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1. recherche de l’excellence dans l’acTion

 3 Nous axons nos actions sur la participation de tous et nous menons nos projets de 
manière durable en gardant notre objectif de travailler systématiquement avec des 
coûts le plus bas possible. 

Notre mission est la solidarité avec les plus pauvres. Nous sommes engagés à 
constamment améliorer nos performances pour obtenir les meilleurs résultats 
et les plus durables. 

 3 Notre travail : « le développement communautaire intégré », dans 5 régions du 
Cambodge et du Vietnam. Nos actions : le microcrédit, la création d’emplois, la santé, 
l’éducation et la formation, le développement agricole, la protection de l’environnement… 
Chaque année environ 200.000 personnes bénéficient directement de nos actions.  Avec 

Pratiquement

un budget annuel de plus de 800.000€, la dépense moyenne par bénéficiaire direct est 
donc de 4€  par an. 

 3 Parmi nos bénéficiaires, nous comptons  plus de 12000 ménages extrêmement 
pauvres dont le revenu annuel était de moins de 1$/personne/jour.

 3 Notre expérience démontre qu’en 3 à 5 ans les ménages peuvent s’en sortir  
définitivement avec un investissement moyen de 73 €/ménage/an.
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(...) «Of all the 
partners we 

have in dozens 
of countries, we 
think  Mekong 

Plus is at the very 
top in  terms 

of governance, 
finance  

management, 
accountability,  
transparency, 

independence 
and  measurable 

program 
results.» 

 Richard M. 
Walden,  

President & CEO 
Operation USA

 3 Pour comprendre et aider au 
mieux les bénéficiaires de nos 
projets, nous voulons vivre et 
partager leur quotidien, nos bureaux 
et nos équipes sont implantés au 
cœur des villages. Cette proximité 
nous permet de mieux comprendre 
les réalités des populations les 
plus pauvres, mais également de 
réduire considérablement nos frais 
généraux. 

 3 Les projets mis en place sur le terrain sont financés pour 
plus de 50% par la population elle-même. La mobilisation de 
tous devient possible car nous faisons ce que nous disons et 
le travail des équipes sur le terrain est basé sur l’écoute de 
l’autre et la recherche de solutions adaptées.

 3 Un site Internet dynamique (www.mekongplus.org), mis 
à jour plusieurs fois par semaine. Des témoignages concrets, 
envoyés électroniquement à plus de 7000 sympathisants.

 3 Un seul expatrié, aucun employé au Vietnam (relations 
de partenariat avec les ONG Vietnamiennes Thiện Chí et Anh 
Dương) et 16 employés cambodgiens, avec une délégation 
des responsabilités et d’autorité : des coûts plus bas, et des 
stratégies ajustées au mieux au contexte local.

 3 Notre devise : le développement, ça marche quand tout 
le monde participe. Le partenariat nous permet de mettre en 
place des projets de plus grande envergure. Nous travaillons 
avec différentes entreprises comme Terre d’Oc (www.
terredoc.com), nous avons mis sur pied l’entreprise sociale 
Mékong+ Quilts (www.mekong-plus.com ). L’entreprise 
sociale donne un travail valorisant à des centaines de femmes, 
qui pour la plupart ont vu leur revenu mensuel doubler. Tous 
les bénéfices retournent aux mêmes villages pour financer 
les projets.
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Couverture géographique

Au Vietnam

Les équipes vietnamiennes sont 
expérimentées, menées par des leaders 
(3 femmes, un homme) très solides et 
motivés. Les programmes s’étendent 
à peu de frais, et sont durables. Leur 
limite ce sont les fonds disponibles. Elles 
couvrent maintenant 5 districts et une 
population de 780.000 personnes, avec 
plus de 200.000 bénéficiaires directs 
chaque année.

Au Cambodge

Mékong Plus participe à des programmes 
de développement communautaire 
depuis 2007. Le projet de Rumdoul 
(province de Svay Rieng ) couvre à 
présent 60 villages. L'extension du 
projet est progressive, en fonction de 
l'expérience acquise par l'équipe locale.
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Comités exécutifs

Tant au Vietnam qu’au Cambodge, les programmes et équipes 
sont placés sous la supervision de Comités exécutifs.

 3 Vietnam : directeurs et directeurs adjoints des programmes de Thiên Chí et 
Anh Dương, direction de Mékong+ Quilt et représentant de Mékong Plus. 

 3 Cambodge : direction du programme de développement de Rumdoul, 
managers des magasins Mékong+ Quilt, représentant de Mékong Plus.

Thiên Chí (« Bonne Volonté ») est 
une association sans but lucratif 
qui s’occupe de développement 
rural, formation et consultance. 

 3 Fondation : janvier 2009
 3Équipe : plus de 61 collaborateurs, 
dont 23 professionnels et 37 issus 
des communautés locales.
 3Active en province de Häu Giang 
(en rose et orange) (cf page 5)

Association présente en France 
(association loi 1901) et en Belgique  
(ASBL), Mékong Plus est active au 
Vietnam et au Cambodge. 

 3Fondation : 1994 (France) et 2003 
(Belgique, dans le prolongement 
d’actions entreprises dès l’année 2000)
 3La politique est claire dès le début  : 
tous les programmes doivent 
être transférés dès que possible 
à des ONG locales. Aujourd’hui,  
Mékong Plus gère des 
programmes propres au 
Cambodge (région de Rumdoul) et  
soutient la capacité de Thiên Chí et 
Anh Dương à lever suffisamment de 
fonds. 

 3 Fondation : 6 mai 2004
 3 Équipe  : 115 collaborateurs, 

dont  53   professionnels à temps 
plein (formation et expérience 
professionnelle en microfinance, 
sciences vétérinaires, agriculture, 
enseignement, santé, bétail, etc.) et 
78 issus des communautés locales et 
formés par Thiên Chí.
 3Active dans 3 districts : Duc Linh (en 

bleu), Thanh Linh (en vert) et Hàm 
Thuân Nam (en jaune) (cf. carte p.5)

 3 L’objectif est double : créer des emplois  
durables et valorisants pour les plus 
pauvres, et générer des bénéfices qui 
sont réinvestis dans les programmes 
communautaires de Mékong Plus. 
 3 Thiên Chí et Anh Dương sont 
actionnaires de cette entreprise 
sociale. 

En 2014, Mekong Quilts et Mekong Creations, 
les 2 entreprises sociales de Mékong Plus, ont  
fusionné pour devenir Mékong+Quilt. 

