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1 Vietnam 

Résumé de la situation : les 2 ONG locales Thiên Chí (« bonne volonté ») dans la province de 

Bình Thuân, et Anh Dương (« rayon de soleil ») dans la province de Hâu Giang, que Mékong 

Plus a aidé à se lancer, poursuivent leur développement et deviennent plus autonomes. 

1.1 Avec les plus pauvres 

 Retour sommaire 

Résumé du programme : depuis 12 ans, Mékong Plus travaille avec les 10 % les plus pauvres 

de la population locale. Ils survivent avec moins de 0,50 € par jour et par personne. Grâce à 

une approche globale (santé, éducation des enfants, microcrédit, etc.), plus de 11.000 familles 

sont aidées avec une réussite de 90 %. 

Si le programme avec les plus pauvres remporte un indéniable succès, progressant à raison de 

presque 2 nouvelles familles par jour, nos équipes rencontrent des difficultés pour enrichir son 

action. Nous souhaitons faire plus, mais surtout faire mieux ! 

D'une part, nous apportons des prêts gratuits pendant 3 

ans, de petits montants accompagnés de formations et 

d'un suivi très régulier. L’assistance est multiforme : au 

crédit s’ajoutent des bourses scolaires, une aide aux 

soins et au logement, etc. Dans certains cas, notre aide 

perdure sans perspective durable. Les familles sont 

endettées auprès d'usuriers. Ce que nous apportons 

d'un côté ne suffit pas pour compenser l'hémorragie qui 

sévit de l'autre côté. Hằng (directrice du projet de Đức 

Linh) ne parvient pas à changer la donne, tant les 

coordinatrices villageoises n'osent s'aventurer avec des 

remboursements aux usuriers remplacés par des prêts 

gratuits1. Parfois, Hằng remarque que le 

surendettement sert à des dépenses non productives et 

inconsidérées, comme la construction d'une maison en 

dur. 

                                                      

1 Les prêts sont gratuits pendant 3 ans (6 cycles). Ensuite nous appliquons un intérêt équivalent au taux bancaire : 
1 % par mois. Dans les cas trop critiques seulement les prêts continuent d'être gratuits. 

Thân, directeur du projet de Tánh 

Linh : "La mère est partie, le père 

boit. De temps en temps  il revient 

à la cabane où vit le plus jeune, un 

garçon de 10 ans. Le frère aîné 

tourne mal déjà. La grand-mère qui 

vit à côté fait de son mieux pour 

soutenir le plus jeune, mais trop 

souvent le père ou l'aîné cassent 

tout. Nous cherchons activement 

des solutions avec les autorités". 

Thân travaille avec nous depuis 17 

ans. Il a une motivation intacte, et 

une patience infinie… 
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D’autre part, le challenge est de mieux inciter à l'épargne. 

Celle-ci peut être générée en amont : le projet prête 40 €, 

mais ne débourse que 35 € ; le solde est mis sur un compte 

d'épargne. Pour la dernière tranche de crédit, Hằng a vite 

fait de souligner que si les gens ne sont pas de bonne 

volonté, Mékong Plus déduira leur épargne de leur dette… 

Il y a également des situations extrêmes, comme par 

exemple des paysans âgés qui recueillent de jeunes 

enfants. Hằng poursuit l'aide pour éviter que la famille ne 

dégringole davantage, et que les enfants n’en pâtissent 

encore plus. Ce sont des cas très limites. Même les 

autorités communales demandent : « Pourquoi faire des 

prêts à des personnes âgées ? » Hằng leur retourne la 

question : « Comment aider autrement, n'est-ce pas la 

moins mauvaise option ? » 

Chúc dirige le projet dans le delta, où la réputation des 

villageois est bien établie : 

bons vivants, et peu enclins à 

l'épargne. Les prêts se suivent. Même si la capacité des bénéficiaires 

a augmenté, il n'y a finalement pas, ou que très peu d'épargne. Les 

villageois sont devenus des clients crédibles pour la banque. Il faut 

changer cette attitude ! Quand Lung Em a rencontré Anh Dương, il 

avait 640 € de dettes, avec des intérêts jusque 60%. Les revenus 

familiaux étant de 100 € par mois pour 5 personnes, il est difficile de 

s'en sortir ! Chúc a décidé de lui prêter 90 € sans intérêt. Dès qu'il les 

aura remboursés, Anh Dương lui donnera un nouveau prêt de 230 €. 

