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Le développement, ça marche
lorsque tout le monde participe
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Au Vietnam et au Cambodge
Réduction de la grande pauvreté

Deux expertes
vietnamiennes en
collaboration avec
l’association Aide au
Vietnam (AAV) ont
mené une évaluation
du programme de
réduction de la grande
pauvreté.
Si le bilan est très positif. Plusieurs améliorations vont être apportées : augmentation
du montant des plafonds de prêt, allongement de la durée de remboursement pour
certains cas. Suite au constat que beaucoup de bénéficiaires empruntaient également ailleurs, et parfois à des taux vraiment élevés. Afin de les habituer à cette

pratique, nous avons mis en place un petit
taux d’intérêt à partir du 3e prêt au lieu du
7e.

Les bourses scolaires
Les bourses scolaires sont essentielles.
Malheureusement, nous sommes limités
par les financements disponibles. Nous
distribuons chaque année 3700 boursiers
(+/-100 000 €). Nous voudrions bien faire
3 fois plus !
Parfois, un vélo est plus approprié qu’une
bourse. Cette année, à Romdoul (Cambodge) nous en avons donné 150 à des
enfants vivant loin de l’établissement scolaire. De retour de l’école, le même vélo
est souvent emprunté par la mère pour
vendre des gâteaux ou de l’artisanat dans
les villages aux alentours.
Ce programme est notre priorité. Partout, il
a prouvé son efficacité.
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L’environnement

L’environnement,
une préoccupation à
large échelle. Nous
agissons à plusieurs
niveaux.
Exemple de biogaz

A. Le biogaz

été installées. Un biogaz permet de sauver
un arbre chaque mois ! Ce sont donc des
forêts entières qui sont épargnées et ce
n’est pas fini!

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

B. Les déchets plastiques

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

Un magasin parmi tant d’autres : tout chimique. Mékong
Plus promeut une agriculture raisonnée et surtout le
compost
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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.

C. des forêts à Rumdoul

À Romdoul, il faut replanter : la forêt ancestrale a disparu ; on ne s’étonne plus
des terribles sécheresses.
En accord avec les locaux, nous démarrons une pépinière avec des plants résistants au soleil. À terme, nous fournirons de
bons manguiers, qui seront plantés dans
le jardin des écoles, pagodes ou des particuliers.
C. les potagers bios

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.
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.
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L’agriculture

Après les banques
vaches, voici les
banques cochons
À Romdoul, pour créer une banque vache, un groupe se constitue et gère une sorte de
tontine. Quand le groupe est jugé stable et fonctionne bien, Mékong Plus fournit une
vache, cédée contre participation à un membre, tiré au sort. Les veaux sont ensuite distribués parmi les membres sur nouveau tirage au sort.
On applique un principe similaire pour les porcs.

À Duc Linh, le ménage de Cao Thi Lam, 3
enfants, sans lopin de cultures, ne disposait que de 0,5 €/personne et par jour. Le
projet lui a donné une truie, dès qu’elle
a mis bat, la famille a « rendu » 2 porcelets au projet, pour qu’ils soient donnés à
d’autres ménages. Le budget de Cao Thi
Lam a augmenté de 25%. Elle a fait un bénéfice net de 120 € et sa truie est à nouveau pleine. Cette formule plaît énormément; sept autres ménages ont pris le pli.
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Prévention à la santé

Le dépistage scolaire
couvre tout le district de Dúc Linh,
après avoir été remis
aux administrations
locales, et les résultats se maintiennent à
80% ou davantage.

Le projet peut donc se 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.
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 !
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.
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Entreprise sociale

Mekong Quilts :
croissance et bénéfice
depuis deux ans.
Mekong Quilts notre entreprise sociale

Nous fermons deux magasins !

a fait une très bonne année, avec des
bénéfices modestes mais en nette
croissance pour la 2e année consécutive.
Cela a permis d’améliorer les conditions
pour les employés et les artisanes (salaires,
formations, assurances), de financer 200
bourses scolaires et de participer à la
constitution d’un petit fonds de réserve
pour les projets soutenus par Mékong Plus.

