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

Après l’introduction
de nouveaux
designs et d’un réassortissement
des couleurs, avec
également, une
recrudescence du
marché, les ventes
des magasins sont en
croissance de 13% par
rapport à 2016.
Hélas, nos clients «en gros» ont réduit leurs
commandes, en fonction de leur marché.
Ainsi, une entreprise de décoration d’intérieur a eu des commandes de renouvellement mais peu de nouveaux hôtels…

bâtonnets d’encens vendus à Terre d’Oc.
C’est en passe d’être résolu.
Pascale, bénévole à Bangkok, fait des merveilles avec des ventes miraculeuses à partir de chez elle, dans des fêtes d’école, etc.
Nous aimerions reproduire ce modèle :
nous proposons à nos bonnes clientes de
prendre un petit stock de quilts gratuitement, à vendre lors d’une réunion d’amies,
ou à la fête de l’école des enfants… Une
boîte à outils est en développement ;
qu’on se le dise !

Nous avons eu des problèmes d’approvisionnement en poudre de bois, pour les

Dans les grandes villes du Vietnam, les
exigences de salaire sont devenues difficilement compatibles avec une entreprise
sociale. Après 6 années de bons services,
nous perdons des cadres efficaces et difficiles à remplacer.
3

Partenaires ONG au Vietnam mais pas
encore au Cambodge

Les équipes
vietnamiennes
sont devenues très
autonomes et des
formations les
aident à poursuivre
le chemin.

Elles ont d’excellents gestionnaires, il faut
encore qu’elles deviennent de vrais entrepreneurs sociaux et dépassent la dépendance vis-à-vis de Mékong Plus.
Depuis 20 ans déjà, avec quelques autres
ONG, Mékong Plus organise des rencontres trimestrielles sur différents thèmes
pour que les ONG puissent partager leurs
expériences. La dernière traitait de la recherche des financements, alors que le
Vietnam n’est plus une priorité pour beaucoup de bailleurs. Mékong Plus forme 4
Vietnamiens à la recherche de fonds, et
déjà, ils gèrent plus de 60% des financements.
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Partenaires financiers
Le Vietnam est
devenu globalement
moins pauvre et
donc, les bailleurs
internationaux sont
moins nombreux.
Beaucoup d’ONG
internationales sont
parties, de petites
ONG locales ont
fermé faute d’argent.
Quel dommage car
au Vietnam il y a
encore l’équivalent
de la population
de la Belgique
(11 350 000 ha) qui
survit avec moins de
1€ /jour !
Pourtant nos programmes y sont
très efficaces et peu coûteux.
Après BNP Paribas, AIA, Bluescope : le cimentier Hoa Binh apporte un financement pour des
bourses scolaires et le microcrédit.
Au Cambodge, c’est différent : le
pays reste très pauvre mais la corruption et l’instabilité politique
découragent beaucoup de bailleurs.
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Bourses scolaires

Chaque année, avec
les écoles nous organisons la marche de
la solidarité. La mobilisation est énorme,
car l’objectif a été
choisi avec les villageois et les autorités : pour que tous
les enfants puissent
aller à l’école, des
bourses scolaires.
Remise des bourses scolaires
Les records ont été battus en septembre,
avec 103.651 marcheurs et coureurs qui
ont rassemblé 25.832 €. Si on se rappelle
que le pouvoir d’achat dans ces villages
n’est même pas le 10e du nôtre en Europe, on mesure la performance ! De fait,

de moins en moins d’enfants abandonnent
l’école avant le bac même si l’école et,
surtout le lycée, coûtent très cher : c’est
comme si en Europe un lycéen coûtait
500 € chaque mois !
Au Cambodge, l’efficacité de l’aide est
bien moindre et sans comparaison avec
le Vietnam. Pour les bourses scolaires, Kosal et son équipe s’efforcent de mobiliser
les communautés mais c’est beaucoup
plus difficile. Le gouvernement a en effet
annoncé que tout ce qui concerne l’école
doit être gratuit, pour éviter que les enseignants exigent des paiements. L’intention est louable mais l’effet pervers : les
villageois hésitent du coup à contribuer à
quoi que ce soit. Pourtant, au final, et si on
compte les indispensables cours supplémentaires privés, l’école coûte encore plus
cher qu’au Vietnam !
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Réduction de la grande pauvreté

