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Bulletin semestriel

Le développement, ça marche
quand tout le monde participe !
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1. Viêtnam
Résumé de la situation : les 2 ONG locales : ThiênChí (« bonne volonté ») dans la
province de BìnhThuân ; et Anh Dương (« rayon de soleil ») dans la province de
HâuGiang, que Mékong Plus a aidé à se lancer, poursuivent leur développement et
deviennent plus autonomes.

1.1 Avec les plus pauvres
Résumé du programme : depuis 12 ans, Mékong Plus travaille avec les 10% les plus
pauvres parmi la population locale. Ils survivent avec moins de 50 centimes par jour
et par personne. Approche globale : santé, éducation des enfants, microcrédit. Plus
de12.000 familles sont ainsi aidées avec une réussite de 90%.

C’est le programme le plus prioritaire et
aussi pour lequel beaucoup d’énergies sont
dévolues ; les succès sont impressionnants
avec en moyenne chaque jour deux ménages
qui sortent de la grande pauvreté. À ce jour
plus de 12.000 familles ont bénéficié d’une
action axée sur le microcrédit avec soutien
technique, les bourses scolaires, l’aide à la
santé et au logement.

mois ». Loan lui a d’abord prêté de quoi
rembourser la moitié de sa dette, tout en
l’aidant à développer le rendement de sa
petite plantation. Ses revenus ont décollé, elle
a remboursé le projet, qui lui a de suite prêté
une nouvelle somme, effaçant toute la dette
cette fois. Mme.Lanh est sortie d’affaire, elle a
planté 100 nouveaux pieds pour les fruits du
dragon.

Depuis plus d’un an, nous
cherchons à améliorer encore
la qualité des interventions
sur deux axes :
Encourager l’épargne d’une
part, et remplacer les prêts
d’usuriers qui prennent 60100% d’intérêts, par des prêts
à taux zéro. Ce dernier axe est
plus important à Hàm Thuận
Nam, la monoculture du fruit
du dragon y a engendré
une
polarisation
sociale
impressionnante.
Loan, directrice du projet, est déterminée,
et c’est une forte femme ! « Mme.Lanh avait
900 € de dette, et payait 8% d’intérêts par

Quand on prend du recul et qu’on remet les
chiffres à plat, on ne peut qu’être impressionné
par l’efficacité du programme. Tout bien
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compté nous dépensons 73 €/an et par
ménage assisté. Mais en moyenne, chacun de
ces ménages voit ses revenus augmenter de
228 €/an !
Y a-t-il meilleur investissement ? Affaire
connue, l’argent investi par les plus pauvres

a des performances extraordinaires car il
débloque des situations qui n’auraient pas
lieu d’être. Bien sûr, il y a des échecs, mais ils
sont moins de 10% ; les rendements ci-dessus
sont calculés sur des moyennes d’environ 400
évaluations chaque mois, très détaillées.

1.2. Agriculture
Résumé du programme : tous les programmes se déroulent en régions agricoles,
où les paysans sont très désireux d’améliorer leurs techniques, d’avoir de bonnes
semences, etc. Les services gouvernementaux ne suffisent pas à la tâche et leurs
formations sont peu compréhensibles par les plus pauvres. Nous avons donc mis
sur pied des groupements paysans : les meilleurs donnent des conseils concrets aux
autres, ils sont plus crédibles que des agronomes fonctionnaires. Des techniciens ont
été formés dans chaque commune.

En agriculture aussi, il faut veiller à
économiser la main d’œuvre dont le coût a
considérablement augmenté . Paradoxe alors
qu’il y a un sous-emploi endémique, mais le
coût de la vie a explosé en quelques années.
Une solution gagnant-gagnant pour le riz, déjà
abordée dans le bulletin précédent : laisser
la paille de riz sur le champ, appliquer un
accélérateur de fermentation : la fertilisation

des sols est considérablement améliorée et
ce avec une économie de travail et d’engrais.
Traditionnellement beaucoup de paysans
brûlent la paille de riz après la récolte, à
même les champs, ce qui est évidemment fort
polluant et un grand gaspillage de ressources.
Thiện Chí a travaillé avec 79 paysans très
pauvres pour qu’ils testent eux-mêmes cette