À Hội An, nous payions le loyer de 1100 €/
mois pour moins de 40m2. Il va passer
à 3000 € ; nous ne pouvons suivre, nos
marges d’entreprise sociale sont trop
faibles.
À Bangkok, Pascale a fait des miracles
pendant plusieurs années, bénévolement.
Hélas, elle quitte le pays. Si plusieurs personnes sont d’accord de donner un coup
de main de temps en temps, nous ne trouvons personne pour assurer la coordination.
Nous recherchons un(e) volontaire pour ce
job : il faut être intégré au milieu des expatriés.
Merci d’adresser votre candidature à
bernard.kervyn@mekongplus.org

Nouveaux produits phares

Les pailles en plastique sont moins utilisées, et parfois interdites. Nos « pailles »
en bambou se vendent donc très bien !
Il en est de même pour les gobelets et la
gourde. Ces produits très réussis sont attractifs. Ils sont faciles à produire, ce qui
permet de donner du travail à d’autres villageoises très pauvres.

8

Constance, Capucine, Marine et Justine

Des stagiaires efficaces !
Capucine est venue renforcer le pôle communication à Thien chi. Elle a monté des clips
vidéos et aidé à la création d’un bulletin d’informations.

Constance donne des cours
de conversation en anglais et
accompagne les agronomes,
vétérinaires et autres employés
dans les villages. Elle ne parle
pas vietnamien, ils sont donc
bien obligés de s’exprimer en
anglais !
Marine travaille le marketing de
Mekong Quilts avec Thảo, notamment le site Internet.
Justine termine un stage de design à Mekong Quilts.
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Un nouveau parcours pour les Mekong
Bike!

À la conquête de
Hon Son !
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. Diversifier les challenges permet d’attirer
plus de candidats qui souvent arrivent aux mêmes dates.

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. Elles développent des partenariats avec plusieurs
organismes qui promeuvent le tourisme
solidaire.
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En Belgique et en France
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!

Nos vélos en bambou en vente
en Belgique
Depuis quelque temps, Vélo Pipette à Boitsfort et
Cycle Gabriel à Saint-Ghislain collaborent avec
Mékong Plus pour monter le vélo en bambou dont
vous rêvez. Mékong Quilt vous fournit le cadre et
vous choisissez les accessoires (vitesse, chaines,
type de frein, pédales …) en fonction de votre profil. Du vrai travail sur mesure!
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Fleurs du Mékong du 11 au 22 mars
Au mois de mars, Mékong Plus
a proposé à 4 candidats belges
et une vingtaine d’employés de
Tien Chi de tester un nouvel itinéraire passant par l’île de Hon
Son. Les challengers se sont
pris au jeu: enfourchant leur
vélo en bambou, ils sont allés à
la rencontre des familles aidées
par Mékong Plus. Ils ont pu se
rendre compte des projets mis
en place et les employés ont eu
le temps d’échanger de bonnes
pratiques. Un voyage bien dosé où culture alternait avec défis sportifs: certains jours, les
distances parcourues dépassaient les 80 km !

Missions de St André
Ce 4 avril, deux groupes de rhétoriciens de Saint-André s’envolent respectivement pour
le Cambodge et le Vietnam. Ils vont visiter les projets pour lesquels ils se sont démenés
depuis le mois de septembre à trouver des fonds. Objectif atteint puisqu’ils ont rassemblé plus de 20.000€. Pendant 10 jours, ils prendront la mesure de ce que cet argent apporte à la population locale. Ce voyage sera aussi l’occasion de s’imprégner de la culture
locale par des visites de musées, monuments, temples … Ils se déplaceront à vélo, bien
entendu!
Nous les remercions chaleureusement pour leur magnifique contribution et leur souhaitons des souvenirs inoubliables.

Mission Pionniers
À la fin du mois de juin, c’est au tour des pionniers de Saint-Julien de prendre le large. Ils
seront 25 à aller visiter les projets de Romdoul et Long My pendant une dizaine de jours.
C’est une première pour ces chefs pionniers qui ne laissent rien au hasard: itinéraire, matériel, démarche administrative, rassemblement des fonds … ils pensent à tout pour faire
de ce voyage une réussite retentissante.
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En 2019, Mékong Plus fête ses 25 ans !
Le 22 avril prochain, Mékong Plus célèbre sont 25e anniversaire et vous invite à une magnifique balade en vélo dans la région d’Ecaussinnes-Lalaing. Venez nombreux: en famille, entre amis ou même seul pour parcourir 30, 50 ou 80 km.
Vous pouvez même arriver en train: la gare d'Écaussinnes est à 2km et elle loue des vélos !
Nous nous occupons du reste: pique-nique, goûter, parcours ...
Il est encore temps de vous inscrire via notre site. Vous y trouverez toutes les informations pratiques.
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion.
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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

E1202 Chung Cu 4S, duong 17, Hiep
Binh Chanh, 721136 Thu Duc, HCMV.
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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