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Va vers les gens
Vis avec eux
Apprends d'eux
Aime-les !
Commence avec ce qu'ils savent,
Construit au départ de ce qu'ils ont
Et, lorsque c'est terminé, ils se réjouiront et diront :
Nous l'avons fait nous-mêmes !

Lao Tseu (-382 av.JC)
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Introduction
2016 a été une année marquante
pour Mékong Plus.

Une de nos priorités était d'assurer la pérennité des projets
au Vietnam et au Cambodge en assurant un maximum
d'autonomie aux équipes de terrain. Cette stratégie est
couronnée de succès dans nos projets vietnamiens. Par contre,
au Cambodge, le travail est plus lent. La situation précaire des
populations locales est loin d'avoir atteint le même niveau
de maturité et requiert toute notre attention pour les aider à
construire leur indépendance.
La seconde priorité était d'élargir notre champ d'action et de
s'ouvrir à de nouveaux bailleurs. Grâce à la générosité d'André
et Bernadette Leclercq, Mékong Plus France a été abritée au
sein de la Fondation d'utilité publique AnBer. Ce passage
obligé pour développer Mékong Plus France, lui assurer un
plus grand rayonnement et une gouvernance à la hauteur de
ses ambitions est, pour nous, un nouveau défi.
Les enjeux restent nombreux mais les équipes continuent à
faire preuve d'un engagement inconditionnel et nous tenons
à les remercier tout particulièrement.
Dominique Moorkens,
président Mékong Plus Belgique.
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A u V ietnam

et au

C ambodge
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Les équipes sont tellement
convaincues par la démarche et
l’utilité de leur travail qu’elles
ont, sans hésiter, diminué leur
salaire de 15% pour continuer
l’aventure !

L’année 2016 fut difficile, nous étions à court de fonds. Les
équipes se sont saignées, jusqu’à 15% de leurs revenus, pour
préserver les actions les plus prioritaires. Démonstration
faite, avec courage, que chacun à Mékong Plus est un militant
sincère et déterminé !
Heureusement, 2017 démarre sur de bonnes bases : plusieurs
bailleurs ont été impressionnés par les résultats très concrets,
et nous aident pour étendre notre action. Nous ne faisons
jamais de compromis sur la qualité et voilà que cela paie !
Nous sommes heureux de ces perspectives.
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Nos

pa r t e n a i r e s

Thien Chi et Anh Duong
gèrent la majeure partie de
leurs financements et sont
de plus en plus autonomes.
Les deux ONG vietnamiennes que nous avons aidées à mettre
sur pied se sont renforcées (thienchi.org & anhduonghg.
org). Elles gèrent la majeure partie de leurs financements et
sont de plus en plus sûres d’elles. Leur action couvre plus
de 700 villages, dont 337 écoles. Les cadres (quatre femmes
et un homme) sont très expérimentés et mènent leur projet
efficacement, même s’il reste du chemin à faire.
Chaque mois, toutes les activités sont coordonnées via une
réunion vidéo. Des visites croisées ont permis de mettre
le doigt sur des différences; par exemple, pourquoi les
Cambodgiens réussissent-ils mieux les potagers protégés par
des filets ? Pourquoi Anh Duong paie-t-il ses coordonnateurs
villageois 50% plus cher que Thiên Chí ? L’étape suivante est

d’acquérir une vision plus large, au-delà de leur projet, pour
l’ONG entière, et devenir de véritables entrepreneurs sociaux.

8
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Agriculture
Les formations touchent
toujours un grand nombre
de paysans : plus de 13.200
paysans ont suivi les
formations au Vietnam et au
Cambodge
La méthode est éprouvée : nos techniciens rencontrent les
paysans pour entendre leurs soucis. Des formations sont
organisées dans les villages et des paysans « pilotes » se
proposent pour les nouvelles techniques. À la récolte, ils
expliquent aux autres. Partout, on essaie de remplacer les
produits chimiques par de l’organique :

 Porcheries sèches, la litière devient compost.
 53 nouveaux biogaz installés : chacun réduit les émissions

de méthane et économise un arbre chaque mois.
 Potagers bio.
 Champs de riz avec couverture organique, etc.

Dans le delta du Mékong, la montée d’eau salée cause des
dégâts considérables : les barrages chinois réduisent l’eau du
fleuve, et la mer pénètre de plus en plus à l’intérieur des terres.
Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016
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Santé
C’est surtout dans les écoles
que l’action est la plus
importante : santé buccodentaire et hygiène dans 266
écoles (93.000 enfants)
Une petite fille avec
des lunettes, enfin !