technique déjà éprouvée ailleurs, mais encore
peu répandue dans la région. Ils ont constaté
une réduction des coûts de 9 €/ 10 ares, une
augmentation des rendements et moins de
maladies.
À Hàm Thuận Nam la mono culture du fruit
du dragon ne cesse de s’étendre. On observe
une baisse de la nappe phréatique tant la
consommation d’eau est importante. Les plus
pauvres ne peuvent se payer un transformateur,
et achètent alors l’électricité aux voisins mieux
lotis, à des prix exorbitants. Les prix fluctuent
en effet du simple au triple selon les saisons,
l’éclairage la nuit permet de récolter à temps.
Là aussi Thiện Chí promeut les engrais
organiques. L’Etat a aussi pris conscience de
l’enjeu avec le programme VIETGAP (GAP=
Bonnes Pratiques Agricoles), avec même des
contrôles dans les plantations.
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1.3 Éducation
•
L’éducation est obligatoire mais fort coûteuse au Viêtnam. Des bourses
scolaires sont offertes aux familles très pauvres. Ils s’engagent à maintenir les enfants
à l’école.
•
Des centres de formation à l'informatique ont été ouverts : de faibles coûts
car équipés d’ordinateurs d’occasion, ils permettent aux jeunes de ces régions
enclavées d’avoir une meilleure qualification et d’avoir de meilleures chances d’entrer
à l’université.
•
Depuis 2008, un programme d’éducation inclusive vise à adapter l’école, et
progressivement les communautés à tous les enfants, handicapés compris : formation
des enseignants et salles de classe spéciales.
Incroyable : tous les records sont battus !
En septembre, à la rentrée scolaire, nous
organisons la course de la solidarité, pour
attirer l’attention sur les abandons scolaires, et
renforcer le fonds pour les bourses. 106.232
participants, pour la première fois nous
passons la barre des 100.000, frôlée plusieurs
années de suite. Cette performance est atteinte
grâce à l’extension géographique à Phưng
Hiệp (delta du Mékong). Vrai, les participants
marchent plus qu’ils ne courent (il fait plus de
30 degrés à l’ombre aussi) mais l’impact est
absolument énorme auprès de la population
et des autorités. À la fin de la course de 3km
environ, chacun dépose son petit don, et ce

sont 21.000 € qui ont été ainsi récoltés. Pour
mieux comprendre ce que représente cette
somme, multipliez par 10 pour estimer ce
que cela pourrait être en Europe, si on tient
compte du pouvoir d’achat.
Les autorités sont absolument séduites, même
si elles aussi distribuent quelques bourses –la
solidarité n’est pas un vain mot au Viêtnam.
Dans son discours le vice-président du district
de Hàm Thuận Nam a déclaré : « Thiện Chí
nous aide depuis de nombreuses années,
avec des bourses scolaires pour les enfants les
plus pauvres. Nous devons maintenant nous
efforcer d’en faire plus nous-mêmes, pour
notre communauté ! »
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Un ami luxembourgeois a convaincu son
employeur de faire un don pour que des
jeunes puissent avoir un vélo. Lac marchait
chaque jour 6km dans chaque sens pour aller
à l’école. Son père est parti, et c’est sa mère
qui pourvoit seule au ménage en vendant du
poisson. La joie de Lac était indescriptible
lors de la réception du vélo, un moment très
émouvant !

Le consulat du Canada a organisé un petit
événement lors de la Journée Mondiale des
filles, le 11 octobre. À cette occasion c’est une
jeune lycéenne de Long Mỹ qui a été invitée,
courageusement elle a pris la parole !
Notre programme de bourses scolaires se
concentre en effet davantage sur les lycées
car c’est à la charnière collège / lycée que le
taux d’abandon explose. Si près de 98% des
enfants vont jusqu’à la 9e, ensuite 25-30%
abandonnent. Les coûts de scolarité passant
de 20 €/an environ, à plus de 50 €/mois !

