
Le développement, ça marche 
lorsque tout le monde participe.

Votre argent 
et ce que nous en avons fait en 2016-2017 

Belgique :
Président: Dominique Moorkens; 
Jean-Roger de Bandt ; 
Marie d’Ursel ; 
Isabelle Flament ; 
Bernard Kervyn ; 
Tanguy Vanloqueren.      

Mékong Plus

Le développement, ça marche 
lorsque tout le monde participe.

www.mekongplus.org

Contact
81 av. de Tervueren
1040 Bruxelles
T. +32 (0)477 22 34 57
contact@mekongplus.org

Contact
50 rue des Saints Pères
75007 Paris
T. +33 (0)644 91 96 45
contact@mekongplus.org 

Vietnam
c/o Bernard Kervyn
E1202 Chung Cu 4S Riverside, 
duong 17
Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCMV
T. +84 (0)913105189 
Bernard.kervyn@mekongplus.org

Nos Bamboo Bike sont une 
manière non négligeable 
de financer nos actions.  
Ils permettent également, 
à ceux qui y participent de 
devenir ambassadeur de 
Mékong Plus. 

Les différentes formules plaisent, elles sont le signe 
d’un vouloir voyager autrement. En deux ans, ce 
sont près de 200 ambassadeurs venus à vélo à la 
découverte de nos projets. Leur participation solidaire 
est directement dédiée aux programmes sur place. 
Tous nos randonneurs reviennent grandis, épanouis, 
heureux d’une aventure hors des chemins battus. 
De leurs côtés, les équipes accueillantes sont 
heureuses de les recevoir,  ces cyclistes sont le signe 
d’une belle reconnaissance de leur travail. 

Nous gardons le cap,coûte que coûte !

Les priorités de l’équipe sont d’assurer la pérennité des projets et l’autonomie 
des partenaires locaux. 

Collaborez à ce grand défi en participant à l’une de nos activités ou par d’autres 
actions menées en faveur de Mékong Plus !

Le Vietnam est devenu globalement moins pauvre, cependant, il reste encore près de 10 
millions de Vietnamiens vivant sous la barre de 1 euro par jour. Les bailleurs internatio-
naux sont nettement moins nombreux, ainsi que les ONG internationales. 

Merci à toutes celles et ceux qui sont assez réalistes pour 
rêver autant que nous. Ces  deux années encore, nous avons 
pu compter sur votre générosité, vous permettez ainsi à 
Mékong Plus de construire des bases solides pour l’avenir.

France :
Président : Christophe Rouvière ; 
Dominique Moorkens ;  
Loanna Becattini ; 
Khang Nguyen Trieu.

Conseil d’administration Bureaux au Vietnam-Cambodge

Au Cambodge, plus d’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté.  La situation 
politique est préoccupante et ne permet pas aux ONG de travailler dans la sérénité. 
Nous nous efforçons coûte que coûte de garder le cap. 

Rapport d’activités 
2016-2017

 Cambodge
Chork Village, Kampongchork Com-
mune, Rumdoul District, Svay Rieng 
Province 
T. +855 (0)978210576
contact@mekongplus.org

 En conformité avec la législation de la Belgique et de la France, les comptes ont été 
audités et certifiés par des cabinets externes. Le budget total de l’association atteint 
815 716 €, pour 2016, et 1 242 778€, pour 2017. Les exercices cumulés se soldent par 
un résultat négatif de 156 900 € constitué essentiellement de prêts pour les activités de 
microcrédit.
En moyenne sur 2016 & 2017, 79 % des dépenses sont consacrés aux interventions de 
l’association. Les frais administratifs et de structure restent faibles avec 4% des dépenses ; 
le personnel représente 14 % et enfin, les frais logistiques liés aux activités de récolte de 
fonds et aux Bamboo Bike sont de l’ordre de 4%. Les sources de financements restent à 
plus de 99 % privées : donateurs particuliers, entreprises, fondations privées & familiales.
Grâce à la récolte de fonds, réalisée par les équipes locales, ajoutée aux fonds mis à dis-
position par Mékong Plus, les dépenses programmes ont atteint 1 164 021 € en 2016 et 
1 015 977 € en 2017.
À partir de 2018, les programmes s’étendront à près de 1000 villages et nos équipes 
quitteront certaines zones pour soutenir de nouveaux bénéficiaires dans une nouvelle 
province du Vietnam.