Plus de 776 formations ont été données, dans les villages, sur
des thèmes divers comme les maladies respiratoires, ou le
dépistage du cancer. La promotion des latrines (290 aidées
par Mékong Plus en 2016) a eu des effets très positifs : à Đức
Linh par exemple le taux d’infection par les vers est tombé de
90% à 9%.
C’est surtout dans les écoles que l’action est la plus importante :
santé bucco-dentaire et hygiène dans 266 écoles (93.000
enfants). Dépistage des problèmes de vue : tous les 2 ans,
36.900 enfants dépistés et chaque fois environ 800 enfants
repartent avec des lunettes. Un programme pilote pour les
problèmes auditifs a été mené à Đức Linh mais il fait débat : le
pourcentage d’enfants concernés est faible (0,6% environ) et
les solutions (appareils) sont financièrement hors de portée.
Formation à la santé

10
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E mp l o i
Le marché a changé : moins
d’occidentaux, amateurs de
quilts (aussi appelés boutis)
et de fait main, et plus de
Chinois et Coréens, à la
recherche de produits bon
marché
Mékong Quilts a traversé trois années difficiles. Thanh, experte
en design et fabrication et son amie Sue (elles avaient propulsé
l’entreprise jusqu’en 2010) reviennent aider aujourd’hui et les
premiers effets se font sentir.
Le marché a changé : moins d’Occidentaux, amateurs de quilts
(aussi appelés boutis) et de fait main, et plus de Chinois et
Coréens, à la recherche de produits bon marché. Les ventes
des petits produits de Mékong Quilts ont triplé en volume et
celles des grands quilts ont chuté.
La direction a réussi à baisser les coûts fixes, pour mener
l’entreprise à l’équilibre en 2016. Mais la création d’emploi
a chuté d’un tiers (200 femmes aujourd’hui). Il faut repenser
l’entreprise pour baisser encore les coûts fixes, optimiser la

production et ajuster la gamme des produits, et vendre plus
en ligne (mekong-plus.com).
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Ponts

et

chemins

Limités par notre budget
réduit, nous n’avons pu aider
à la construction que de
11 petits ponts et 7km de
chemins. D’ordinaire, c’est
plutôt 2 x 20.

Chaque ouvrage est aidé à hauteur de 30%, le reste étant à
charge de la communauté, chacun en fonction de la largeur
de son terrain le long du chemin. Quand le chemin longe un
bâtiment public (école, dispensaire), c’est la commune qui
supporte cette partie.
L’État prend en charge les gros ouvrages, mais pas dans les
villages et communes. Cependant, quand un village ou une
commune est bien connecté, l’État est vite tenté de réaliser les
plus grands ponts, etc. Nous avons calculé que la construction
d’un pont était remboursée en quelques mois, ne fût-ce qu’un
comptant les économies d’essence. Il faut ajouter que les
enfants plus jeunes vont plus facilement à l’école ; que les
paysans peuvent mieux vendre leurs produits, etc.
12
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Réduction

de

la

grande

p a u vr e t é

Cela reste le programme
prioritaire, et c’est une
énorme réussite.

4500 ménages sont en cours. Avec grand plaisir, nos
statistiques du nombre de ménages sortis de la grande
pauvreté (en moyenne 2-3 par jour) étaient confirmées par
les statistiques gouvernementales. À Đức Linh par exemple,
on ne compte plus que quelques centaines de ménages avec

Femme récoltant des escargots pour les vendre

de très faibles revenus.
En moyenne, nous dépensons 76 €/an/ménage et l’impact
est de 228 € d’augmentation des revenus par an. On passe
ainsi en 4-5 ans de 0,5 €/personne par jour à 1 ou 1,5 €. Cette
rapide augmentation confirme que les solutions existent et
sont peu coûteuses.
Le programme est durable car la participation de la
communauté est intense. On vise aussi, dès le départ, à
compléter les services d’État qui prennent le relais quand ces
ménages ont démontré leur nouveau savoir-faire.
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Education :
Plus de 100 000
participants à
la course de la
solidarité, en
faveur des bourses
scolaires!