Éducation inclusive
Au total 137 enfants sont suivis actuellement. 90 à l’école, 76 à la maison, dont 29 à l’école mais
aussi à la maison. L’aide à domicile est devenue indispensable pour plusieurs raisons :
•
Les écoles peuvent refuser les
enfants souffrant de handicaps.
•
Nous aidons 12 écoles
volontaires avec des formations pour
les
enseignants,
l’aménagement
d’une salle pédagogique spéciale ;
mais il arrive souvent que le nombre
d’enfants pour une école donnée
devienne trop faible (moins de 4), le
programme est alors suspendu .
•
Le
handicap,
ou/et
les
conditions familiales sont tels qu’il est
quasi impossible d’apporter l’enfant à
l’école. Les ménages les plus pauvres
sont souvent ceux qui vivent le plus loin de l’école ; sans terre, ils sont ouvriers agricoles et alors
ne peuvent se permettre de manquer une journée de travail…
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volontaires, chacune suivant 4-5 enfants. C’est
là une solution d’avenir, qui pourrait continuer
sans le projet pourvu que la communauté, et/
ou l’État acceptent de fournir une indemnité
aux volontaires, bien sûr. Mais dans l’immédiat
ces volontaires sont déjà d’une grande aide :
il ne faut plus qu’une employée du projet au
lieu de 2, pour chaque visite. Et la volontaire
habite aussi moins loin et peut apporter une
aide rapprochée. Voir notre nouveau clip
vidéo sur ce programme.
En conséquence nous apportons une aide à
domicile : guider les parents, fournir quelques
jeux et outils pédagogiques –la fameuse Home
Learning Box. Il va sans dire que le coût par
enfant est élevé, et depuis plusieurs années
les équipes cherchent des moyens plus
durables et moins coûteux (lire par exemple
un petit texte : quelle priorité pour Khang ?).
Quyên et Hằng sont à la pointe dans ce
domaine : elles forment des villageoises, en
réalité, toujours des institutrices, évidemment

1.4	Genre
Résumé du programme : démarré à l’initiative de Ms.Trinh, de l’équipe de Long Mỹ :
elle avait été sensibilisée au problème, a trouvé elle-même un petit financement pour
un programme pilote. Depuis cette initiative a pris beaucoup d’ampleur. Formations,
réunions de sensibilisation dans les villages et dans les collèges.
Le programme « genre » rencontre un intérêt
croissant, notamment dans les écoles. Et pour
faire évoluer les mentalités, c’est bien là qu’il
faut commencer. Hélas, le programme doit
être freiné faute de financement.
Dans les villages on se rend compte que
les réunions ne sont pas toujours efficaces :
viennent surtout les cadres et des gens
convaincus, qui ensuite ne font pas bien passer
le message. À l’avenir nous organiserons les
réunions chez l’habitant et non plus dans les
bâtiments communaux. Il faut aussi mobiliser
les hommes davantage. Une enquête détaillée

qui a été réalisée
par toutes les
équipes a abouti
à des conclusions
intéressantes.
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1.5	Emploi
Résumé du programme : les prix agricoles chutent régulièrement, et les paysans qui
ne peuvent diversifier leur production et leurs revenus sont mal en point. Pour les
aider, on promeut l’artisanat avec une entreprise sociale: Mékong Plus.com (fusion
de Mékong Quilts et de Mékong Creations).
Des emplois temporaires sont aussi créés en réparant des chemins et ponts, en
plantant des arbres le long des chemins, en construisant une digue, etc.

La crise économique n’en finit pas, tant au
Cambodge qu’au Viêtnam. On voit autant de
touristes mais ce ne sont plus les mêmes :
surtout des voyages en groupe de Chinois
et de Coréens, qui ne vont que rarement
acheter du fait main ! Certains produits se
maintiennent très bien pourtant, notamment
les foulards ethniques. Les ventes via le site
internet augmentent sensiblement grâce au
soutien technique efficace de la fondation
Entreprise Chanel.
Cliquez sur l’image pour les découvrir sur le site !

