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Projet Mékong plus
Concevoir le développement autrement

ekong Plus est une ONG franco-belge, fondée en
1994 par Bernard Kervyn et qui promeut de façon durable la solidarité avec les plus pauvres du Vietnam et du
Cambodge. Cette association travaille avec celles et ceux
qui vivent avec moins de 0,3$/jour/personne.
Son approche globale vise le développement communautaire intégré c'est-à-dire apporter des solutions peu coûteuses et durables en réponse aux besoins essentiels (santé,
éducation, agriculture, artisanat, infrastructures) tout en
impliquant toutes les parties concernées (les villageois, les
autorités locales et les équipes de Mekong Plus).
Son slogan en est l’écho : « Le développement, ça marche
quand tout le monde participe ! »
Active dans 800 villages au Vietnam et au Cambodge, cette
ONG doit son dynamisme à son fondateur et à ses équipes
engagées, proches des gens et compétentes.
Nous avons rencontré Kosal, Chhon Chetra, et les autres
membres de l’équipe dans laquelle chacun se charge de la
mise en place et du suivi d'un programme en particulier. Enthousiastes, ils nous ont donné l’occasion de rencontrer les
villageois, acteurs de ce développement et de nous rendre
compte de leurs problématiques, du genre de soutien apporté par l’ONG et des améliorations réalisées sur le terrain.
Aujourd’hui, le développement communautaire utilisé par
Mékong Plus a permis à plus de 200.000 familles de sortir
de l’extrême pauvreté. Voilà un travail considérable accompli sur le terrain et soutenu financièrement par des entreprises, des programmes publics, des particuliers ou encore
des écoles comme la nôtre.
Toutefois, pour nos hôtes, outre notre engagement, notre
séjour au cœur des projets est un témoignage marquant de
notre intérêt pour leurs actions. Et cela leur va droit au cœur.
De notre côté, nous pensons avoir reçu énormément et nous
nous sommes « enrichis » de rencontres, de partage, de sourires et… d’une autre vision du monde.
Elise Delville, Déa Qazimi, Alexis Bouffioux
et Olivia Wynaendts, 6e
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L’éducation à la santé,
un axe primordial pour Mékong Plus
Quoi de plus normal de se laver les dents, pourquoi pas
à l’école et tous ensemble dans la cour de récréation !
Voilà un projet original soutenu par
M+ pour apprendre aux enfants les
gestes élémentaires
de l’hygiène buccale. Concrètement,
une formation complémentaire (et assez
complète) et non rémunérée est proposée aux enseignants.
À leur tour, ils enseignent aux élèves un
brossage parfait au cours d’une séance hebdomadaire collective, rythmée par la cloche, durant laquelle une bouche
géante en plastique est utilisée comme modèle pour bien
montrer l’utilité de brosser chaque partie de sa denture.
Pour impliquer les parents dans ce projet, il leur appartient
de financer l’achat de la brosse à dent et de veiller à ce que
leur enfant l’apporte le jour J. Une fois par semestre, des
« évaluateurs externes », viennent tester sous forme ludique
les connaissances théoriques des enfants et pratiquer le test
buccal en leur badigeonnant la bouche avec de l’éosine qui
laisse des tâches rouges sur les parties mal brossées. Pour
stimuler la participation des écoles, Mékong Plus récompense les 3 meilleures écoles ayant obtenu les meilleurs
scores aux tests du brossage de dents. Ces écoles reçoivent
une somme d'argent qui sera affectée à leur développement comme la construction d'un puits, la rénovation de
toilettes. Toutefois, certaines (mais peu) n’adhèrent pas au
projet car les enseignants estiment que cette activité entraîne une surcharge de travail pour laquelle ils ne sont pas
rémunérés.
Un autre aspect sanitaire développé par l’ONG consiste
à financer partiellement la construction de latrines (WC)
chez l’habitant. Nombreux sont les ménages qui n’en possèdent pas, les obligeant à trouver des endroits propices
dans la nature, à proximité de leur habitation. Ce manque
de toilettes a des conséquences néfastes pour la santé et
l'environnement. Cela pollue les sols, les cultures et les
points d’eau. Cela stimule la prolifération de bactéries,
de vers que les enfants attrapent plus facilement encore
lorsqu’ils courent pieds nus. Cela entraîne des complications pour les femmes. En finançant 30% du Projet,
Mékong Plus facilite la mise en place de cet espace sanitaire individuel et personnalisé à proximité de la maison.
Aujourd’hui, plus de 1000 ménages sont équipés !
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Des alternatives d’activités à trouver en saison sèche
Le Cambodge est un pays agricole. Le poids du secteur
primaire (qui regroupe également la pêche, l’exploitation
forestière et l’exploitation minière) reste important malgré
l’augmentation du secteur tertiaire à la suite de l’arrivée du
tourisme.
