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Premier résumé du voyage
1930 km parcourus

DONT 750 A VELO
33 jours écoulés

UNE ONG RENCONTREE
17 MICRO-ENTREPRENEURS
RENCONTRES

CHINE
Jeudi 26/02. Il est 7h, L'heure du départ a sonné, nous prenons un vol direction Hong Kong.
Nous y passons 5 jours, sorte de relaxation après le rush des derniers mois ! Cette ville
marquera le contraste avec la Chine que nous traverserons ensuite durant deux semaines.
Les infrastructures, villes fantômes gigantesques et usines exportatrices marquent la
première partie du périple Chinois puis la nature reprend le dessus au sud puis lors de la
traversée de l'île de Hainan.
Les rizières, montagnes et villages émerveillent nos yeux même si le mauvais temps ne nous
quitte pas ! Tant mieux, ça refroidit nos cuisses déjà bien échauffées...
Nous quittons la Chine en bus et non à vélo, des composants ayant rendu l'âme.
Impossible de les retrouver en Chine alors un colis DHL part aussitôt pour Hanoi (Vietnam)
afin de les réparer au plus vite.

VIETNAM
Passage de la frontière Vietnamienne mi mars puis courte visite de la baie d'Halong,
merveille du monde moderne, nous y avons rencontré des backpakers des 4 coins du
monde ! Idéal pour parfaire notre anglais après 2 semaines de langage des signes en
Chine...
Fraîchement arrivés à Hanoi, nous apprenons que notre colis DHL s'est perdu, nous y
passons 4 jours en l'attendant, en espérant, mais non...On se creuse la tête pour trouver
une solution et finalement nous décidons de poursuivre le voyage dans le Nord-Ouest du
Vietnam à moto afin de pouvoir être à temps au sein de l'ONG Vietnamienne !
Quelle beauté ! La diversité des paysages grâce aux montagnes, rivières, lacs et villages
entourés de rizières restera gravée ! Notre émotion est double grâce au soleil qui fait enfin
son apparition. Mais c'est surtout notre rencontre au sein de l'ONG Vietnamienne
partenaire de MCMA qui nous émerveillera. Nous vous la détaillons dans la prochaine
partie.
De retour à Hanoi, le colis est enfin arrivé après deux semaines de voyage, nous réparons
nos deux vélos et pédalons direction le Laos, que d'émotions de quitter ce beau pays. Les
Vietnamiens si souriants et accueillants nous manqueront, leur cuisine délicieuse et leur
goût prononcé pour nous inviter à boire de l'alcool de riz aussi !

Un point sur le microcrédit
Les 30 000€ versés à nos partenaires sont 100% actifs

MCMA SOUTIENT 216 MICRO-ENTREPRISES !

71 en Inde 52 en Tanzanie 49 au Vietnam 44 au Cambodge
6400€ restants à distribuer pour des projets coups de cœur !

Visite chez notre partenaire Vietnamien : Anh Chi Em

Nous avons eu la chance de rencontrer notre partenaire Anh Chi Em, au nord-ouest du Vietnam
la dernière semaine de mars.
Cette première rencontre fut enrichissante et a concrétisé notre travail en amont. Quelle joie de
découvrir enfin l'utilité de nos fonds auprès des micro-entrepreneurs !
L'équipe nous a réservé un accueil à la hauteur de nos espérances et ces jours passés à leurs
côtés nous auront permis de découvrir le fonctionnement de l'association, comprendre quels
types de projets nous soutenons et surtout rencontrer des micro-entrepreneurs.
En effet ils sont la clé de notre projet, et pouvoir discuter et échanger avec eux restera un
moment fort et inoubliable du périple !
En moyenne, ils ont reçu de la part d'ACE un microcrédit de 153€ pour une période de 10 mois.
Les activités sont réparties en trois groupes:
-

Élevage/engraissage d'animaux
Expansion de culture agricole
Achat de matériel agricole

Voici une fiche récapitulative de Anh Chi Em ainsi que 2 histoires de micro-entrepreneurs qui,
grâce à vous ont pu développer une petite activité, leur permettant de mettre un pied hors de
la pauvreté et élever durablement leur niveau de vie.