Anh Duong (« Rayon de Soleil ») est une 
association sans but lucratif qui a repris 
le programme de Mékong Plus dans le 
delta du Mékong. 

2. Structures, ressources humaines et gouvernance
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Des ONG partenaires

Les 2 ONG vietnamiennes, Thiện Chí et 
Anh Dương ont pris plus d’assurance 
et trouvent de plus en plus leurs 
financements. Elles font la quasi-totalité 
des rapports aux bailleurs, organisent 
des visites des projets, etc. Anh (de 
Thiện Chí) a été invitée par Chanel à 
Paris pour leur séminaire annuel. Bref, 
c’est décidément un vrai partenariat qui 
se développe.

Le point faible des 2 ONG locales est 
encore leur conseil d'administration, peu 
informé et peu présent. Ses membres 
ont une connaissance indirecte des 
activités, excepté Mme.Nguyêt (CA de 
Anh Duong), professeur à l'université 
de Can Tho à la retraite, qui a donné 
plusieurs formations et a réalisé la 
dernière évaluation.

L’évolution marquante au cours des 
derniers mois a été la réduction des 
fonds disponibles : il faut désormais faire 
des arbitrages encore plus douloureux, 
entre les différentes actions, mais aussi 
entre les différentes régions. Si Đức Linh 
est le projet le plus expérimenté (lancé 
il y a 16 ans), il mène aussi les actions 
pionnières, les met au point pour les 
autres, qui suivent le modèle. Mais la 
région de Đức Linh a maintenant des 
besoins moins pressants que Phụng 
Hiệp par exemple : les écoles de Đức 
Linh sont bien équipées, les enseignants 
mieux formés. Alors quelle est la part des 
finances disponibles qu’il faut allouer à 
chacun ? Mékong Plus joue ici un rôle 
délicat.

Au Cambodge le processus est pour 
le moment arrêté, faute de trouver 
des candidats (bénévoles) pour un 
conseil d’administration. Pourtant pour 
les mêmes raisons qu’au Vietnam ce 
processus est très souhaitable et sans 
doute inéluctable. Pour autant il ne peut 
être imposé.

Des entreprises sociales
Mekong Quilts et Mekong Creations, 
2 entreprises sociales à responsabilité 
limitée, avec pour actionnaires les 2 
ONG Vietnamiennes Thiện Chí et Anh 
Dương, ont fusionné sous le nom de 
Mékong+ Quilts (mekong-plus.com). On 
garde ainsi la forte notoriété positive 
de Mekong Quilts. Il y a de petits signes 
indiquant une reprise des ventes, 
heureusement car malgré une nette 
amélioration de la qualité des produits, 
les ventes ont baissé, plombant le 
résultat de l’entreprise.

Évolution financière

2015 a été une année faste pour les 
Challenges qui connaissent un succès 
grandissant. Les équipes s’organisent de 
mieux en mieux pour joindre l’agréable 
à l’intérêt des visites. Plusieurs itinéraires 
et plusieurs versions seront disponibles 
pour développer ce programme.

L’apport financier ainsi généré est 
indispensable car les bailleurs 
institutionnels, d’État ou privés, se sont 
montrés plus réticents, à cause de moyens 
réduits et du climat de crise en Europe : 
crise économique persistante, attentats 
et réfugiés. Contraints, nous avons dû 
réduire les opérations pour 2016 de 30%, 
avec des choix impossibles souvent. Les 
équipes ont réduit leurs salaires de 12%. 
Une équipe a mis sur pied un fonds de 
solidarité à contributions volontaires, 
pour aider plus de familles pauvres dans 
les villages.

Au Vietnam 4 personnes s’occupent 
de trouver des fonds, de rédiger les 
rapports… Pour assurer la croissance ou 
simplement le maintien des budgets, ils 
doivent faire feu de tout bois : plus de 
20 bailleurs (pour des montants de 5 à 
80.000 €), ce qui fait plus d’une centaine 
de documents, demandes et rapports, 
chaque année.
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Aperçu global de l’évolution des programmes de 
développement

À Rumdoul (Cambodge), Sarath 
(vétérinaire et trilingue) a fait bien des 
progrès, rédigeant désormais le brouillon 

des rapports aux bailleurs, après avoir 
collecté toutes les informations auprès 
de son équipe.

- Encens
- Rotin
- Quilts
-Papier mâché
Jacinthes d’eau
- Bambou
- Tapis rag rugs Production fermée, faute de ventes suffisantes

- Dhurries Production fermée, faute de ventes suffisantes

- Autres
Très pauvres dont micro crédit

Bourses scolaires
Santé scolaire
Éducation inclusive
Santé communautaire
Classes informatiques
Latrines
Genre
Puits
Recyclage déchets/ compost

Infrastructure

Đức Linh

Tánh Linh

Hàm Thuận Nam

Long Mỹ

Phưng Hiệp
Rumdoul

Districts
Programmes

Nous ne soulignerons ci-après que les évolutions importantes dans les 
programmes. Se référer au site Internet et aux bulletins trimestriels pour des 
détails sur les programmes.
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Tous les projets soutenus par 
Mékong Plus sont situés dans des 
régions rurales relativement reculées et 
nettement plus pauvres que la 
moyenne. On connaît les challenges 
pour les paysans  : les variations 
climatiques, celles des prix de 
marché, les épidémies… autant 
d'impondérables. Les villageois 
demandent toujours du travail. Avec 
le programme emploi Mékong 
Plus cherche à apporter une source 
d'emploi complémentaire. Chaque 
année c’est plus de 200.000 € de 
revenus qui sont ainsi générés pour les 
villageoises. 
Si l'entreprise a été bénéficiaire 
pendant plus de 10 ans, la crise qui 
frappe le Vietnam, puis le Cambodge, 
a eu raison de ses bénéfices. Après 
une drastique réduction des coûts (y 
compris des licenciements), l'équilibre 
a été quasiment retrouvé. Il suffirait de 
quelques points en plus pour qu'il y ait 
des bénéfices. Les 2 actionnaires ont 

décidé de poursuivre, avec une gestion 
rigoureuse, en espérant une reprise, 
sinon en 2016, du moins en 2017.

En 2015 nous avons vu une forte 
poussée des produits quilts de petite 
taille (vendus à des prix de 5 à 70 €), 
des produits en papier mâché, ainsi que 
des vélos bambou. Pour tous la qualité a 
considérablement progressé, y compris 
dans les plus pauvres villages de 
Rumdoul où les femmes gagnent jusque 
90 €/mois.

