Mékong Plus asbl
Bulletin semestriel

Le développement, ça marche
quand tout le monde participe !
www.mekongplus.org
1

Table des matières
1. Vietnam						2
1.1 Avec les plus pauvres 			

2

1.2 Agriculture					3
1.3 Education					4
1.4 Éducation inclusive				6
1.5 Anti-trafic : attention les filles !		

7

1.6 Dépistage et examen de la vue		

8

1.7 Avec Groupama				

9

1.8 L’emploi : Mékong Quilts			

9

2. Cambodge 						10
2.1 Agriculture					10
2.2 Emploi					11
2.3 Education					12
3. Belgique et France					13
3. 1 Évènement culturels et sportifs 		

13

3.2 Communication 				15
3. 3. Vie de l’association 			

16

3. 4. Hiver 2016 – printemps 2017		

16

2

1. Vietnam
On observe un net enthousiasme des équipes pour “leur”
ONG et Mékong Plus est clairement considéré un partenaire,
le partenaire le plus important mais non plus le propriétaire.
Cependant aucune des deux n’a de C.A., au sens occidental du
terme, il s’agit plutôt d’un conseil des sages.

1.1 Avec les plus pauvres
Grand succès: Notre programme a
été reconnu par World Planet Foundation (mise sur pied par la chaîne
alimentaire américaine Whole Foods),
spécialisée dans le microcrédit dans
une soixantaine de pays. Il a fallu bien
expliquer que nous visions avant tout
le développement durable pour les
paysans, pas pour notre programme!
Notre but n’est pas de créer une
banque, mais de devenir inutiles! Nos
prêts sont gratuits pour 6 cycles de 5-6
mois chacun, après quoi (3 ans), nous
prenons un taux proche de celui de la
banque d’État pour les plus pauvres.
Très rapidement, les plus pauvres
s’en sortent, leurs revenus augmentent en moyenne de 25% par an. Pas
crédible? Mais si, ces résultats sortent
d’un suivi minutieux sur un énorme
échantillon de 4400 ménages, évalués chaque année. Investir avec les

plus pauvres donne les meilleurs rendements. Mais en centimes, cela ne
fait pas grand-chose: passer de 0,5 à
0,6 €/jour après un an. En 4 à 6 ans,
on arrive ainsi à doubler, et parfois
tripler les revenus. Après les villageois
peuvent emprunter à la banque, des
prêts plus importants, ils sont devenus crédibles et ont confiance en eux:
ils ont déjà de formidables réussites à
leur palmarès.
Concrètement: avant ils élevaient des
poules sans les vacciner, elles crevaient pour la plupart. Maintenant,
avec les conseils de nos vétérinaires,
elles sont vaccinées et bien nourries,
vendues au meilleur moment.
Ou la parcelle près de la petite maison de bambou qui ne produisait
rien; maintenant un minuscule potager donne quelques légumes vendus
chaque jour, ½ ou 1 €/jour au marché.
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1.2 Agriculture
On connaît l’importance des bonnes
semences. Pour réduire la dépendance des paysans vis-à-vis des fournisseurs commerciaux et leur assurer
les semences qui ont un rendement
élevé dans le contexte local, une
“banque semences” à Tánh Linh a collecté pas moins de 28 tonnes pour le
paddy (riz). Thiện Chí vise toujours à
ce que les plus pauvres aient la priorité: ils ont pu acheter 4,5 tonnes à prix
réduit de 15%.

Pour les potagers, on connaît les avantages
d’un filet de protection: les fortes pluies ne
détruisent plus les légumes, et donc on peut
produire toute l’année, et aussi à contre-sai4

son, donc avec bon profit.
Les filets réduisent les maladies, donc moins de pesticides. Mais le hic... c’est un investissement, et si le potager
n’est pas protégé du vent, le
filet peut s’envoler, ce qui fait
une grosse perte!
Suite à une visite sur notre
projet de Rumdoul les agronomes ont vu que les Cambodgiens avaient opté pour
de petits filets au ras du sol:
l’investissement devient minime (quelques dizaines
d’euros) et les filets ne s’envolent plus! Il y a un tout petit
peu plus de main d’oeuvre
puisqu’il faut lever le filet et
le remettre après chaque travail. Mais ceci ne rebute pas
les paysans de Rumdoul et
ces potagers se multiplient
rapidement (plus de 60 à ce
jour).

