Présente en France depuis 1994 et en Belgique depuis 2003, Mékong Plus
est une ONG de développement communautaire active au Vietnam et
au Cambodge. Elle s’engage aux côtés des populations de plus de 1000
villages, dans la région du Mékong.
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1. Mékong Plus
Viser les plus pauvres.
Priorité à ceux qui survivent avec
moins de 50 centimes d’euros par
jour et par personne.

Basées dans les villages, nos équipes sont très attentives
aux familles les plus pauvres. Elles élaborent avec elles
des solutions pour s’en sortir.

Travailler avec la participation de tous.
Que ce soit sur des questions
de
santé,
d’éducation,
d’infrastructure, d’agriculture, nos
équipes mettent en oeuvre les
actions avec la population locale.

L’approche est toujours participative, très ouverte
aux demandes des villageois, nous incitons chacun à
s’impliquer dans le projet, de la conception à la mise en
œuvre, sans oublier la couverture des frais.

Mener des actions à faible coût.
Plus de 50 % des frais des
programmes sont couverts par
la population et les partenaires
locaux.

Les techniques transférées aux bénéficiaires sont
simples et adaptées aux conditions de vie. L’accent est
mis sur les formations de villageois à villageois pour que
toutes les activités puissent être continuées et s’étendre
sans Mékong Plus.

Un impact durable et définitif pour tous.

Depuis 1994, tous nos programmes
de
développement
communautaire
mis en œuvre connaissent un véritable
succès. Une attention particulière est
portée aux plus pauvres, aux femmes et
aux enfants ainsi qu’à la protection de
l’environnement.
L’impact de Mékong Plus est visible :
augmentation des revenus, amélioration
de la santé, création de nouveaux emplois
stables et valorisants, maintien des jeunes
à l’école, extension d’une agriculture
plus propre et de produits de qualité,
développement du commerce de proximité,
etc.
Au Vietnam, dans les districts où nous
travaillons, la grande pauvreté a reculé
d’une manière tellement significative,
passant de 30 à 5-10 %, que nous pouvons
réduire progressivement nos efforts pour les
étendre à 200 nouveaux villages.

Sortir un
ménage
grand de la
vreté: 7e3 paupendant €/an
5 ans.

Classe n
d’éducatieo:
inclusiv /
30€/mois
enfant

Construirse
un puit s,
ou latrine
30 €
.
par famille
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2. Réduction de la grande pauvreté : Microcrédit et suivi des
familles
Au Vietnam, 5 à 10% des villageois vivent avec moins de ½ €/personne/jour ; au Cambodge,
ils sont 15 à 20%.
Mékong Plus réussit à les sortir de cette situation
en 4 à 5 ans, grâce à des formations ciblées, du
microcrédit et un bon suivi.
En moyenne, les revenus augmentent de 25%
par an, ils doublent en 4 à 5 ans. Sauf situation
particulière, Mékong Plus arrête son soutien quand
les revenus dépassent de 1 à 1,5 €. Elle continue,
toutefois, à assurer un suivi espacé pour éviter
toute rechute – ce qui arrive dans moins de 10%
des cas.
Plus de 7000 ménages, soit environ 35.000
personnes, ont bénéficié du programme
et sont sortis de la grande pauvreté.
Aujourd’hui, ce sont 6500 nouveaux
ménages en cours de prêts.

A.

Le processus :

1.

Visite des ménages les plus
pauvres, discussion ouverte et patiente
pour instaurer la confiance et bien identifier
les problèmes principaux ; cela prend du
temps. Dans 1/3 cas en moyenne, il s’agit
de mères qui se retrouvent seules suite à
un décès, des violences domestiques, etc.

2.
Des solutions envisagées ensemble.
Avant de soutenir la famille avec des formations et
un microcrédit, nous veillons à ce que les enfants
n’abandonnent pas l’école et qu’il n’y a pas de
problèmes de santé car ceux-ci sont souvent ce qui
précipite les villageois dans la grande pauvreté. En
effet, mal guidés, ils dépensent trop et à mauvais
escient.
3

3.

Façon d’augmenter les revenus :

- un petit potager demande peu d’investissements et
rapporte chaque jour,
- un élevage de 30 à 50 poules bien mené (vaccinations,
propreté, nutrition) donnera un bon rendement en 3 à
4 mois. Il faut expliquer et convaincre les paysans car
ils n’ont pas l’habitude des bonnes techniques et la
mortalité des poussins peut atteindre jusqu’à 80%.