Mékong Plus Belgique et France

Vietnam et Cambodge
Dépenses sur les programmes : 1 164 021€*

Dépenses - 815 716 €

2016 2017

Soutien 
partenaires au 
Vietnam et au 
Cambodge : 
633 742€

Bamboo Bike* et 
Evénements :
17 053 €

Personnel : 126 993 €

Frais 
généraux:
37 929 €

5%

17%

78%

2%

Education : 
279 365€

Santé : 
162 963 €

Gestion des programmes : 116 402 €

Très pauvres : 
279 365 €

Petite infrastructure : 
93 122 €

Agriculture/élevage : 128 042 € Emploi : 104 762 €

*Fonds propres Anh Duong et Thien Chi : 307 288 €

Comptes audités par les Cabinets BST-Réviseurs d’entreprises, Bruxelles - Belgique & 
  C.O.M.A - Commissaire aux Comptes, Paris - France

Mékong Plus Belgique et France

Vietnam et Cambodge
Répartition sur les programmes : 1 015 977€*

Dépenses 1 242 778 €

Education : 
253 994 €

Santé : 
121 917 €

Gestion des programmes : 127 777 €

Très pauvres 
233 675 €

Petite infrastructure : 
71 118 €

Agriculture/élevage: 111 757 € Emploi : 91 438€

25%

23% 12%

11% 9%

13%
7%

Comptes audités par les Cabinets BST-Réviseurs d’entreprises, Bruxelles - Belgique & C.O.M.A - Commissaire 
aux Comptes, Paris - France

*Fonds propres Anh Duong et Thien Chi : 281 066 €

Bamboo Bike* et 
Evénements :
72 987 €

Personnel :139 149 €

Frais 
généraux :
41 069 €

3%

11%

80%

6%
Soutien 
partenaires au 
Vietnam et au 
Cambodge : 
989 573€

24%

24% 14%

11%

10%

9%

9%

*nombre de participants 61 *nombre de participants 95



Prévention à la santé et à l’hygiène

Viser les plus pauvres Travailler avec la participation de tous. 

Mekong Quilts :  pour des emplois locaux et indépendants des saisons 

Mener des actions à faibles coûts.

- Chaque mois, formation de centaines de villageois à 
l’utilisation de l’eau, à l’hygiène, à la nutrition des tout-pe-
tits. 
- Consultations médicales pour les plus pauvres, tous les 
trimestres ou en fonction des urgences. 
- Contrôles oculaires et dentaires auprès de 178 000 en-
fants.  Bientôt, les projets vont s’étendre à 200 villages 
supplémentaires. 5 700 enfants en maternelle et 18 200 
du primaire seront ainsi ajoutés. 
- Dans 6 maternelles à Đức Linh, une formation sur les 
problèmes auditifs a été donnée aux maîtresses et aux 
parents. 1 702 enfants ont été dépistés, 21 ont subi des 
tests plus poussés et finalement 2 ont reçu un appareil. 

On sait que les problèmes de santé sont la principale cause de pauvreté. Les 
programmes s’adressent à tous et les actions sont très variées :

EducationEmploi

L’éducation inclusive : au Vietnam, mais pas 
encore au Cambodge, nous avons lancé 
des programmes d’éducation inclusive, 
dans quelques écoles volontaires.  Les 
enfants porteurs de handicaps apprennent 
et jouent en même temps que les autres 
élèves. On remarque beaucoup d’entraide 
dans le jeu et dans les apprentissages par 
leurs pairs. Les compétences des enfants 
progressent vite. 

L’éducation  et la formation ont une place primordiale, elles donnent à la nouvelle 
génération un socle solide pour son avenir et conduisent les adultes vers de 
nouveaux emplois. 

pEtitE infrastructurE

À Vinh Thuan Dong, il y a eu plusieurs accidents et noyades. Sollicitée par les 
autorités et par les villageois, Mékong Plus les a aidés à construire un pont. La 
communauté et les autorités ont couvert 2/3 des coûts. 