Autre technique simple et si bon
marché, aussi importée de Rumdoul:
faire fermenter les restes de riz avant
de les donner à la volaille. On coupe
un bambou sur la longueur, on y met
les restes du repas, et c’est enfoui
sous terre. 10 jours plus tard, le riz a
fermenté; on y ajoute de la mélasse
et de l’eau, ce mélange est conservé
encore 10 jours: sa valeur nutritive
a considérablement augmenté et ce
peut être gardé longtemps.

1.3 Education
Encore une fois la course de la solidarité a été une formidable démonstration de la participation de tous:
plus 100.000 enfants, enseignants et
parents, qui ont marché et couru sur
3km. À l’arrivée la collecte a rapporté
plus de 20.000 €. Tenant compte du
pouvoir d’achat des villageois, c’est

Un sourire qui en dit long !
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comme si en Belgique on récoltait
300.000 €!
Les bourses scolaires et le soutien à
l’éducation sont une priorité pour les
Vietnamiens. En plus de la course de
la solidarité, nous avons fait notre enquête: les entreprises et institutions
locales collectent aussi des dons, en
fait, 2 fois plus au total que les projets
soutenus par Mékong Plus! Seulement les priorités sont différentes: si
nous privilégions les plus pauvres (à
condition qu’ils aient des points corrects), les dons locaux vont aux enfants les plus doués. Il faut les 2, et les
actions sont complémentaires.
Hélas cette année nous avons manqué de financement, et il a fallu réduire considérablement le nombre
de bourses, qui pourtant ne vont
qu’à 2% des enfants, c’est dire si elles
aident vraiment les très pauvres. Mais
les différentes actions des projets, la
course de la solidarité, encouragent
vraiment toujours l’éducation.

MonsieurThanh Vân
« Nous sommes une famille nombreuse. La fille aînée s’est mariée, mais
il en reste quatre à la maison. Je suis journalier; ma femme fait le décorticage des noix de cajou avec les enfants après l’école. Cette fois on nous
a dit qu’il manquait d’argent pour les bourses et nous n’en n’aurions pas.
C’est très dur mais les enfants continuent tous l’école, malgré les frais.
Thiện Chí nous aide aussi avec du microcrédit, et en 4 ans nous revenus
sont passés de 100 à 140 € par mois. Il nous faut emprunter, acheter
souvent à crédit mais nous tenons bon pour l’école des enfants. J’espère
que l’année prochaine nous aurons de nouveau une bourse. »

Notre priorité étant la réduction
de la grande pauvreté, le microcrédit et les bourses scolaires
sont deux éléments essentiels,
avec le soutien technique et les
encouragements, les visites de
suivi. Nous avons demandé à
deux experts d’évaluer le programme: l’un, celui d’Anh Dương
et l’autre celui de Thiện Chí. Les
résultats sont très positifs (http://
mekongplus.org/publications/evaluation.html), et la conclusion

s’impose : il faut poursuivre
et étendre si possible. Dans
les deux provinces, quand on
consulte les statistiques officielles sur la grande pauvreté,
partout où nous travaillons elle
a baissé de 10 points ! (De 15 à
5% à Bình Thuận, et de 30 à 20%
à Hậu Giang ou moins encore,
selon les communes.)

Ce père fait la classe à sa fille après
l’école. Ils gardent soigneusement tous
les diplômes et félicitations dans un tiroir.
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1.4 Éducation inclusive
Certains enfants souffrent de handicaps trop lourds que pour suivre
l’école ; la plupart y vont pourtant pour
avoir une vie sociale, et doublent ou
triplent, sans rapport avec leurs compétences scolaires. La victoire pour
certains est de compter jusqu’à 10
après une année d’efforts. Nous avons
été rejoints pour quelques mois par
Mai : une jeune femme étonnante,
très compétente et passionnée de
pédagogie pour ces enfants précisément. Avec elle l’équipe de Đức Linh a
complètement revu la méthode pour
l’apprentissage du vietnamien, et les
progrès sont très encourageants.

