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Mekong Plus a été créé d’abord en 1994 avec pour objectif d’éliminer la pauvreté dans les 
régions les plus pauvres du Vietnam, puis au Cambodge à partir de 2009. 

C’est ainsi que nous avons choisi de travailler dans des zones rurales où il y a peu d’aide 
et quasiment pas d’autres ONG. Depuis, les Vietnamiens comme les Cambodgiens ont 
accompli de grandes choses.   

Aujourd’hui, force est de constater que la conjonction de la COVID-19, des conflits et du 
changement climatique a précipité de nouveau dans l’extrême pauvreté un grand nombre 
de personnes en situation précaire. 

Cependant, il y a la solidarité, une vitalité et des sourires !

AU VIETNAM ET AU 
CAMBODGE : ÉLIMINER LA 
PAUVRETÉ



CAMBODGE
La province de Svay Rieng au Cambodge compte un peu plus d’1/2 million d’habitants 
dont 76 % sont des ménages agricoles (400.000 personnes). Selon l’Institut national de 
la statistique, environ 75% de ces agriculteurs sont des petits exploitants possédant des 
terres d’un à deux hectares, et presque tous (98%) sont propriétaires de leurs terres. Le 
taux de pauvreté dans la province atteint 67% dont 33% de familles très pauvres (revenus 
sous le seuil de pauvreté).

L’accent est mis sur l’agriculture et le développement de l’économie locale, pour réduire 
l’émigration vers les autres provinces et Phnom Penh. Avant le projet, dans 80% des mé-
nages au moins un adulte quittait le village pour 4-6 mois/an, un vrai désastre écono-
mique et social.

Microcrédit

Développement des banques vaches et porcs. Depuis le début de l’année, 86 ménages 
les ont rejointes. Le principe : on donne une vache (ou une truie), ensuite, on reprend un 
veau ou des porcelets pour les distribuer à d’autres ménages. D’autres microcrédits ont 
aidé 162 ménages pour des cultures et potagers. Ceci va de pair avec les formations, qui 
ont touché 431 paysans.

Le prix des engrais a explosé à cause de la guerre en Ukraine, du coup davantage de pay-
sans sont intéressés par les cultures bios, utilisant compost et biochar. 9 biogaz supplé-
mentaires ont été installés.



Environnement

Il y a quelques décennies Rumdoul était une forêt, mais il reste peu d’arbres aujourd’hui. 
Les écarts climatiques sont devenus extrêmes. Il est difficile de planter plus d’arbres, 
les paysans sont parfois réticents, et les plants sont parfois détruits pas les animaux. 511 
arbres ont été plantés, et 85% grandissent bien.

Genre

En collaboration avec les autorités, 2 formations ont été données chaque mois dans le 
cadre du programme de “Lutte contre les violences domestiques et les injustices faites 
aux femmes”.

Education

Mansa, jeune-fille d’une mère seule extrêmement pauvre, est devenue un modèle à Ru-
mdoul : soutenue avec des bourses scolaires, elle a fait son chemin jusqu’à l’université et 
est maintenant comptable dans une entreprise de la capitale !

Management

L’équipe de CAO (Community Advancement Organization), ONG cambodgienne créée 
par les employés cambodgiens de Mekong Plus, devient plus solide. Alors que Kosal, di-
rectrice, est en congé de maternité, son assistant, Mith, a pris les choses en main. Il a pilo-
té un voyage d’étude au Vietnam pour les 10 employés et apprend vite à trouver de nou-
veaux financements pour le projet. Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois, en ligne, 
ce qui guide efficacement Mith et Kosal. Hélas 2 personnes ont démissionné récemment, 
pour des raisons de santé, elles sont vivement regrettées.



VIETNAM
Le taux de pauvreté multidimensionnel du Vietnam a augmenté à 9,35% en 2022 contre 
5,2% en 2020 soit près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté 
absolue (1,50€ par personne & par jour). 

Ninh Son

Ninh Son est un des projets plus récents. Pour la première fois après la fin de la pandé-
mie, la course de la solidarité a pu être organisée. 15.028 villageois ont couru sur 3km et 
récolté 4.260,00 € pour le fonds des bourses scolaires. 