Il ne faut pas considérer les entreprises 
sociales comme la panacée. En termes 
d’emploi, il est clair que l’aide aux 
familles les plus pauvres, avec le 
microcrédit, génère plus d’emplois et de 
revenus. Mais Mékong+ Quilts, avec ses 
5 magasins, touche un public étranger, 
les touristes, qui autrement n’auraient 
jamais entendu parler de Thiện Chí ou 
d’Anh Dương.

3. emploi & enTreprise sociale
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Au Vietnam les services de santé sont 
bien meilleurs qu'au Cambodge, et 
Thiên Chí comme Anh Duong ne font 
pas directement de curatif. Même au 
Cambodge nous préférons faire appel 
à des structures établies, bien équipées, 
autrement nos projets ne seraient pas 
durables ni finançables. Par contre 
un gros travail de prévention et de 
formation est réalisé dans les villages, 
avec un impact extraordinaire. Par 
exemple, si à Đức Linh il y avait 50-90% 
(selon diverses enquêtes) des villageois 
qui étaient infestés de vers, aujourd’hui 
on ne compte plus que 5%. Grâce aux 
latrines (environ 80% des ménages sont 
maintenant équipés), aux formations sur 
l’hygiène… À Rumdoul, Sareth mène son 
programme latrines à un train d’enfer, 
près de 200/an, on espère de bons 
résultats comme à Đức Linh. 

On le sait, la santé et les accidents (de 
la route surtout) sont la première cause 
de pauvreté. Il faut alors agir vite et 
bien. Pour les ménages les plus pauvres, 
Mékong Plus couvre les frais d’urgence. 
Pour les pathologies graves, chroniques 
et coûteuses, nous proposons des 
consultations auprès de spécialistes 
amis, à Saigon, à Cân Tho ou à Phnom 
Penh. Il faut accompagner les villageois 
autrement ils n'osent pas parler, ne 
savent s'exprimer, trop intimidés, puis 
reviennent au village sans avoir rien 
compris ni retenu. Une fois par mois 
donc, un minibus est rempli de cas de 
paysans très pauvres, qui demandent un 
avis de spécialiste, on part avant l'aube 
pour revenir au soir. Ce service est 
fourni gratuitement, tant il est important 
pour éviter des soins ou interventions 
erronées et chères.

4. sanTé

Pour les traitements, une fois 
l’urgence passée, il faut mobiliser la 
communauté pour aider à couvrir les 
frais. Le plus souvent la générosité 
est impressionnante. Mékong Plus ne 
participe qu’à concurrence d’un tiers des 
frais.

L'impact du programme de santé 
scolaire est évidemment énorme 
puisque nous touchons directement 
près de 70.000 enfants. Les enfants 
racontent aux parents, il y a un effet 
multiplicateur efficace. Progressivement 
notre action a mis la priorité sur les 
maternelles au Vietnam. Le coût par 
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enfant est exorbitant (250 €/an), mais 
elle devient obligatoire. Au Cambodge 
il n'y a pas encore beaucoup d'enfants 
dans ce cas. Les enseignants sont bien 
moins qualifiés, l'infrastructure est aussi 
beaucoup plus faible: il y a de l'eau, mais 
jamais d'électricité et les bâtiments sont 
souvent délabrés. 

Hélas la motivation des enseignants a 
des limites : si le suivi par Mékong Plus est 
réduit, par économie, les performances 
baissent, même au Vietnam. À Rumdoul 
c’est plus difficile encore, et le suivi 
est hebdomadaire ! Quelques fois les 
enseignants se plaignent ouvertement 
de la « pression » exercée par le projet 
: plus de travail ! Les autorités insistent 
pourtant pour que les écoles participent. 
Une école à Rumdoul a jeté l’éponge, 
n’arrivant pas à motiver les parents 
pour payer la brosse à dents (somme 
modique : 7 centimes €). Kosal, directrice 

du projet, a décidé d’étendre le projet à 
plus d’écoles -13 écoles (5000 enfants) 
au total, mais d’interrompre son soutien 
à celles qui ne participent pas assez.

Cette situation pose la difficile question 
de nos limites. Avec des fonds 
réduits, Mékong Plus doit faire des 
choix, et sans doute se concentrer 
sur la mise au point de « modèles » ; 
ces derniers sont ensuite poursuivis 
ou non, par les services officiels, selon 
leurs priorités. C’est appliquer le dur 
filtre aux services de l’éducation, 
comme on le fait avec les villageois et 
les paysans : ne vaut que ce que les 
gens poursuivent par eux-mêmes, sans 
soutien financier de Mékong Plus. Dure 
politique, car imaginons qu’elle soit 
appliquée dans les pays riches, où 
la société civile subvient à tant de 
manquements des États.

5. éducaTion

Le programme de bourses scolaires 
avait été proposé par la population 
elle-même, en 2003, quand nous avions 
posé la question : quelle suite au projet 
? Il a pris une ampleur considérable, 
avec 3700 boursiers au Vietnam, et 30 
à Rumdoul, pour un programme pilote. 
En outre des vélos ont été fournis à 90 
enfants : ils servent souvent à plusieurs 
et quand les enfants reviennent de 
l’école, ils servent aussi aux parents.

La mobilisation communau-
taire pour ce programme 
est considérable : au Viet-
nam plus de 106.000 per-
sonnes ont couru ou marché 
« solidaire », 3km, et à l’arri-
vée chacun dépose un petit 
don : 22.000 € ont ainsi été 
récoltés. À Rumdoul aussi il 
y a eu une belle mobilisa-

tion, mais plus difficile à organiser.

La priorité est donnée aux lycéens 
car au Vietnam le coût des études est 
alors élevé, près d’un tiers des enfants 
abandonnent. À Rumdoul c’est pire : les 
¾ abandonnent. Ils risquent de rester 
pauvres comme leurs parents, et sans 
doute pire pour beaucoup.
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6. Genre

Le programme genre enfin a pris une 
belle ampleur, mais il a été presque 
totalement suspendu, à cause de l’arrêt 
soudain et inattendu du financement. 
L’ambassade de France a apporté son 
soutien pour un district. Formations 
pour des groupes de femmes, pour les 
encourager à parler, à s’encourager 
mutuellement, et à refuser le silence 
face aux violences domestiques. L’alcool 
est souvent le déclencheur, et on estime 
qu’un quart des femmes sont touchées. 

Les formations ne concernent pas que les 
femmes, les hommes sont invités même 
s’ils ne sont pas toujours intéressés. 

La police et les autorités également 
: objectif tolérance zéro. Par ailleurs, 
des douzaines de refuges ont été mis 
sur pied pour apporter des solutions 
concrètes dans l’urgence.

