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Les Vietnamiens comme les Cam-
bodgiens ont accompli de grandes 
choses, et puis d’un coup, la catas-
trophe ! Un grand bond en arrière. 
Des entreprises ferment, des pay-
sans dépensent le minimum  car les 
récoltes se vendent mal… Les jour-
naliers, les plus pauvres, qui vivent 
d’ordinaire avec ½ €/jour, doivent 
réduire encore leurs dépenses.
Cependant,  il y a la solidarité, une 
vitalité et des sourires ! Comme ces 
villageois qui, sur le bord du chemin, 
mettent une bouteille de liquide 
nettoyant pour les passants, ou qui 
donnent des masques…

Au Vietnam et au Cambodge



La grande pauvreté a globalement reculé, mais 
pas les inégalités

Au Vietnam et au Cambodge, il y a encore plus de 20 millions de 
personnes qui survivent avec moins d’1 euro/jour. Il est insuppor-
table que des enfants supplient pour aller à l’école mais doivent 
laisser la place au petit frère. La grande pauvreté est d’autant plus 
intolérable qu’il est facile d’y remédier ; Mékong Plus le démontre 
depuis 25 ans. Quand nous dépensons 80 € par an pour aider un 
ménage avec des formations et des microcrédits, leurs revenus 
augmentent en moyenne de 230 €.

Des solidarités vietnamiennes existent 

En collaboration avec la BNP Paribas, nous avons organisé une visite dans les vil-
lages pour leur personnel vietnamien ; la banque a fait un don de 3000 €. 
Bernard est invité à un club de chefs d’entreprises qui se réunit 2 fois par mois. Il 
a présenté le travail de Mékong Plus ;  il en a résulté une réunion d’entreprises qui 
souhaitent investir dans des activités sociales.

N’oublions pas la solidarité dans les villages : en septembre 125.669 villageois ont 
participé à la course de la solidarité de 3km. Ils ont fait des dons record : 37.174 € 
qui s’ajoutent au fond des bourses scolaires. Il n’y en aura jamais assez, ces bourses 
ne sont qu’un tout petit coup de pouce (environ 20% des frais sont ainsi couverts) 
mais la participation de tous est le moteur principal qui pousse à ce que tous les 
enfants puissent aller à l’école.

R é d u c t i o n  d e  l a  g r a n d e  p a u v r e t é



Réduire la grande pauvreté est la priorité des priorités. Tout y contri-
bue : augmenter les revenus, maintenir les enfants à l’école (revenus 
futurs), améliorer la santé et l’hygiène (éviter les catastrophes), dé-
velopper la petite infrastructure : ponts et chemins (mieux vendre 
ses récoltes)…

Dans tous ces domaines, des succès remarquables sont accomplis. 
Avec le microcrédit et les formations agricoles, les paysans augmen-
tent leurs revenus en moyenne de 25% par an. À ce jour, plus de 
8000 ménages ont profité du programme et si nous ne les aidons 
plus financièrement, pour laisser place à d’autres, nous continuons 
de leur rendre visite régulièrement, pour éviter une rechute. Pour 
eux, plus besoin de microcrédits, ils empruntent de plus grosses 
sommes à la banque car ils ont confiance, ils ont réussi des éle-
vages où les poussins ne meurent plus ; des potagers qui donnent 
une bonne récolte au meilleur moment : les filets permettent de 
produire malgré les pluies violentes de mousson et ils protègent 
des maladies, donc moins de produits chimiques.

Il faut toujours écouter les villageois et voir, avec eux, ce qu’on peut faire ensemble. 
Avec les années nous avons appris, avec modestie, là où nous pouvons être le plus 
efficaces. Ils voulaient des ponts ! Au départ nous pensions que ce n’était pas notre 
rayon. Ils ont promis de co-financer chaque ouvrage à hauteur de 70-80%, et depuis 
ce sont plus de 400 chemins et ponts qui ont été réalisés. L’impact sur les revenus 
est visible et immédiat : ils vendent leurs récoltes à meilleur prix et achètent tout 
moins cher. Plus besoin de conduire les enfants à l’école, ils y vont seuls et les pa-
rents gagnent un précieux temps de travail. Chaque ouvrage permet une augmen-
tation de 50% des revenus !



E m p l o i

À Romdoul, au Cambodge, avant notre projet, 
80% des ménages envoyaient au moins un adulte 

travailler dans une autre région pendant 4-6 
mois par an, une fois la récolte terminée.