Ce fonds est abondé par Mekong Plus, pour servir une petite bourse à 2% des élèves, ceux 
qui sont le plus à risque d’abandon. Du fait de cette incroyable mobilisation communau-
taire, l’impact des bourses est manifeste : aucun boursier n’abandonne l’école, et mieux : 
ses amis et voisins non plus. Pourtant les frais scolaires augmentent beaucoup.

https://youtu.be/Nu2aFWs4hHU 

Ninh Son est une des régions les plus arides du Vietnam. Il est urgent d’y planter plus 
d’arbres. Mekong Plus fournit des plants aux paysans les plus pauvres à raison de 22 € 
par ménage pour 10 arbres fruitiers. La sécheresse a été suivie cette année par des pluies 
excessives qui ont détruit beaucoup de cultures.

https://youtu.be/Nu2aFWs4hHU 


Ninh Phuoc

A Ninh Phuoc aussi le programme des bourses scolaires a impressionné et 630 élèves 
ont reçu une aide. Le programme de microcrédit a été étendu à 84 ménages supplémen-
taires. En particulier pour élever des chèvres, qui se nourrissent beaucoup des feuilles 
des vastes plantations d’orangers. Dans les mois qui ont précédé, les prix n’étaient pas 
encourageants mais ce contexte évolue maintenant positivement.

Delta du Mekong

Dans le delta du Mekong, nous avons contribué à la construction de 9 maisons supplé-
mentaires, dont 5 avec des matériaux faits de déchets plastiques recyclés. Une maison 
peut ainsi absorber jusqu’à une tonne de déchets.

Depuis le début du projet nous avons construit plus de 430 ponts et chemins. Au cours 
des mois écoulés un nouveau pont a été construit, désenclavant une centaine de mé-
nages. On estime que dès qu’un hameau a accès à un petit pont par où les mobylettes 
peuvent passer, les revenus augmentent considérablement, jusqu’à 50%. En effet les vil-
lageois vendent alors leur production à un prix supérieur de 20% à celui offert par les 
marchands en barque. Et ils achètent tout moins cher au marché. Ce que ne permettaient 
pas les fragiles et dangereux « ponts de singe » en bambou.

Dans les écoles secondaires, les formations sur les questions sexuelles et de genre sus-
citent à nouveau beaucoup d’enthousiasme. Nous espérons trouver les fonds suffisants 
pour 3 autres écoles. Mauvaise nouvelle dans les écoles : les frais d’inscription seront bien-
tôt plus que triplés. Cette augmentation ne sera pas compensée par les petites bourses 
scolaires données par le projet à 1500 élèves.



C’est aussi dans le delta que Mekong Quilts assure l’essentiel de sa production. Mekong 
Quilts vient d’ouvrir un nouveau magasin, bien situé dans le centre de Saigon, et on es-
père qu’il donnera vite plus de travail aux quilteuses. Les 2/3 sont en effet sans travail, 
beaucoup ont dû emprunter pour subvenir à leur ménage. 

Le magasin : https://youtu.be/rUZjeUdooB0 

En agriculture nous continuons de promouvoir les bonnes pratiques : 10 nouveaux biogaz 
ont été installés ainsi que 4 potagers protégés par des filets: ces techniques réduisent 
l’utilisation de produits chimiques, coûteux et dangereux pour la santé, car presque tou-
jours mis à des doses excessives. 

Avec l’aide de Pr. Khanh de l’université à Saigon, le projet a lancé la production de bio-
char: à partir de déchets végétaux, le biochar est un excellent engrais.

Les projets couvrent de nombreux villages : 2473 microcrédits en cours ! Les équipes 
perdent beaucoup de temps à mobylette et les paysans doivent parfois attendre long-
temps avant d’obtenir un conseil. 

Depuis la pandémie, nous avons lancé un programme de communication via smart-phone: 
tout le monde y gagne. Les paysans peuvent envoyer des images pour recevoir des 
conseils précis, et nos équipes sont plus productives.

https://youtu.be/rUZjeUdooB0


Hàm Thuân Nam & Tánh Linh

A Hàm Thuân Nam, les pluies violentes d’octobre ont détruit beaucoup de cultures et 
des habitations. Par ailleurs, en septembre et en octobre, 2 formations ont été organisées 
pour lutter contre les inégalités entre les sexes avec 125 participantes. Une nouvelle for-
mation est prévue pour les aspects juridiques souvent ignorés par les villageois, et même 
par les autorités communales. Cette même formation a été tenue à Tánh Linh pour 39 
cadres locaux et enseignants. Ces formations seront reproduites dans les classes de col-
lège (13-15 ans).

Le prix des porcs a augmenté à nouveau, un gros bonus pour toutes les « banques porcs 
». En 2021, nous avons distribué 13 truies, et aujourd’hui 8 ont déjà produit de bonnes por-
tées, chaque porcelet se vend 40€, en nette augmentation. 

Dúc Linh

Le projet de Dúc Linh a créé un centre pour aider les enfants souffrant de divers handi-
caps. Un dépistage est mené dans les maternelles, les enseignantes ont été formées pour 
bien observer les enfants dès 2-3 ans, et identifier des difficultés éventuelles. Car plus tôt 
on travaille avec ces enfants, plus vite ils récupèrent. Ces enfants, ils sont 32 actuellement, 
sont alors invités au centre du projet, 2 fois par semaine, pour des formations spécifiques, 
en collaboration avec leurs parents. Chaque famille contribue financièrement en fonction 
de ses moyens.