Enfin, des formations dans les collèges, 
pour les 14 ans surtout (ils sont plus 
réceptifs que leurs aînés), pour agir 
sur le long terme. On est effaré par 
l’ignorance et les préjugés, même chez 
les jeunes. Quand on sait qu’il y a encore 
plus d’avortements que de naissances au 
Vietnam (record en Asie), ces 
rencontres avec les collégiens ne sont 
pas seulement philosophiques.

éducaTion inclusive

Depuis 8 ans déjà au Vietnam, le 
programme d'éducation inclusive 
permet à environ 150 enfants souffrant 
de handicaps divers, d'aller tout de 
même à l'école et d'avoir ainsi des 
rudiments d'éducation, en fonction de 
leurs capacités, et surtout d'avoir une 
vraie vie sociale. Auparavant les parents 
les cachaient et s'excusaient de la gêne 
créée… Quand une école "récupère" 
des enfants qui auparavant lui étaient 
inconnus, ils sont assez nombreux 

pour justifier quelques investissements 
comme une "happy room": une 
salle dédiée avec des jeux et outils 
pédagogiques, ouverte à tous. Il est très 
émouvant de voir les enfants aider leurs 
camarades handicapés.

Mais après 3-4 ans, les effectifs se 
réduisent forcément puisque les enfants 
quittent le primaire pour monter en 
secondaire, ou arrêter l'école pour 
de bon. Souvent ils ne comptent que 
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pour 1-2% des écoliers, et 
les écoles rechignent aux 
dépenses. Mékong Plus a 
donc développé un service 
d’appoint aux parents, à 
domicile, et les enfants 
progressent nettement, mais 
à leur vitesse –pour l’un 
d’entre eux on a fait la fête 
quand après un an il a réussi 
à compter jusqu’à 10 (à 12 
ans). Le coût par enfant est de 
250 €/an, et il faut compter 3 
ans au moins pour chacun. 
Mékong Plus forme des 
volontaires pour pérenniser 
ce service et réduire les coûts 
: on arrive alors à 100 €/an 
seulement, ce qui est encore 
très cher dans le contexte 
villageois.

7. proGramme pour les Très pauvres - microcrédiTs

Le travail avec les plus pauvres poursuit 
son avancée avec près de 2 nouvelles 
familles couvertes par le programme 
chaque jour. Le taux de succès est élevé, 
il n'y a quasiment pas de problème 
de remboursement non plus. Il a été 
amélioré encore en incitant à l'épargne 
et en luttant contre les usuriers. Pour 
remplacer les prêts usuraires par nos 
prêts bonifiés (intérêt zéro ou intérêt de 
niveau bancaire: 12%/an), des progrès 
sont réalisés dans plusieurs districts. 

À Rumdoul les banques sont nombreuses, 
mais chères (jusque 60% d'intérêts) et 
elles exigent des garanties. Alors qu'au 
Vietnam le crédit est encadré et les 
banques d'État, avec des taux dépassant 
rarement 12%. 

Il y a eu au Cambodge de nombreux 
échecs parmi les programmes de 
microcrédit. Mékong Plus propose donc, 
avec prudence, de petits prêts, sans 
autre garantie que la solidarité collective 
des groupes. Un autre avantage par 
rapport aux autres prêteurs: les prêts 
sont accompagnés d'un intensif support 
technique. Le programme touche un 
peu plus de 100 familles.

Ce programme est considéré par tous 
comme absolument prioritaire. Les 
équipes voudraient en faire bien plus, 
mais manquent de moyen. À Tánh Linh 
l’équipe y va de sa poche pour aider 
quelques familles supplémentaires.

Pour ce programme aussi il est trop tôt pour le Cambodge.
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8. aGriculTure & élevaGe

Le décalage entre le Vietnam et le 
Cambodge est sans doute le plus frappant 
en agriculture. Au Vietnam on produit 
couramment 5 à 10 tonnes à l'hectare, 
en 2 ou 3 récoltes. Traditionnellement à 
Rumdoul on est à 1 seule récolte de 1 
tonne environ. Pour l'élevage près de la 
moitié des animaux meurent avant terme 
de maladie. Au Vietnam, Mékong Plus a 
formé des paravétérinaires et la mortalité 
a baissé à environ 5%. Les paysans ont 
si bien acquis les techniques que… les 
paravétérinaires sont désœuvrés. 
Si au Vietnam les rendements sont souvent 

élevés (8 tonnes/ha fréquemment, pour 
le riz), le problème ce sont les doses 
excessives et dangereuses de produits 
chimiques. Mékong Plus n’a pas adopté 
de position extrême en la matière, mais 
vise plutôt les « meilleures pratiques 
». Difficile en effet de trouver assez 
d’engrais organique pour les grands 
champs de riz, souvent éloignés en plus. 
Mais là une technique de production 
de compost à même le champ, après 
la récolte, donne d’étonnants résultats  : 
baisse des engrais et pesticides des 
2/3, contre un rendement augmenté 

de 15%. Mékong Plus soutient un site 
« pilote » par commune, mais dès la 2e 
année la technique est adoptée par des 
douzaines d’autres paysans.

Cette année fut celle de l’eau : elle 
manque partout, en 2015 les pluies 
ont été faibles et se sont arrêtées trop 
tôt. Du coup certaines cultures sont 
abandonnées. Aussi dans le delta 
l’eau salée remonte toujours plus loin 
et détruit les récoltes. Dans certaines 
communes le taux de fer est tel que c’est 
un vrai poison pour l’Homme, mais aussi 

casse les rendements des potagers. 
Pour ça on construit des filtres pour 
les familles concernées avec une aide 
seulement pour les plus pauvres.

À Rumdoul on pompe moins souvent 
pour une 3e récolte de riz : trop cher et 
dommageable pour la nappe phréatique. 
Phanny se concentre alors, en saison 
sèche, sur les potagers, et aussi propose 
le manioc, qui est vendu de l’autre côté 
de la frontière, au Vietnam.
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9. SENSIBILISATION ET RECOLTE DE FONDS

En Belgique et en France, Mékong Plus 
remplit un double objectif :

 3 sensibiliser divers publics aux réalités 
des populations du Vietnam et du 
Cambodge 

 3 récolter des fonds au profit des 
projets locaux.

Ainsi, elle organise ou participe à 
différents événements. Ravir le public 
tout en soutenant des familles dans leurs 
efforts pour sortir de la pauvreté, tel est 
notre plaisir d'agir !