Il rembourse 23 € par mois et met 2,5 € de côté par mois. Nous 

espérons qu'après 3 ans sa famille sera sortie d'affaire. 

1.2 Agriculture 

 Retour sommaire 

Résumé du programme : tous les programmes se déroulent en régions agricoles, où les 

paysans sont très désireux d’améliorer leurs techniques, d’avoir de bonnes semences, etc. Les 

services gouvernementaux ne suffisent pas à la tâche et leurs formations sont peu 

compréhensibles par les plus pauvres. Nous avons donc mis sur pied des groupements 

paysans : les meilleurs donnent des conseils concrets aux autres, ils sont plus crédibles que 

des agronomes fonctionnaires. Des techniciens ont été formés dans chaque commune. 

  

Ly a perdu son mari dans un 

accident de moto, et élève seule 

ses 3 enfants. Son 2ème est à 

l'université à Saigon, les autres ont 

arrêté les études pour payer celles 

du frère. Ly a dû emprunter 1300 € 

pour acheter un petit stock de 

sandales, qu'elle vend sur les 

marchés. A un taux de 100 % par 

an, c'est quasi impossible de s'en 

sortir. Notre partenaire Thiện Chí 

lui a prêté 430 € à intérêt zéro, 

remboursable en 20 mois, et pour 

le reste elle a réussi à convaincre 

des cousins. Ly a retrouvé le sourire 

et pense arriver à son but : que son 

fils termine ses études. 
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1.2.1 Elevage 

 Retour sommaire 

Les fluctuations de prix, et sans doute aussi le fait que les paysans soient mieux formés après tant 

d'années de projet à Tánh Linh comme à Đức Linh, font que les para-vétérinaires ont disparu. Leur 

métier ne rapportait plus assez pour vivre. Quand les services gouvernementaux ne suffisent pas, 

Thiện Chí travaille donc directement avec les paysans. A côté des formations et des microcrédits, 

Thiện Chí offre les vaccinations pour les familles les plus pauvres. 

A Phưng Hiệp (un des 2 districts où travaille notre partenaire Anh Dương, dans le delta du 

Mékong), certains paysans préfèrent une nouvelle technique au biogaz. Les animaux sont élevés 

en hauteur, sur une litière épaisse de son de riz, traitée avec un accélérateur organique. Pas 

d'odeur, pas besoin de beaucoup d'eau pour laver les porcs et leur porcherie, et gain de temps. À 

la vente des animaux, on récupère la litière comme engrais. Tout ceci demande moins de place 

que le biogaz, mais ne produit évidemment pas de 

combustible pour le ménage. Autre avantage : au 

contraire du biogaz, on peut interrompre l'élevage 

quand les prix de marché ne sont pas favorables. Anh 

Dương offre ainsi une alternative aux paysans, et 

celle-ci en intéresse bon nombre. 

A Đức Linh, nous poursuivons la promotion 

d'aliments pour bétail, mélangés à la ferme, avec des 

produits locaux : poudre de maïs et son de riz, avec 

de la levure. Les coûts sont ainsi considérablement 

réduits. Le problème est que les marques 

commerciales vendent cher mais à crédit, ce qui 

convient aux plus pauvres. Cependant, ceux qui acceptent l'effort, font une économie 

considérable, de 23 € par porc ou même de 50 % pour les poules ! L'équipe suit soigneusement 

cette formule, dont elle avait entendu parler à la télévision, et qui est beaucoup utilisée dans le 

Nord du pays. 

1.2.2 Agronomie 

 Retour sommaire 

Le coût de la main d'œuvre devient un facteur toujours plus 

important, alors même que le sous-emploi est endémique et 

un souci énorme pour les plus pauvres. Or on sait que le 

compost demande beaucoup de travail. Pour le riz, il faut 

ajouter le problème de l'acheminement jusqu'à la rizière. La 

riziculture au Vietnam est donc excessivement chimique : les 

campagnes sentent souvent très mauvais, et les gens 

toussent, car « plus d'engrais et de pesticides c'est mieux ». 

Les Vietnamiens ont la réputation de mettre beaucoup trop 

Cette paysanne explique que ses 250 poules 

adorent cette nouvelle formule, qui lui fait 

économiser 50 % du coût. En plus l'odeur n'est 

pas désagréable et sa cuisine reste propre. 