Nous avons constaté que les ménages qui avaient malheureusement un enfant avec han-
dicap, étaient presque toujours parmi les très pauvres : ils se ruinent pour aider leur en-
fant. Il n’y aucune structure dans les villages et même en ville, les conseils sont souvent 
inadéquats. Chaque voyage vers la ville coûte une fortune à ces ménages.



Tout le travail dans les villages repose énormément sur les relais villageois. Rien qu’à Dúc 
Linh elles sont 22, et au total Mekong Plus en compte pas moins de 120. Souvent propo-
sées par le comité populaire elles ont une connaissance précise de villages. 

Elles ne sont pas salariées mais reçoivent une indemnité de 0,50€/ménage suivi et par 
mois, soit souvent environ 40€/mois. Pendant la pandémie leur formation a été suspen-
due mais voilà qu’elle a pu reprendre enfin, à la satisfaction générale.
Dúc Linh a eu la visite de BNPPARIBAS et de JLL, chaque entreprise mobilisant ses 
employés pour soutenir le projet et aussi planter des arbres. Ces visites permettent de 
conscientiser ces employés très urbains qui ont une connaissance très limitée de la vie 
dans les villages et des conditions de vie des plus pauvres, qui ont des revenus 20 ou 30 
fois moindres. 

https://youtu.be/YNGnWJU-UOo 

Recherche de financements au Vietnam et au Cambodge

Le Vietnam et le Cambodge connaissent une forte croissance (7% annoncés pour le Viet-
nam) et il est normal de progressivement développer la solidarité à l’intérieur de ces pays. 

En réalité, elle est déjà phénoménale ! Ainsi Khe, de l’équipe dans le delta, n’a pas hésité à 
mobiliser ses « amis » sur Facebook pour récolter près de 1000€ en 24 heures pour sauver 
un enfant malade. Surprise : parmi les donateurs figurait le policier du village ! En réalité 
les fonctionnaires participent souvent aussi : on a vu par exemple des militaires se joindre 
aux courses de solidarité pour le fonds des bourses scolaires !

https://youtu.be/YNGnWJU-UOo 


Bernard participe à bon nombre de réunions du monde des affaires, dans le but de sen-
sibiliser ce milieu aux questions sociales. Quelques dons importants ont été obtenus, no-
tamment de M. Dominic Scriven, grande personnalité britannique au Vietnam, et patron 
de l’influent Dragon Capital (fonds d’investissement). En plus, il dit à qui veut l’entendre 
ou le lire que Mekong Plus est l’ONG à soutenir ! 

On peut aussi citer BNP PARIBAS, Air Liquide, DIROX… Huyên, cadre de notre partenaire 
Thiên Chí, ONG vietnamienne mise sur pied par Mekong Plus, récolte chaque mois plus 
de 2000€ via la plateforme de paiement en ligne MOMO : les clients arrondissent leur 
facture et choisissent Mékong Plus comme bénéficiaire !

Pas de malentendu : les fonds récoltés localement augmentent mais ne dépassent pas 
quelques pourcents de notre budget. N’empêche, ces contributions sont très encoura-
geantes !

Professionnaliser la communication

On nous dit : « vous faites beaucoup de choses mais on ne le sait pas ou on ne le com-
prend pas bien ». Confrontés à des spécialistes, Mekong Plus va affûter son message, 
pour être plus clair et percutant, sans perdre ses valeurs ni changer son ADN qui est le 
développement humain. 

Depuis le début de l’année Mekong Plus s’est entouré de grandes compétences, et on voit 
l’évolution dans les réseaux sociaux déjà, tout en réduisant un peu les dépenses : plus 
efficaces !



Mekong Bike

Les Mekong Bikes étaient à l’arrêt depuis le début de la pandémie en mars 2020. 
En 2022, les voyages ont repris leur cours malgré le difficile dilemme de tout un chacun : 
protéger le climat ou prendre l’avion.  « Notons que l’industrie textile est responsable de 
10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, contre 3% d’émissions mondiales 
pour le secteur de l’aviation. Quoi qu’il en soit, chaque geste compte ! » 

En avril, Clément Nothomb s’est lancé dans le projet de parcourir les 15.000km séparant 
Paris-Hanoi, à vélo.  Pour se faire, il a cherché des sponsors, créé une communauté et, 
afin de donner plus de sens à cette belle aventure, a décidé mettre les bénéfices de ses 
démarches au profit de Mekong Plus. 

Pour le soutenir dans cette aventure, Mekong Plus a créé 2 cagnottes distinctes sur la 
plateforme de crowfunding HelloAsso (www.helloasso.fr) : 
-”Paris-Hanoï Project” est destinée à récolter des dons en faveur de Mekong Plus.
-“To Hanoï city on a Bikey” est destinée à financer le voyage de Clément par le parrainage. 