Un désastre pour les enfants et la santé de tous. Depuis Mékong 
Plus a considérablement développé l’agriculture : une 2ème récolte 
de riz, des potagers qui produisent toute l’année… Les hommes ne 
quittent plus le village comme avant. 
Les jeunes travaillent à l’usine et reviennent le soir, mais les mères 
n’ont pas cette option. Mékong Quilts, notre entreprise sociale 

donne un bon travail à une douzaine d’entre elles : papier mâché, quilts et décora-
tions de Noël… C’est vraiment trop peu. L’épidémie du virus fait en plus chuter les 
ventes de nos magasins et il faut demander aux femmes d’arrêter l’artisanat pour le 
moment.

Dans les régions reculées et les plus pauvres, le quotidien dépend entièrement de 
l’agriculture et, dans le delta du Mékong, de la pêche. C’est avec des formations 
et des microcrédits que l’intervention est la plus efficace. Chaque mois, un millier 
de paysans participent à des ateliers et développent les meilleures techniques. Les 
profits augmentent davantage que les rendements qui demandent des investisse-
ments en produits chimiques excessifs.



E n t r e p r i s e  s o c i a l e
Mekong Quilts jouit d’une excellente notoriété 

parmi les expatriés au Vietnam comme au 
Cambodge : produits de qualité exceptionnelle 

et à forte valeur sociale. Les touristes qui 
connaissent la marque reviennent souvent : 

« qu’y a-t-il de nouveau ? »

De fait 80% des ventes sont pour des touristes. Le challenge mainte-
nant est d’élargir la clientèle car beaucoup de locaux ont de l’argent 
et commencent à apprécier les produits faits main. Mekong Quilts doit 
maintenant développer ses ventes par Internet. 
Une nouvelle gamme de produits a été ajoutée : les vêtements mode 
pour femmes, de style inspiré de la culture vietnamienne et notamment 

de la minorité H’Mong. Ces vêtements génèrent plus de marge que les quilts, très 
coûteux en main d’œuvre. Cependant, les quilts sont inusables et quand on en 
achète un, c’est pour la vie ! 

Des masques pour le Vietnam, le Cambodge et pour l’Europe !

En pleine épidémie du Coronavirus, Mekong Quilts produit des masques de meil-
leure qualité et plus esthétiques que ceux que l’on trouve sur les marchés vietna-
miens et cambodgiens. Ils sont lavables et à usages multiples. Chaque masque gé-
nère une bonne marge pour soutenir les villageoises. Nous en avons exporté en 
Europe, il y en a encore à plaire. Info& vente : administration@mekongplus. org

https://mekongquilts.com
https://mekongquilts.com
mailto:administration%40mekongplus.%20org?subject=Masque


A g r i c u l t u r e  e t  e n v i r o n n e m e n t
Mékong Plus a une action diversifiée pour 

l’environnement, clef pour le développement 
durable. 

La principale clé, même si elle est discrète, est de réduire considé-
rablement les produits chimiques et mettre du compost. Il faut lut-
ter contre le conservatisme : « J’en mets plus pour être sûr ». D’autre 
part,  les paysans ont toujours peur de perdre la face devant leurs 
voisins ! 
Notre approche est « en cascade »,  les paysans pilotes démontrent 
que ça marche et que c’est très rentable. Avec les bonnes techniques 
les coûts de production baissent, on protège la terre et les produits 
sont plus sains. Vu les bénéfices engrangés par ces pionniers, les 
autres agriculteurs suivent les recommandations et baissent leurs 
apports chimiques sur les cultures. 

Au Vietnam, les fameux biogaz n’ont pas bien marché ces derniers mois : alimentés 
par le lisier des porcs, ils ont été mis à mal par l’épidémie de peste africaine qui a 
dévasté les élevages. Au Cambodge où les pâturages sont plus nombreux,  les bio-
gaz,  alimentés par la bouse des bovins permettent de sauver un arbre par mois et 
par famille. 
Le Vietnam est le pays du plastique ; la campagne en est infestée.
En collaboration avec 2 petites entreprises locales, Mékong Plus a lancé un projet 
pilote : les écoliers et autres collecteurs ramassent les déchets qui sont nettoyés et 
broyés dans un centre de collecte.  Une partie sera traitée localement, pour faire 
des bâtons et des meubles d’extérieurs. L’autre sera vendue en ville, sous forme de 
billes et de  flocons. 
Enfin, le projet 10.000 arbres a été lancé doucement car il est sous-financé. Ce se-
ront surtout les écoles qui en planteront. Mékong Plus fournit les plants, après six 
mois, des primes et d’autres plants seront donnés là où les plants ont bien survécu.

https://www.youtube.com/watch?v=zbZ7s3lFDjI
https://www.youtube.com/watch?v=zbZ7s3lFDjI


S a n t é

Une récente évaluation a montré que la grande 
majorité des écoles continuent le programme 

santé, même après le retrait financier de Mékong 
Plus. 

