M ékong P lus

R a pp o r t

annuel

2017
1

Mékong Plus - Rapport annuel 2017

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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Le Vietnam est devenu globalement moins
pauvre, les bailleurs internationaux sont
nettement moins nombreux. Beaucoup
d’ONG internationales sont parties et
de petites ONG locales ont fermé faute
d’argent. Quel dommage car, au Vietnam, il
y a encore l’équivalent de la population de
la Belgique (11 350 000 ha) qui survit avec
moins de 1€ /jour !
Cependant, nous avons reçu plusieurs financements importants,
notamment pour le programme de réduction de la grande pauvreté. Les nouveaux fonds obtenus nous ont permis d’étendre
nos projets à de nouvelles communes: nous atteignons presque
1000 villages!
Le coût de notre méthode est très bas comparé aux bénéfices
que l’on obtient : seulement 76 €/an par ménage, alors que l’augmentation des revenus, résultant de notre action, est de 228 €/an
pour chaque ménage. Ces chiffres sont des moyennes à partir
de 4500 prêts par an. Le programme réussit dans environ 80%
des cas : en 4-5 ans la famille est sortie de la grande pauvreté.
Un tout grand merci à ces bailleurs qui nous font confiance
et qui croient en notre méthode.
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Nos

pa r t e n a i r e s

Notre plus grande fierté :
Thien Chi et Anh Duong sont
de véritables ONG locales.

Au Cambodge
La situation est très différente, la pression sur les ONG cambodgiennes est devenue insupportable de la part d’un pouvoir de
plus en plus crispé. Malgré ces pressions, Kosal, directrice de
Mékong Plus Cambodia, et son équipe mènent leurs projets
avec dynamisme et détermination.
Les équipes du Vietnam et du Cambodge se retrouvent de temps
à autre pour échanger sur leurs expériences et leur travail.