Décembre 2015 :
Challenges cyclistes Saïgon-Angkor Wat

Pendant les vacances de Noël, deux 
familles ont pédalé à travers les rizières 
du Cambodge et du Vietnam. Au 
programme  : défi sportif, dépassement 
de soi, engagement en faveur des 
communautés cambodgiennes et 
vietnamiennes et découverte des projets 
de Mékong Plus. Un beau défi qui nous 
pousse à aller à la rencontre d’autres 
familles pour leur proposer l’expérience. 

Mai 2015 - 20km de Bruxelles

62 sympathisants ont rejoint Mékong 
Plus pour courir les 20km de Bruxelles 
le 27 mai 2015. La générosité des 
donateurs a permis à 200 enfants de 
se rendre à l’école pendant un an.
À 10.000 kilomètres de Bruxelles, 
les Vietnamiens et Cambodgiens se 
démènent aussi pour financer des 
bourses scolaires ! 

Au Vietnam & au Cambodge, 
plus de 106.000 personnes
ont couru ou marché « solidaire», 

3km, et à l’arrivée chacun dépose 
un petit don. 22.000 € ont ainsi été 
récoltés.
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En février 2015, une vingtaine d’élèves 
de l’Institut Saint-Charles de Luingne se 
sont rendus au Vietnam et au Cambodge 
dans le cadre de leur voyage rhétos. 
Accompagnés de 5 enseignants et 
de Claire, ils ont découvert à vélo les 
projets de Mékong Plus ; travaillé dans 
les villages à construire des latrines et 
une palissade pour une école primaire ; 
la technique de cueillette du riz ne leur 
est plus inconnue ! Les élèves avaient au 
préalable récolté 2500  €, au profit des 
projets de Rumdoul.

Voyage de rhétos 

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.

- Mars 2015 : Concert de solidarité de 
l’École Polytechnique féminine (EPF) En 
mars 2015, l’association « EPF Partage», 
une association d’élèves de l’École 
d’ingénieurs Polytechnique Féminine, 
a organisé son concert de solidarité 
annuel, cette année au bénéfice de 
Mékong Plus. Les étudiants ont ainsi 
pu découvrir la diversité et la richesse 
des actions de Mékong Plus, au travers 
notamment de la vidéo témoignage de 
Thanh Tuyen Nguyen Tran qui a suscité 
beaucoup de retours positifs sur une 
telle initiative !

chargées de recherche de financement 
(fundraisers). L’une est venue en Europe 
pour une formation en Suisse, la 
seconde pour participer à un séminaire 
des partenaires de la fondation Chanel 
à Paris. Ce fut une rencontre riche de 
partage entre les bénévoles de l’équipe 
France et des acteurs venant tout droit 
du terrain.

En France sur l'année 2015 :
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Octobre 2015 | Gala Mékong Plus

En automne 2015, Mékong Plus a réuni ses sympathisants et donateurs autour 
d’un walking dinner à la banque Delen. Les 55 000 € récoltés lors de cette 
soirée ont été reversés au programme de lutte contre l’extrême pauvreté.
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10. communicaTion

Principaux outils de communication et leur utilisation 
en 2015

Nos outils de communication se veulent attractifs et ludiques, tout en 
transmettant une information de fond, pertinente et variée, sur la réalité des 
projets.

 3 Newsletter-témoignages : Nous avons instauré un nouveau style de communication 
de petites brèves qui ne prennent pas plus d‘une minute de lecture sur la vie de 
l’association et de témoignages de terrain. 

 3 Bulletins semestriels : Par mégarde, le bulletin semestriel de novembre a été envoyé 
à l’ensemble des sympathisants. Plusieurs de ces derniers ont pris plaisir à découvrir plus 
en profondeur l’ampleur de nos projets !

 3 Sites internet : le site internet de Mékong Plus est en cours de rénovation et il est 
remis à jour régulièrement ainsi que ceux des ONG Thiện Chí (www.thienchi.org), Anh 
Dương (www.anhduonghg.org), Mékong+ Quilt. 

Mékong Plus est présente sur Google +, YouTube et Facebook. En 2015, 
Mékong Plus apparaît également sur deux réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn.

En décembre 2014, Adrien 
Joveneau est allé à la 
rencontre de Bernard Kervyn 
et des équipes vietnamiennes. 
Durant quatre jours, l’équipe 
des Belges du Bout du Monde 
est partie à la découverte des 
projets de Mékong Plus. Le 
reportage filmé a été diffusé 
en novembre 2015.

Les Belges du bout du monde
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- Février et octobre 2015 : accueil 
de membres des équipes du Vietnam 
Accueil à Paris de Trinh (février 2015) et 
Anh (octobre 2015), collaboratrices dans 
les équipes vietnamiennes, qui sont 

- Décembre 2015 : "Marché de Noël" 
de la Société Générale Participation de 
Mékong Plus France sur deux dates 
en décembre 2015 aux ventes de fin 
d’année organisées par le CE de la 
Société Générale sur les deux sites de la 
Défense et de Val de Fontenay. La vente 
de nombreux petits articles de Mekong 
Quilts a permis de collecter des fonds.

http://http://www.mekongplus.org/fr/documents/temoignages.html
http://www.mekongplus.org/fr/documents/bulletins.html
http://www.thienchi.org/en/
www.thienchi.org
www.anhduonghg.org
https://www.facebook.com/MekongPlus%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/MekongPlus
https://www.linkedin.com/company/9236751%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252Cidx%253A2-1-2%252CtarId%253A1432720450461%252Ctas%253AMekong%2520Plus
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 3 DGD : Mékong Plus est reconnue comme ONG par la DGCD (depuis le 20 octobre 
2008).

 3 Immunité fiscale : fin 2012, Mékong Plus a obtenu l’autorisation de délivrer des 
attestations fiscales pour 6 ans (2012- 2017).

 3 ONG-livreouvert.be : Mékong Plus y explique son fonctionnement, son financement 
et l’utilisation de ses fonds sur cette base de données qui promeut la transparence des 
ONG belges de coopération au développement, une initiative conjointe prise par les 
ONG.

 3 Philanthropie.be : initié par la Fondation Roi Baudouin – le site met à disposition 
d’un large public des informations correctes et objectives sur le monde associatif. 
Les donateurs potentiels ou toute personne active dans le secteur associatif peuvent 
accéder à une première information, et faire des choix en confiance. La consultation du 
site philanthropie.be est libre 

 3 AERF (Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds) : Mékong Plus en 
est membre (depuis le 12 mai 2008).

 3 Solvay.trusted family un site familial qui permet une belle visibilité : vidéos, 
témoignages, invitations aux évènements de Mékong Plus.