L’arrivée de Clément au Vietnam est prévue en février 2023, il visitera les projets de Me-
kong Plus dans le Delta. Suivez Clément sur Instagram : @clement_nothomb.

EN BELGIQUE ET EN FRANCE

http://www.helloasso.fr
https://www.instagram.com/clement_nothomb/


Vietnam Adventure

20 jeunes belges de 17 à 20 ans se sont envolés le 12 juillet vers Hô Chi Minh-Ville à la 
rencontre des villageois dans la province de Binh Thuân auprès de notre ONG partenaire 
Thien Chi. 

Enthousiastes et pleins de vitalité, ils ont participé concrètement à plusieurs projets : ré-
colte du riz, nettoyage des fermes, rénovation d’une école, organisation de jeux collectifs 
avec les enfants, etc... 

https://www.youtube.com/watch?v=pzlxhK04mUk&ab_channel=mekongplus 

Objectif Pleine Culture

Julie, Pénélope, Solime, Éloise, Sixtine et Myriam, étudiantes à l’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Montpellier ont effectué une année de césure pour participer à 
des projets participatifs en Asie du Sud Est. 

Elles ont pris l’initiative de récolter des fonds pour aider Mékong Plus à Ia construction de 
maisons réalisées en panneaux de plastique recyclés. En août dernier, elles se sont ren-
dues sur place pour visiter les projets soutenus. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOcDIf5NC8k&ab_channel=mekongplus 

https://www.youtube.com/watch?v=pzlxhK04mUk&ab_channel=mekongplus
https://www.youtube.com/watch?v=yOcDIf5NC8k&ab_channel=mekongplus


Mekong Quilts Europe

Née en juillet 2021, l’association Mekong Quilts Europe a pour but de promouvoir, de sou-
tenir et de contribuer au développement de Mekong Quilts au Vietnam. 

Des quilts faits-main, en passant par des décorations de noël ou encore des articles de 
mode inspirés des ethnies du Vietnam, un cadeau acheté chez Mekong Quilts est un ca-
deau qui donne doublement.

Premièrement, à la personne qui reçoit un présent éco-responsable de qualité et deuxiè-
mement aux artisanes de Mekong Quilts qui parviennent à accéder à un revenu décent 
leur permettant ainsi qu’à leurs familles de sortir de la pauvreté. 

Visitez notre e-boutique Européenne: mekongquiltseurope.com ou celle de Mekong Quilts 
au Vietnam: mekongquilts.com 

http://mekongquiltseurope.com
http://mekongquilts.com


European Tour : Du Vietnam à l’Europe, rencontres et échange

Après 3 longues années, l’équipe Mekong Plus Vietnam a pu enfin nous rendre visite. 

Bernard Kervyn, notre cofondateur, n’était pas venu seul pour l’occasion car il était ac-
compagné de Dan en charge du design des produits Mekong Quilts et de Huyên respon-
sable de Thien Chi, notre ONG partenaire au Vietnam. 

Pendant 3 semaines, ils ont parcouru la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France 
pour rencontrer nos partenaires et sympathisants. 

L’objectif de cette visite était de faire un état des lieux de la situation (encore compli-
quée) au Vietnam suite à la pandémie et d’échanger dans le but de mieux promouvoir les 
actions menées localement par Mekong Plus & Thien Chi et d’améliorer nos capacités à 
collecter des fonds.





Mekong Plus France
( +33 (0) 644 021 037

administration@mekongplus.org
850 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris

IBAN : FR76 1027 8060 5500 0202 6330 129
BIC : CMCI FR 2A

Mekong Plus Belgique
( +32 (0) 477 223 457

administration@mekongplus.org
81 Avenue de Tervueren, 1040 Etterbeek

IBAN : BE16 0355 5347 5674
BIC : GEBA BE BB

Mekong Plus Vietnam
( +84 (0) 913 105 189

bernard.kervyn@mekongplus.org
E1202 Chung Cu 4S Riverside, duong 17

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hô Chi Minh-Ville

CONTACTS

https://www.instagram.com/mekong_plus_ong/
https://www.facebook.com/MekongPlus/
https://www.youtube.com/channel/UCh0Dy3ujySGPprxyc4bJaYA
https://www.linkedin.com/company/mekong-plus-officiel
https://mekongplus.org/


MERCI
à toutes les personnes qui agissent chaque jour avec Mekong Plus pour soutenir

un monde plus juste et durable ! Bénévoles, membres, donateurs, donatrices, 
cyclistes, supporters, supportrices, partenaires : ensemble, nous sommes

le pouvoir contre les inégalités et la pauvreté !


