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2018, nous consolidons notre apport dans les nouveaux 
districts

En 2018, Mékong Plus a étendu ses activités à 2 nouveaux dis-
tricts, tout en assurant un suivi dans les régions où nous tra-
vaillons depuis longtemps : en effet les résultats sont clairs et 
encourageants. La grande pauvreté (les ménages vivant  avec 
1/2 Euro/jour) a été réduite des 2/3 en grande partie grâce 
à Mékong Plus. Les écoles sont en meilleur état et la santé 
des enfants a progressé. Là où Mékong Plus n'apporte plus 
aucun soutien financier, les programmes continuent à 80%, 
un succès ! Les techniques agricoles se rapprochent des BPA 
(bonnes pratiques agricoles) et le compost remplace souvent 
les produits chimiques.

Notre atout le plus précieux ce sont les équipes: volontaires 
et compétentes, nous ne voulons pas nous en séparer. Un cer-
tain nombre donc migrent vers de nouveaux districts, parfois 
éloignés, mais où la pauvreté est encore saisissante. On copie 
les méthodes éprouvées, comme à Ninh Son où, après avoir 
observé la course de la solidarité à Dúc Linh, ils ont organi-
sé la même chose avec 9800 participants ! Collecte pour des 
bourses scolaires dans les mêmes villages: 3200 Euros≈!

Cette année, notre apport dans l’axe de la petite infrastructure 
est plus faible que les autres années, faute de financement : 11 
ponts et 3 km de chemin. 
Nous espérons pouvoir apporter davantage les années fu-
tures. 

Bernard Kervyn



l’emploi : réduction de la grande pauvreté

Le microcrédit, une clé indéniable pour la création d’emploi, 
pourvu que les familles soient accompagnées régulièrement.

Mékong Plus s’efforce d’aider les plus 
pauvres, en diversifiant les cultures et re-
venus, en se dégageant des usuriers et en 
adaptant notre programme de microcré-
dit aux investissements. 
Certains cas interpellent nos équipes et, 
spontanément chaque mois, lors du jour 
de paie, une tirelire gérée par les em-
ployés se remplit pour aider des situations 
vraiment critiques. Ce sont les employés 
qui votent pour choisir d’aider telle ou 

telle famille.
Pour les enfants, ce sont les bourses et les 
vélos qui encouragent les enfants à ne pas 
quitter l’école. À Rumdoul (Cambodge), 
100 enfants ont reçu un vélo. Ils sont tou-
jours à usages multiples : après être utili-
sé pour aller à l’école, la mère le reprend 
pour vendre ses gâteaux dans les villages 
voisins ou encore le père l’emploie pour 
vendre ses légumes.

La monoculture, un frein pour réduire la grande pauvreté. 

alors que les paysans ne recouvrent leurs 
frais qu’à partir de 60 centimes d’Euro. 
Contexte difficile ! 

Le fruit du dragon couvre toutes les terres 
de la région Hàm Thuân Nam (Nord de Hô 
Chi Minh), car il rapporte, en théorie,  dix 
fois plus que le riz. Comme souvent pour 
les monocultures, les maladies font rage et 
se propagent d’autant plus vite que toutes 
les parcelles produisent la même chose. 
Les paysans se ruinent parfois aussi en 
pesticides et il arrive qu’ils ne déclarent 
pas les épidémies, car cela les condam-
nerait au confinement et ils ne pourraient 
plus rien vendre. 
L’essentiel de la production est pour l’ex-
portation (Chine et Corée). Il suffit que la 
Chine importe moins pour que les prix dé-
gringolent, récemment, le prix du marché 
s’est effondré à 7 centimes d’Euro le kilo, 



l’éducation: un socle pour l’avenir

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. 

Outre les questions de genre, les violences à l’école et entre jeunes est un sujet préoccu-
pant, car les enseignants comme les parents se sentent démunis, mal préparés. À Long 
Mỹ et Phụng Hiệp, des formations ont eu lieu pour les élèves sortant du primaire dans  
onze écoles. 

Les bourses scolaires : Les pluies incroyables 
qui se sont abattues sur le Vietnam avaient 
ruiné beaucoup de récoltes, les paysans 
étaient endettés et retiraient leurs enfants 
de l’école. Très inquiets par la baisse de 
fréquentation des enfants à l’école, nous 
avons lancé une campagne au mois d’août 
pour augmenter le nombre de bourses 
scolaires. 
Elle a été couronnée de succès avec  le 
financement de 800 bourses supplémen-
taires. 

Le programme « genre » : À Đức Linh les for-
mations sur le genre continuent et ont un 
impact croissant sur les mentalités.  Les 
formations ont eu lieu pour les élèves sor-
tant du primaire (entre 11 et 14 ans). 
345 enseignants supplémentaires ont 
été formés. On mesure l’impact par des 
tests de connaissances avant et après les 
sessions auprès des élèves. Par exemple, 
parmi 1073 élèves, On est passé de 3% 
à 72 % de bonne connaissance, suite à la 
formation.



l’agriculture : saine pour un rendement supérieur

Dans le delta du Mékong, la promotion du biogaz progresse encore... 