14

les bourses scolaires

Sur l’insistance de la population, depuis 15 ans, nous avons
offert des bourses scolaires. Au Vietnam, l’école coûte cher ;
au Cambodge, elle est gratuite mais pour réussir, il faut payer
des cours supplémentaires, tant la qualité est médiocre. Quoi
de plus terrible qu’un enfant très désireux d’apprendre, mais
interdit d’école faute d’argent ?
La population s’y met : chaque année, une course de la
solidarité est organisée avec plus de 100.000 participants.
Non seulement, ils marchent et ils courent, mais ils récoltent
des fonds pour augmenter le nombre de bourses : au total,
les villageois obtiennent plus de 20.000 € chaque année.
Rapporté au pouvoir d’achat, c’est comme si les Européens
récoltaient 200.000 à 300.000 € !
C’est notre condition : Mékong Plus aide seulement ceux qui
s’aident eux-mêmes. Parfois, la participation d’une ou deux
communes faiblit ; aussitôt, Mékong Plus réduit le nombre de
bourses de ces villages.
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Education
Nous avons lancé
des programmes
d’intégrations
d’enfants fragilisés
dans les classes.

Depuis plus de 20 ans, nous avons priorisé la santé à l’école
par un programme d’hygiène dentaire, largement suivi dans
plus de 200 écoles primaires et maternelles et nous nous
réjouissons qu’il soit souvent copié ailleurs.
Au Vietnam, mais pas encore au Cambodge, nous avons lancé
des programmes inclusifs, pour que les enfants souffrant de
handicaps puissent avoir une éducation à leur mesure, et à
tout le moins une bonne vie sociale.
Depuis 4 ans enfin, constatant un total manque d’éducation
sexuelle chez les jeunes adolescents, nous avons formé les
enseignants. Au départ, beaucoup étaient gênés et réticents,
mais aujourd’hui ce cap est dépassé. Nous espérons ainsi
faire reculer le nombre d’avortements, dont le Vietnam tient le
record en Asie !
Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016
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E n B elgique

et

F rance
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C’est toujours avec beaucoup de
dynamisme que les sympathisants
se rassemblent autour des équipes
nord.

Ils deviennent par ce fait, des ambassadeurs des projets de
Mékong Plus. Le soutien à notre association, sous quelque
forme qu’il soit, est doublement précieux car au-delà de
l’aspect pratique de l’engagement de chacun, nous y voyons
une véritable marque d’intérêt qui va droit au cœur de
nos bénévoles, de nos équipes locales et des milliers de
bénéficiaires.
Cette année encore, nous les remercions pour leurs
dévouements et leurs résultats.
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Événements

sportifs et culturels

Les challenges sont
devenus « Bamboo bikes » !
Pour plus de visibilité, de choix et de possibilité, notre
traditionnel challenge s’est démultiplié en cinq formules. L’une,
axée sur l’immersion dans nos projets (Fleurs du Mékong);
la deuxième, plus sportive (Mékong Trophy); la troisième,
destinée aux familles (Pousse du Mékong); la quatrième, visant
les écoles et groupes de jeunes et la cinquième accueillant les
teams building (Team Building au Mékong).
En janvier et février, une trentaine de courageux cyclistes s’est
prêtée à la formule « fleurs du Mékong ». Chaque participant
a pédalé 400 km entre le Vietnam et le Cambodge, pour
découvrir nos projets. Comme à chaque fois, la formule a été
un succès, les cyclistes deviennent de véritables ambassadeurs
de notre ONG.
Une vingtaine d’élèves de l’école Saint-André de Bruxelles
a aussi pédalé au Cambodge, après avoir travaillé dans les
villages de Rumdoul à la récolte du riz. Ils en sont ressortis,
transformés, grandis !
18
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Les 20 km de Bruxelles

Peu d’inscrits, cette année, pour courir avec nous. Cependant,
l’engagement solidaire y était tant au niveau sportif que
financier.

Concerts
À Paris : Concert Paris
Anne-Cécile Fontaine, sympathisante de Mékong Plus et
membre du choeur Ecce Cantus, a organisé 2 concerts à Paris,
en mai dernier, au profit de Mékong Plus.
À Bruxelles et à Louvain-la-Neuve : Lux in tenebris
La chorale la Badinerie a également envoûté leurs spectateurs,
lors des deux concerts en Belgique les 17 & 18 décembre

Merci à toutes ces voix qui se sont unies pour nos projets.
Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016
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C o mm u n i c a t i o n
Réduire le coût des
frais généraux tout en
continuant de sensibiliser
et d’informer notre public
est notre axiome principal.
Nous préférons donc
miser un maximum sur le
numérique.

Les plumes de Bambou :
newsletter mensuelle sauf les mois de juillet et d’août, reflets
du nord et du sud
Notre présence sur les réseaux sociaux :
Par Facebook, nous touchons davantage les jeunes adultes. +
YouTube
Bulletin semestriel : téléchargeable sur notre site, il permet
de suivre les avancées de nos projets de manière plus
approfondie.
Plateforme de récolte de fonds
D’autre part, en partenariat avec Koalect, nous avons mis
sur pied une plateforme de récolte de fonds solidaire pour
les Bamboo Bike. Les challengers proposent leur projet aux
internautes et récoltent les fonds afin de le concrétiser.
« 100 projets pour le climat » :
grâce à une campagne de « clics » réalisée via la Plume de
Bambou et via les réseaux sociaux, notre projet « paysans du
Mékong » a été retenu auprès du Gouvernement français dans
le cadre de la COP.

