils représentent 91 % et cumulent 
les dons directs, la participation aux 
évènements sportifs et culturels, les 
donations, les fondations privées 
et plus-values réalisées. Les fonds 
publics ne représentent que 9 % du 
total des ressources. 
L’affectation de nos ressources à la 
réalisation de notre objet social au 
Vietnam et au Cambodge a atteint 
78 %. Les frais généraux de gestion 

Chaque année, Mekong Plus fait appel à la générosité du grand public, de 
fondations familiales & d’entreprises privées, d’institutions publiques. Tous 
les événements qui ont jalonnés cette année anniversaire ont montré votre 
soutien et votre grande générosité. 
Vous permettez à Mékong Plus d'en faire toujours plus … Très grand merci 
d'avoir pédalé, couru, joué, chanté pour Mékong plus.

(services et biens divers, frais  de 
personnel,  amortissements,  coûts 
financiers, frais exceptionnels 
et divers autres frais) sont 
particulièrement peu élevé pour ne 
représenter que 4 % des dépenses. Le 
budget consacré à la communication 
représente 4 % des emplois et celui 
destiné aux activités de récolte de 
fonds (challenge cycliste, 20 KM de 
Bruxelles, raid Bruxelles-Saigon, 
concerts des 20 ans) 14 %.
Nos comptes ainsi que ceux de nos 
partenaires locaux sont annuellement 
audités par des cabinets de réviseurs 
indépendants. 
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Actif 2013 2014 Passif 2013 2014

III. Immobilisations 
corporelles

3.454,96 2.012,30 V. Fonds Social 172.223,58 325.204,99

Mobilier 2.414,76 2.414,76 Fonds affectés 
projets

494.543,40 174.648,00

Matériel informatique 4.217,92 4.665,92 Fonds social -322.319,82 150.556,99

Matériel audiovisuel 891,85 891,85

amortissement -4.069,57 -5.960,23

VI. Stocks & 
commandes en cours

189.649,00 41.639,18

Terrain destinés à la 
vente

189.649,00 41.639,18

VII. Créances à 1 an au 
plus

220.089,81 337.013,13 IX Dettes à un an 
au plus

81.572,16 20.963,12

Clients 3.750,00 9.721,02 Fournisseurs & 
factures à recevoir

21.185,30 9.230,00

Créance vis à vis de 
CNS/Canto

10.633,68 10.633,68 Précomptes & 
ONSS

9.192,18 1.977,85

Créance vis à vis de 
Trpdomia

0,00 3.422,10 Pécule de vacances 
anticipé

5.194,68 9.755,27

Subside WBI & 
Fondations à recevoir 

193.837,30 288.837,30 Dettes Bernard 
Kervyn

6.000,00 0,00

Subside APE à 
recevoir 

11.868,83 22.064,69 Dettes Somocom 40.000,00 0,00

Créance ONSS 2.334,34

IX Valeurs disponibles 139.573,01 174.546,64

Comptes BNP Fortis 17.847,03 45.989,98

Comptes Triodos 9.796,80 49.796,80

Comptes au Vietnam 
& Cambodge

102.813,83 69.031,45

Caisses au Vietnam & 
Belgique

802,24 96,11

Comptes paypal 8.313,11 9.632,30

X. Comptes de 
régularisation

76.261,96 39.041,64 X. Comptes de 
régularisation

375.233,00 288.084,78

Charges à reporter 
challenge & raid

39.059,24 872,00 Produits à reporter 
- Challenge & raid

182.095,00 -53,22

Produits acquis - 
intérêts bancaires

202,72 S u b s i d e s 
fondations

193.138,00 288.138,00

Compte d'attente & tft 
internes 

37.000,00 38.169,64

Total Actif 629.028,74 634.252,89 Total Passif 629.028,74 634.252,89

Bilan et compte de résultats
1. Bilan
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Actif Valeur % Passif Valeur % 
Immobilisation: 
m a t é r i e l 
informatique

2.012 0,34% Fonds social 
antérieur

174.648 29,39%

Terrains destinés 
à la vente

41.639 7,01% Fonds social 
2014

150.557 25,34%

Créances CNS, 
F o n d a t i o n s , 
WBI,…

337.013 56,71% Dettes : 
f o u r n i s s e u r s , 
salariales & 
fiscales,…

20.963 3,53%

V a l e u r s 
disponibles

174.547 29,37% Produits à 
reporter

288.085 48,48%

Charges & 
intérêts à 
reporter

39.042 6,57% Total 634.253 106,73%

Total 594.253 100,00%

2013 2014

Résultats annuels -322.319,82 150.556,99
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1. Compte de résultats
Charges 2013 2014 Produits 2013 2014