 3  Donorinfo.be - Un outil pour les donateurs privés. http://donorinfo.be/fr/organization/
mekong-plus-asbl. Depuis 2005, Donorinfo traite et centralise des informations sur les 
activités et les moyens financiers des organisations philanthropiques en Belgique. La 
plateforme donorinfo.be est un outil destiné à toute personne qui souhaite donner en 
confiance sur base de critères objectifs et contrôlés

12. vie associaTive

11. aGrémenTs - reconnaissance & Transparence

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 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.
Perspectives en 2016 : création de 
l’Association Internationale Mékong Plus 

A. Associations Mékong Plus France et Mékong Plus 
Belgique 
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http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/organigramme_et_structure/dgd/
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm
http://www.ngo-openboek.be/fr/
Philanthropie.be
philanthropie.be
http://www.vef-aerf.be/
Solvay.trusted
http://donorinfo.be
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et naissance de la Fondation abritée Mékong Plus sous égide de la Fondation AnBer.

B. La Plume de bambou
 La Plume de Bambou , «nouvelles brèves, très brèves»  remplace la traditionnelle 
lettre électronique, pour plus de visibilité et d’interactivité.  

C. reconnaissance pour notre représentant sur place,
Bernard Kervyn.

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

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 
Vietnam 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 
Vietnam. La solidarité et le dynamisme 
des villageois sont surprenants.

B. Bernard Kervyn, animateur et 
lauréat 2015 du Prix du Fonds 
Christoffel Plantin – 12.500 euros 
destinés aux projets 
.
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 Vietnam et 
Cambodge.
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D. Les conseils d'administration

Dominique Moorkens, 
président

Marie d’Ursel

Isabelle Flament

Jean-Roger de Bandt

Tanguy Vanloqueren

Claire Thibaut

Bernard Kervyn

E. Équipe opérationnelle

Claire Thibaut

Yaël van den Hove 

Loanna Becattini

Nathalie Duveau 

Trieu Khang NGUYEN, 
président 

Robert Eberhardt
Trésorier

En Belgique

En France

Jeanine CHAUVET
Bao Hien DANG VU 
Bao Hoa DANG VU 
Thi To Vong NGUYEN, secrétaire 
Thi Linh Hieu TRAN, vice-présidente 
Thi Ngoc Suong PHAM TRAN 

Ainsi que : 
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13. perspecTives pour 2016-2017

Janvier et février 2016 | Challenges cyclistes Saigon-
Angkor Wat

En 2016, trois nouveaux circuits sont 
proposés. Les participants parcourront 
400 km à vélo à la découverte des 
projets de Mékong Plus, tout en récoltant 
des fonds pour soutenir le programme 

de lutte contre l'extrême pauvreté au 
Vietnam et au Cambodge ! 
Une réflexion autour des challenges sera 
en chantier pour pouvoir toucher un plus 
grand public.

Site internet

Le site sera refondu dans une nouvelle mouture. 

Croisière solidaire : Mékong, un long fleuve qui incite 
au voyage

Voyage scolaire 

Du 24 janvier au 05 février 2017 : visite 
en bateau, au coeur mme des villages où 
nos partenaires mènent leurs actions de 

développement. Venez fêtez le Têt 2017 
avec nous !

L’école Saint-André renouvelle 
l’expérience d’un voyage scolaire en 
partenariat avec Mékong Plus.  Ce 
projet se tiendra durant toute l’année 

académique 2016/2017, avec en point 
d’orgue, le voyage proprement dit du 29 
mars au 10 avril 2017
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14. voTre arGenT eT ce que nous en avons FaiT

en 2015 

Comme  les  années  précédentes, les 
fonds  privés  constituent  la source 
principale des revenus de l’association.  
En  2015, ils représentent 99 %  et  
cumulent les dons directs, la participation 
aux évènements sportifs et culturels, les 
donations,  les  fondations   privées et 
plus-values réalisées. Les fonds publics 
ne représentent que 1 % du total des 
ressources et un effort particulier sera 
fait pour en augmenter la part dans les 
prochaines années.

L’affectation de nos ressources à la 
réalisation de notre objet social au 

Vietnam et au Cambodge  a  atteint 80 % 
et un montant de plus de 865.000 euros. 
Les frais généraux sont particulièrement 
peu élevés pour ne représenter que 3 % 
des dépenses et les frais de personnel 
sont de 8%. Le budget consacré à la 
communication et aux activités de 
récolte de fonds  - évènements culturels 
et sportifs – représente 9 %. 

Nos comptes ainsi que ceux de nos 
partenaires locaux sont annuellement 
audités par des cabinets de réviseurs 
indépendants.

Cette année encore et malgré la crise, Mékong Plus a pu compter sur la générosité 
du grand public, de fondations familiales & d’entreprises privées, d’institutions 
publiques. Nos équipes font le maximum pour réduire les coûts de fonctionnement 
et trouvent des solutions innovantes et peu coûteuses pour soutenir toujours plus 
de béné iciaires. 
Cette année encore, nous avons pu compter sur votre générosité;
Vous permettez ainsi à Mékong Plus de construire des bases solides pour l’avenir 
… Un très grand merci.
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Bilan 2015 2014
Actif
III. Immobilisations corporelles 766,86 2.012,30
Mobilier 2.414,76 2.414,76
Matériel informatique 5.233,71 4.665,92
Matériel audiovisuel 891,85 891,85
amortissement -7.773,46 -5.960,23

V. Créances à plus d'un an 106.837,00 30.000,00
Subside Fondations à recevoir 106.837,00 30.000,00
VI. Stocks & commandes en cours 6.000,00 41.639,18
Terrains & marchandises 6.000,00 41.639,18

VII. Créances à 1 an au plus 271.622,08 307.013,13
Clients 4.700,00 9.721,02
Créance vis à vis de CNS/Canto 5.462,99 10.633,68
Créance vis à vis de Tripdomia 3.422,10
Subside WBI & Fondations à recevoir 258.976,30 258.837,30
Subside APE à recevoir 22.064,69
Créance ONSS 2.334,34
Créances personnel 2.482,79

IX Valeurs disponibles 107.992,95 209.454,61
Comptes BNP Fortis 41.567,78 42.359,98
Comptes Triodos 10.092,26 49.796,80
Comptes au Vietnam & Cambodge 48.135,25 69.399,78
Caisses au Vietnam & Belgique 5.142,19 96,11
Comptes paypal 2.786,07 9.632,30
Transferts internes 270,00 38.169,64

