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Le développement, ça marche
lorsque tout le monde participe
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Au Vietnam et au Cambodge
Finances

N o u v e au x
pa r t e n a i r e s: Tr y b a
e t N i c k i d o.
S e l av i p r e n o u v e l l e
son soutien.
Comme pour toute organisation sociale,
notre situation financière est toujours précaire. La plus grande partie des dépenses
est couverte par des financements institutionnels (fondations diverses, la coopération luxembourgeoise, etc.) selon des

montants et un calendrier strict. On ne
peut jamais prévoir les dépenses au centime près (exemple: prix fluctuant de l’essence). À Mékong Plus, on cherche à rester
dans le budget sans dépenser inutilement.
Généralement, les bailleurs institutionnels sont prêts à financer 70% d’un projet
à condition que Mékong Plus y participe
à concurrence de 30%. Mékong Plus doit
donc avoir des fonds propres pour bénéficier de cet effet de levier.
Elle les constitue grâce aux dons privés,
aux randonnées vélo et autres événements
organisés en Europe.
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Réduction de la grande pauvreté

La monoculture, un
frein pour réduire la
grande pauvreté.
Le fruit du dragon couvre toutes les terres
de la région Hàm Thuân Nam (Nord de Ho
Chi Minh) car il rapporte, en théorie, dix
fois plus que le riz. Comme souvent pour
les monocultures, les maladies font rage et
se propagent d’autant plus vite que toutes

les parcelles produisent la même chose.
Les paysans se ruinent parfois aussi en
pesticides et il arrive qu’ils ne déclarent
pas les épidémies car cela les condamnerait au confinement et ils ne pourraient
plus rien vendre.
L’essentiel de la production est pour l’exportation (Chine et Corée). Il suffit que la
Chine importe moins pour que les prix dégringolent, récemment, le prix du marché
s’est effondré à 7 centimes d’Euro le kilo,
alors que les paysans ne recouvrent leurs
frais qu’à partir de 60 centimes d’Euro.
Contexte difficile ! Mékong Plus s’efforce
d’aider les plus pauvres : en diversifiant les
cultures et revenus, en se dégageant des
usuriers et en adaptant notre programme
de microcrédit aux investissements.
À Hàm Thuận Nam, sortir de la pauvreté
est plus difficile qu’ailleurs.
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Agriculture

Les violentes pluies
vietnamiennes
contrastent fort
avec la secheresse
cambodgienne.

Au Vietnam les pluies ont été très abondantes cette année, inondant les champs
et détruisant les cultures de paddy (riz),
alors qu’à Romdoul, au Cambodge, mys-

térieusement, ce fut tout le contraire : pas
assez d’eau ! La récolte de riz y fut également très mauvaise.
Encore une fois, le mot d’ordre reste la diversification des cultures et des sources de
revenus agricoles. C’est ce que nous pratiquons dans ce district.
L’agriculture est un programme très réussi car notre apport technique fait la différence : meilleures semences, vaccinations
de la volaille et des porcs, compost, potagers protégés par des filets… Avec des
moyens simples, on arrive très rapidement
à réduire les pertes et à augmenter les rendements.
Cela fait plaisir de voir cette belle évolution !
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To u s à l ’ é c o l e !

112.154 enfants et
jeunes vietnamiens
courent au nom
de l’éducation.
Ils ont récolté
30.821€ !

Les pluies incroyables qui se sont abattues
sur le Vietnam avaient ruiné beaucoup de
récoltes, les paysans étaient endettés et
retiraient leurs enfants de l’école. Très inquiets par la baisse de fréquentation des

enfants à l’école, nous avons lancé une
campagne au mois d’août pour augmenter
le nombre de bourses scolaires.
Elle a été couronnée de succès avec le
financement de 800 bourses supplémentaires.

peut-on avoir 1 ou 2
exemples d’apport technique

6

Entreprise sociale

Changement dans l’air
à Mékong Quilts.
Collection de vêtements

Nouveaux membres au comité de gestion

Mekong Quilts lance une collection de

Trois personnes sont venues renforcer
notre comité de gestion : Ngọc, Thao et
Corey.
Ngọc est une jeune femme très dynamique
et enthousiaste : elle occupe la fonction
de vice-directrice avec efficacité. Thao
coordonne les équipes de vente et
travaille étroitement avec un formateur de
choc : Corey. Ce dernier vient de la grande
distribution de luxe et apporte des outils
quantitatifs précis. Cela complète bien les
formations précédentes qui étaient axées
d’avantages sur la forme.

vêtements d’été pour femmes. Pilotée
par Ariane, designer française vivant à
Saigon, cette collection est créée dans le
but d’augmenter notre chiffre de vente :
on achète plus souvent des vêtements
que des quilts. En outre, les marges sont
traditionnellement bien meilleures dans
l’habillement. Si ce programme réussit,
nous pourrons embaucher plus d’artisanes
dans les villages.