Au Vietnam
Chaque équipe a sa propre direction, ses cadres. Tous les
responsables des différents projets se réunissent (souvent par
vidéo) pour passer toutes les activités en revue, chercher des
améliorations, discuter des futurs plans, etc.
Notre priorité est à présent d’accentuer la formation des
cadres pour qu’ils puissent non seulement mener leur projet
–ce qu’ils font admirablement – mais qu’ils puissent devenir de
véritables entrepreneurs sociaux, avec une vision claire pour
leur organisation, à court, moyen et long termes. Actuellement,
Mékong Plus forme 4 Vietnamiens à la recherche de fonds et,
déjà, ils gèrent plus de 60% des financements.
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Agriculture
Notre travail étant en zone rurale,
l’agriculture est un axe important pour
Mékong Plus. Nous intensifions nos
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.
Les litières sèches
Les paysans avec de toutes petites exploitations ont peu de terres
ou pas du tout, sinon quelques mètres autour de leur hutte. Élever des porcs ou même des poules génère des odeurs et attire
les moustiques… leur environnement est loin d’être sain.
La technique de la litière organique sèche devient doublement
attractive : composée de son de riz et de poudre de balsa traitée au Trichoderma (champignon bio), elle permet de limiter les
odeurs et génère un excellent compost récupéré à la vente des
animaux. Les animaux n’ont plus besoin d’être arrosés à grandes
eaux, les paysans gagnent du temps.
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La banque cochon / vache
Plutôt qu’un prêt, Thiện Chí donne une truie à un groupement
de petits paysans. Chaque fois qu’elle met bas, 2 cochonnets
sont donnés à un autre membre du groupe (tiré au sort), jusqu’à
arriver à 6 cochonnets. Après, c’est tout pour le paysan à qui la
truie a été confiée (et qui la nourrit). Voilà une manière rapide et
concrète d’augmenter les ressources d’un groupe de petits paysans.
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Le filet au-dessus du potager
Le filet protège les légumes des maladies, donc plus de pesticides. Le filet protège aussi contre les fortes pluies qui peuvent
casser les plants. Du coup, on peut cultiver toute l’année, et profiter de la contre-saison pour faire de bons bénéfices, parce que
ceux qui n’ont pas de filet sont obligés d’attendre la saison.
Les paysans gagnent sur plusieurs tableaux : un revenu toute
l’année, des dépenses réduites et production de leurs récoltes
avant les autres. Car, si les consommateurs ne sont pas encore
prêts à payer plus cher, ils préfèrent tout de même les légumes
«propres». Cette technique s’étend rapidement dans les villages.
À Rumdoul, Nous avons commencé à promouvoir cette technique, en 2014. Les paysans peuvent faire jusqu’à 8 récoltes par
an. La récolte la plus avantageuse est celle entre mai et juin : la
demande pour les choux est alors très forte, et ceux qui n’utilisent pas de filet ne peuvent pas produire à cause des insectes.
Les filets sont utilisés pendant 3-4 ans. Sur 300m2, ils peuvent
faire un bénéfice de 150$, tous les 45 jours!
Nous avons aussi commencé le biochar, fait avec du son de riz
consumé, pour améliorer les sols. 60 paysans pilotes participent.
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Santé
On sait que les accidents de santé sont
la principale cause de pauvreté. Chaque
mois, des centaines de villageois reçoivent
des formations très concrètes pour la
prévention à la santé et à l’hygiène.
En cas d’urgence, nous couvrons tout de suite les frais pour
les plus pauvres. S’il n’y a pas urgence, nous mobilisons la
communauté pour qu’elle donne un coup de main. Mékong
Plus intervient jusqu’à 30% des frais. Au cours des 12 derniers
mois, nous avons ainsi aidé 78 cas critiques.
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Dépistage auditif et oculaire :
Les programmes d’éducation à la santé vont bon train auprès de
85 000 enfants. D’autre part, 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.
Le coût des appareils est très élevé, bien au-delà de la capacité
des villageois. En outre, la proportion d’enfants souffrant de surdité est faible, de l’ordre de 0,6%. Tout à l’inverse des problèmes
de vue : environ 5% des enfants sont concernés et les lunettes ne
coûtent qu’une dizaine d’euros.
Les autorités nous ont assuré être en mesure de reprendre le programme à leur compte, si bien que nous pouvons proposer ce
même modèle à de nouvelles régions. Bientôt, les projets vont
ainsi s’étendre à 200 villages supplémentaires. 5700 enfants en
maternelle et 18.200 du primaire seront ainsi ajoutés.
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E mp l o i
Mekong Quilts a souffert d’un
changement significatif du marché: il y a
moins de touristes occidentaux, mais plus
de Chinois ou Coréens qui s’intéressent
peu aux produits artisanaux. Les ventes
des grands quilts ont chuté, cependant
celles des petits produits, moins chers,
ont explosé à 300%.

En début d’année, après l’introduction de nouveaux designs,
d’un réassortissement des couleurs, grâce également à une
recrudescence du marché, les ventes des magasins sont en
croissance de 13% par rapport à 2016.
Hélas, nos clients «en gros» ont réduit leurs commandes, en
fonction de leur marché. Ainsi, une entreprise de décoration
d’intérieur a eu des commandes de renouvellement mais peu
de nouveaux hôtels…
Dans les grandes villes du Vietnam, les exigences de salaire
sont devenues peu compatibles avec une entreprise sociale.
Après 6 années de bons services, nous perdons des cadres
efficaces et difficiles à remplacer.
Au cours des 3 dernières années, la direction a réussi à
comprimer les coûts fixes de 1/3. La priorité est maintenant
d’accroître les ventes, qui résulteront en une augmentation de
l’emploi, tant attendue dans les villages.
Plusieurs volontaires apportent leur contribution: Pascale à
Bangkok avec son amie Susan ont vendu pour 45.000$ en 15
mois, sans aucun magasin. À partir de chez elles, dans les fêtes
d’école, etc.
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Ponts

et

chemins

À Vinh Thuan Dong il y avait eu
plusieurs accidents et noyades.
Sollicitée par les autorités et par
les villageois, Anh Dương a aidé
à construire un petit pont. La
communauté a couvert 2/3 des coûts,
Anh Duong le reste. Depuis c’est
un formidable coup de pouce pour
l’économie locale.
Nous avons calculé que chaque petit pont permettait une
épargne de plus de 14,600€ par an, rien que pour l’essence.
Les plus pauvres font des économies parce que, d’une part, ils
ne doivent plus acheter leurs denrées à la marchande qui passe
en bateau et, d’autre part, parce qu’ils peuvent vendre leurs
produits au marché. Chaque jour, des centaines de mobylettes
passent, évitant ainsi un détour de plusieurs kilomètres.
Pour les enfants, les plus jeunes iront plus facilement à l’école,
il n’y a plus d’accidents.
Nous avons construit 7 ponts de ce type cette année.
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Education/
C’est par de multiples formations aux
adultes que nous arrivons à sortir un
plus grand nombre de la grande pauvreté.
L’éducation a également une place
primordiale, elle donne à la nouvelle
génération un socle solide pour son avenir.