Des rizières qui sentent carrément 
mauvais et des emballages de 

pesticides qui traînent partout. 
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de chimique, sans respecter les proportions. En cherchant sur Internet, les agronomes de Thiện 

Chí ont trouvé qu'avec peu de frais, on pouvait traiter la paille à même le champ, avec un 

accélérateur organique. La paille se décompose vite et fertilise le sol, plus besoin de la 

transporter. 

1.3 Éducation 

 Retour sommaire 

Résumé du programme : L’éducation est obligatoire mais fort coûteuse au Vietnam. Des 

bourses scolaires sont offertes aux familles très pauvres. Ils s’engagent à maintenir les enfants 

à l’école. 

Des centres de formation à l'informatique ont été ouverts. De faibles coûts car équipés 

d’ordinateurs d’occasion, ils permettent aux jeunes de ces régions enclavées d’avoir une 

meilleure qualification et d’avoir de meilleures chances d’entrer à l’université. 

Depuis 2008, un programme d’éducation inclusive vise à adapter l’école, et progressivement 

les communautés à tous les enfants, handicapés compris : formation des enseignants et salles 

de classe spéciales. 

Notre vaste programme de soutien à l'éducation 

séduit d'autres organisations. Nous soutenons 

plus de 200 écoles et environ 65.000 enfants. Le 

programme s'étend encore avec l'addition d'un 

nouveau district dans le delta (Phưng Hiệp). Pour 

les bourses scolaires, la décision a été prise de 

mettre davantage l'accent sur le lycée. Jusqu'à la 

9ème ou la 10ème, près de 98 % des enfants vont de 

toute façon à l'école. Pour le lycée, les coûts sont 

énormes : environ 40 € par enfant et par mois, soit 

la moitié du budget familial d'une famille pauvre ! C'est à ce moment que les familles s'endettent 

et vendent leurs biens. Mais la plupart des enfants pauvres arrêtent. A 15 ans, les enfants peuvent 

donner un vrai coup de main aux champs. Pourtant s'ils arrêtent d'étudier à cet âge, ils seront 

aussi pauvres que leurs parents, voire davantage. Nous mettons donc désormais les bourses à 

38 € par ménage et par an, au lieu de 19 € pour le primaire ou le secondaire. Les bourses sont de 

toute manière une petite fraction du coût total. Mais l'effet est important. Grâce à la bourse, 

l'écolier et ses parents se sentent encouragés. 

La banque ANZ a décidé de soutenir les enfants à Long Mỹ mais Trúc -responsable éducation chez 

notre partenaire Anh Dương, a dû batailler dur pour défendre son approche. L'ANZ insistait pour 

plus que doubler le montant par enfant (100 $), mais seulement pour 2 écoles et pendant 3 ans. 

De quoi créer des jalousies et des malentendus dans les villages. L'ANZ voulait aussi des dons en 

Les devoirs à la maison. 
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nature, ce que Trúc a refusé : pas question d'avoir des enfants marqués ANZ, là où Anh Dương 

veut développer la solidarité. Et Anh Dương tient à la continuité, il faudra poursuivre même après 

le financement de l'ANZ. Un accord a été obtenu ! 

Education inclusive : on se souviendra que la question de 

la pérennité a été abordée dans le bulletin précédent. 

Comment faire pour que des villageois prennent le relais 

pour assister ces enfants souffrant de gros handicaps, à la 

maison quand ils ne peuvent pas aller à l'école ? A Đức Linh, 

Hằng et son équipe ont bien observé qui pourrait 

s'intéresser à cette lourde tâche. Une douzaine de 

personnes ont été invitées pour une formation et un 

échange. À la fin de la rencontre, il restait 7 candidats. Tous 

les autres s'étaient découragés. Il faut aussi souligner 

l'extrême complexité de cette mission. Même nos 

employés les plus expérimentés, après une demi douzaine 

d'années d'expérience et moult formations, restent 

complètement démunis devant certains handicaps. 

Une autre évolution du projet est de prendre les enfants 

plus tôt, dès la maternelle. Ils sont alors plus réceptifs et ne 

rechignent pas à participer. À la puberté, c'est une autre affaire. Des programmes pilotes sont 

donc lancés auprès des enseignants de maternelle, afin de les aider à identifier au plus tôt tous 

les enfants souffrant de handicaps divers. On imagine déjà les limites : les enfants les plus pauvres, 

qui habitent loin de l'école, sont moins nombreux en maternelle. Enfin, certains handicaps ne se 

manifesteront que plus tard sans doute. 