Mékong Plus agit à plusieurs niveaux :
Bourses scolaires, formations, microcrédit...
Les bourses scolaires ont un effet immédiat,
les enfants ne quittent pas l’école. C’est à
la rentrée en septembre que les ménages
souffrent le plus, les bourses sont données
à ce moment-là. Les bourses sont une petite somme, seulement un petit coup de
pouce, mais l’impact est très significatif.
Par des formations en agriculture, accompagnées d’un microcrédit et d’un suivi
régulier, nous obtenons un impact significatif, dans 96% des cas. Aujourd’hui, 6200
ménages sont en cours de prêt et 6784
sont sortis du programme car ils ont quitté
la grande pauvreté.
Il faut aussi débusquer les usuriers. Ils
terrorisent les villageois et leur prennent
10%/mois. Loan et Chúc, chacune avec
leur équipe, doivent convaincre les villageois de parler. Alors seulement, nous
pouvons négocier avec l’usurier. S’il y a
des documents, on porte plainte : la loi interdit ces pratiques. Souvent, nous n’obtenons aucun document et nous rachetons
la dette par tranches de 400 €. L’emprun-

teur nous rembourse sans intérêt, mais
une épargne (obligatoire) est gardée par
le projet; elle est restituée quand tout est
remboursé. C’est un travail périlleux car
les sommes sont souvent importantes et
la propension de certains villageois à s’endetter davantage, à notre insu, est toujours
présente. Nous avons actuellement 19 cas
de ce type.

Voir le clip (1’36’’)

On sait que les accidents de santé sont
la principale cause de pauvreté. Chaque
mois, des centaines de villageois reçoivent
des formations très concrètes pour la prévention et l’hygiène. En cas d’urgence,
nous couvrons tout de suite les frais pour
les plus pauvres. S’il n’y a pas urgence,
nous mobilisons la communauté pour
qu’elle donne un coup de main. Mékong
Plus couvre jusque 30% des frais. Au cours
des 6 derniers mois, nous avons ainsi aidé
56 cas critiques.
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Education

Le volet éducation
à la santé couvre
maintenant près
de 85.000 enfants,
du primaire et en
maternelle.
Récemment, les autorités ont assuré être
totalement en mesure de reprendre le programme à leur compte, si bien que nous
pouvons proposer ce même modèle à
de nouvelles régions. Bientôt, les projets
vont ainsi s’étendre à 200 villages supplémentaires. 5700 enfants en maternelle et
18.200 du primaire seront ainsi ajoutés.

de violences, notamment liées à l’alcool.
1/3 des 6200 ménages très pauvres avec
qui nous travaillons sont menés seulement par des femmes. On estime que 20%
des lycéennes ont recours à l’avortement,
le Vietnam détient le pire score en Asie.
Quant au trafic de jeunes filles vers l’étranger, tout indique qu’il est en augmentation.

Dans les collèges, le programme «genre»
s’étend de la même manière. 260 sessions
ont été organisées rien qu’au cours des 6
derniers mois : des enseignants ont été
formés par la même occasion et prennent
le relais. Ce programme a un triple objectif : lutter contre les violences à l’encontre
des femmes et des filles, réduire les avortements et informer les villageois contre
le trafic d’enfants. Officiellement, on dit
qu’une vaste majorité de femmes souffrent

Enfin, le harcèlement violent à l’école est
recrudescent et les enseignants sont aussi
démunis que les parents. Les enfants sont
intensivement sur Internet, le Vietnam est
un des pays au monde où Facebook est
le plus actif chez les jeunes... mais pas du
tout chez leurs parents, paysans loin de ces
préoccupations ! Des formations participatives sont dispensées et des collégiens deviennent responsables pour prévenir les
conflits et les résoudre.
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Éducation inclusive