1.6	La recherche de fonds
Trinh nous quittant, il a fallu embaucher de nouvelles personnes, qui peinent à se hisser au
même niveau, l’expérience et les relations comptent tellement. Ánh a été invitée successivement
au séminaire organisé à Paris par la Fondation Entreprise Chanel, puis en Malaisie, invitée par
AirAsia, qui soutient notre programme bambou. Tant Thiện Chí que Anh Duong, nos 2 partenaires
vietnamiens redoublent d’énergie pour trouver les fonds nécessaires. Car les espoirs de collecte
de Mékong Plus ne se sont pas tous matérialisés et il faut hélas, réduire les activités.
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2

Cambodge
Mékong Plus développe son propre programme de développement communautaire
à Rumdoul, dans la province de SvayRiêng. La pauvreté y est 3 fois plus importante
qu’au Viêtnam et les autorités souvent absentes. Les enseignants ont un salaire moitié
moindre par rapport à leurs collègues vietnamiens. L’aide est peu coordonnée, les
projets démarrent soudain, et s’arrêtent aussi sans prévenir…

2.1 Éducation
Jurgen est, avec son épouse, grand
sympathisant de Mékong Plus depuis des
années . Lors de leur dernière visite : « C’est
bientôt mon anniversaire, j’ai envie d’inviter des
amis et de leur proposer d’aider Rumdoul ».
Quelques mois plus tard un chèque arrivait,
de quoi acheter 60 simples vélos ! L’équipe a
visité les familles plus pauvres pour décider
quels enfants recevraient leur «
» (vélo).
Kimni raconte: « Chey a 10 ans mais est tout
petit, il est en 3e primaire. Son père est mort
de cancer, pour le soigner on a vendu tout
le bétail. On est 5 aujourd’hui. La dernière
récolte de riz a été désastreuse, alors on se
débrouille... En ramassant la bouse de vache
on peut gagner jusque 1,2 € en la revendant
comme combustible ou compost. Chey

mettait 1 heure pour aller jusqu’à l’école, avec
son vélo ça ira mieux. »
Kimni: « plusieurs enfants étaient tellement
émus de recevoir un vélo, ils avaient de la
peine à y croire, et pleuraient d’émotion. Hélas
on sait que chez les très pauvres l’alcoolisme
des hommes est un sérieux problème. Les
enfants sont doublement victimes ».
Nous avons demandé aux autorités quel
était le taux d’abandon scolaire... silences
et confusion. D’après nos calculs moins de
40% des enfants vont jusqu’au lycée et 20%
le finissent. « Nous manquons de fonds mais
je crois que les bourses scolaires sont une
priorité », dit Kosal. Cette année l’équipe de
Rumdoul en donne 30 comme programme
test. Le gros souci est de mobiliser maintenant
la communauté pour une grande course de la
solidarité.
La défaillance de l’État au Cambodge est
lourde de conséquences. Les enseignants
rechignent souvent à se mobiliser pour
notre projet de santé à l’école, les autorités
supérieures se fâchent et contraignent… Les
salaires des enseignants ont pourtant été
doublés il y a 1 an, mais restent inférieurs de
moitié à ceux des enseignants vietnamiens.
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2.2 Agriculture
Très peu de pluie et irrégulière… on craint
pour la saison sèche car déjà la nappe
phréatique est basse et les pompes comme
les puits seront à sec. Responsable provincial
pour l’agriculture, est un homme dynamique
et ouvert : il nous a invités à une réunion de
concertation et veut mettre ses techniciens
à disposition pour des formations. Il y a tant
à faire, même si les premiers à essayer de
nouvelles techniques ne sont jamais les plus
pauvres. Mais quand ils en sont à la récolte,
un petit séminaire villageois est organisé et ils
expliquent alors ce qu’ils ont fait, de manière
très « paysanne », concrète et dans les champs.
Les plus pauvres ensuite sont aidés avec des
microcrédits mais sous condition : suivre les
bonnes pratiques. Pheak est insistant mais doit
faire de beaucoup de patience. Trop de prêts

sont remboursés en retard : parce que le prix
du riz sur le marché est trop bas, l’emprunteuse
préfère attendre avant de vendre. Une autre a
utilisé la somme pour payer ses frais de santé,
ou encore, une autre, pour payer l’école du
petit frère ! Il faut clairement instiller plus de
discipline. D’ailleurs beaucoup de ménages
sont déjà endettés par ailleurs et alors Pheak,
prudent, retarde l’attribution du prêt.