Collaboration avec Terre d’Oc

Valérie Roubaud, directrice de Terre d’Oc
(filiale de Nature et Découverte) est venue
visiter les projets. Les commandes de Terre
d’Oc (bâtons d’encens) donnent du travail
à des dizaines d’artisans et contribuent
beaucoup à la réussite de notre entreprise
sociale.

Ngọc
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Les challenges pour les touristes
d’Hô Chi Minh

Des
agences
d’écotourisme
nous
contactent pour trouver des destinations
intéressantes.
Notre formule plaît : elle offre un côté sportif et écoresponsable.
Cependant, il faut insister pour que les
visites soient aussi au bénéfice des villageois, c’est-à-dire que les visiteurs contribuent un peu au financement des projets.
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En Belgique et en France
Arrivée de Stéphanie de Radiguès
Stéphanie de Radiguès vient de rejoindre Mékong Plus en qualité de directrice générale pour la Belgique et la France.
À l'aube des 25 ans de l'organisation, nous nous réjouissons de
cette nomination qui arrive à un moment clé pour consolider et
faire rayonner davantage notre action au-delà de nos frontières.
Stéphanie a convaincu tant par son expérience professionnelle
que par son regard sur les enjeux auxquels est confronté Mékong Plus, après avoir passé deux semaines sur le terrain tant au
Vietnam qu'au Cambodge. Son expérience personnelle et son
enthousiasme viennent renforcer sa volonté de relever de nouveaux défis et de mettre son dynamisme au service de Mékong
Plus.

Les salons du vélo
Nous étions invités à tenir un stand lors du salon du
vélo de Gand et de Bruxelles. Celui de Bruxelles a
retenu toute notre attention, le public était très intéressé par nos voyages ainsi que par notre vélo en
bambou mis en exposition.

L e M é k o n g P l u s C y c l i n g To u r : l e 2 0 m a i
Le 20 mai, Mékong Plus
était sur les routes du
RAVEL pour une journée festive. Plus de 70
cyclistes s’étaient réunis pour rouler autour
de Gembloux dans une
ambiance bon enfant
avec un public familial.

Ce fut un véritable succès et les protagonistes de la rencontre sont tous partants pour une
deuxième aventure l’année prochaine, la date est fixée au 22 avril.
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Évènements à venir
La croisière solidaire :
prête à naviguer sur le majestueux Mékong
Ils n’avaient pas envie de faire du vélo mais
ils voulaient découvrir nos projets. Ils nous
ont proposé d’organiser une croisière au fil
du Mékong. Et c’est chose faite !
Début janvier, une vingtaine de couples ira
voguer sur les flots du Mékong. Ils seront
accompagnés par Bernard Kervyn qui les
guidera autour de nos projets. Le père Pascal Nègre sera aussi du voyage pour offrir
un espace de réflexion et de spiritualitéMerci à tous les participants, et bon vent
à eux !

Les randonnées à vélo
Deux « Missions au Mékong » (randonnée pour les groupes de jeunes) de l’école SaintAndré partiront en avril, l’une au Cambodge, l’autre au Vietnam.
Une troisième «Mission au Mékong» s’organise par les Pionniers de Saint-Julien pour le
mois de juillet.
Merci aux participants, aux professeurs accompagnants et aux chefs scouts de se lancer
dans cette formidable aventure.
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En 2019, Mékong Plus fête ses 25 ans !
Cette année Mékong Plus soufflera 25 bougies. Ce quart de siècle à œuvrer auprès des
plus pauvres sera dignement fêté, réservez déjà le 22 avril (lundi de Pâques) pour l’une de
nos activités phare de l’événement.
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Contacts et adresses
www.mekongplus.org

Belgique

France

avenue de Tervuren, 81
1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)493 369 417

50 rue des Saints Pères
75007 Paris
Tél : +33 (0)6 44 91 96 45

contact ∂ mekongplus.org*

contact ∂ mekongplus.org¨*

Stéphanie de Radiguès* : direction & randonnées vélo
Loanna Becattini* : administration, finance
Yaël van den Hove*: communication

Vietnam

Cambodge

19/30 Trân Bình Trong, P5 Bình Thanh,
TP Hô Chi Minh.
Tel.: +84(0)913105189 (Vietnam)
+855(0)12497248 (Cambodge)
+32(0)498681813 (Belgique)

Chork Village, Kampongchork Commune,
Rumdoul District, Svay Rieng Province.
E-mail: mekongplus.sr@gmail.com
Tel: 044 690 10 50

Bernard Kervyn* : directeur exécutif

Nos partenaires au Vietnam
Ánh Dương Community Development &
Support Center
36 Cách Mạng Tháng Tám Street,
Hamlet 2,
Long My district, Hau Giang province
Tel: + 84 7113871 869

Thien Chi Centre for Community Support
& Development
Nga Hai, Phu Sum Village,
Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province, Viet Nam
Tel : +84(0) 62 38 99 537

anhduong.longmy ∂ gmail.com

thienchihmy ∂ vnn.vn
www.thienchi.org

www.anhduonghg.org

* Pour nous contacter, merci de changer ∂

par l’@ traditionnelle.
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