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Avertissement
Vous ne verrez pas dans ce rapport, les dégâts et nos craintes dus au
COVID 19. Fin décembre 2019, nous étions loin d’imaginer l’ampleur de la
pandémie et les conséquences dramatiques auprès des plus pauvres des
régions où nous travaillons.
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Mékong plus, 25 ans
auprès des plus pauvres
1994

Naissance de Viêt Nam Plus en France

1995

1er programme de microcrédit à Tuc Trung (Dinh Quan).

1er projet - Aide à la construction d’une école pour un village
isolé, suivi des 43 enfants et de leur famille.

1998
20 000 bénéficiaires

2001

Extension des activités dans le Delta du Mékong
Lancement du programme Mékong Quilts

2003

Naissance de Viêt Nam Plus en Belgique

2004

Officialisation de notre partenaire local Thien Chi qui
œuvre dans la province de Binh Thuan

80 000 bénéficiaires
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2005

Changement de nom Viêt Nam Plus devient
Mékong Plus

2007

Extension des activités au Cambodge, province de
Svay Rieng

2009

Officialisation de notre partenaire local Anh Duong,
qui œuvre dans la province de Hâu Giang, delta du
Mékong

150 000 bénéficiaires
2012

1er Mékong Bike, 24 participants, 410 km en 8 jours à
travers le Vietnam et le Cambodge

2014

Mékong Plus fête ses 20 ans et organise le Raid «
Bruxelles-Saïgon » 10.000 km à vélo, 16 étapes, 23
équipes.

200 000 bénéficiaires
2019

Aujourd’hui : Mékong Plus fête ses 25 ans avec plus de
1000 villages où elle développe ses programmes.

250 000 bénéficiaires
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Vietnam - Cambodge

Depuis fin 2018, nous travaillons dans de nouveaux districts
au Vietnam : cette extension est permise ( à budget constant ),
car nous avons bien réussi à réduire la grande pauvreté dans
des centaines de villages, on peut progressivement s’en retirer.
Quand on visite les nouveaux villages, nous nous rendons
compte du chemin parcouru dans les anciennes régions, et
celui qu’on devra emprunter avec ceux-ci tant la pauvreté est
criante. À l’heure où nous fêtons nos 25 ans, cela nous donne
du souffle pour l’avenir :
Oui, nous arriverons à remettre en marche les milliers de familles les plus pauvres de ces régions !
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Réduction de
la grande pauvreté

Le temps, la patience, les deux atouts
pour un développement durable.
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Notre outil principal reste le microcrédit accompagné de formations et d’un étroit coaching. C’est surtout avec beaucoup
de temps et de patience que nous y arriverons.
Quand nous travaillons avec une famille, nous devons écouter tous les problèmes de la famille pour pouvoir les résoudre
avec elle un par un. C’est aussi comme cela que nous obtenons la confiance de la population, ils savent qu’ils seront entendus et écoutent davantage les conseils. Nous devons répéter régulièrement les consignes afin qu’elles soient intégrées
dans le quotidien de ces villageois. Ce suivi de tous les jours
accompagné de microcrédit bien pensé, ainsi que des formations sont une première clé pour la réussite du projet.