Des milliers de systèmes de biogaz sont 
déjà installés, le plus souvent, sans plus 
aucune aide du projet. La promotion du 
petit élevage sur litière sèche progresse 
aussi. Très peu coûteux, il produit aussi un 
excellent compost.

Les violentes pluies vietnamiennes contrastent fort avec la 
sècheresse cambodgienne. 

Au Vietnam, les pluies ont été très abon-
dantes cette année, inondant les champs 
et détruisant les cultures de paddy  (riz), 
alors qu’à Romdoul, au Cambodge, mys-
térieusement, ce fut tout le contraire : pas 

assez d’eau ! La récolte de riz  y fut égale-
ment très mauvaise.  
Encore une fois, le mot d’ordre reste la di-
versification des cultures et des sources de 
revenus agricoles. C’est ce que nous prati-
quons dans ce district. 
L’agriculture est un programme très réus-
si, car notre apport technique fait la diffé-
rence : meilleures semences, vaccinations 
de la volaille et des porcs, compost, po-
tagers protégés par des filets… Avec des 
moyens simples, on arrive très rapidement 
à réduire les pertes et à augmenter les ren-
dements. 
Cela fait plaisir de voir cette belle évolu-
tion !



santé : la prévention au service de tous 

Une des actions les plus efficaces est le dépistage des déficiences de 
la vision : un enfant qui voit mal ne peut suivre en classe et est vite 

considéré comme idiot.

Lutter contre les violences domestiques

C’est Loan qui est à la pointe pour ce pro-
gramme, et elle a été d’ailleurs invitée à la 
conférence trimestrielle des ONG au Viet-
nam, pour en parler. 
Dans les communes de Hàm Cần (peuplée 
en partie des minorités Raglay et K’Ho) 
et Mương Mán, 290 villageois ont pu ain-
si participer au séminaire et demander 
conseil pour de multiples cas précis.
Les formations et échanges y ont été plus 
que fructueux. Cela faisait suite à des 
formations  données aux 229 cadres de 
l’Union des Femmes de Hàm Thuận Nam.

 Tánh Linh, 7980 enfants du primaire ont 
passé le test. 350 ont été jugés comme 

critiques et emmenés à l’hôpital pour test 
supplémentaire. 

Ce programme de dépistage a un impact 
croissant : au départ, chacun pensait que 
la qualité de l’air étant meilleure à la cam-
pagne, cela expliquait pourquoi les enfants 
ne portaient pas de lunettes, contrairement 
aux enfants des villes ! Aujourd’hui, les pa-
rents devancent souvent le dépistage. Dès 
qu’ils soupçonnent que leur enfant a un 
problème, ils n’hésitent à faire les 150km 
jusqu’à la ville pour faire les tests dans un 
centre spécialisé.



le

en Belgique et en France

Le vélo : porteur de sens par nos randonnées. 

C’est deux fois 22 élèves de l’Institut  
Saint-André accompagnés de leurs pro-
fesseurs qui ont découvert et participé nos 
programmes à Rumdoul. Ils ont récolté pas 
moins de 24 700 € pour les projets. Encore 
bravo à toute l’équipe !

Le 20 mai, Mékong Plus 
était sur les routes du 
RAVEL pour une jour-
née festive. Plus de 70 
cyclistes s’étaient réu-
nis pour rouler autour 
de Gembloux dans une 
ambiance bon enfant 
avec un public familial.

Un dîner à la prestigieuse Private Bank Delen

La Private Bank Delen nous a, une nouvelle 
fois, accueillis pour un dîner mémorable. 
Convaincus par le témoignage de Ber-
nard Kervyn et sous le charme des trois 
jeunes «Bamboo Bikers» (ici sur la photo), 
les convives contribueront largement aux 
projets. 



le développement, ça marche 
lorsque tout le monde participe.

En juillet, nous organisons un challenge vélo à travers Ninh Son et Binh Thuan: plus de 
20 inscrits pour 300km à vélo, un trekking en montagne et un après-midi de rafting sur le 
fleuve. En mars et avril 2 groupes ont aussi inauguré un nouveau parcours dans le delta 
du Mékong, jusqu'à l'ile de Hon Son. Avis aux amateurs, les meilleures périodes sont dé-
cembre-février.

En janvier 2019,  une croisière solidaire est  partie à la découverte de nos programmes en 
suivant le cours du Mékong. Très grand succès, tant au niveau de l’intérêt des participants 
que leur apport auprès de nos projets. Merci encore à eux. 

Un premier groupe scout partira en juillet à Romdoul, nous espérons ouvrir une niche 
auprès de ces jeunes toujours à la recherche de nouveaux défis solidaires. 

