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PROJET :   
CULTURE DE PLANTES MEDICINALES A TU BÔNG 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le projet de culture de plantes médicinales à Tu Bông s’avère utile et nécessaire pour 
offrir à un coût minime des médicaments traditionnels à une population démunie des 
hameaux environnants de Tu Bông, Van Phuoc, Van Tho, Da Ban, Xuan Cam, Xuan 
Son, Xuan Tho, Xe Chay, etc.  
 
La Croix-Rouge de la commune de Van Ninh a recensé environ 600 familles démunies 
dont : 

- 100 à Da Ban 
- 260 à Van Phuoc, Tu Bông 
- 120 à Xe Chay 
- 100 à Xuan Cam et Xuan Tho 

 
 
LIEU PREVU POUR LE PROJET 
 
Nous avons prévu de réaliser la culture de plantes médicinales sur le territoire de la 
pagode Ngoc Van à Tu Bông, ceci pour les raisons suivantes : 
 

- Le moine Giac Hanh, chef de la pagode Ngoc Van à Tu Bông, est notre 
personne de confiance pour superviser les différents projets d’aide de notre 
association. 

 
- Il met à la disposition de ce projet une parcelle de 5'000 à 7'000 m2 située sur 

le terrain de la pagode pour faire pousser des plantes médicinales. Le terrain 
est très proche du village de Tu Bông. 

 
- Sur ce terrain, il a prévu également un local de 300 m2 (15m x 20m) pour 

sécher/traiter les plantes et servir de laboratoire pour la fabrication de 
médicaments. 

 
- Plusieurs espèces de plantes médicinales poussent à l’état naturel sur le terrain 

de la pagode qui est situé au pied d’une chaîne de montagne. 
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- Un médecin en médecine traditionnelle domicilié à Tu Bông, M. Nguyên Van Cư, 
se porte volontaire à apporter son savoir-faire et expérience pour former les 
villageois dans la culture de plantes médicinales. 

 
- Le fils de M. Nguyên, qui a fait des études en pharmacologie à Hochiminh, va 

former des personnes dans la préparation de médicaments à partir des plantes. 
 
 
 

         
 
 Machine pour hacher les plantes                Séchage des plantes                                   La cueillette se fait après 3 mois,  

6 mois ou une année, selon l'espèce. 
 
 
 
 

 
 
 
La pagode a fait planter 150 plantes de ce type dont l’essence possède une haute vertu curative. Par 
exemple, cette plante mesure 3 mètres après une année. 
 
 
Photos du projet d'essai 2008 sur 200m2 de terrain mis sur pied par la pagode 
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REALISATION 
 
Notre association dispose donc de plusieurs éléments favorables permettant la 
réalisation du projet: 
 

- du terrain pour la culture de plantes 
- du terrain pour le local de séchage/laboratoire 
- des plantes et semences disponibles sur place 
- de la terre propice à la culture de plantes médicinales 
- de la main-d’œuvre bon marché 

 
Pendant les premiers 6 mois de travail sous la direction du Dr. Nguyên, les ouvriers 
seront formés dans la culture des plantes médicinales. Par la suite, ils vont faire 
pousser les plantes eux-mêmes et les livrer ensuite au dispensaire. Leur production 
sera utilisée au dispensaire pour distribuer aux patients et le surplus sera revendu 
aux pharmacies des régions environnantes. Ils ne sont plus payés comme employés 
mais ils sont rémunérés selon leur production, ceci pour les responsabiliser et 
valoriser leur travail.  
 
 
ESTIMATION DES COÛTS 
 

Projet       CHF 
Main-d'œuvre pour la 
culture CHF 100.- / mois / 
personne, pendant 6 mois 

6 pers. CHF 600.-
/mois 3'600.00

   
Local de dépôt/séchage de 
plantes & fabrication 

300 
m2 

CHF 70.-
/m2 21'000.00

   

Equipement      
7'000.00

       

Réserves 5%      
1’580.00

PLANTES MEDICINALES 

Surface cultivée: 5'000 - 7'000 m2 

Durée de la 1ère plantation: 6 mois 

  

  
         

 TOTAL CHF: 33'180.00
 
23.2. 2009.  Pour l’association:   Michel Moor /  Kim Gutbrod 
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