f o rm a t i o n
Bourses scolaires
Les bourses scolaires ont un effet immédiat, les enfants ne
quittent pas l’école. C’est à la rentrée en septembre que les ménages souffrent le plus, les bourses sont données à ce moment-là.
Les bourses sont une petite somme, seulement un petit coup de
pouce, mais l’impact est très significatif.
Comme chaque année, nous avons organisé la marche de la solidarité. La mobilisation est énorme, les records ont été battus en
septembre, avec 103.651 marcheurs et coureurs qui ont rassemblé 25.832 €. Si on se rappelle que le pouvoir d’achat dans ces
villages n’est même pas le 10e du nôtre en Europe, on mesure la
performance !
Au Cambodge, l’efficacité de l’aide est bien moindre et sans
comparaison avec le Vietnam. Kosal et son équipe s’efforcent de
mobiliser les communautés mais c’est beaucoup plus difficile.
Le gouvernement a en effet annoncé que tout ce qui concerne
l’école doit être gratuit, pour éviter que les enseignants exigent
des paiements. L’intention est louable mais l’effet pervers : les
villageois hésitent du coup à contribuer à quoi que ce soit.
Pourtant, au final, l’école coûte encore plus cher qu’au Vietnam.

12
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Beaucoup d’enfants arrêtent l’école et nous estimons que
seulement 25% finissent le lycée.
D’autre part, nous avons déjà distribué 140 vélos à des enfants
parmi les plus pauvres, pour qui l’école est trop loin. La contribution de chaque ménage est de 10$ et nous cofinançons 30$.
Nous n’arrivons malheureusement pas à suivre la demande.
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Éducation inclusive
Anh Dương a 2 programmes pour aider les enfants souffrant
de handicaps : les « happy rooms » et un programme
d’assistance à domicile. Cette dernière est organisée avec la
participation des employés de Anh Dương et progressivement
avec des volontaires. Cependant, il est difficile de trouver des
bénévoles, et encore plus difficile de les garder !
Les « happy room » sont intégrées à des écoles partantes pour
un projet d’intégration. Les enfants apprennent et jouent en
même temps. On remarque beaucoup d’entraide dans le jeu
et dans les apprentissages par leurs pairs. Les compétences
des enfants progressent vite.
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Le programme « genre »
Officiellement, on dit qu’une vaste majorité de femmes
souffrent de violences, notamment liées à l’alcool. 1/3 des
6200 ménages très pauvres avec qui nous travaillons sont
menés seulement par des femmes.
D’autre part, on estime que 20% des lycéennes ont recours
à l’avortement, le Vietnam détient le pire score en Asie.
Quant au trafic de jeunes filles vers l’étranger, tout indique
qu’il est en augmentation.

Dans les collèges, 260 sessions ont été organisées rien qu’au
cours des 6 derniers mois : des enseignants ont été formés
par la même occasion et prennent le relais. Ce programme a
un triple objectif : lutter contre les violences à l’encontre des
femmes et des filles, réduire les avortements et informer les
villageois contre le trafic d’enfants.
Enfin, le harcèlement violent à l’école est recrudescent, les
enfants sont intensivement sur Internet ; le Vietnam est un des
pays au monde où Facebook est le plus actif chez les jeunes...
mais pas du tout chez leurs parents, paysans loin de ces
préoccupations ! Les enseignants sont aussi démunis que les
familles. Des formations participatives sont dispensées et des
collégiens deviennent responsables pour prévenir les conflits
et les résoudre.
14
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E n B elgique

et

F rance
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Événements

sportifs et culturels

Nos Bamboo Bikes sont une manière non
négligeable de financer une partie de
nos actions. Elles permettent également,
à ceux qui y participent d’adhérer à
notre philosophie. Beaucoup d’entre eux
deviennent des ambassadeurs actifs.