2.3 Quilts
Tensions perceptibles entre
l’équipe de
Rumdoul et le management à Saigon. Kosal
rencontre bien des difficultés : les 2 employées
qui suivent les groupes de quilteuses sont
enceintes en même temps et on craint des
démissions. Long travail de formation par
les techniciennes vietnamiennes vraiment
mis en péril. La qualité a bien progressé, les
revenus aussi, mais on ne peut baisser les
bras car l’encadrement dans cette société
très traditionnelle est essentiel. Produire à
Rumdoul est aussi vital pour les magasins de
Phnom Penh et de Siem Réap, les touristes
veulent acheter de la production khmère !
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3.

Belgique et France

Depuis peu, Mékong Plus Belgique et Mékong Plus France ont exprimé le désir d'une
communication conjointe. Une nouveauté que vous pouvez retrouver dans le bulletin
semestriel mais également dans la newsletter, le site internet et les réseaux sociaux !

3.1 20 KM de Bruxelles
Pour la 9e année consécutive, Mékong Plus a participé aux 20km de Bruxelles.
210 bourses scolaires ont pu être offertes grâce au parrainage des 62 participants.

3.2	Mékong Parade
Les vélos bambou ont débarqué à Bruxelles
ce 20 septembre !
Mékong Plus s'est retrouvé à l'honneur lors
du Beau Vélo de Ravel , dernière balade de
la saison organisée par Adrien Joveneau.
Ce fut une belle occasion de faire la fête, et
d'échanger les expériences et souvenirs du
Raid Bruxelles Saigon et des Challenges
cyclistes.

3.2 Événement de l’automne
Marie n'a pas ménagé ses peines ! En suivant
l'inspiration de Gandhi "Be the change you
want to see in the world" , le cocktail dînatoire
a remporté un franc succès et les 130 invités
auront contribué largement au programme de
MP!
La banque Delen a généreusement accepté

d’offrir le dîner en ses bureaux de Bruxelles.
Des chefs de file généreux (chacun invitait
une dizaine de personnes) auront permis de
récolter auprès de leurs invités plus de 54000
euros de promesses de dons .
David Jarre, magicien a rendu cette soirée
unique , conviviale et sympathique. Un tout
beau moment!

3.3	Vie de l’association
A. Assemblée générale
Les assemblées générales des associations
Mékong Plus France & Mékong Plus Belgique
se sont tenues, respectivement, les 07 et 24
juin 2015. Deux moments phares pour ces
rendez-vous annuels : le bilan des 20 ans de
Mékong Plus ainsi que les perspectives de

développement pour faire face aux défis du
futur. D’une part, force est de constater que
Mékong Plus peut compter sur le soutien
de nombreux donateurs et sympathisants
attachés à nos valeurs ; d’autre part, le futur
reste incertain et des efforts soutenus sont
11.

nécessaires pour maintenir le cap.
Pour y arriver, les associations belge et
française se concertent pour mener de
nouvelles activités de sensibilisation et de

récolte de fonds auprès du grand public et
des bailleurs de fonds européens.
Le rapport annuel 2014 accompagné des
rapports d’audit sont disponibles sur internet
ou sur simple demande au secrétariat.

B. La Plume de bambou
Arrivée de Yaël van den Hove au sein de
l’équipe Mékong Plus . La parution de Plume
de Bambou , «nouvelles brèves , très brèves»
sera certainement ce qui la démarquera dans
son travail de communication !

C. Séminaire Chanel
Une première pour Anh, notre responsable
Fundraising au Viêtnam a été invitée avec
Claire à Paris en octobre pour participer au
workshop organisé pour cette 2e initiative de
la Fondation Entreprise Chanel.

2015, une année de mérites et de reconnaissance pour
notre représentant sur place, Bernard Kervyn.
A. Son recueil de témoignages : À ces villageoises qui "vivent debout"
Cofondateur de Mékong Plus, petite organisation qui a démarré avec 4000 $ de budget, Bernard
KERVYN est au Viêtnam depuis 20 ans. Ce livre raconte la passion d'un travail avec les plus pauvres.
Mais aussi les angoisses pour trouver les finances et convaincre les autorités. Plein d'anecdotes
qui illustrent la vie dans les campagnes reculées du Viêtnam. La solidarité et le dynamisme des
villageois sont surprenants.