I. Frais Généraux 26.808,26 190.093,46 I. Dons non affectés 
directs projets 

134.127,59 514.954,57

Var stocks terrains 
destinés vente

148.009,82 Vente Terrains - plus 
value

339.681,87

Infrastructure* 4.463,68 2.834,24 Dons de particuliers & 
entreprises

134.087,59 175.012,70

Honoraires experts 16.189,96 32.080,46 Cotisations membres 40,00 260,00

Cotisations & formations 395,00 845,00

Site Internet & 
informatique

2.495,06 4.069,86

Transports en Europe 3.041,49 1.678,91

Annonces & relations 
publiques

223,07 575,17

II. Projets Sud 779.987,34 901.291,21 II. Subsides 378.009,16 445.848,55

Cambodge 30.273,01 61.572,12 Autorités publiques 44.669,05 109.447,25

Thiên Chí & Anh Duong 637.379,39 797.406,20 Fondations & autres 
associations

333.340,11 263.901,30

Vietnam Plus 96.953,00 27.227,20 Mekong Plus France 0,00 72.500,00

sous-total soutien projets 764.605,40 886.205,52

Honoraires experts 6.843,06 275,80

Suivi projets Sud & 
accueil part

5.065,75 9.713,09

Missions Sud et en 
Europe

3.473,13 5.096,80

III. Récolte de fonds/
mailing donateurs

3.681,92 2.143,52 III. Production 
immobilisé

0,00 0,00

Mailing donateurs 1.564,42 720,72

Entretien terrains 2.117,50 1.422,80

IV. Evènements/
sensibilisation

38.339,92 129.772,30 IV. Evènements/
sensibilisation

124.153,77 508.348,91

20 Km & Petits 
évènements

10.520,55 2.212,79 20 Km & Petits 
évènements

10.337,21 5.112,35

Solvay 2013 - concerts 
20 ans

12.771,54 66.852,85 Solvay 2013 - concerts 
2014

101.888,00 59.807,79

Réalisation vidéo 3.025,00 On Wheels & Bridge 3.055,00

Challenge Cycliste & raid 
2014

52.317,88 Challenge Cycliste & 
raid 2014

439.084,77

Quilts & artisanat Sud, 
lithographies

12.022,83 8.388,78 Vélos & artisanat Sud, 
lithographies

8.873,56 4.344,00

V. Personnel 115.821,00 107.567,22 V. Personnel 9.864,61 17.232,02

Directrice en Belgique & 
resp com

78.021,61 81.485,22 Crédit précompte 134,54 7.036,16

Secrétariat 4.500,00 2.390,00 Subside APE 9.730,07 10.195,86

Honoraires expert au 
Vietnam

33.299,39 23.692,00

VI. Frais Bancaires & 
amortissement

4.170,36 4.959,57 VI. Produits financiers & 
exceptionnels

333,85 0,00

Frais en Belgique 2.187,44 2.114,13 Comptes bancaires & 
taux change 

333,85

Frais au Vietnam 43,76 954,78

Amortissement 1.939,16 1.890,66

Total Charges 968.808,80 1.335.827,28 Total produits 646.488,98 1.486.384,05
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REVENUS

UTILISATION DES FONDS

DÉPENSES ANNUELLES

Fondations 
privées 22%

Ressources 
privées 34%

Ressources publiques 
9%

É v é n e m e n t s 
et récolte de 
fonds 35%

Projets Sud 
78%

Récoltes de fonds 14%

Gestion générale 4%

Communication 4%

Évolution de 2010 à 2014 

566.198	  

897.040	  
994.679	   968.809	  
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RESSOURCES ANNUELLES

2010 2011 2012 2013 2014 

Frais généraux 10.716 14.154 35.109 26.808 190.093 
Projets Sud 393.778 738.311 791.163 764.605 886.206 
Gestion Projets 22.084 32.525 16.044 15.382 15.086 
RFO 4.232 13.974 1.778 3.682 2.144 
Events 82.434 13.759 66.407 38.340 129.772 
Personnel 51.250 82.233 81.114 115.821 107.567 
Frais bancaires 1.704 2.084 3.064 4.170 4.960 
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Dépenses par rubrique  
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2010 2011 2012 2013 2014 

Fonds propres 294.222 288.102 225.648 134.128 514.955 
Subsides 133.464 734.737 584.169 387.739 463.081 
Events 17.012 33.217 169.809 124.154 508.349 
Produits FIN 3.230 2.221 30.426 468 0 
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DÉPENSES PAR PROGRAMME VIETNAM & CAMBODGE

Genre 10%

Santé 19%

Emploi 22%

Agriculture & 
élevage 22%

M i c ro c ré d i t 
pour les très 
pauvres 18%

Éducation 20%

RÉSULTAT ANNUEL

Éducation 172 615

Santé 162 210
Emploi 195 847
Agriculture/élevage 100 317
Microcrédit 158 472
Genre  91 385
Total 2014 880 846

Nos comptes 2014 audités par le cabinet de 
réviseurs BST, rue Gachard 88/16 à 1050 Bruxelles
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Mékong Plus asbl
En Belgique
Claire Thibaut
Av des 4 Bonniers,6
B-1348 Louvain La Neuve
Tel: +32 (0) 495271955
Compte: IBAN : BE16 0355-5347-5674
(Tout don de 40€ ou plus donne droit 
à une attestation fiscale). Grâce à la 
déduction fiscale de 45% votre don de 
40 € ne vous coûtera que 22 €.

En France
Robert Eberhardt
26, Allée des Erables
Fr- 77310 Boississe-le-Roi
Tel: +33 (1) 60657366
Compte: IBAN : FR76 1027 8060 5500 
0202 6330 129
Grâce à la déduction fiscale de 66% votre 
don de 70 € ne vous coûtera que 23,79 €

Vietnam
Bernard Kervyn
19/30 Trân Bình 
Trong
P5 Bình Thanh
TP Hô Chí Minh
Tel: 
+84(0)913105189
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