Le programme « genre » : il s'étend et impose son impact progressivement sur les mentalités. 

Davantage d'écoles reçoivent des formations, l'Union des Femmes s'implique dans plus de 

villages. Pour le moment, nous couvrons seulement un ou deux niveaux du secondaire, dans une 

école sur cinq. Traditionnellement les enfants ne reçoivent aucune éducation sexuelle, comme 

par exemple cette jeune fille dont le père est… 

médecin ! Aucun programme à l'école non plus. 

Quand on sait qu'il y a autant d'avortements que de 

naissances au Vietnam, et que les violences 

domestiques sont courantes, nous comprenons 

mieux pourquoi le lancement de ce programme 

très innovateur est accueilli avec tant 

d'enthousiasme. Il n’y a que 2 séances sur l'année, 

mais elles sont précieuses. La tendance est d'aller 

vers des classes plus jeunes, quand les enfants sont 

les plus réceptifs. 

Il ne va plus à l'école et travaille pour 
aider ses parents. 

Travail de groupe lors des sessions d’éducation 
sexuelle. 
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1.4 Emploi 

 Retour sommaire 

Résumé du programme : les prix agricoles chutent régulièrement, et les paysans qui ne 

peuvent diversifier leur production et leurs revenus sont mal en point. Pour les aider, les 

équipes locales promeuvent l’artisanat avec l’entreprise sociale Mekong+ (fusion de Mekong 

Quilts et de Mekong Creations). Des emplois temporaires sont aussi créés en réparant des 

chemins et ponts, en plantant des arbres le long des chemins, en construisant une digue, etc. 

Fortement aidée par Valérie Barkowski, l'équipe design de 

Mekong+ lance la nouvelle collection Denim, inspirée 

notamment des motifs de la minorité H'Mong. Le 

lancement semble séduire. 

Le marché s'est effondré, il y a moins de touristes et tous 

les étrangers ont moins d'argent. On ne compte plus les 

faillites, et les propriétaires de plusieurs magasins sont 

venus proposer une baisse de loyer ! Très consciente que 

les femmes ont besoin de travail, Mekong+ s'est refusé à répercuter immédiatement les effets de 

la crise sur les plus faibles. Mais à présent, on ne peut plus reculer. Au cours des 9 derniers, mois 

les coûts ont été comprimés à tous les niveaux. Deux magasins sont fermés, et plusieurs 

employées ont dû être licenciées. L'entreprise est maintenant quasiment à l'équilibre. On note 

quelques signaux pour une reprise économique… Les 2 actionnaires de l'entreprise, Thiện Chí et 

Anh Dương, eux-mêmes conscients des difficultés de tout programme de développement, ont 

décidé de maintenir l'entreprise. Combien de récoltes perdues, ou d'élevage décimé ? Tout cela 

vaut bien des efforts, car l'entreprise a été rentable pendant 10 ans, c'était avant la crise. 

Le site Internet marchand mekong-plus.com est devenu opérationnel, c'est maintenant la phase 

de promotion. 

1.5 La recherche de fonds 

 Retour sommaire 

Trinh va finalement rester avec nous encore un temps : 

pilier de la recherche de fonds pour Anh Dương, elle 

forme 2 personnes pour lui succéder. Ánh, son pendant 

à Thiện Chí, a été invitée aux Etats-Unis pour une 

tournée de 3 semaines. Comme Trinh, qui avait profité 

du même programme, elle est revenue avec plus 

d'assurance. Ánh est chargée du dossier Chanel. Tout à 

son honneur, Chanel a choisi Thiện Chí parmi une 

vingtaine d’autres candidats, pour un partenariat plus 

intensif. Elle rejoindra le séminaire organisé à Paris à l'automne. 

mekong-plus.com
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La situation financière de Mékong Plus est bonne pour 2015, notamment grâce aux formidables 

succès des Challenges et Raid cyclistes, qui donnent les fonds propres. Cela donne la souplesse, 

et la sécurité grâce à un fonds de réserve plus raisonnable. Du coup nous préparons un voyage 

d'étude pour les cadres cambodgiens et vietnamiens, sans doute la visite de projets et entreprises 

aux alentours de Manille. De plus en plus ces cadres -une trentaine, sont les véritables décideurs 

de toutes nos activités. Ce sont eux notre plus grand succès. 