B. Bernard Kervyn, animateur et lauréat 2015 du Prix du Fonds Christoffel Plantin
C'est évidemment à tous ceux qui participent
à Mékong Plus qu'elle revient. Ceux qui
soutiennent Mékong Plus en Europe, et qui ont
sans doute la partie la plus difficile et ingrate,
dans un monde en crise. Et aux équipes de
Mékong Plus, qui travaillent avec intelligence
et courage, stimulant tant de jeunes derrière
elles : Kosal, Hằng et des centaines d'autres. À
ces villageoises qui "vivent debout", comme
Hương, très malade et abandonnée par son
mari, mais qui mène efficacement son groupe
de quilteuses, "parce que la pêche et les récoltes

de fruits du dragon sont vraiment trop aléatoires". Bernard Kervyn
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C. Distinction honorifique :
Bernard Kervyn a été nominé Commandeur de l’Ordre de la Couronne par Le Roi , par arrêtés
royaux du 8 juillet 2015, une distinction honorifique pour son infatigable engagement auprès des
populations villageoises au Viêtnam et Cambodge.

D. Les Belges du bout du monde :
Adrien Joveneau nous a fait le plaisir d’un petit reportage au Viêtnam, à découvrir et à redécouvrir
sur ce lien.

Projets 2015-2016:
Challenges cyclistes .....un concept qui plaît !
Une levée de fond au profit de Mékong Plus
avec une formidable participation de tous.
Parcourir 400 km à vélo à travers une région
superbe en Asie du Sud-Est, tout en récoltant
des fonds pour soutenir le programme de
lutte contre l’extrême pauvreté au Viêtnam et
au Cambodge !

•

•

•

2 familles dont 6 adolescents iront à la
découverte des villages au Viêtnam et
Cambodge à Noël. Toujours en compagnie
de notre prestataire Smey, ils ne rateront
pour rien au monde la remontée du
Mékong jusqu’à Angkor Wat.
2 challenges cyclistes sont prévus en janvier
et février: une trentaine de nouveaux
ambassadeurs qui auront comme motto :
« Le développement, ça marche lorsque
tout le monde participe »
Une vingtaine d’élèves de l’institut St André à Bruxelles se rendront à Pâques au Cambodge
dans le cadre d’un voyage humanitaire. Accompagnés de 3 enseignants, ils iront à la
découverte à vélo des projets de Mékong Plus ( travail dans les villages cueillette du riz). Les
élèves récolteront au préalable une somme de 8000€ min. au profit des projets de Rumdoul.

Croisière solidaire : Mékong, un long fleuve qui incite au voyage
Du 27 mars au 11 avril 2016 : visite en bateau dans les méandres du delta, au coeur même
des villages où notre ONG partenaire Anh Duong mène ses actions de développement.
Nous espérons atteindre notre quota de participants pour que cette croisière puisse avoir lieu
( 15 minimum)
13.

4. Contact
Viêtnam & Cambodge

Belgique

France

19/30 Tran BinhTrong
P5 BinhThanh
Ho Chi Minh Ville, Viêtnam
Tél. : +84 (0)9-13.10.51.89

Avenue des Quatre Bonniers,6
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
Tél. : +32 (0)10-45.23.02

26 allée des Érables
77310 Boissise-le-Roi
France
Tél. : +33 (0)1-60.65.73.66

Claire Thibaut, directrice (Belgique France)

Bernard Kervyn, directeur (Viêtnam
Cambodge) bernard.kervyn@mekongplus.org

claire.thibaut@mekongplus.org

Conseil d’administration Mékong Plus Belgique :

Dominique Moorkens : Président, Jean-Roger de Bandt, Isabelle Flament, Bernard Kervyn de
Meerendré, Claire Thibaut de Maisières, Marie d’Ursel, Tanguy Vanloqueren

Conseil d’administration Mékong Plus France :

Jeanine CHAUVET ; Bao Hien DANG VU ; Bao Hoa DANG VU ; Robert EBERHARDT ; Thi To Vong
NGUYEN ; Khang NGUYEN TRIEU ; Thi Linh Hieu TRAN ; Thi Ngoc Suong PHAM TRAN ; Mékong
Plus Belgique : représentée par Claire THIBAUT
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