Grâce aux ponts et aux chemins construits, 
l’économie se débloque, la valeur des 
récoltes augmente, les enfants vont plus 
jeunes à l’école, bref, tout le village en 
profite. 
D’autres aspects sont également 
améliorés par l’appui au logement avec 
une cinquantaine de constructions par an 
de +/- 30 m²; l’installation de latrines et de 
puits par dizaines, chaque année, dans les 
écoles et les villages. Chaque projet est 
réalisé avec les villageois et les autorités, 
Mékong Plus n’intervient que pour 1/3 
maximum du coût. 

Les bourses scolaires distribuées en septembre ont un effet immédiat : les enfants ne 
quittent pas l’école, les boursiers terminent leur année et leurs résultats sont très bons. 
D’autres enfants reçoivent des vélos d’occasion pour se rentre à l’école. Plus de 250 bé-
néficiaires en 2016/2017. 
Les bourses et les vélos sont un coup de pouce pour alléger les frais scolaires. Les villa-
geois s’engagent aussi à nos côtés pour aider les plus pauvres. 

Coût pour Mékong Plus 
par pont : 900 €

La contribution de chaque ménage est de 8,5€ et nous cofinançons 25,5€. 

L’entreprise sociale Mekong Quilts 
se porte mieux après avoir traversé 
trois années difficiles  : reprise des 
ventes, compression des coûts fixes, 
nouveaux design, vente de vélo 
bambou, etc.  (www.mekongquilts.
com) 
Plus de 250 employés, dont 80% 
de femmes travaillent près de chez 
eux, et pourvoient indirectement 
au développement des projets de 
Mékong Plus. 

Agriculture

Élever des porcs ou même des poules 
quand un paysan n’a que quelques mètres 
autour de sa hutte, génère des odeurs et 
attire les moustiques… La technique de la 
litière organique sèche devient doublement 
attractive :  elle permet de limiter les odeurs 
et apporte un excellent compost récupéré à 
la vente des animaux. 

Au Vietnam et au Cambodge, 80% de  la population vit en zone rurale, ainsi que 90% des 
pauvres.  Mékong Plus intensifie ses programmes autour de la formation de paysan 
à paysan via les fermes-pilotes. Ces formations, accompagnées d’un microcrédit et 
d’un suivi régulier, réduisent considérablement le nombre de familles vivant dans 
la grande pauvreté. quelques exemples :

Plutôt qu’un prêt, on donne une truie 
à un groupement de petits paysans.  
Chaque fois qu’elle met bas, 2 cochon-
nets sont donnés à un autre membre du 
groupe (tiré au sort), jusqu’à arriver à 6 
cochonnets. 

Les filets protègent les légumes des mala-
dies et réduisent les pesticides. Ils abritent 
également les plants contre les fortes pluies. 
Grâce à eux, le paysan peut cultiver toute 
l’année et profiter de la contre-saison pour 
faire de bons bénéfices. 

Litières sèches

La banque cochon / vache

Le filet au-dessus du potager  

Coût pour Mékong Plus 
par groupement :  150€

Coût pour Mékong Plus 
par paysan : 20€

Coût pour Mékong Plus 
par paysan :  100€

Un impact durable et définitif pour tous

 Actuellement, plus de 7 000 ménages sont 
suivis. En moyenne 2-3 ménages par jour 
sortent de la grande pauvreté (statistiques 
confirmées officiellement). À Đức Linh, on 
ne compte plus que quelques centaines de 
ménages avec de très faibles revenus. Nous 
pouvons nous retirer, petit à petit, et soutenir 
d’autres districts. 
En moyenne, nous dépensons 76 €/
an/ménage et l’impact est de 228 € 
d’augmentation des revenus par an : en 4-5 
ans, les revenus journaliers passent de 0,5 €/
personne par jour à 1 - 1,5 €. Cette rapide 
augmentation confirme que les solutions 
existent, sont peu coûteuses et durables.
Mékong Plus et la communauté villageoise 
assurent un suivi des familles au-delà de 
l’appui financier. 

Le microcrédit permet à coup sûr de réduire la grande pauvreté, pourvu que les fa-
milles soient accompagnées régulièrement. 

Le programme « genre » : Ce programme 
s’adresse à des milliers d’étudiants et de vil-
lageois avec un triple objectif : lutter contre 
les violences à l’encontre des femmes, ré-
duire les avortements et sensibiliser les vil-
lageois au trafic d’êtres humains. 