Papillon du Mékong du 14 au 21 janvier 2017
Un petit groupe de 6 personnes du Brabant Wallon
s’est lancé dans l’aventure.
Ils ont été conquis par la
formule et frappés par la
dignité et la pugnacité des
personnes rencontrées au
fil des visites.
Mission au Mékong du 30 mars au 09 avril 2017

Quatre groupes sont partis cette année à la découverte de
nos projets à vélo. Les différentes formules plaisent, elles sont
le signe d’un vouloir voyager autrement. Ces quatre groupes
nous ont permis de rassembler plus de 72 000 € qui sont
directement dédiés à nos programmes sur place.
16
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Pour la 2e année consécutive, ce sont 2 classes - soit
près de 40 élèves - qui se
sont rendus au Cambodge
pour y apporter leur soutien
en travaillant auprès des
bénéficiaires de nos projets
et parcourir ensemble des
centaines de kilomètres à
vélo.

Pousse du Mékong décembre 2017

Fleurs du Mékong octobre 2017

À l’initiative des membres
de Mékong Plus France, 17
ambassadeurs ont fait le pari
d’y être, de comprendre et
de vivre cette fantastique expérience
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Quatre familles sont parties
découvrir nos projets en décembre 2017. Ils sont revenus tellement convaincus par
notre travail, qu’ils ont organisé une soirée afin de promouvoir nos Bamboo Bike !
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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 et You Tube nous touchons davantage les jeunes
adultes.
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 participants proposent leur projet aux
internautes et récoltent les fonds afin de le concrétiser.
go.mekongplus.org
18
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Vie

de

l

’association

Arrivée et départ :

Institution

Claire Thibaut :
Pendant plus de 15 ans, elle a été la cheville ouvrière de
Mékong Plus en Europe. Toujours animée par la passion et la
générosité qui la caractérisent, elle quitte Mékong Plus pour
d’autres projets. Elle garde toute notre sympathie.

Elise Lindron :
Depuis août, Élise Lindron a intégré l’équipe au poste de chargée des relations publiques. Sa mission est d’être l’interlocutrice
privilégiée de tous nos sympathisants et d’organiser les activités
pour un maximum de participation solidaire.
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Les assemblées générales se sont tenues, le 17 juin pour la
Belgique et le 16 septembre pour la France. Les membres se
sont réunis conjointement pour ces deux moments forts de
l’année.
Notons l’arrivée, au titre de président de l’association Mékong
Plus France, de Christophe Rouvière, directeur général de
Natureofinance et personnellement investi au sein de plusieurs
associations de promotion de l’esprit d’entreprise.
Enfin, l’association belge s’est installée dans ses nouveaux
bureaux avenue de Tervueren 81 à 1040 Etterbeek.
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Les

conseils

d

’administration
France

Belgique

Dominique Moorkens,
président

Jean-Roger de Bandt

Christophe Rouvière,
président.

Isabelle Flament

Tanguy Vanloqueren

Dominique Moorkens,
vice-président

Marie d’Ursel

Bernard Kervyn

Loanna Becattini

Khang Nguyen Trieu

Mékong Plus France est représentée par Christophe Rouvière

L’équipe opérationnelle

Loanna Becattini,
directrice
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Élise Lindron,
relation publique
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Yaël van den Hove,
communication

Votre

argent

e t c e q u e n o u s e n av o n s fa i t
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!

C o mp t e s

consolidés
A. Entrées

Entrées Nord - Belgique & France
en euros

% total

Fonds propres - dons & legs

102 794

9%

Bamboo bike

170 800

15%

Subventions, fondations & entreprises

839 229

75%

1 112 823

100%

Total

Subventions,
fondations &
entreprises

Fonds propres dons & legs
Bamboo bike

Entrées Sud - Vietnam & Cambodge : Tien Chi, Anh Duong & MP Cambodia
en euros
Apport divers via Mékong Plus
Fonds propres
Subventions, fondations & entreprises
Total

22

% total

887 159

84%

27 621

3%

143 866

14%

1 058 646

100%

Subventions, fondations & entreprises
Fonds propres
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Apport Mékong Plus

