
VALEURS COMMUNES 

ü Autonomisation 

ü Solidarité 
ü Durabilité (impact, action) 

La Fondation Albatros s’est intéressée au travail de Mekong Plus pour son action 
durable dans le domaine du développement communautaire.  
La Fondation apprécie particulièrement l’approche dite intégrée de Mékong Plus 
car elle donne en premier lieu la parole aux personnes qu’elle désire aider. 
Ecoute et dialogue sont  ainsi les prémisses de l’action.  
La volonté de favoriser l’autonomie par un accroissement des compétences, la 
création d’emploi et l’attribution de micro-crédits sont d’autres garants de succès. 
La Fondation Albatros est fière de pouvoir s’associer à cette action qui touche 
plus de 170’000 bénéficiaires. 
  

PROGRAMMES DE MEKONG PLUS 
 
Education 
Objectif: améliorer la pédagogie et aider les enfants à poursuivre leur scolarité 
Moyens mis en œuvre: bourses scolaires, création de bibliothèques scolaires, formations 

en éducation spécialisée pour enfants ayant des retards de développement 
Santé 
Objectifs: faciliter l’accès aux soins, permettre aux populations de mieux se protéger des 
maladies par l’application de certaines mesures d’hygiène  

Moyens mis en œuvre: financement d’examens et traitements médicaux, formation des 
femmes et des enseignants aux mesures d’hygiène de base 
Création d’emplois 
Objectif: fournir des emplois durables et gratifiants, en particuliers aux femmes  
Moyens mis en œuvre: création de 2 entreprises sociales, allocations de micro-crédits  

Agriculture 
Objectifs: permettre aux fermiers d’obtenir de meilleurs rendements tout en préservant 
l’environnement  
Moyens mis en œuvre: formations dispensées aux fermiers et para-vétérinaires 
Protection de l’Environnement 

Objecitf: lutte contre la déforestation par le recyclage du méthane, limitation de l’usage de 
pesticides 
Moyens mis en œuvre: formation de techniciens agricoles 
Construction d’infrastructures 
Objectifs: améliorer l’hygiène et la santé, faciliter les déplacements des enfants et de leurs 

parents  
Moyens mis en œuvre: construction de toilettes et puits dans les écoles, construction de 
routes et ponts 

« La solidarité est au cœur de cette action car l’engagement de chacun est nécessaire: 
autorités locales, familles, enseignants, médecins, fermiers, formateurs, personnel de 
Mekong Plus.  » 
Valentine Collombin – Directrice Fondation Albatros 
 

 

« Nous visons le développement 
communautaire global (santé, 
économie, éducation, 
citoyenneté) et l’autonomie des 
programmes  grâce à leur reprise 
en main par nos partenaires et 
bénéficiaires.» 
 
Bernard Kervyn - Directeur Mekong Plus 

Les informations communiquées dans ce document correspondent à la période concernée par le partenariat liant la Fondation Albatros et mekong Plus 
Ce partenariat peut être en cours ou terminé. De ce fait, les informations peuvent ne plus être actuelles. 
 

FONDATION ALBATROS, 108 chemin de Ruth, 1223 Cologny, Suisse www.fondation-albatros.ch 
MEKONG PLUS, 19/30 Trân Binh Trong, P5 Binh Thanh, TP Hô Chi Minh, Vietnam, www.mekongplus.org 
 

MEKONG PLUS EN BREF 

Mission 
le développement communautaire dans les 
zones rurales du Vietnam et du Cambodge 

Principes d’action 
- s’adresser aux plus pauvres 
- adopter une approche intégrée, participative 
et durable 
- développer les compétences locales 
- Mener des actions de faibles coûts 

Date de création 
1994 en France et 2003 et Belgique 

Fondateur 
Bernard Kervyn, Robert Eberhardt, Gilberte 
Do-Huu  (belges) 

Pays d’intervention 
Vietnam et Cambodge 

Forme juridique  
association Loi 1901 en France, association à 
but non-lucratif en Belgique 

Budget annuel global (2012) 
 1’282’000 US$ 

Répartition par donateurs 
Fondations privées: 65%, soutiens 
gouvernementaux: 15%, individus: 10%, auto-
financement: 10% 
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