Mai, une vraie experte et généreuse au
point de venir travailler plusieurs mois à
Đức Linh.

L’équipe va travailler seule maintenant, Mai reviendra dans quelques
mois pour faire un bilan et examiner
comment étendre la formule.
Madame Vui,
enseignante et volontaire pour aider
la petite Thanh.
Thanh sait bien lire
et écrire mais ne
retient pas

Naturellement, le coût du programme
par enfant est sans comparaison avec
celui en soutien aux écoles. Nous faisons une visite hebdomadaire, une
heure de travail intense avec l’enfant
et un parent. Il est très difficile de
trouver des villageois pour assister
les parents : à Đức Linh l’équipe de
Hằng a formé sept enseignants du

secondaire , mais rapidement une a
arrêté, découragée par les efforts demandés. Le but est évidemment de
pouvoir étendre le programme, sans
augmenter les frais excessivement.
Soutenir un enfant pendant un an
coûte 250 €, soit l’équivalent de 12
bourses scolaires ! Il est des choix difficiles parfois.
7

1.5 Anti-trafic : attention les filles !

Depuis plusieurs années nous collaborons avec l’équipe de Georges
Blanchard, d’Alliance Anti-Trafic (AAT).
D’abord pour lancer des formations à
l’éducation sexuelle et relationnelle
dans les collèges. Ce sujet est totalement absent du curriculum, alors
même que les jeunes sont exposés
notamment par les réseaux sociaux,
à un monde que les parents ignorent
totalement. Le Vietnam tient le triste
record des avortements en Asie ; les
violences à l’égard des filles et des
femmes sont répandues, liées bien
entendu à l’alcool et à la pauvreté souvent. Formation des enseignants dans
un 1er temps, puis suivi, évaluation.
Le programme est plébiscité par tout
le monde, les parents et enseignants
compris, qui demandent à l’administration de l’inclure rapidement. Mékong Plus ne peut pas, pour sa part,

porter ceci à bout de bras car il faut
rémunérer les enseignants, préparer
les locaux, voire disposer d’un peu de
matériel pédagogique. Mékong Plus
reste fidèle à son approche : des actions à coût bas et avec la participation de tous. Ainsi on peut viser loin et
grand. Rien que dans les districts couverts par les projets, ce sont 42.000
collégiens qui sont visés, à raison de
plusieurs heures par an.
La réfection avec AAT a été poursuivie
pour aborder les questions de trafic
d’êtres humains. La province de Hậu
Giang est la pire de ce côté, et les statistiques officielles font état de 5% de
mariages avec des étrangers, pour la
plupart des Chinois et Coréens… On
craint communément qu’il s’agisse en
fait de trafic et de prostitution captive.
Mékong Plus agit donc à deux niveaux : dans les villages avec des
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groupes de femmes ; les hommes
sont invités à certaines sessions mais
viennent moins nombreux. L’autre niveau : dans les collèges, pour les enfants de 14-15 ans : ils sont intéressés
et réceptifs.
Ce programme est à court de financement (sauf sur un district pour
quelques mois encore, soutenu par
l’ambassade de France) et nous attendons d’avoir les moyens de le poursuivre et de l’étendre.

Madame Thi est incroyable: avec son mari
elle accueille volontiers les femmes battues chez elle. Comme son métier est de
vendre des gâteaux à partir de sa charrette, elle connaît tout le monde. “Le soir je
suis fatiguée, je m’assieds dedans et mon
mari me pousse!”