Mékong Plus propose des investissements peu coûteux, à faible risque,
et à retour rapide (moins de 5 à 6 mois). Les profits ne sont pas énormes
mais ce sont les petits succès qui comptent. Les gens reprennent
confiance et courage.
Dans 96% des cas nous obtenons une nette amélioration des conditions
du ménage et dans plus de 60% des cas, un doublement ou plus, des
revenus.

B.

Les résultats
Dans un premier temps, les prêts sont
généralement de 80 €, remboursés après
6 mois. Un nouveau prêt suit rapidement,
légèrement plus important. Parce que les
bénéficiaires sont extrêmement pauvres, le
taux d’intérêt est de 0% pour les 3 premières
années (ou 6 premiers prêts), ensuite il passe
à 6% l’an. Les non-remboursements sont
rarissimes (1/1000).

On constate qu’en moyenne les revenus augmentent de 25%/an soit une augmentation de 228 €
après un an et davantage ensuite.
Tous les ans, après 2 prêts, un nouveau bilan est fait avec le ménage. On compte tout et on revoit
la situation globale de la famille : les revenus, les avoirs, les enfants continuent-ils l’école, la santé
de chacun, etc.

La pauvreté ne s’arrête pas au seuil de 1-1,5 €/jour évidemment. Mékong
Plus aide les ménages qui ont repris confiance, qui ont acquis de
bonnes techniques agricoles, etc. à poursuivre avec les services
gouvernementaux, à emprunter auprès des banques. Il n’y a aucune
concurrence ou duplication avec les services officiels car ces derniers
prennent le relais et assurent ainsi un impact durable au projet de
Mékong Plus.
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Budget pour 100 ménages
Action

Coût unitaire

Coût pour 100
ménages

Visite des familles et discussion sur les priorités

40 €

4.000 €

Formation spécifique

20 €

2.000 €

Suivi pendant 5 ans à 76 € par an

380 €

38.000 €

Total

440 €

44.000 €

Fonds rotatif pour le microcrédit*

80 €

8.000

* L’argent prêté nous est remboursé au bout du crédit et est disponible pour un autre ménage.
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3. L’éducation et formation
A. Dans les écoles
Santé et hygiène
Mékong Plus mise sur une éducation à la santé au sein même de l’école. Un programme lui est
destiné et appliqué depuis 1996 : formation pédagogique des enseignants, production de livres
d’exercices pour les enfants du primaire, activités pratiques pour la santé à l’école (latrines, propreté et hygiène).
Exemple : chaque semaine toute
l’école se brosse les dents dans la
cour ; les enfants sont chargés de la
propreté de l’école, des toilettes, etc.;
examen de la vue est organisé tous les
deux ans.
Des milliers d'enfants de dizaines
d'écoles sont couverts chaque année,
par le programme, leur santé s’améliore
(le test couvre une dizaine de critères
précis). Depuis 2008, le programme
est étendu aux 61 écoles maternelles,
soit 26.000 enfants supplémentaires.
Mékong plus travaille aussi sur les infrastructures scolaires (accès à l’eau,
latrines propres…). Il y a, pour terminer cette longue liste, un programme
d’éducation « genre » destiné aux enfants du collège.
Ce programme s’adresse à des milliers d’étudiants, avec un triple objectif : lutter contre les violences à
l’encontre des femmes, réduire les
avortements et sensibiliser au trafic
d’êtres humains.

