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
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.
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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 les frais de santé sont
souvent ce qui précipite les villageois dans la
grande pauvreté. En effet, mal guidés, ils dépensent
trop et à mauvais escient.

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.

3.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.

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

Banque - vache*

Education

Biogaz

Prévention à la santé et à l’hygiène

Formation aux
premiers soins

Formation «genre»

Opération
brosse à dents

Happy room

Petite infrastructure

Construction de ponts et de routes

Emploi
Emploi
rémunérateur en
dehors des saisons
et tout en restant
près des enfants.
Entreprise sociale
d’artisanat

Microcrédit

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.

*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

2016
Mékong Plus Belgique et France
Dépenses - 815 716 €
Personnel : 126 993 €
Bamboo Bike* et
Événements :
17 053 €

2%
5%

17%
78%

Frais généraux:
37 929 €

Soutien partenaires
au Vietnam et au
Cambodge : 633 742€

*nombre de participants 61

Vietnam et Cambodge
Dépenses sur les programmes : 1 164 021€*

Gestion des
programmes 116 402 €
Petite infrastructure
93 122 €
Très pauvres
279 365 €

9%

Education : 279 365€

10%
24%

24%

14%
11%

Agriculture/élevage:
128 042 €

9%

Santé : 162 963 €
Emploi: 104 762 €

*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

2017
Mékong Plus Belgique et France
Dépenses 1 242 778 €

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

6%
3%

Frais
généraux :
41 069 €

11%
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%

25%

23%

12%
11% 9%

Agriculture/élevage:
111 757 €

Education : 253 994 €

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

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.