1.6 Dépistage et examen de la vue
Tous les deux ans, nous organisons un
dépistage pour les problèmes de la
vue. Voilà encore une activité simple
et bon marché mais avec un impact
énorme. Environ 50.000 enfants du
primaire participent, avec d’abord un
dépistage simple à l’école. Les cas un
peu douteux sont emmenés dans un
hôpital spécialisé. Cela fait des douzaines de bus et l’hôpital est envahi
par les enfants apportés par Mékong
Plus et ses partenaires, Thiện Chí et
Anh Dương !
Au début certains parents, les pères
surtout, refusaient l’examen, ou le
diagnostic, et certains empêchaient
l’enfant de porter les lunettes : « avec
quelques médicaments ça ira bien
aussi ! » Aujourd’hui souvent les parents n’attendent plus et se rendent
à l’hôpital par eux-mêmes, dès que
l’enfant semble avoir des problèmes.
Les ménages les plus pauvres –en-

viron 10% - sont aidés pour l’achat
des lunettes (une quinzaine d’euros).
Après chaque dépistage ce sont
un millier de nouveaux enfants qui
portent des lunettes.
Voir le clip vidéo :
https://youtu.be/xGte2Q4-oFM
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1.7 Avec Groupama
Certaines entreprises, comme Groupama, Bel (La vache qui rit !), Unilever,
etc. s’intéressent aux plus pauvres, selon une logique simple : si on arrive à
concevoir des produits pour eux, il y a
un marché considérable car ils sont si
nombreux dans le monde .
On sait que les accidents de santé précipitent souvent les gens vulnérables
dans l’extrême pauvreté. Il y a au Vietnam des compagnies d’assurances
d’État, mais au fil des ans leurs prix
ont grimpé, ainsi que les restrictions.
Groupama propose une assurance
à prix réduit (2 €/an), possible pour
un individu et pas nécessairement
pour toute la famille ; enfin on peut
se rendre à l’hôpital de son choix, et
pas obligatoirement à celui du district –invariablement ils ont mauvaise
réputation ! Les papiers aussi sont réduits et les coordinatrices villageoises

On fait la file à la visite médicale gratuite

des projets pour faciliter le transfert et
se porter garant. Groupama offre aussi une visite médicale. Plusieurs cas
ont été couverts par Groupama déjà
et bien sûr c’est ce qui finira par vraiment convaincre les villageois, sceptiques a priori.

1.8 L’emploi : Mékong Quilts
Il y a une réelle transformation du marché : moins de clients occidentaux
mais plus de Chinois et de Coréens.
Hélas ces derniers visent les produits
bon marché et le fait main ne les intéresse pas particulièrement. Viser cette
clientèle semble suicidaire, ils sont
habitués à des prix imbattables. Les
clients occidentaux dépensent moins
qu’auparavant. Au fil des ans Mékong
Quilts a perdu 30% de son chiffre
d’affaires. Une entreprise sociale a
forcément des coûts supérieurs, et
d’ailleurs Mékong Quilts paie les quil-

teuses 2-3 fois plus que d’autres entreprises dites sociales dans le pays.
Nous avons toujours visé la qualité
des produits mais il faut se rendre à
l’évidence : nous sommes devenus
trop chers.
Depuis trois ans la direction mène
un combat acharné pour baisser les
coûts tout en préservant au mieux les
avantages des artisanes. Par exemple
en produisant là où la main d’œuvre
est la moins chère, c’est-à-dire où la
pauvreté est la plus dure. La baisse
des ventes a cependant forcé l’entre10

prise à considérablement réduire le
facteur le plus important pour les villageoises : le volume de travail.
Certains produits augmentent : surtout dans la gamme des produits
sous les 80 € : petits quilts, foulards et

accessoires, articles en papier mâché.
Mais les loyers des magasins restent
élevés (5000$/mois à Saigon) et il
faut en vendre de petits articles, pour
équilibrer le budget d’un magasin !

Visitez le site : www.mekong-plus.com

2. Cambodge
Les saisons se suivent et ne se ressemblent guère ! Le dernier
bulletin faisait état d’une terrible sécheresse, cette fois ce sont
des pluies torrentielles et quasi quotidiennes qui mettent le
pays les pieds dans l’eau. Les chemins de Rumdoul deviennent
impraticables et on guette le ciel…

2.1 Agriculture
Le succès des potagers protégés ne
se dément pas. Certains ont suspendu provisoirement car leur champ
est… sous eau à cause des pluies tout
à fait inhabituelles. Au lieu d’avoir de
grands filets, coûteux et qui risquent
de s’envoler, les paysans de Rumdoul
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préfèrent les petits, au ras du sol. Le
meilleur baromètre du succès : la formule est-elle imitée sans notre information ? Oui, par plus de 60 paysans
maintenant !
Phanny, technicien agricole expérimenté et surtout très enthousiaste, n’a
de cesse de proposer patiemment,
toujours avec un énorme sourire, de
nouvelles techniques très simples.
Comme ce piège à insectes : une
bouteille ouverte sur le côté avec un
appât collant à l’intérieur. Ou encore
ce pesticide organique à base de piment mélangé et fermenté.