Les «happy room»
Depuis 2008 Mékong Plus a mis sur pied un programme d’éducation inclusive. Il vise à adapter
l’école à tous les enfants, même ceux aux besoins
plus spécifiques.
Par la formation des enseignants et l’organisation
de classes particulières, les «happy room», Mékong Plus intègre les enfants qui, d’habitude, ne
sont pas admis à l’école parce qu’ils sont porteurs
de handicaps. Chacun d’eux est suivi de manière
personnalisée. Après quelques mois on observe
déjà des progrès formidables...
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Ouverture de centres de formation informatique et de bibliothèques
L’informatique est au programme scolaire au
Vietnam mais la quasi-totalité des écoles rurales
n’a pas d'ordinateur. On apprend donc au tableau, en prenant des notes...
Mékong Plus fournit des ordinateurs d’occasion. Une vingtaine d'écoles secondaires ont
été équipées, plus de 200 ordinateurs ont été
fournis. Sur chaque site, 2 techniciens ont été
formés à la maintenance. Les élèves paient 9 euros environ pour un cycle afin de couvrir les frais
de fonctionnement, mais les plus pauvres sont
exemptés. Chaque année, plus de 5000 enfants
sont concernés.
Les écoles sont presque toujours dépourvues
de bibliothèque.
Mékong Plus propose aux écoles de fournir des
livres à moitié prix -il faut toujours une contribution locale.
C’est à Duc Linh que les résultats sont les plus
impressionnants : 27 bibliothèques, 8382 livres
fournis (environ 0,4 euro pièce), lus chacun en
moyenne 3 fois par mois !

coût de quelques programmes d'éducation
Rubriques

Par intervention

Nombre d’appuis
annuel

Budget total annuel

Formation des enseignants

300 € pour 30 enseignants

25 sessions

7500 €

Livres d’exercices et
bibliothèque

4 € pour un pack

2 000 distributions

8 000 €

Latrines, puits, réservoirs à eau, poubelles,
Etc.

440 € par école

25 écoles par an

11 000 €

Ordinateurs d’occasion

90 € par ordinateur

50 ordinateurs

4 500 €

Bourses scolaires

25 € pour un enfant
du primaire, 50 pour
un élève du secondaire

5 000 enfants

170 000 €

Vélos d’occasion

55 € le vélo

400 enfants

22 000 €

Classe éducation
inclusive

250€ par classe

10 classes

2 500 €
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B. Pour les adultes
1. Formations pédagogiques
Liées à la sexualité
Mékong Plus forme depuis 4 ans des enseignants
pour contrer le manque
d’éducation
sexuelle
chez les jeunes. Au début, beaucoup dentre eux
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 !
Liées aux Life skills

Dans les écoles, beaucoup
d’élèves sont victimes de
conflits et violences. Mékong Plus a mis sur pied des formations pour réduire les violences et incompréhensions liées au
genre et au sexe. Ces formations sont destinées aux professeurs et éducateurs qui, à leur tour,
les prodiguent aux élèves. Depuis peu, elles font partie du programme scolaire et développent
chez les élèves des compétences cognitives, émotionnelles, interpersonnelles et sociales qui permettent de gérer les défis de la vie en communauté.

2. Formations professionnelles
Mékong Plus forme des femmes
à l’artisanat (couture, papier mâché, …). Aujourd’hui, plus de 200
femmes ont un emploi très valorisant et rémunérateur, indépendant
des saisons, du climat ou des prix
agricoles. Elles restent dans leur
village, peuvent s’occuper des enfants après l’école et gagnent un
complément de revenu. Des centaines de familles sont ainsi sorties
de la grande pauvreté.
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3. Ateliers santé
Comme pour l'agriculture, les équipes de Mékong Plus qui visitent les fermes, parlent aux villageois
et écoutent leurs problèmes. Surtout ceux des plus pauvres. Quand une question santé surgit, ces
équipes proposent d'organiser une petite réunion de 10-25 femmes (parfois quelques hommes).
Elles donnent alors une formation imagée, interactive à la ferme ou dans une salle de classe ou
dans une salle communale. Les sujets traités sont très divers: hygiène, gynécologie, dépistage du
cancer, maladies respiratoires chez les tout-petits, problèmes de peau, intestinaux, etc.
Quand les questions sont très techniques, Mékong Plus fait appel au personnel de santé de la
région pour donner la formation conjointement.