Microcrédit au
31/12/2019

Total Euro

Nombre
de familles

Anh Duong - Vietnam

232 316€

2 211

105€

Thien Chi - Vietnam

417 625€

3 568

117€

Mékong Plus Cambodge

11 565€

108

107

Total

661 506€

5 887
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Moyenne
prêt

L’éducation :
un tremplin pour l’avenir

À Romdoul, nous visitons une école primaire, qui manque évidemment de beaucoup de choses. Le vice-directeur, après
avoir été félicité pour les excellents résultats de son établissement en santé scolaire, demande timidement si nous pourrions aider avec des livres pour la bibliothèque.
« Oui, bien sûr, mais il faudrait que la communauté et l’école
participent pour 50 % des coûts !
— D’accord, je vais voir ça, a-t-il répondu. »
Je poursuis :
— Mais entre la bibliothèque, les bourses scolaires, ou des vélos, où sont les priorités ?
– Les bourses scolaires, car enfin l’essentiel c’est que les enfants arrivent à l’école, sinon nous ne servons à rien ! »
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Les bourses scolaires
En moyenne, 15-30 % des écoliers arrêtent avant le lycée ; nos
boursiers, choisis parmi les plus pauvres et plus susceptibles
de quitter l’école, poursuivent au contraire leur éducation à
99,1 %.
Parfois, un vélo est plus approprié qu’une bourse. Cette année, à Romdoul nous en avons donné 150 à des enfants vivant
loin de l’établissement scolaire.
Dépistage & Formation des enseignants
Nous avons remis le programme de formation bucco-dentaire
& le dépistage des problèmes de vue de 4 districts, aux administrations locales, les résultats se maintiennent à 80% ou
davantage.
Nous pouvons donc nous focaliser sur de nouveaux domaines
comme les formations sur les relations filles/garçons, l’éducation sexuelle et la résolution des conflits. Au cours des 6 derniers mois, les formations ont touché 5300 élèves dans 169
classes ; c’est dire l’ampleur du programme. Bien entendu, ce
ne sont pas les employés de Mékong Plus qui sont à la tâche,
mais les enseignants formés par le projet. Mékong Plus assure
le suivi et les évaluations.
Formation du personnel enseignant
3 374€

Équipement
des écoles
12 247€

Bourses
scolaires
105 664€

Éducation à la
santé
57 398 €
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L’agriculture :
L’environnement, une priorité

L’environnement est une préoccupation urgente
dans nos régions comme ailleurs. Mais ici, on vit
déjà le dérèglement climatique : dans le delta, l’eau
de mer monte et c’est peut-être 1/3 du delta qui va
disparaître à terme. Or c’est le grenier à riz de la
région, où vivent plus de 40 millions de personnes.

12

1. Planter des arbres
Fin décembre, chaque équipe a présenté ses initiatives et nous
avons débattu des meilleures techniques et approches. D’emblée, planter plus d’arbres est difficile, alors que c’est vanté
comme étant l’action avec le meilleur rapport impact/coût. Au
Vietnam, car on manque de place : priorité aux cultures ! Au
Cambodge, les paysans se méfient des insectes et de l’ombre
portée sur leur paddy… Mais partout, on peut planter autour
des écoles et au Cambodge aussi près des pagodes. Le long
des chemins et des canaux, il faut convaincre les paysans riverains…
2. Le biogaz
Depuis des années, nous promouvons le biogaz. Le succès
est tel que beaucoup de paysans se débrouillent seuls, sans
notre aide. Au fil des ans, plus de 3000 unités ont été instal-