2.2 Emploi
Les patientes formations des quilteuses portent leurs fruits : la qualité est devenue absolument parfaite
pour les meilleures, même si leur
vitesse n’égale pas celle des Vietnamiennes.
Des progrès considérables ont aussi
faits pour le papier mâché. Enfin, le
Kidboo fait à Rumdoul est la meilleure
vente des vélos bambou –à 50 € il est
vrai ! Mais des produits simples ont
aussi été développés, qui se vendent
très bien : le petit ampli pour smartphone, et les pailles en bambou, réutilisables. Le bambou est abondant
à Rumdoul, et la main d’œuvre pas
chère ; pour des produits simples, ce
sont les bons paramètres pour être
compétitif. C’est une bonne chose :
le paradoxe de l’entreprise Mékong

Quilts est d’exiger la plus grande qualité tout en donnant du travail à des
paysannes dont ce n’est pas le métier. Le coût des formations et le rejet
des produits non conformes sont en
contradiction avec l’objectif social.

Le magnifique Kidboo
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2.3 Education
L’incertitude quant aux financements
a contraint tout le monde à freiner
les activités et l’équipe a dû attendre
avant de lancer le programme des
bourses scolaires. Mais une 1re
bonne nouvelle est tombée début octobre. Kosal et Kimni sont radieuses
: elles vont donner 30 bourses et 60
vélos, car le succès l’année dernière
avait été parfait. Il y a un réel manque
de motivation de la part de beaucoup d’enseignants, et une école a

abandonné le programme de santé
scolaire car il demande un petit peu
de travail de la part des enseignants,
et ce contre l’avis de l’administration.
Mékong Plus insiste sur la participation de tous, et refuse de payer les
enseignants pour tout. L’extension
du programme scolaire est donc très
ralentie, pour ne travailler qu’avec les
écoles qui montrent une bonne motivation.
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3. Belgique et France
De Bruxelles à Paris, au fil de nos activités, les activités initiatives
ont été conséquentes !
De nombreuses rencontres ont jalonné le parcours des
sympathisants, bénévoles et équipes, toutes plus intéressantes
les unes que les autres.

3. 1 Evènements culturels et sportifs
7e édition des Bamboo Bike :
En janvier et février, ils étaient une
trentaine de nouveaux ambassadeurs
qui ont parcours 400 km à vélo entre
le Vietnam et le Cambodge, rencontrer les équipes de Mékong Plus… les
bénéficiaires des projets ont été leurs
guides le temps de plusieurs visites.

L’école en selle !
À Pâques, les élèves de l’institut
Saint-André à Bruxelles, eux aussi,
ont pédalé au Cambodge. Dans le
cadre d’un voyage humanitaire et accompagnés de 3 enseignants, ils ont
découvert, à vélo, des projets de Mékong Plus et travaillé dans les villages
à la récolte du riz. La récolte de fonds
levée a été remise à l’équipe de Rumdoul pour le soutien des projets.
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Concert Paris
Anne-Cécile Fontaine, sympathisante de Mékong Plus et membre
du chœur Ecce Cantus, a organisé 2
concerts à Paris, en mai dernier, au
profit de Mékong Plus. Notre équipe
était présente.