B. Dépenses

Dépenses Nord - Belgique & France
en euros
Frais généraux

53 040

25%

Communication

31 195

15%

Récolte de fonds

60 480

29%

Bamboo Bike Challenges logistique

66 190

31%

210 905

100%

Total

Frais généraux

% total

Bamboo Bike

Communication

Récolte de fonds

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

% total

68 458

6%

Programmes direct

680 053

63%

Personnel programmes

324 265

30%

1 072 776

100%

Total

Frais généraux
Personnel
programme

Dépenses par programme
en euros
214 555

16%

Santé

171 644

13%

Emploi

214 555

16%

Agriculture/élevage

150 189

11%

Très pauvres

214 555

16%

Petite infrastructure

42 911

3%

Gestion

64 367

5%

Total
Total hors fonds microcrédit
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% total

Education

Fonds microcrédit

271 092
859.889
1 072 776

Programmes

100%

Petite infrastructure
Très pauvres

Agriculture
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Gestion

Education
Santé

Emploi

Budget2018 - 2019
(En euros)

Incomes

I. Stockholders' equity
Dons

A. Entrées
Budget 2017

90 000

2018

Cotisations membres
Fondation Anber & MP France
II. Grants
Frais administratifs & projets Nord
III. Fundraising
Petits évènements & salons

90 320

40 000
320

320

50 000

50 000

15 000

130 000

235 000

335 000

15 000
5 000

80 000

100 000

50 000

20 000

100 000

60 000

0

10 000

10 000

1 000

500

500

Evenènement VIP printemps

24

5 000

150 000

Co financement film

Total of products

15 000

0

Croisière 2019

V. Bank interests

40 000

15 000

Challenges - calcul net

Subvention Brussels International

90 320

0

Agence VOICE -subvention BXL
Capitrale

IV. Staff Subvention

2019

221000
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10 000

350 820

10 000

450 820

A. Entrées (suite)
Financial plan 2017 - 2019 loads and direct products in Vietnam & Cambodia
(En euros)
Stockholders' equity acquired VT & KH

785 491

676 470

Stockholders' equity expectation VT&KH

303 574

270 000

1 089 065

946 470

1 439 885

1 397 290,00

Total of products

1 034 271

consolidated products

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

25
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B. Dépenses

(En euros)

Expenditures

I. General Loads France & Belgium
Infrastructure*

2017

21200

2018

5 000

19 000

5 000

Honoraires experts

5 000

5 000

Cotis., abon. & formations

1 000

1 000

Site Internet

2 000

2 000

Transports & relations publiques

5 000

5 000

Annonces

1 000

1 000

II. Projects in Vietnam & Cambodia
Mission Sud projets
III. Mailing
Mise à jour base donnée
Outils, mailings & publipostage
IV. Fundraising & communication
Petits évènements & salons

1500

2 300

2 300

2500

3 500

6 000

3 500

3 500

2 300

2 300

0

27000

2 500

82 404

32 404

1 000

1 000

Agence VOICE

15 000

Plate forme Bamboo bike - frais
mensuels

2 904

2 904

2 500

2 500

Challenges - calcul net

26

19 000

2019

Croisière - calcul net

1 000

6 000

Film

50 000

10 000
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B. Dépenses (suite)
(En euros)
Events
V. Staff expenses
Rfo & public relations 1/2 temps

120 000

10 000

10 000

28 000

28 560

111 000

111 000

Communication 1/2 temps

28 000

28 560

Direction& adminsitration 4/5 temps

40 000

40 800

Secrétariat 1/3 temps

15 000

15 300

219 604

172 104

VI. Banking & taxes expenses
VII. Amortissements
Total of loads

700
500

173400

900
500

900
500

* Comprend les frais d’entretien & réparation, téléphone-fax, frais postaux, fournitures, assurances, photocopies

Financial plan 2017 - 2019 loads in Vietnam & Cambodia
(En euros)

1 190 118

1 213 920

130 000

132 600

990542

1 217 618

1 241 420

Consolidated expenditures

1163942

1 437 222

1 413 524

Consolidated income

91 329

2 663

-16 234

I. Projects
Projects in Vietnam

1 060 118

Projects in Cambodia

27 500

Executive Director & follow up projets
Total Loads

1 081 320

28 050

(En euros)
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Mékong Plus
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En Belgique

En France

Vietnam - Cambodge

81 av. de Tervueren
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 (0)6 44 91 96 45
contact@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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