lées. Un biogaz permet de sauver un arbre chaque mois. Ce
sont donc des forêts entières qui sont épargnées et ce n’est
pas fini !
3. Les potagers bio
Il fait toujours très chaud en saison sèche à Romdoul, cette
année on bat les records ! Les potagers protégés font preuve
de leur efficacité, surtout lorsqu’ils sont combinés avec un bon
compost.
Dans le delta du Mékong, on brûle encore trop souvent la
paille sur les champs. Anh Duong, notre partenaire vietnamien, promeut de meilleures techniques pour la décomposition plus rapide de la paille en compost.
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Mékong Plus organise des réunions avec les paysans pour
souligner les dangers de jeter les emballages de pesticides et
de pulvériser les champs de manière incontrôlée.
4. Les déchets plastiques
Le Vietnam est un des gros producteurs et exportateurs de
produits plastiques vers les pays voisins, mais aussi parmi les
cinq plus gros pollueurs. On informe dans toutes les réunions,
dans les écoles et petit à petit, trop lentement, les mentalités
évoluent.
Dans le passé, nous organisions la collecte des déchets plastiques avec les écoliers. Ils rapportaient leur butin à l’école qui
le revendait pour le recyclage. Hélas, les coûts de production
des plastiques neufs sont ridiculement bas, si bien que le recyclage est moins rentable. Les écoles ont donc du mal à se
débarrasser du plastique récolté.
À Tánh Linh comme dans le Delta, nous travaillons avec des
dizaines d’écoles sur cette question. Les déchets sont triés, les
enfants gèrent un petit potager avec leur compost, ce qui permet de les conscientiser sur la question des déchets nocifs.
Des sessions ont lieu avec des groupements villageois pour
conscientiser chacun sur les méfaits de la pollution. Des campagnes de nettoyage ciblées sont prévues avec des organisations de jeunes.
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Inspirés par une expérience colombienne, on y construit avec
des briques de déchets plastiques, nous avons échangé avec
nombre d’experts et enthousiastes ( ce ne sont pas souvent
les mêmes personnes… ) et pour le moment, malheureusement, dans le contexte vietnamien, Nous voulons des solutions qui soient aussi économiquement viables et avancons
dans ce sens. Bien entendu, Mékong Plus n’a pas vocation ni la
capacité de subventionner ces solutions non reproductibles.
Avec un chimiste autrichien à la retraite, basé au Vietnam
et très généreux, nous réfléchissons à différentes options :
briques et autres matériaux de construction, bâtons pour remplacer le bois… Mais force est de constater que beaucoup
d’entreprises de recyclage se cherchent, beaucoup ont fait
faillite, certaines sont remplacées par des incinérateurs qui
produiraient de l’électricité. Est-ce que cela dégage des gaz
nocifs ? Est-ce que l’électricité produite est à un prix compétitif ( là où le solaire comme l’éolien ne percent pas, à cause de
prix de marché trop bas ) ?

Visites des fermes et
outils pédagogiques
9035€

Soutien au secteur et aux plus
pauvres
16 067 €
Formation ouvriers villageois &
paravétérinaires
4 454 €
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Prévention à la santé

Quand une question santé surgit, les 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.
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Mékong Plus n’offre pas de soins curatifs, mais se concentre
sur la prévention et l’hygiène, en bonne collaboration avec les
réseaux des dispensaires et hôpitaux. En janvier, par exemple,
en s’associant à deux hôpitaux gouvernementaux, au département de l’éducation et à une école maternelle, une journée
santé a attiré pas moins de 300 personnes : spectacle des enfants, une séance de questions-réponses et un examen médical gratuit offert aux jeunes candidats.
Dans les villages, nos formations auprès des adultes remportent un large succès : rien qu’à Hàm Thuân Nam, 32 réunions-formations ont touché 619 personnes, et pas que des
femmes !
Quand les questions sont très techniques, Mékong Plus fait
appel au personnel de santé de la région pour donner la formation conjointement.

Médicaments et moustiquaires
376€

Formation
femmes
13 821€

Latrines
6 790€
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Petites infrastructures

Nous expérimentons une méthode révolutionnaire : des
panneaux faits de déchets plastiques recyclés. Le coût
de construction est réduit d’un tiers ! En même on réduit
l’énorme problème des déchets et la pollution occasionnée par la production de ciment. Ces petites maisons sont
aussi plus fraîches : les villageois sont ravis !
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Au cours de l’année 2019, nous n’avons pu aider les villageois
que pour 5km de chemins et 8 petits ponts : nettement moins
que les années précédentes, alors que l’on sait combien
chaque ouvrage a un impact rapidement efficace sur le développement des villages. Nous l’estimons à environ +50% !
Les paysans vendent plus facilement leurs récoltes et achètent
moins cher au marché. Faute de financements suffisants, nous
avons dû limiter nos aides.
En même temps, nous avons aidé 67 ménages à construire
leur petite maison : souvent 40m2 avec très peu de meubles.
Notre aide se limite à 400 E, soit moins de 20% du coût total. Le reste est financé par des emprunts, par les voisins et la
commune… Les besoins sont énormes et si nous avions plus
d’argent, il est clair que nous pourrions répondre à bien plus
de ménages.
Construction de routes
et de ponts (24 017€)
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Construction de maisons
et latrines. (21 883 €)
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Belgique France