Et encore plein de projets pour participer à nos défis ! 



votre argent et ce que nous en avons Fait.

ACTIF 2018 2017
Immobilisations 2 829 5 003
Stocks 6 975 3 900
Créances  fondations & pouvoirs publics 492 063 1 064 345
Autres créances 87 741 78 101
Charges à reporter/imputer 92 930 61 985
Disponibilités financières 220 933 225 131

Total actif 903 471 1 438 465
PASSIF 2018 2017
Fonds propres -280 611 -142 504
Emprunts microcrédit sans intérêts 168 000 135 000
Dettes fournisseurs & autres 126 311 193 353
Subventions à reporter 858 671 1 238 476
Comptes de régularisation 31 100 14 140

Total passif 903 471 1 438 465

Bilan Consolidé France - Belgique (Eur)

Entrées 2018 2017
Donateurs  58 371,00    155 976,00   
Bailleurs privés  553 524,00    616 212,00   
Bailleurs publics  77 591,00    84 599,00   
Activités  120 193,00    158 012,00   
Divers  5 434,00    2 825,00   

Total entrées  815 113,00   1 017 624,00   
Dépenses 2018 2017
Infrastructure & frais généraux -54 452,00   -49 025,00   
Activités en France & en Belgique -34 826,00   -37 009,00   
Personnel en France & en Belgique -118 102,00   -112 149,00   
Directeur et suivi programmes Vietnam & Cambodge -30 409,00   -32 256,00   
Programmes Vietnam & Cambodge -707 477,00   -957 317,00   

Total dépenses -890 814,00   -1 138 731,00   

Comptes de résultats consolidés France - Belgique (Eur)

Les comptes sont audités par les cabinets BST Bruxelles et COMA Paris.

Les comptes sont audités par les cabinets BST Bruxelles et COMA Paris.
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votre argent et ce que nous en avons Fait.

Entrées 2018 2017
Soutien via Mekong Plus  707 477    957 317   
Apport direct de nos partenaires*  39 862    29 317   
Apport bailleurs privés & publics via nos partenaires*  162 885    151 298   
Apport Mékong Quilts  157 399    100 451   

Total entrées  1 067 623    1 238 383   
Dépenses 2018 2017
Frais généraux -119 172   -127 777   
Programmes avec les bénéficiaires -892 506   -888 199   

Total Dépenses -1 011 678   -1 015 976   

Programmes Vietnam & Cambodge 

Programme 2018 2017
Education 236 308 266 460
Santé 155 330 124 348
Emploi 159 058 88 820
Agriculture/élevage 102 585 106 584
Très pauvres & Gender 184 662 239 814
Petite infrastructure 54 563 62 174

Total 892 506 888 199

Dépenses par programme 

Fonds micro-crédit en cours au 31 décembre 717 658 662 278

Education 26%

Santé 17%

Emploi 18%

Agriculture/évelage 12%

Très pauvres & gender 21%

Petite infrastructure 6%

* Au Vietnam : Thien Chi, Anh Duong & MP Vietnam - Au Cambodge : MP Cambodia



et en 2019 ?

Répartition des fonds par sources 2019 %
Ressources privées dons et ventes 102 500 7%
Ressources privées activités récolte de fonds 405 300 27%
Ressources privées fondations 844 645 56%
Ressources publiques 74 000 5%
En attente - toutes sources confondues 92 702 6%

Total budget 2019 1 519 147

Répartition des fonds

Ressources publiques 5%

En attente 6%

Ressources privées fondations 56%

Ressources privées activités récolte de 
fonds 27%

Ressources privées dons et ventes 7%

Utilisation des fonds par pays 2019 %
MP France 42 500 3%

MP Belgique 100 692 7%
Logistqique activités récolte de fonds 141 704 10%
Vietnam 998 832 70%
Cambodge 152 314 11%

Total Budget 2019 1 436 042

Utilisation des fonds par pays 

MP France 3%

MP Belgique7%

Logistqique activités récolte de fonds 10%

Vietnam 70%

Cambodge 11%
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Budget 2019 Mékong Plus Belgique &France



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

Contact
81 av. de Tervueren
1040 Bruxelles
T. +32 (0)477 223 457
contact@mekongplus.org

Contact
50 rue des Saints Pères
75007 Paris
T. +30 (0)477 223 457
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

France :
Président : Christophe Rouvière ; 
Dominique Moorkens ;  
Catherine Orphelin
Loanna Becattini ; 
Khang Nguyen Trieu
Bernard Kervyn

Conseil d’administration Bureaux au Vietnam-Cambodge

 Cambodge
c/o Bernard Kervyn 
Chork Village, Kampongchork Com-
mune, Rumdoul District, Svay Rieng 
Province.
T.+855(0)12497248
E-mail: mekongplus.sr@gmail.com