2 Cambodge 
 Retour sommaire 

Résumé du programme : Mékong Plus développe son propre programme de développement 

communautaire à Rumdoul, dans la province de Svay Riêng. La pauvreté y est 3 fois plus 

importante qu’au Vietnam et les autorités souvent absentes. Les enseignants ont un salaire 

moitié moindre par rapport à leurs collègues vietnamiens. L’aide est peu coordonnée, les 

projets démarrent soudain, et s’arrêtent aussi sans prévenir... 

Le projet de Rumdoul s'étend doucement, grâce à une équipe menée avec doigté par Kosal. Ce 

qui frappe toujours les visiteurs, c'est sa belle cohésion. Il manque un bon assistant pour Kosal : 

elle embauche de nouvelles personnes dès que l'opportunité se présente, et cultive dans ce vivier 

les personnes avec un potentiel supérieur. De plus en plus d'employés proviennent du district ou 

des environs proches, ce qui est un grand gage pour le futur. 

Pendant une semaine Srey est allée à Long Mỹ pour se perfectionner sur le papier mâché. Elle a 

en permanence un énorme sourire, et apprend vite, son anglais est remarquable. "Il n'y avait pas 

d'argent, alors je suis partie chez ma tante à 

13 ans, pour travailler à Phnom Penh. Il a 

fallu tricher sur mes papiers. À la pause de 

midi, et le soir j'apprenais l'anglais". Dans 

son petit sac, un Lonely Planet: « Je le lis 

toujours. Un touriste me l'a donné. C'est 

mon seul livre et je perfectionne ainsi mon 

anglais. » Mékong Plus lui donne 

maintenant des moyens plus faciles et 

efficaces pour apprendre. 

  
Srey, à droite, en formation à Long My. 
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3 Belgique & France 
En 2014, Mékong Plus a fêté ses 20 ans d’existence. A cette occasion, Mékong Plus Belgique et 

Mékong Plus France ont exprimé le désir d'une communication conjointe. Une nouveauté que 

vous pouvez retrouver dans le bulletin semestriel mais également dans la newsletter, le site 

internet et les réseaux sociaux ! 

3.1 Raid Bruxelles-Saigon 

 Retour sommaire 

Le Raid Bruxelles-Saigon s’est clôturé au mois de février 2015 ! Au total, 19 équipes composées 

de 172 cyclistes ont pédalé sur les chemins de Saigon. 

 

 

Quelques 9.782 kilomètres ont été parcourus à vélo, de Bruxelles à Saigon. Un défi sportif relaté 

plus d’une fois à travers la presse écrite et audiovisuelle, et à découvrir dans la revue presse. 

Mais le Raid Bruxelles-Saigon, c’est surtout un grand élan de générosité. Une belle dynamique qui 

s’est créée autour de Mékong Plus et du Raid, avec de nombreux soupers, soirées et autres 

événements de collecte de fonds. C’est avec émotion que toute l’équipe de Mékong Plus vous 

remercie. Grâce à votre engagement, votre solidarité, votre participation : 316.934 € ont pu ainsi 

être récoltés. 

Plus d’infos… 

3.2 Concerts 20 ans 

 Retour sommaire 

Pour ses 20 ans d’existence, Mékong Plus a organisé trois concerts les 7, 9 et 28 novembre 2014. 

Trois soirées qui ont nécessité de longs mois de préparation avec le comité organisateur, la 

Fondation Futur 21, les artistes et les bénévoles. Au total, 140 choristes et 50 musiciens ont 

accompagné le pianiste Alexis Thibaut et la soprano Rita Matos Alves, sous la direction de Jacques 

  

Equipe Roue Libre (composée de 

journalistes de La Libre Belgique) 

Equipe Du(Pneu)Plat Equipe Doan Ket Taeng Oh 

(“Solidarité Ensemble”) 

http://www.mekongplus.org/fr/?page_id=41&option=com_wordpress&Itemid=672
http://www.mekongplus.org/fr/presse/revue-de-presse.html
http://www.mekongplus.org/fr/raid-home.html
http://futur21.eu/fr/la-fondation
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Vanherenthals et Daniel Lipnik. Au terme de ces 3 concerts, Mékong Plus a récolté la somme de 

40.440 € ! 