Coût de quelques programmes de formation
Rubriques

Par session

Nombre d’appuis
annuel

Budget total annuel

Formations à la sexualité & aux Life Skills

700 €

10

7 000 €

Matériel pédagogique sexualité et life
skills pour 100 étudiants

190 €

10

1 900 €

Fermes pilotes : formation paysan à paysan / 10 participants

50 €

150

7 500 €

Formation emploi &
artisanat

80 €

40

3 200 €

Ateliers santé 25 participants

125 €

100

12 500 €
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4. Environnement / Agriculture
1. Les fermes-pilotes, apprendre les gestes simples pour un développement sain.
Les agronomes et vétérinaires de Mékong Plus sont dans les villages pour écouter les paysans.
Toutes les techniques proposées ont un rendement supérieur à 100%/an, les petits paysans
ne peuvent se permettre moins. Les méthodes sont systématiquement en accord avec
l’environnement, elles sont peu coûteuses et comme toujours reconductibles sans Mékong Plus.
Les paysans parlent mieux à leurs pairs, qu’un technicien venu de la ville ! C’est l’esprit des fermespilotes que Mékong Plus met en place : travailler avec un paysan partenaire qui, fort de ses résultats,
apprendra et conseillera les autres villageois. De petites formations concrètes et pratiques sont
organisées à la demande et à la ferme, rassemblant 10-20 paysans. Ceux-ci, nettement moins
intimidés que lors de formations plus théoriques discutent et analysent ensemble les avantages
d’une agriculture propre.

2.Quelques techniques
Les filets à la place des engrais & pesticides
Quand on a qu’une petite parcelle pour
nourrir sa famille, le paysan mise tout sur
son unique récolte. Il a donc tendance à
mettre trop de pesticide et d’engrais afin
de se préserver d’une mauvaise surprise.
Mékong Plus applique et apprend la
méthode du filet : les récoltes sont ainsi
préservées des insectes et surtout des fortes
pluies de la mousson. Les paysans peuvent
alors cultiver toute l’année, ce qui n’est
pas possible dans l’agriculture chimique.
L’économie du chimique et les multi
récoltes annuelles sont deux arguments
clés pour convaincre les paysans.
litières sèches :
Une solution pour diminuer l’impact de la
pollution par les excréments des animaux
de la ferme est la litière sèche. Celle-ci sert
d’engrais naturel aux cultures adjacentes.
Pour se faire, on dépose une couche de
son de riz traitée au trichoderma* , dans les
porcheries ou poulaillers.
Cela permet d’économiser du temps et l’eau
du nettoyage des porcheries.
À la vente des bêtes, on récupère la litière
pour en faire un bon compost.

Le trichoderma est un allié à une agriculture propre : c’est un champignon qui agit au niveau
des racines en les rendant plus résistantes au stress et aux maladies; c’est aussi un accélérateur
biologique bon marché qui prévient les maladies.
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Compost dans les rizières
À la récolte du riz, on laisse la paille sur
les champs, sans la brûler, mais on les
asperge d’une solution au trichoderma
qui en accélère la décomposition à
même le sol. Le paysan économise
le transport de la paille et gagne
environ 10 jours sur la transition entre
2 cultures.

Le biogaz
Une autre façon de se débarrasser de la pollution générée
par les animaux est l’installation d’un système de biogaz. Dans
ce cas, c’est à grandes eaux que les porcheries sont lavées
pour être évacuées dans une citerne. La fermentation de ce
lisier génère naturellement du méthane, qui sera conduit
directement à la cuisine.
Ce procédé est doublement intéressant pour la famille ainsi
que pour la planète. En effet, non seulement l’évacuation du
lisier est essentiel à la santé des habitants vivant à proximité
(parasites et facteurs de maladies), mais le biogaz combat
également la déforestation de la région, car une famille sans
biogaz utilise un arbre par mois à la cuisine.

La banque-vache

À Romdoul, pour créer une banque
vache, un groupe se constitue et
gère une sorte de tontine. Quand
le groupe est jugé stable et fonctionne bien, Mékong Plus fournit
une vache, cédée contre participation à un membre, tiré au sort. Les
veaux sont ensuite distribués parmi
les membres sur nouveau tirage au
sort.
On applique un principe similaire
pour les porcs et pour les poules.
Le système connaît un grand succès
que ce soit au Cambodge où nous
avons démarré le procédé qu’au Vietnam. Ainsi rien qu’à Romdoul, 16 groupes sont en
action.
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de nouveaux défis face à la montée des eaux
Mékong Plus est face à un nouveau défi : la salinisation progressive des eaux rend les terres
impropres à la culture. L’érosion et des effondrements de terrains se produisent le long des canaux,
des rivières et des principaux bras du Mékong. Quelques écluses tentent de garder l’eau douce
en amont ; certains paysans abandonnent le riz pour la pêche à la crevette... En tout état de cause,
les plus vulnérables sont déjà les premières victimes. Nous nous penchons très sérieusement sur
la question pour pouvoir les aider.

