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Porte-voix pour l’éducation en Afrique 

CAMPAGNES RÉGIONALES 
Éducation et santé Jardins et cantines 
scolaires 

LE PROJET 
Depuis plusieurs années, IDAY intègre la santé dans 
ses programmes d’éducation. En effet, en dans les 
régions tropicales, les nombreuses maladies 
infectieuses graves, sont source d’absentéisme et de 
pertes des capacités cognitives des élèves 
considérées comme une cause importante d’échec 
scolaire. 
En effet, comme le montre encore le dernier rapport1 
publié par le Partenariat Mondial pour l’Éducation 
(PME) la santé est un levier important pour 
l’éducation : (i) les interventions sanitaires pour les 
enfants vulnérables conduisent à 2,5 ans de 
scolarisation en plus, (ii) la vermifugation et la 
prévention de paludisme ou malaria à l’école peuvent 
améliorer respectivement de 25% et 62% les 
résultats scolaires et (iii) l’apport de repas à l’école en 
plus de réduire de 20% la prévalence de l’anémie 
chez les jeunes filles, augmente le nombre 
d’inscription de 9% et la durée de la scolarisation de 
8%. 
                                                   
1  https://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/how-
improve-health-and-learning-school-age-children 

Ces données renforcent l’action des membres 
d’IDAY qui implantent depuis 2009 des jardins et 
cantines scolaires comprenant des plantes à haute 
valeur nutritive pour la confection de repas et 
médicinales dont l’Artemisia annua. Cette plante 
d’origine chinoise est utilisée depuis plus de 2 000 
ans contre le paludisme et autres maladies 
infectieuses tropicales dont les vers intestinaux. 
L’Artemisia annua est un complément utile aux 
médicaments et aux moustiquaires promus par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 
particulier pour les populations vulnérables n’ayant 
pas accès à ces moyens coûteux. 
Les cantines scolaires d’IDAY sont également 
équipés de fours à économie d’énergie, permettant 
de réduire la quantité de bois nécessaire à la 
confection des repas (impact sur la déforestation) et 
les émissions de CO2 ainsi que les coûts. 
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ACTIVITÉS DE LA CAMPAGNE 
LES JARDINS ET CANTINES SCOLAIRES 
L’amélioration des résultats scolaires et la réduction spectaculaire des dépenses de santé dans plus de 50 
écoles kenyanes suite aux plantations d’Artemisia annua dans les jardins scolaires depuis 2011 ont amené 
plusieurs membres d’IDAY à proposer des projets similaires en ajoutant d’autres composantes selon les 
besoins locaux : plantes à haute valeur nutritive, irrigation, cantine scolaire, échanges de jeunes. À la fin 2016, 
10 coalitions avaient proposé 21 projets devant améliorer l’éducation de 230.000 élèves et leurs instituteurs 
dans 399 écoles pour un coût total de 1 041.000 € dont 660.000 € de financements extérieurs recherchés. Les 
coûts par projet varient entre 4.000 € et 137.000 € sur une durée d’1 à 6 ans.  
Actuellement, des jardins scolaires avec une ou plusieurs composantes sont en cours de réalisation au Bénin, 
Burkina-Faso, Burundi, Ghana, Kenya, RDC, Ouganda, Sénégal, Tanzanie et Togo et déjà plus de 52 000 
enfants bénéficient de ce programme. 

 
Besoin extérieur moyen : 2 500 €/jardin et cantine scolaires 

LES ÉCHANGES DE JEUNES 
La culture de l’Artemisia annua est délicate et les jeunes Africains ayant acquis de l’expérience avec cette plante 
ont proposé de se mettre à la disposition d’IDAY pour enseigner à leurs collègues d’autres pays les subtilités de 
la culture et le traitement de la plante pour son utilisation médicale. 
Par ailleurs, IDAY a entamé un programme intitulé « DUO for a Change » pour mettre en contact des écoles 
d’Europe (Belgique) et d’Afrique. L’idée est de mettre en DUO la jeunesse belge et la jeunesse africaine afin de 
renforcer leur identité de citoyen du monde et leur esprit solidaire, et ce, dans une perspective de 
développement durable. 
IDAY conduit actuellement un projet pilote dans 13 DUOs pour l’année scolaire 2017/2018 et cherche des 
fonds et des partenaires pour améliorer et étendre le programme pour l’année prochaine. � 
Coût : 3.500€/DUO 

  

Sénégal : +4 écoles + 1 centre pilote  

Bénin : 7 écoles +12 écoles + 1 centre pilote  

Burkina-Faso : 17 écoles +10 écoles 

Côte d’Ivoire : 2 écoles +10 écoles 

Ghana : +10 écoles 

Togo : 3 écoles + 84 écoles 

Cameroun : 1 école + 48 écoles 

RDC-Kinshasa : 4 écoles + 31 écoles 

Rwanda: 2 écoles 

Burundi : 5 écoles + 5 écoles 

Kenya : 50 écoles + 6 écoles (Massaï) 

