
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. 



1. Mékong Plus

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. 

Viser les plus pauvres.

Travailler avec la participation de tous.
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.

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. 

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.

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.  

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.

Sortir un ménage de la grande pau-vreté: 73 €/an pendant  5 ans.

Bâtir un pont : 800 €(16 m. sur 2,5 m.).

Ferme-pilote: 12€   
+ 12€/mois jusqu’à la première récolte.

Construire 
un puits 

ou latrines, 
30 €

par famille.

Classe 
d’éducation 

inclusive : 
30€/mois/

enfant



2. Formation :

A. Liées à la sexualité

1. Formations pédagogiques

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. 

B. Liées aux Life skills 

Mékong Plus forme des gens dans divers domaines suivant les axes dont elle a fait sa priorité: 
éducation, emploi, agriculture, santé et petites infrastuctures.  Afin de présenter plus en détail 
son action, voici quelques programmes de formations destinées à des adultes :

Mékong Plus forme de-
puis 4 ans des enseignants 
pour contrer le manque 
d’éducation sexuelle 
chez les jeunes. Au dé-
but, beaucoup dentre eux 
étaient gênés et réticents, 
mais aujourd’hui ce cap 
est dépassé. Nous espé-
rons ainsi faire reculer le 
nombre d’avortements 
dont le Vietnam tient le 
record en Asie ! 



Mékong Plus forme des 
femmes à l’artisanat 
(couture, papier mâché, 
…). Aujourd’hui, plus 
de 200 femmes ont un 
emploi très valorisant 
et rémunérateur, indé-
pendant des saisons, du 
climat ou des prix agri-
coles. Elles restent dans 
leur village, peuvent 
s’occuper des enfants 
après l’école et gagnent 
un complément de re-
venu. Des centaines de 
familles sont ainsi sorties 
de la grande pauvreté.  

2. Formations professionnelles

A. Artisanat

B. Agriculture
Ferme pilote

Mékong Plus intensifie ses 
programmes autour de la 
formation de paysan à paysan 
via les fermes pilotes. Elle 
choisit un paysan-pilote 
pour tester une technique 
éprouvée ailleurs mais encore 
inconnue dans la région. Une 
fois la technique maîtrisée, le 
paysan explique à ses voisins 
comment la développer sur 
son lopin. Ceux-ci écoutent 
plus facilement un de leurs 
pairs qu'un technicien venu 
d'ailleurs. Ils voient les résultats, 
sont facilement convaincus par 
la méthode.

Les agronomes de Mékong Plus sont toujours dans les villages pour écouter les paysans. De 
petites formations sont organisées à la demande et à la ferme, rassemblant 12-20 paysans. Grâce 
à des exemples concrets et pratiques, les paysans discutent et ne sont pas intimidés. Mékong Plus 
assure un suivi régulier jusqu’à la récolte. Ces formations, accompagnées d’un microcrédit et d’un 
suivi régulier, réduisent considérablement le nombre de familles vivant dans la grande pauvreté. 



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. 



3.Le coût de quelques programmes

Rubriques Par session Nombre d’appuis 
annuel

Budget total annuel

Formations à la sexua-
lité & aux Life Skills

700 € 10 7 000 €

Matériel pédago-
gique sexualité et life 

skills pour 100 étu-
diants

190 € 10 1 900 €

Fermes pilotes : for-
mation paysan à pay-
san / 10 participants

50 € 150 7 500 €

Formation emploi & 
artisanat

80 € 40 3 200 €

Ateliers santé 25 par-
ticipants

125 € 100 12 500 €



4. être un bras de levier pour une région reculée
Mékong Plus travaille aussi dans d’autres axes : son approche est multidiscipliaire, voici quelques 
exemples, dans les différents domaines d’actions : 

Tous les programmes suivis par Mékong Plus ont été conçus avec les popu-
lations 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. 

Agriculture Education

Prévention à la santé et à l’hygiène

Formation aux 
premiers soins

Formation «genre»

Petite infrastructure

Construction de ponts et de routes

Emploi

Entreprise sociale 
d’artisanat

Microcrédit

Emploi 
rémunérateur en 
dehors des saisons 
et tout en restant 
près des enfants. 

Banque - vache* Biogaz opération brosse 
à dent

Happy room

*La banque-vache : Plutôt qu’un prêt, Mékong Plus donne une vache à un groupement de petits paysans.  
Chaque fois qu’elle met bas, le veau est donné à un autre membre du groupe (tiré au sort), jusqu’à 
l’obtention d’un animal par famille. En attendant son tour, la vache est communautaire et passe d’une culture 
à l’autre.



5.rapport financier synthétique 2016 2017

Mékong Plus Belgique et France

Vietnam et Cambodge

Dépenses sur les programmes : 1 164 021€*

Dépenses - 815 716 €

2016

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 €

24%

24% 14%

11%

10%

9%

9%

*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

*nombre de participants 61



Mékong Plus Belgique et France

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

Dépenses 1 242 778 €

2017

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%

13%

9%

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€

*nombre de participants 95



Belgique Vietnam - Cambodge

Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

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

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 

Contact

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

www.mekongplus.org

France