Budget pour quelques actions
Action

Par site /
ménage

Nombre d’appuis annuel
moyen

budget total
annuel

Fermes-pilotes : petit matériel agriculture & élevage

70 €

150

10 500 €

installation biogaz, puits latrines

60 €

1000

60 000 €

Formation paysan à paysan

5€

150

7 500 €
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4. Petite Infrastructure
Mékong Plus était réticent à construire des ponts et des chemins dans le Delta. Cependant,
pour les paysans, c’est la priorité absolue. Grâce aux ponts et aux chemins construits,
l'économie se débloque, la valeur des récoltes augmente, les enfants vont plus tôt à l’école.
Mais n’est-ce pas du ressort de l’Etat ? Sans doute, mais il commence par les grands axes,
les chemins et ponts communaux sont encore à la charge des villageois. Quand l’Etat voit
que des villages ont progressé, il leur donne la priorité pour les grands ouvrages qui les
dépassent, par exemple un pont de 25 mètres qui relie 2 communes.
1. Les ponts
Le Delta du Mékong est une multitude de petits
canaux qui s’entrecroisent. Les familles les plus
pauvres se trouvent régulièrement enclavées
par l’eau. Cela nuit considérablement à leur
développement : les enfants ne peuvent pas
aller à l’école avant de pouvoir traverser sur un
pont de singe, ils accusent un retard scolaire
de deux ou trois ans; les parents journaliers
doivent faire plus de kilomètres pour trouver
du boulot; les personnes nécessitant des soins
ou invalides sont coincées chez elles.
Mékong Plus intervient pour un tiers des frais, les autorités déboursent une partie, ainsi que les
villageois, en fonction de leur revenu.

1. Les routes
Dès qu’il pleut, les chemins des villages reculés sont impraticables. Les riverains ne peuvent pas
utiliser d’autres moyens de transport que leurs pieds ! Le recouvrement d’un sol en béton, leur
permet d’être plus autonomes, l’économie se développe et la santé s’améliore.

coût de quelques actions
Action

Par site

Nombre d’appuis en 2018

budget total
annuel

pont

765 €
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10 500 €

route

5 €/km

3 km

15 000 €

Tous les programmes suivis par Mékong Plus ont été conçus avec les populations locales pour répondre aux besoins fondamentaux de la communauté.
Les villageois sont porteurs des projets de leur entité. Il n’est pas rare de les
entendre dire «c’est nous qui l’avons fait !»
Portés par cette nouvelle responsabilité, ils protègent leurs acquis, et réitèrent
ce que Mékong Plus a entrepris avec eux, avec ou sans l’association.
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5.rapport financier synthétique 2017
Mékong Plus Belgique et France
Dépenses 1 242 778 €

Personnel :
139 149 €
Bamboo Bike*
et Événements :
72 987 €

6%
3%

11%

Frais
généraux :
41 069 €

80%
Soutien partenaires
au Vietnam et au
Cambodge : 989 573€

*nombre de participants 95

Répartition sur les programmes : 1 015 977€*
Vietnam et Cambodge
Gestion des
programmes 127 777 €
Petite infrastructure
71 118 €
Très pauvres
233 675 €

7%

13%

Éducation : 253 994 €

25%

23%

12%
11% 9%

Agriculture/élevage:
111 757 €

Santé : 121 917 €
Emploi 91 438€

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

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

Belgique

Vietnam - Cambodge

50 rue des Saints Pères
75007 Paris
T. : +33 (0)6 44 91 96 45
contact@mekongplus.org
IBAN : FR76 1027 8060 5500 0202 6330 129
BIC : CMCIFR2A

Avenue de Tervueren, 81
1040 Bruxelles
T. : +32 (0)493 369 417
contact@mekongplus.org
IBAN : BE16 0355 5347 5674
BIC : GEBABEBB

E1202, chung cu 4S, đường 17,
phường Hiệp Bình Chánh, Thủ
Đức.
Tel.: +84(0)913105189
bernard.kervyn@mekongplus.org

www.mekongplus.org

Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Mékong Plus, le développement, ça marche
lorsque tout le monde participe.
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