20 km de Bruxelles
10e participation de Mékong Plus – Une nouvelle
fois, l’engagement était au rendez-vous tant sportif que financier pour permettre à tous les enfants
d’aller à l’école.
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3.2 Communication
Réduire le coût des frais généraux, protéger la nature en réduisant les
supports imprimés tout en continuant de sensibiliser et d’informer notre
public … Nous misons toujous, un maximum, sur le numérique avec :

L’édition régulière des plumes de Bambou envoyées à plus de 4.000 adresses
mails
Le bulletin semestriel et le rapport d’activité téléchargeables
Les news sur Facebook https://www.facebook.com/MekongPlus/
Notre nouveau site internet, mis en ligne en juin www.mekongplus.org
Enfin, pour les challenges cyclistes, nous avons édité une brochure et mis en
ligne une plateforme de récolte de fonds, www.bamboobike.be, en partenariat avec la toute jeune entreprise Koalect www.Koalect.com.

La plupart des supports sont disponibles en format papier sur simple demande.
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3. 3. Vie de l’association
Au cours du second trimestre, les assemblées générales des associations
belge et française se sont tenues en
présence des deux équipes. Un nouveau siège a été défini pour la France
et les conseils d’administration ont
été renouvelés de part et d’autre.
Les deux équipes n’en forment plus
qu’une et mènent, ensemble, la plupart des activités développées en Europe.
Tout au long de l’année, les membres
des équipes « fundraising » du Viet-

Bernard Kervyn, notre représentant
local depuis toujours, était en Europe,
du 1er au 10 octobre. Un programme
très chargé qui l’a mené à Paris, Lille,
Luxembourg, Bruxelles … jusqu’à Dubai pour rencontrer nombre de sympathisants, associations et bailleurs
tels que Juniclair, Decathlon, la Fondation Cassiopée, l’Ambassade de
Belgique en France, Dubai Care, le
CRID, etc.

nam, du Cambodge, de Belgique
et de France ont travaillé en concertation pour intensifier la récolte de
fonds … Au même titre que la plupart
des associations, la récolte de fonds
reste une part importante du travail,
sans cesse à renouveler auprès des
bailleurs de fonds privés et publics.
De bons résultats ont été obtenus,
comme notre projet sélectionné par
le Gouvernement français dans le
cadre de la COP, mais des efforts
restent à faire pour garantir la pérennité des projets soutenus.
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3. 4. Hiver 2016 – printemps 2017 :
Concerts des 17 & 18
décembre 2016
Louvain-La-Neuve et
Woluwé-St-Pierre
En partenariat avec le
chœur de la Badinerie
et sous la direction de
Laëndi. L’intégralité des
bénéfices nous sera versée.

8e ÉDITION DU BAMBOO BIKE – FLEURS DU MÉKONG DU 14 AU 21 JANVIER 2017
Un 1er groupe part en janvier, d’autres suivront au printemps et en juillet...
Et pourquoi pas vous ?
Au cœur du développement communautaire, là même où il se pratique
avec succès, rencontrez les villageois,
découvrez comment le microcrédit
change leur vie, comment l’action
de Mékong Plus améliore l’agriculture, l’élevage, la santé, l’éducation,
l’emploi….C’est aussi un magnifique

voyage, vos premiers kilomètres
parcourus dans l’un des plus beaux
deltas du monde pour atteindre le
Cambodge et y rejoindre une équipe
Mékong Plus dynamique et courageuse. Vous longerez ensuite le fleuve
Mékong jusqu’aux Temples d’Angkor,
une des Merveilles du Monde.

Vacances de Pâques, l’institut Saint-André y retourne :
Pour la 2e année consécutive, ce sont
2 classes – soit plus de 30 élèves - qui
se rendront au Cambodge pour y apporter leur soutien en travaillant auprès des bénéficiaires de nos projets

et parcourir ensemble des centaines
de kilomètres à vélo.
C’est un voyage dont ils reviendront
grandis, plus conscients du monde,
des autres et de soi.
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Croisière solidaire : Mékong, un long fleuve qui incite au voyage
Du 22 janvier au 07 février 2017 : visite en bateau dans les méandres du
delta, au cœur même des villages où
notre ONG partenaire Anh Duong
mène ses actions de développement.
N’hésitez pas à nous demander le
programme ou rendez-vous sur notre
site internet.

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

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

Tél. : +32 (0)10-45.23.02
Claire Thibaut, directrice (Belgique France)

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

claire.thibaut@mekongplus.org
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