20
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Vie

de

l

’association

Présence de Bernard Kervyn
en Europe
Bernard Kervyn, notre directeur exécutif au Vietnam était en
Europe début octobre. Un programme très dense lui a permis
de rencontrer avec un grand nombre de sympathisants,
associations et bailleurs tels que Juniclair, Décathlon, la
Fondation Cassiopée, l’Ambassade de Belgique en France,
le CRID, etc. Il est même allé jusqu’à Dubaï pour rencontrer
Dubaï care !

Des Assemblées générales
Unifiées
Durant le second trimestre, les assemblées générales de
Mékong Plus France et Mékong Plus Belgique se sont tenues
en présence des deux équipes.. Les deux équipes sont
officiellement unies afin de mener ensemble les activités
développées en Europe.
Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016
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Les

conseils

d

’administration
France

Belgique

Dominique Moorkens,
président

Tanguy Vanloqueren

Isabelle Flament

Claire Thibaut

Thi Linh Hieu TRAN, présidente.

Claire Thibaut, vice présidente
Bao Hoa DANG VU, trésorier
Thi Ngoc Suong PHAM TRAN, secrétaire

Marie d’Ursel

Jean-Roger de Bandt

Bernard Kervyn
Mékong Plus France : repé-

sentée par Robert Eberhardt

et Thi Ngoc Suong Pham
Tran

Ainsi que :
Jeanine CHAUVET
Bao Hien DANG VU
Robert EBERHARDT

Thi To Vong NGUYEN
Khang NGUYEN TRIEU
Mékong Plus Belgique :
représentée par Loanna BECATTINI

L’équipe opérationnelle

Claire Thibaut

22

Loanna Becattini

Nathalie Duveau
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Yaël van den Hove

Votre
et

ce

argent
que

nous

en

av ons

fa i t

!

L’année 2016 fut une année difficile, mais l’année 2017 a bien
commencée. Voici nos chiffres et nos comptes de l’année
écoulée.
Nos équipes font le maximum pour réduire les coûts de
fonctionnement et trouvent des solutions innovantes et peu
coûteuses pour soutenir toujours plus de bénéficiaires.
Cette année encore, nous avons pu compter sur votre
générosité. Vous permettez ainsi à Mékong Plus de construire
des bases solides pour l’avenir
… Un très grand merci.

Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016

23

C o mp t e s

consolidés
A. Entrée

Entrées Nord - Belgique & France
en euros

% total

Fonds propres - dons & legs

38.093

5%

Récolte de fonds

13.761

2%

Bamboo bike

157.928

19%

Subventions, fondations & entreprises

610.395

74%

Total

820.177

100%

Récolte de fonds
Subventions,
fondations &
entreprises

fonds propres dons & legs
Bamboo bike

Entrées Sud - Vietnam & Cambodge : Tien Chi, Anh Duong & MP Cambodia

24

en euros

% total

Fonds propres

127.131

15%

Apport Mékong Plus

526.972

63%

Subventions, fondations & entreprises

167.111

20%

Intérêts bancaires

13.045

2%

Total

834.260

100%

Intérêt bancaires
subventions,
fondations &
entreprises
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Fonds propres