Mékong Plus a soufflé ces 25 bougies cette année !
Un coup d’oeil dans le rétroviseur nous suffit pour voir le chemin accompli, depuis la création de «Vietnam Plus» : un pari
réussi !
C’est autour de notre traditionnelle balade à vélo que nous
avons fêté l’événement et encouragé notre association dans
les futurs défis qui s’offrent à elle pour les années à venir.
Le dynamisme européen de cette entreprise est apporté par
les randonnées solidaires, croisières et fondations qui croient
en notre association.
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25 ans, ça se fête !

Petits et grands se sont retrouvés sur les routes tranquilles autour de l’impressionnant château d’Ecaussines-Lalaing. Nous
étions plus d’une centaine à souffler les 25 bougies.
Mékong Quilts a joué les arbitres en décernant un superbe
casque en bambou à l’équipe qui a réalisé le plus joli oiseau
en papier mâché.
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Ce fut également le moment d’une
rencontre avec les acteurs de notre
association ainsi qu’une belle reconnaissance du travail accompli sur le
terrain. Et tout cela, dans l’ambiance
conviviale qui caractérise les journées vélo que nous organisons.
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Les Mékong bikes
des voyages formatifs pour toute la famille
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 inoubliable !
Un nouveau parcours testé et approuvé
Après plusieurs mois de préparation, un nouveau parcours a été testé avec grand
succès, dans le Delta du Mékong et sur l’île de Hon Son.
Ces opérations développent
les capacités des équipes:
bien présenter les activités, la logique d’intervention. Mais
aussi s’adapter aux attentes de visiteurs étrangers.
Ceci va aussi dans le sens de la progressive autonomie des
équipes et de la durabilité de nos partenaires sur le terrain.
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Porteurs de sens chez les jeunes
Les «missions au Mékong» ainsi que nous appelons les Mékong Bikes destinés aux groupes de jeunes sont un grand
succès. Nous avons accueilli, cette année, deux groupes de
l’Institut Saint André et, pour une première fois, un groupe de
pionniers scout de Saint-Julien.
Tous en reviennent enchantés et même, muris. Rien de tel en
effet que de vivre le terrain et toutes ses différences de culture
pour appréhender le développement autrement.
Les fédérations scoutes de Belgique sont enchantées par
cette collaboration que nous espérons très prometteuse.
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Croisière solidaire

C’est à bord de l’ « Indochine » qu’une vingtaine de couples
a embarqué le 21 janvier dernier pour découvrir, au gré de
l’eau, les projets soutenus par notre association dans le Delta
du Mékong: une croisière de 10 jours qui les a emmenés à
Saïgon, Long My, Romdoul, Angkor et Siem Réap; une croisière pendant laquelle ils ont visité familles, écoles, marchés,
temples …; une croisière qui leur a surtout permis de constater sur le terrain toutes les réalisations de Mékong Plus. Bernard Kervyn, qui les accompagnait, leur expliquait en détail et
à force d’exemples concrets tous les domaines dans lesquels
Mékong Plus s’est lancé pour faire sortir de la pauvreté ces
villageois souriants et volontaires.
Les participants sont rentrés avec le sentiment d’avoir vécu
des rencontres exceptionnelles d’humanité, d’avoir tissé des
liens profonds. C’est un voyage qui a marqué leur mémoire .
Ils reviennent conquis par Mékong Plus!
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Conseil d’administration
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

France :

Contact
50 rue des Saints Pères
75007 Paris
T. +33 6 44 02 10 37
contact@mekongplus.org

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

Bureaux au Vietnam-Cambodge

Vietnam

Cambodge

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

c/o Yann Kosal
Chork Village, Kampongchork
Commune, Rumdoul District,
Svay Rieng Province.
T.+855(0)12497248
mekongplus.sr@gmail.com
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