C’est un vaste programme qui touche plus de 100.000 enfants, 
chaque année, dans 200 écoles. L’impact sur les villageois est mas-
sif car qui touche les enfants, mobilise efficacement les parents. 
Une évaluation plus détaillée est prévue : à cause de l’épidémie 
toutes les écoles sont fermées depuis 2 mois, il faut attendre.

L’épidémie frappe tout le monde, si pas au niveau de la santé, cer-
tainement au niveau du travail et des revenus. Les villageois se mo-

bilisent : sur le pas de la porte des masques sont disponibles gratuitement, parfois 
accompagnés d’un liquide alcoolisé pour que les passants puissent se laver les 
mains avant de continuer leur chemin. Mékong Plus soutient de multiples initiatives 
dans des centaines de villages.

Dans les collèges, éducation sexuelle et sur les relations filles-garçons. On estime 
que 20% des lycéennes ont recours à l’avortement.  D’autre part, les violences do-
mestiques sont un fléau terrible. Parmi les ménages les plus pauvres, un grand 
nombre sont des mères seules, sans aide ni recours. Ce programme éducatif ren-
contre maintenant un vif succès et Mékong Plus ne finance quasiment plus rien, 
après avoir formé les enseignants. Le suivi est maintenu et une évaluation permet 
de récompenser  les meilleures écoles.

https://youtu.be/5LTML3zf0P8
https://youtu.be/5LTML3zf0P8


En Belgique et en France
C’est avec les familles Halwey et Champluvier que nous avons terminé l’année 2019 en beauté. L’année 
2020 se présente sous d’autres hospices : comme beaucoup d’ONG, le coronavirus nous atteint de plein 
fouet. 



M e k o n g  b i k e s

En fra
nçais       

           
                                  En anglais La journée cycliste que nous organisions pour le 17 mai a été re-

mise au mois d’octobre, les renseignements suivront. 

Les Mékong Bikes sont à l’arrêt depuis début février et cela perdure-
ra jusqu’à la fin de la crise que nous traversons actuellement. Nous 
voulons malgré tout, souligner la persévérance de l’équipe des 
professeurs de Saint -André qui ont maintenu leur départ jusqu’à 
ce que l’Etat belge déclare le confinement. Merci à eux. 

Vu le déficit que traverse Mekong Quilts, nous avons lancé une opé-
ration masque auprès de nos sympathisants. Vous avez été nom-
breux à répondre à notre appel. Vous pouvez encore faire une com-
mande. Merci à tous. 

M a s q u e s

J o u r n é e  c y c l i s t e

Familles Hawley & Champluvier, amis de longues dates, ce sont 
4 adultes et 5 adolescents qui se sont retrouvés sur les routes du 
Vietnam et du Cambodge à la rencontre des populations, à visiter 
les projets, à découvrir les paysages et les plus sites du monde. Le 
bilan de 15 jours de voyage est sans appel : un challenge inou-
bliable !

Les Mékong Bikes à l’arrêt

Décembre 2019
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C o n t a c t s  e t  a d r e s s e s

Belgique 
avenue de Tervuren, 81
1040 Bruxelles
Tél. : +32 0477 22 34 57

France 
50 rue des Saint-Pères
75007 Paris
Tél. : +33 06 44 02 10 37

Loanna Becattini* : gestion & événements
Yaël van den Hove* : communication & Mekong Bikes

www.mekongplus.org

Vietnam
E1202 Chung Cu 4S, duong 17, 
Hiep Binh Chanh, 721,
136 Thu Duc, HCMV.
Tel.:     +84(0)913 105 189

Chork Village, 
Kampongchork Commune, 
Rumdoul District, 
Svay Rieng Province.
E-mail: mekongplus.sr@gmail.com
Tél. : +855 (0)12 497 248

Cambodge Bernard Kervyn*  : directeur exécutif  au Vietnam et au 
Cambodge

* Pour nous contacter, merci de changer ∂ par l’@ traditionnelle. 

mailto:loanna.becattini%20%E2%88%82%20mekongplus.org?subject=
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