L’équipe de Đức
Linh a toujours été
à la pointe pour
ce programme,
Hằng –directrice,
étant de formation
médicale. Le
programme
comporte plusieurs
volets : à l’école à
la maison ou, tout
nouvellement, en
centre de jour.
À L’école, où nous formons les enseignants,
l’éducation inclusive n’a pas de budget,
la communauté est sollicitée et les enseignants fabriquent eux-mêmes leurs outils
pédagogiques.
Hằng veut viser les enfants en maternelle
car plus tôt, ils sont dépistés, plus efficace

est l’intervention. Au cours des derniers
mois, elle a formé 115 enseignants à cette
fin.
Certains enfants sont trop handicapés
pour fréquenter l’école, nous les aidons
alors à la maison, à raison d’une séance
par semaine. Les parents sont formés et
poursuivent « la classe » chaque jour.
Il est très difficile de trouver des villageois
qui acceptent d’aider les familles dont un
enfant souffre d’une lourde déficience,
même contre rémunération. Du coup,
ce programme revient très cher : ce sont
nos employés qui se déplacent et certains villages sont à plus d’une heure de
mobylette… Alors Hằng lance une autre
piste : un petit centre de formation, partiellement financé par les parents, en fonction
de leurs revenus. 38 enfants le fréquentent
actuellement.
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Petit élevage

Les derniers mois ont
été très difficiles, pour
les petits éleveurs.
L’augmentation
de la production
conjointement
avec une soudaine
fermeture du marché
chinois ont causé la
chute brutale du prix
de la viande de porc.
Au-dessous de 1,4 €
les paysans perdent
de l’argent, or le prix
de marché a descendu
jusque 0,9 € !

Pour des ménages précaires, cette situation est catastrophique. Cette conjoncture
prévaut de chaque côté de la frontière
vietnamo-cambodgienne mais se redresse
doucement.

Les tout petits paysans ont peu de terres ou
pas du tout, sinon quelques mètres autour
de leur hutte. Élever des porcs ou même
des poules génère des odeurs et attire les
moustiques… les voisins rouspètent.
La technique de la litière organique sèche
devient doublement attractive : composée
de son de riz et de poudre de balsa traitée au Trichoderma (champignon bio), elle
permet de limiter les odeurs et génère un
excellent compost récupéré à la vente des
animaux. Les animaux n’ont plus besoin
d’être arrosés à grandes eaux, les paysans
gagnent du temps.
À Tánh Linh, on a tenté une nouvelle technique d’élevage & vente groupée. Cela
permet d’accélérer la croissance et d’augmenter un peu les profits, même si le prix
de marché est légèrement plus faible. Le
Tết approche : c’est la période où la viande
de poulets s’apprécie.
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Fortes pluies : bon pour le riz

Les pluies
exceptionnelles ont
inondé beaucoup de
potagers à Rumdoul,
par contre, ce fut
souvent bénéfique
pour le riz !

Dans le delta aussi : les pluies lavent les
sols et font reculer l’eau salée qui progresse avec la montée des eaux et les néfastes barrages chinois sur le Mékong.
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En Belgique et en France
Eux aussi, ils peuvent dire :
“C’est nous qui l’avons fait.”
Bamboo Bike
MISSION AU MÉKONG : Institut Saint-André d’Ixelles
Du 30 mars au 9 avril 2017, ils étaient plus
de 40, au Cambodge, pour apporter aide
et soutien aux familles et rouler à vélo, tous
ensemble, pour découvrir le pays, ses habitants et sa culture. Depuis 2016, ils se
sont préparés pour cette inoubliable rencontre et ont récolté plus de 31.000 euros
pour soutenir les projets.
À peine revenus, nos jeunes ambassadeurs
passent le relais à deux nouvelles classes
de fin de secondaire qui s’engagent pour
une belle aventure à vivre en avril 2018.