Plus d’infos… 

 

3.3 Concert de solidarité de l’Ecole Polytechnique Féminine (EPF) 

 Retour sommaire 

En mars 2015, l’association « EPF Partage », une association d’élèves de l’Ecole d’ingénieurs 

Polytechnique Féminine, a organisé son concert de solidarité annuel, cette année au bénéfice de 

Mékong Plus. 

3.4 Vie de l’association 

 Retour sommaire 

 En décembre, les équipes française et belge se sont rendues au Vietnam et au Cambodge. 

Elles ont visité les projets, accompagné un reportage de VTV4 (télévision vietnamienne) 

et surtout elles ont pédalé la dernière étape du Raid Bruxelles-Saigon, avec les équipes 

des associations partenaires Thiên Chí et Anh Dương. 

Reportage VTV4 (TV vietnamienne) : https://www.youtube.com/watch?v=wzjI7baUTto 

Vidéo de Nguyen Tran Thanh Tuyen : https://vimeo.com/117843250 

 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 rhéto. 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. 

 Dimanche 14 juin 2015, Mékong Plus Belgique tiendra son assemblée générale. Elle 

portera essentiellement sur la réflexion quant à la vision stratégique de Mékong Plus à 

court (3 ans), moyen (5 ans), et long terme (10 ans). 

http://www.mekongplus.org/fr/aider/en-belgique/2013-2014/576-novembre-2014-concerts-des-20-ans-de-mekong-plus.html
http://www.thienchi.org/en/
http://www.anhduonghg.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=wzjI7baUTto
https://vimeo.com/117843250
http://www.saintcharlesdottigniesluingne.be/contact.php?lng=fr
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3.5 Réflexion évolution structure 

 Retour sommaire 

Un travail de réflexion est en cours pour faire face aux défis de Mékong Plus. Actuellement, 90 % 

des activités sont réalisées par l’association Belge et, pour la plupart, sur le territoire belge. Pour 

les années 2015 - 2017, Mékong Plus souhaite s’investir davantage sur le territoire français (ainsi 

qu’au Luxembourg et en Suisse) et développer tous les aspects de la récolte de fonds. 

Trois axes ont ainsi été définis : 

 constitution d’un fonds de dotation auprès de la Fondation de France pour permettre 

la déductibilité fiscale sur l’ISF - Impôt Sur la Fortune - et garantir aux donateurs la 

pérennité des fonds investis ; 

 récolte de fonds institutionnelle (fondations, entreprises & bailleurs de fonds publics 

- AFD, Régions, Départements, etc.) sur base d’appels à projets et de dossiers ; 

 récolte de fonds privée (entreprises, associations, particuliers, etc.) au travers 

d’activités culturelles et sportives : dîner gala, challenge cycliste au Vietnam et au 

Cambodge, expositions, croisières, etc. 

Face au dynamisme et à la créativité des équipes locales du Vietnam et du Cambodge, les équipes 

Belge et Française sont plus que motivées dans leurs missions de sensibilisation et de récolte de 

fonds ! 

 

4 Contacts 
  

www.mekongplus.org   

Vietnam & Cambodge 

Bernard Kervyn 

19/30 Tran BinhTrong 

P5 BinhThanh 

Ho Chi Minh Ville, Vietnam 

Tél : +84 (0)9-13.10.51.89 

bkervyn1@vnn.vn 

Belgique 

Claire Thibaut 

Avenue des Quatre Bonniers, 6 

1348 Louvain-la-Neuve 

Belgique 

Tél : +32 (0)10-45.23.02 

claire.thibaut@mekongplus.org 

France 

Robert Eberhardt 

26 Allée des Erables 

77310 Boissise-le-Roi 

France 

Tél : +33 (0)1-60.65.73.66 

equipe_france@mekongplus.org 

Conseil d’administration Mékong Plus Belgique : Dominique Moorkens : Président, Jean-Roger  
de Bandt, Isabelle Flament, Bernard Kervyn de Meerendré, Claire Thibaut, Marie d’Ursel,  
Tanguy Vanloqueren, Mékong Plus France asbl 

 

Conseil d’administration Mékong Plus France : Khang Nguyen Trieu : Président, Jeanine Chauvet, 
Etienne Cong Duy, Bao Hien Dang Vu, Bao Hoa Dang Vu, Robert Eberhardt, Kim Guilhem, Nathalie Nguyen, 
Thi To Vong Nguyen, Thi Linh Hieu Tran, Thi Ngoc Suong Tran, Mékong Plus Belgique asbl 
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