Ils vous remercient ! Et nous aussi !

Partenaire Vietnamien : Anh Chi Em

VIETNAM

Nom
Date de création
Pays / ville
Projets financés / an
Crédit total annuel

Anh Chi Em
2007
Vietnam / Dien Bien Phu
3293
388 064 $

Anh chi Em (=Fréres et Soeurs) est une association de micro finance sociale, située dans une
province ou plus de 40% des familles, pour la plupart issues de minorités ethniques, vivent en
dessous du seuil de pauvreté.
L'ONG Anh Chi Em a été créée en 2007 pour permettre à des personnes d’accéder à des
services financiers et non financiers (formations) adaptés à leur petite activité commerçante ou
agricole.

Anh Chi Em vs MCMA
Don de MCMA
Projets financés
Micro crédit moyen
Durée moyenne
Activités types

7 500 euros
49
153 €
10 mois
Culture de riz
Elevage d’animaux
Expansion de culture
Equipement agricole

www.microcredit-macroaction.fr

VIETNAM

L’élevage de cochons de Lo

Achat de 8 cochons
Durée 12 mois
Microcrédit 84 €

Une 1ère étape de diversification
Avant de connaître notre partenaire Anh Chi Em, Lo Thi Xoan cultivait et vendait des
légumes, du riz et du café. Elle voulait diversifier l’activité agricole familiale et se lancer
dans l’élevage mais ne possédait pas les fonds nécessaires.
Une formation pour faire mieux
Avec les 2 400 000 dongs (84 €) que Anh Chi Em lui a accordés en décembre 2013, elle a
acheté 8 cochons de 6 kgs chacun. Et même si trois d’entre eux sont morts de maladie
courant février 2014, les survivants pèsent désormais 25 kgs. Ils valent 6 800 000 dongs (238
€) et deux attendent des petits ! En outre, Lo Thi Xoan vient de bénéficier d’une formation
sur l’hygiène, la prévention et le traitement des maladies, pour ne pas subir d’autres
pertes.
Prochaine étape : la pisciculture
Lo Thi Xoan n’est pas au bout de ses projets. Bien-sûr, elle attend l’arrivée de ses
porcelets, mais elle souhaite aussi investir dans les fertilisants pour sa culture de café et
utiliser la pièce d’eau de sa ferme pour élever des poissons. Elle attend pour cela de finir
de rembourser le prêt contracté sur un an, mais peut déjà compter sur les 350 000 dongs
déjà économisés sur son livret Anh Chi Em. Enfin, elle compte bien participer à d’autres
formations pour optimiser ses cultures et son élevage.

www.microcredit-macroaction.fr

VIETNAM

L’engraissage de cochons de Kien

Achat de 6 cochons
Durée 8 mois
Microcrédit 146 €

Un courage remarquable
Kien est une jeune maman sourde et muette de 26 ans, divorcée après un mariage
arrangé. Malgré son handicap, elle se bat chaque jour pour s’en sortir seule, travailler et
donner une éducation à sa fille de 4 ans.
Deux activités mais un revenu insuffisant
Avant notre appui, Kien subsistait en cultivant son champ de riz et en fabriquant des
paniers à riz, des balais et des filets de pêche. En une semaine, elle fabriquait 10 paniers,
10 balais et 1 filet, pour un bénéfice de 250 000 dongs (9 €).
Une 3ème activité pour enfin sortir la tête de l’eau
Depuis février 2014, un prêt de 4 000 000 dongs (146 €) l’a aidée à acheter 6 cochons
pour les engraisser. L’agent agricole de Anh Chi Em est venu gratuitement vacciner ses
cochons et donner à Kien des conseils précieux pour réussir son élevage. En aout, Kien
vendra ses cochons 5 fois plus chers que leur prix d’achat.
Cet élevage est un réel pas en avant vers l’autonomie financière de Kien, qui nourrit
désormais le projet complémentaire de fabriquer des objets d’artisanat à vendre aux
touristes, de plus en plus nombreux dans la région.
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