X. Comptes de régularisation 40.135,99 872,00
Charges à reporter challenge & raid 40.135,99 872,00
Produits acquis - intérêts bancaires

Total Actif 533.354,88 590.991,22

15. bilan eT compTe de résulTaTs 2015

A. Bilan

belGique
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Bilan 2015 2014
Passif
V. Fonds Social 64.137,97 285.573,32
Fonds affectés projets 285.572,99 186.846,55
Fonds social -221.435,00 98.726,77

IX Dettes à un an au plus 69.602,53 17.333,12
Fournisseurs & factures à recevoir 4.143,87 5.600,00
Précomptes, ONSS & PFA 829,87 1.977,85
Pécule de vacances anticipé 6.782,03 9.755,27

Dettes Bernard Kervyn 2.929,77 0,00
Dettes Fondations 54.916,99 0,00

X. Comptes de régularisation 399.614,36 288.084,78
Produits à reporter - Challenge & raid 105.429,36 -53,22
Subsides fondations 294.185,00 288.138,00

Total Passif 533.354,88 590.991,22

2015 2014
Résultats annuels -221.435,00 98.726,77

Actif Valeur Pourcentage 
Immobilisation: matériel informatique 767 0,14%
Terrains & marchandises 6.000 1,13%
Créances Fondations, WBI, clients 271.622 50,87%
Valeurs disponibles 107.993 19,97%
Charges à reporter 41.136 7,78%

Total 533.355 100,00%

Passif Valeur Pourcentage 
Fonds social antérieur 285.573 53,53%
Fonds social 2015 -221.435 -41,52%
Dettes : fournisseurs, salariales & 
fiscales,…

69.603 13,04%

Produits à reporter - subsides Fondations 399.614 74,91%

Total 533.355 100,00%
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2015 2014
I. Frais Généraux 71.071,13 190.093,46
Var stocks terrains destinés vente 35.639,18 148.009,82
Infrastructure* 4.300,98 2.834,24
Honoraires experts 25.783,18 32.080,46
Cotisations & formations 2.475,42 845,00
Site Internet & informatique 1.483,98 4.069,86
Transports en Europe 612,74 1.678,91
Annonces & relations publiques 775,65 575,17

II. Projets Sud 830.933,33 953.121,21
Cambodge 101.037,47 113.402,12
Thiên Chí & Anh Duong 656.238,95 797.406,20
Vietnam Plus 0,00 27.227,20
Prêts fondations à rembourser 45.000,00

sous-total soutien projets 812.193,41 938.035,52
Honoraires experts 275,80
Suivi projets Sud & accueil part 14.221,06 9.713,09
Missions Sud et en Europe 14.435,85 5.096,80

III. Récolte de fonds/mailing
donateurs

10.233,04 2.143,52

Mailings donateurs, rapport annuel 9.799,48 720,72
Entretien terrains 433,56 1.422,80

IV. Evènements/sensibilisation 42.783,01 128.984,30
Petits évènements (20 KM, MK Parade,…) 5.200,00 2.212,79
Evènements Culturels annuels 5.892,70 66.064,85
Voyage école Luigne 13.516,50
Challenge Cycliste & raid 2014 52.317,88
Quilts & artisanat Sud, vêtements, vélos 18.173,81 8.388,78

V. Personnel 109.165,89 107.567,22
Staff en Belgique 83.326,89 81.485,22
Secrétariat volontariat partiel 1.275,00 2.390,00
Honoraires expert au Vietnam 24.564,00 23.692,00

B. Comptes de résultats

1. Charges

* Comprend les frais d’entretien/réparation, téléphone-fax, poste, fournitures, assurances, photocopies

Mékong PLus  - Rapport annuel 2015



26.

2015 2014
VI. Frais Bancaires & amortissement 4.551,49 4.959,57
Frais en Belgique 847,18 2.114,13
Frais au Vietnam & Cambodge 1.891,08 954,78
Amortissement 1.813,23 1.890,66

Total Charges 1.068.737,89 1.386.869,28

2. Produits

2015 2014
I. Dons non affectés directs projets 244.304,07 514.954,57
Vente Terrains - plus value 188.347,00 339.681,87
Dons de particuliers & entreprises 55.717,07 175.012,70
Cotisations membres 240,00 260,00

II. Subsides 461.587,56 445.848,55
Autorités publiques 0,00 109.447,25
Fondations & autres associations 404.587,56 263.901,30
Mékong Plus France 57.000,00 72.500,00

III. Production immobilisé 0,00 0,00
IV. Evènements/sensibilisation 136.392,32 507.680,91
Petits évènements (20 KM, MK Parade,…) 5.678,75 5.112,35
Evènements Culturels annuels 63.692,50 59.139,79
Voyage école Luigne .17.500,00
Challenge Cycliste & raid 2014 44.517,01 439.084,77
Vélos & artisanat Sud, lithographies 5.004,06 4.344,00

V. Personnel 4.577,41 17.232,02
Crédit précompte & ONSS 3.688,90 7.036,16
Subside APE 888,51 10.195,86

VI. Produits financiers &
exceptionnels

197,71 -120,00

Comptes bancaires & taux change 197,71 -120,00

Total produits 847.302,89 1.485.596,05
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Charges F r a i s 
généraux

Projets Sud G e s t i o n 
Projets

RFO & 
Events

Personnel

2013 30.979 752.407 15.382 42.022 115.821
2014 195.053 938.036 15.086 131.128 107.567
2015 75.623 802.276 28.657 53.016 109.266

Dépenses par rubrique

Dépenses annuelles
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Comptes de résultat depuis 2013
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Produits Fonds propres Subventions Events
2013 134.461 387.874 124.154
2014 514.835 463.081 507.681
2015 244.746 466.165 136.392
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2013 2014 2015

646 489

1 485 596
847 303
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Total charges Total produits Résultat
2013 956.610 646.489 -310.121
2014 1.386.869 1.485.596 98.727
2015 1.068.738 847.303 -221.435
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Résultat annuel
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16. bilan eT compTe de résulTaTs 2015

A. Bilan

B. Comptes de résultats

France

2015 2014
Actif
VII. Créances /Subventions 5.550,00 1.958,99
Clients 88,99
Dons à recevoir 5.550,00 1.870,00

IX Valeurs disponibles 15.612,34 34.462,32
CC crédit Mutuel 4.430,72 12.687,25
Compte épargne Crédit mutuel 10.147,27 8.983,84
Tonic Plus associations 1.034,35 12.791,23