Apport Mékong
Plus

B. Dépenses
Dépenses Nord - Belgique & France
en euros

% total

Frais généraux

16.993

10%

Communication

6.892

4%

Récolte de fonds

10.821

6%

Bamboo Bike

47.442

28%

Personnel

87.325

52%

Total

169.473

100%

Frais généraux

Personnel

Communication
Récolte de fonds
Bamboo Bike

dépenses Sud - Vietnam & Cambodge : Tien Chi, Anh Duong & MP Cambodia
en euros

% total

Frais généraux

44.130

5%

Programmes

520.564

61%

Personnel

295.195

34%

Total

859.889

100%

Frais généraux
Personnel
Programmes
Dépenses par programme

en euros

% total

Education

152.768

18%

Santé

117.117

14%

Emploi

146.885

17%

Agriculture/élevage

89.118

10%

Très pauvres

130.132

15%

Genre

77.975

9%

Gestion

145.894

17%

Total

859.889

100%

Education
Genre

Agriculture
Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016

Gestion
Très pauvres

Santé

Emploi
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Budget2017

à

2019

A. Entrée
Products

2017

2018

2019

Dons

24.000

24.000

24.000

Cotisations membres

320

320

320

Fondation Anber & MP France

40.000

40.000

40.000

III. Grants

315.000

315.000

315.000

Frais administratifs

15.000

15.000

15.000

Entreprises et associations à trouver

150.000

150.000

150.000

Subsides projets à trouver

150.000

150.000

150.000

Subsides en attente de réponse

150.000

150.000

150.000

I. Stockholders' equity

Réalisé 2016
38.011

64.320

64.320

III. Fundraising

171.689

125.000

125.000

125.000

20 KM Bruxelles & Co

13.761

5.000

5.000

5.000

Challenges - calcul net

157.928

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

18.415

18.783

18.783

Events
IV. Staff Subvention
26

64.320

0
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A. Entrée (suite)
Products

Réalisé 2016

2017

2018

2019

V. Banking products

82

150

150

150

Total of products

209.700

522.885

523.253

523.253

574.271

474.000

474.000

100.000

100.000

100.000

Financial plan 2017 - 2019 direct products in Vietnam & Cambodia
Stockholders' equity acquired VT

534.889

Stockholders' equity expectation
VT&KH
Stockholders' equity acquired KH

75506

87.205

50.000

50.000

Total of products

610.395

761.476

624.000

624.000

consolidated products

820.095

1.284.361

1.147.253

1.147.253

Bailleurs principaux
Fondations : Albatros, AnBer, Roi Baudouin, Selavip, NIF, Juniclair, Chanel, D. 'Tsterstevens, Partage, Chayra, Whole Foods, etc.
Institutions : Ambassade de France au Vietnam, le Canton de Genève, la Coopération Luxembourgeoise, etc.
Entreprises : Tryba, Dr E. Barthelme, BNP, Somocom, Puratos, etc.

Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2016
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Budget2017

à

2019

B. Dépenses
Loads

2017

2018

2019

Infrastructure*

7.200

7.200

7.200

Honoraires experts

5.000

5.000

5.000

Cotis., abon. & formations

1.000

1.000

1.000

Site Internet

2.000

2.000

2.000

Transports & relations publiques

5.000

5.000

5.000

Annonces

1.000

1.000

1.000

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

7.000

4.500

2.500

Mise à jour base donnée

5.000

2.500

500

Outils, mailings & publipostage

2.000

2.000

2.000

I. General Loads

II. Projects in Vietnam & Cambodia

Réalisé 2016
13.463

1965

Mission Sud projets - Challenges
III. Mailing

28

6892

21.200

21.200

21.200

IV. Fundraising

58.263

12.000

12.000

12.000

20 KM Bruxelles & Co

10.821

2.000

2.000

2.000

Challenges - calcul net

47.442

4.000

4.000

4.000
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B. Dépenses (suite)
Loads

Réalisé 2016

2017

2018

2019

V. Staff expenses

87325

116.764

119.099

121.078

Personnel en Europe

97.000

98.940

100.919

Honoraires Bernard

19.764

20.159

20.159

Events

10.000

10.000

10.000

VI. Banking & taxes expenses

465

700

700

700

VII. Amortissement

1100

2.700

3.700

3.700

Total of loads

169.473

162.664

163.499

163.478

2017

2018

2019

I. Projects

977.289

996.835

1.016.771

Projects in Vietnam

877.289

894.835

912.731

Projects in Cambodia

100.000

102.000

104.040

* Comprend les frais d’entretien & réparation, téléphone-fax, frais postaux, fournitures, assurances, photocopies
Financial plan 2017 - 2019 loads in Vietnam & Cambodia

Loads

Réalisé 2016

Total Loads

558.102

977.289

996.835

1.016.771

Consolidated loads

727.575

1.139.953

1.160.334

1.180.249

Consolidated income

92.520

144.408

-13.081

-32.996
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En Belgique

En France

Vietnam

81 av. de Tervuren
1040 Bruxelles
T. +32 (0)477 22 34 57
contact@mekongplus.org
Compte: IBAN : BE16 0355-5347-5674
(Tout don de 40€ ou plus donne droit à une
attestation fiscale).

50 rue des Saints-Pères
75007 Paris
T. 33 (6) 621 30536
Equipe_france@mekongplus.org
Compte:
IBAN : FR76 1027 8060 5500 0202 6330 129
(Tout don donne droit à une attestation fiscale)

Bernard Kervyn
19/30 Trân Bình Trong
P5 Bình Thanh
TP Hô Chí Minh
T. :84(0)913105189
bernard.kervyn
@mekongplus.org
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