La pêche et l’agriculture à elles seules emploient 70 % de la
population. On retrouve ainsi dans le top 4 des cultures : le
riz, le soja, le caoutchouc (tiré de l’hévéa) et le maïs.
Une grande partie de la production de riz et de soja est destinée à la consommation par les habitants du pays alors que le
caoutchouc et une partie des récoltes de maïs, sont destinés
aux exportations.
La plupart des récoltes, dont celle annuelle du riz, ont lieu
en saison des pluies. Il faut alors trouver d'autres sources de
revenus en saison sèche.
À cette période, les campagnes
sont désertées par les personnes
actives qui s’en vont en ville ou à
l’étranger (le Vietnam n’est qu’à
quelques kilomètres), délaissant ainsi leurs enfants qui sont
confiés aux grands-parents. Afin
d’éviter cette situation, Mekong
Plus encourage les initiatives
locales et durables en apportant
son soutien financier par un micro crédit aux paysans très précarisés. D’un montant unique de
50 à 250$, sans intérêt, ce projet
présenté par l’agriculteur doit être
porteur d’avenir et s’envisager
au-delà de 10 ans.
Qu’il s’agisse d’une nouvelle activité agricole, de la tenue d’un
petit commerce, les prêts sont
souvent accordés aux femmes qui ont en général plus tendance à rembourser à temps. Mékong Plus peut également
assurer simultanément une formation, des conseils sur de
nouvelles façons de cultiver, d’améliorer les rendements des
plantations de pastèques, d'aubergines, de cannes à sucre ou
de sucre de palme. Avec l’aide de l’agriculteur, ils établissent une ferme pilote (ferme modèle) qui va inciter d’autres
agriculteurs à faire de même. C’est ce qu’on dénomme "le
phénomène en cascade".
La plupart des cultures sont bio et n’utilisent aucun pesticide. Elles sont vendues dans les marchés locaux. Ainsi,
l’agriculteur, à force de travail et de soutien, parvient à augmenter peu à peu son niveau de vie en passant d’un pouvoir
d’achat de 0,3$/pers/jour à 0,5$/pers/jour. Il faudra 5 ans
pour s’extraire de l’extrême pauvreté.
Les animaux sont également au cœur des projets soutenus
par l'ONG. La banque de la vache (Cowbank) est une technique qui a fait ses preuves !
Les femmes constituent une communauté d’épargne et financent partiellement l’achat d’une vache, en partenariat
avec M+. Lorsque celle-ci a un veau, il est donné à une autre
famille. Au bout du quatrième, le veau peut rester dans la
famille initiale. Un autre exemple concerne les poules dont
les œufs et les poussins sont très demandés sur les marchés.

Ces poules sont achetées via un micro-crédit et circulent
plus que librement aux abords des fermes. Elles sont nourries aux produits naturels sans OGM et sont aussi vaccinées.
Leurs œufs quotidiens sont placés dans une couveuse pour
assurer un contrôle sur les futurs poussins mais aussi pour
que les poules ne soient pas obligées de perdre du temps à
couver et pondent sans cesse.
Mékong Plus soutient également la production de biogaz
formé par la combustion d'excréments des vaches et porcs
notamment. Bien que ces excréments soient très nocifs pour
l'environnement (contribution forte au réchauffement climatique à cause du méthane), la production de biogaz procure
des avantages indéniables : diminuer la destruction des forêts,
les accidents domestiques dus aux brûlures aux mains, les
effets nocifs sur la santé liés à l’inhalation de fumées, mais
également il permet aux personnes de consacrer leur temps à
une autre activité que celle de
surveiller le feu. Mais surtout, le
biogaz est nettement plus intéressant économiquement parlant. Il
est subventionné par l’Etat et par
Mékong+… ce qui allège fortement la facture !
Une autre activité proposée
par Mékong Plus concerne
l’artisanat. Produire des quilts
(édredons brodés), des objets
de décoration en papier mâché
ou encore des vases, des amplificateurs de son ou encore
des pailles en bambou, requiert
un savoir-faire et une précision
des ouvrières. Celles-ci travaillent ensemble et soumettent les
produits finis à des contrôles de
qualité. Une fois terminés, ils sont vendus aux touristes dans
les magasins Mekong Quilts à Ho Chi Min, Phnom Penh ou
Siem Reap. Le prix équitable octroie une juste rémunération
aux ouvrières et permet à l’ONG de financer de nouveaux
projets.
Véronique Guyot, coordinatrice du projet Mékong+,
Voyage des rhétos au Cambodge
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