Total Actif 21.162,34 36.421,31

2015 2014
PASSIF
V. Fonds propres 21.162,34 36.421,33
Report à nouveau 16.421,33 18.663,67
Résultat de l'excercice -15.258,99 -2.242,34
Emprunts 20.000,00 20.000,00
Total Passif 21.162,34 36.421,33

2015 2014
Résultats annuels -15.258,99 -2.242,34

2015 2014
Foumitures administratives 14,00
Assurances 473,29 451,26
Honoraires 1.200,00 1.200,00

1. Charges
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2. Produits

2015 2014
Manifestations 450,00
Valorisation bénévolat 12.000,00 12.000,00
Missions, réceptions 111,20 88,99
Frais postaux 84,65 260,30
Services bancaires 43,60 60,40
Frais collecte Paypal 5,35
Cotisations Dialogue et Solidarité Créteil 20,00
Transferts vers Asie 57.000,00 72.500,00
Frais de transfert vers Asie 50,85 33,90

Total Charges 70.983,59 87.064,20

2015 2014
Cotisations 35,00 155,00
Dons privés 13.667,00 10.480,20
Don Dialogue et Solidarité Créteil 1.500,00 2.500,00

Dons Terre d'Oc 3.000,00

Dons Rivages du Monde 30.000,00

Vente artisanat 297,10

Manifestations 800,00 1.268,00

Don Children for a better world 23.280,00 20.000,00

Don Bareau de Paris 2.500,00
Don Talents & Partage (Soc. Générale) 5.000,00
Don Fondation Hulot 1.000,00
Valorisation Bébévolat 12.000,00 12.000,00
Intérêts comptes financiers 145,50 904,54
Dons-minute Hello-assocs 14,12

Total produits 55.724,60 84.821,86



Mékong Plus a.s.b.l. - Rapport annuel 2015
31.

Frais de personnel
70%

17. Comptes Consolidés pour l’europe

Ressources privées 207.736
Vente des terrains 188.347
Ressources publiques 4.577
Fondations privées 433.368

Total Ressources 837.962

Frais généraux consolidés

Détails des ressources en Europe

Frais généraux
30%

Fondations privées 
54%

R e s s o u r c e s 
privées 23%

R e s s o u r c e s 
p u b l i q u e s 
1%

Vente de terrains 22%



33.

Soutien projets Vietnam & Cambodge 865.414
Frais généraux 37.475

Frais de personnel 84.602
Récolte de fonds & communication 93.147

Total Utilisation des Fonds 1.080.638

Utilisation des fonds

Récoltes des fonds & communication
9%

Soutien projets 
Vietnam et 
Cambodge   80%

Frais de personnel 8%

frais généraux : 
3%

18. ressources consolidées inTernaTionales

Mékong Plus 834.027
Anh Duong 109.737
Thien Chi 11.948

Total 2015 955.712

MékongPlus 87%

Anh Duong 12%

Thien Chi 1%

A. Reçues via 
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C. Utilisation par pays

MP Europe 215.224
Anh Duong 308.877
Thien Chi 625.992
MP Cambodia 101.037

Total 2015 1.251.130

MP Europe 17%

Anh Duong 25% Thien Chi 50%

MP Cambodia 8%

B. principaux Donateurs

 Chanel France 118410
 NIF Trust Belgique 93215
 US Consulate USA 30698
 APABNBT Belgique 10000
 Personal France 10000
 AAV Luxembourg 73900
 Partage France 56070
 Fontana Suisse 25011
 Albatros Suisse 75500
 AVI Australia 3500
 Air Asia Malaysia 3850
SCC ANZ (AD) Vietnam 18930
 HSBC Vietnam 10850
 Tryba Foundation France 15213
Juniclair France 40000
Fondations d'entreprises Europe 36500
Loterie Nationale Belgique 24321
Fonds Plantin Belgique 12500
Fonds propres Mékong Plus France & Belgique 297.244

Total 955.712
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D. Utilisation des fonds par programme*

Gestion & Matériel 73.936
Éducation 206.449
Santé 179.052
Emploi 208.156
Agriculture/élevage 110.043
Familles pauvres 149.785
Genre 108.486

Total 2015 1.035.906
*hors utilisation des fonds en Europe

Gestion& matériel 7%

Familles pauvres 14%

Emploi 20%

Santé 17%

Genre 11%

Agriculture & élevage 
11%

Éducation 20%

Les comptes de Mékong Plus Belgique sont audités par le cabinet de réviseurs BST, 
rue Gachard 88/16 à 1050 Bruxelles – 

Les comptes de Mékong Plus France sont audités & certifiés par le commissariat 
au comptes de la SARL C.O.M.A, 10 rue des Feuillantines à 75005 Paris.

En Belgique
Claire Thibaut
Av des 4 Bonniers,6
B-1348 Louvain La Neuve
Tel: +32 (0) 495271955
IBAN : BE16 0355-5347-5674 
(Tout don de 40€ ou plus donne droit 
à une attestation fiscale). Grâce à la 
déduction fiscale de 45% votre don 
de 40 € ne vous coûtera que 22 €.

En France
Robert Eberhardt
26, Allée des Erables
Fr- 77310 Boississe-le-Roi
Tel: +33 (1) 60657366
IBAN : FR76 1027 8060 5500 0202 
6330 129
Grâce à la déduction fiscale de 
66% votre don de 70 € ne vous 
coûtera que 23,79 €

Vietnam 
Bernard Kervyn 
19/30 Trân Bình 
Trong
P5 Bình Thanh TP 
Hô Chí Minh 
bernard.kervyn@me
kongplus.org

Mékong Plus



Mékong Plus
En Belgique
Claire Thibaut
Av des 4 Bonniers,6
B-1348 Louvain La Neuve
Tel: +32 (0) 495271955
Compte: IBAN : BE16 0355-5347-5674
(Tout don de 40€ ou plus donne droit 
à une attestation fiscale). Grâce à la 
déduction fiscale de 45% votre don de 
40 € ne vous coûtera que 22 €.

En France
Robert Eberhardt
26, Allée des Erables
Fr- 77310 Boississe-le-Roi
Tel: +33 (1) 60657366
Compte: IBAN : FR76 1027 8060 5500 
0202 6330 129
Grâce à la déduction fiscale de 66% 
votre don de 70 € ne vous coûtera que 
23,79 €

Vietnam
Bernard Kervyn
19/30 Trân Bình 
Trong
P5 Bình Thanh
TP Hô Chí Minh
Tel: 
+84(0)913105189