FLEURS DU MÉKONG - Pari’s Bamboo
À l’initiative des membres de Mékong Plus
France, 17 ambassadeurs ont fait le pari
d’y être, de comprendre et de vivre cette
fantastique expérience - octobre 2017.
Plus de 40.000 euros récoltés …

Ici, la vidéo de leurs exploits!

POUSSE DU MÉKONG - Aubuss’Bike & La Mif’à Mékong
Ils sont prêts !
Dans quelques jours, 23 ambassadeurs
de Mékong Plus, s’envoleront pour vivre,
en famille et au sein d’autres familles, leur
challenge cycliste.
Depuis un an, les 4 familles s’organisent,
s’entraînent et sensibilisent leurs proches
et connaissances pour soutenir les bénéficiaires des projets qu’ils rencontreront en
cette fin d’année.
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Le développement, ça marche
quand tout le monde participe …
MEKONG PLUS CYCLING TOUR - Brussels – Paris, du 19 au 21 mai 2018

3

jours
300 kilomètres
3000 familles aidées

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS
Pour le 1er week-end cycliste
solidaire reliant Bruxelles
à Paris.
Tous ensemble,
pédalons solidaire.

CROISIÈRE SOLIDAIRE - Au fil du Mékong du 21 au 31 janvier 2019
« Comme une eau, le monde vous traverse, et pour un temps vous prête ses couleurs. »
Nicolas Bouvier
Le Mékong n’est pas un fleuve coutumier mais bien un dragon nourricier au cœur de l’histoire de ses
riverains. Notre croisière solidaire,
au fil de ce fleuve majestueux, vous
transporte au plus près des populations locales du Vietnam et du Cambodge du 21 au 31 janvier 2019.

Au fil du Mékong
Croisière solidaire
du 21 au 31 janvier 2019

Alors,
embarquez
à
bord
et
découvrez
comment
l’engagement
communautaire est devenu
facteur de succès du
développement local de la
région du Mékong.
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Vie de l’association :
Bienvenue à Élise !
Depuis août, Élise Lindron a intégré l’équipe au
poste de chargée des relations publiques. Sa
mission est d’être l’interlocutrice privilégiée de
tous nos sympathisants et d’organiser les activités pour un maximum de participation solidaire.
Titulaire de 2 masters en « management des organisations et développement responsable »
ainsi qu’en « management et développement durable », elle est de plus, impliquée dans diverses
actions solidaires et humanitaires. Souhaitons-lui
une chaleureuse bienvenue.

INSTITUTION
Les assemblées générales se sont tenues, le 17 juin pour la Belgique et le 16 septembre
pour la France. Les membres se sont réunis conjointement pour ces deux moments forts
de l’année.
Notons l’arrivée, au titre de président de l’association Mékong Plus France, de Christophe
Rouvière, directeur général de Natureofinance et personnellement investi au sein de plusieurs associations de promotion de l’esprit d’entreprise.
Enfin, l’association belge s’est installée dans ses nouveaux bureaux avenue de Tervueren
81 à 1040 Etterbeek.

À toutes celles et tous ceux qui, de près
ou de loin, ont participé, nous souhaitons
de merveilleuses fêtes de fin d’année.
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Contacts et adresses
www.mekongplus.org
Belgique

France

Mékong Plus - Loanna Becattini
Avenue de Tervuren, 81
1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)477 223457

Mékong Plus,
50 rue des Saints Pères,
75007 Paris
Tél : +33 (0) 1-60 65 73 66

contact@mekongplus.org

contact@mekongplus.org

Loanna Becattini, Direction & Récolte de Fonds
Yaël van den Hove, Communication & Bamboo Bike Jeunes
Élise Lindron, Relations Publiques, Évènements & Bamboo Bike

Vietnam

Cambodge

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

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
Thien Chi head office
Phu Khanh village, Ham My commune (km
6)
Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province, Viet Nam
Tel : +84(0) 62 38 99 537

anhduong.longmy@gmail.com

thienchihmy@vnn.vn
www.anhduonghg.org

www.thienchi.org
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