RDC-Kivu : 2 écoles + 4 écoles 

Tanzanie Nyarugusu (camp de réfugiés 
congolais et burundais) : + 16 écoles 

Tanzanie Massaï : + 4 écoles 

Tanzanie Zanzibar : + 1 écoles 

Tanzanie Kigoma : + 9 écoles 

Ouganda : 7 écoles + 24 écoles 

Légende : 
100Jardins scolaires en cours 
+ 280 Jardins scolaires en attente de financement 
+ 2 centres pilotes 

Guinée : +2 écoles 
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L’ARTEMISIA ANNUA DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
En plus de la formation des jeunes à la culture de la plante dans le cadre des jardins scolaires et des échanges 
de bonnes pratiques entre eux, 3 actions en parallèle sont nécessaires. 

ÉTAT DES LIEUX 
Après avoir réussi à réduire de plus de la moitié l’incidence du paludisme dans le monde, l’OMS reconnaît dans 
son dernier rapport une résurgence importante des cas enregistrés (+10%) dans de nombreux pays et  
principalement en Afrique.  
Sa stratégie actuelle basée sur le traitement curatif par les thérapies d’artemisinine combinées (ACT), les 
moustiquaires imprégnées et le diagnostic précoce est extrêmement coûteuse et sa poursuite dépend d’un 
accroissement massif des montants de l’aide étrangère loin au-delà de ce qui est disponible. L'OMS estime que 
USD 7,5 milliards seraient nécessaires par an pour libérer le monde du paludisme alors que seulement USD 2,7 
milliards sont disponibles.  
En outre, les cas de résistances aux insecticides et aux ACT s’étendent de l’Asie à l’Afrique. 
Manifestement, la stratégie actuelle a atteint ses limites et de nombreuses autorités africaines reconnaissent 
qu’à ce rythme, les objectifs des Nations Unies sur de développement durable de lutte contre le paludisme (en 
particulier ODD N ° 3.1) ne seront pas atteints d'ici 2030. 

ARTEMISIA 
L’Artemisia annua est une plante médicinale issue de la pharmacopée chinoise et utilisée depuis plus de 2000 
ans en Asie pour soigner le paludisme ainsi que comme plante de bien-être. 
En 2010, un agent d’IDAY-Kenya a identifié dans les jardins de la Kenyatta University un cultivar adapté au 
climat africain et non sensible au photopériodisme. Sa diffusion et son utilisation ont été dès lors spectaculaires 
suite notamment aux essais conduits par le Professeur Guy Mergeai de la Faculté agronomique de l’Université 
de Liège notamment au Sénégal. 
L’Artemisia annua est à la base des médicaments actuels Artemsinin-based Combination Therapy (ACT) : la 
molécule artemisinine, dont l’efficacité contre le paludisme a été prouvée, en est extraite.  
Toutefois, la plante est une vraie polythérapie. En effet, la Professeur Pamela Weathers chercheuse auprès de 
l'Institut polytechnique de Worcester (USA), cite environ 10 ingrédients de la plante qui seraient actifs contre le 
paludisme. Pierre Lutgen, Docteur en Chimie au Luxembourg, estime qu’ils pourraient être 20 ce qui 
expliquerait le spectre étendu de maladies traitées par la plante. L’Artemisia annua contient des antioxydants, 
des huiles essentielles, des flavonoïdes, du zinc, tous connus pour leur efficacité contre les infections.  
L’Artemisia annua appartient à la famille des Asteraceae qui contient plusieurs plantes médicinales. L’Artemisia 
afra, espèce indigène à l’Afrique, se révèle également efficace contre le paludisme et ne contient pas 
d’artemisinine - molécule à la base des ACT.  

ENQUÊTES SUR L’UTILISATION ET LA CULTURE DE L’ARTEMISIA ANNUA 
Une première enquête sur les effets prophylactiques de l’Artemisia annua contre la malaria dans les écoles 
ayant introduits la plante dans leurs jardins scolaires seraient conduites principalement au Kenya mais aussi 
dans les autres pays membres du réseau IDAY qui utilisent aussi la plante préventivement dans des écoles. La 
prévalence de la malaria dans ces écoles seraient comparée à celle d’un nombre équivalent d’école ne 
disposant pas de la plante. 
Coût : 35 000 €  
En fonction des résultats obtenus, une deuxième enquête viserait à interroger les utilisateurs, les praticiens et 
les cultivateurs d’Artemisia ainsi que les autorités sur leur niveau de connaissance de la plante, leur utilisation 
(préventif et/ou curatif) et leurs résultats dans 13 pays d’Afrique membres du réseau IDAY. Cette cartographie 
permettra de mettre en évidence à quel point la plante est déjà cultivée et consommée en Afrique. 
Coût : 175 000€ 
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LA RECHERCHE INTERNATIONALE EN PARTENARIAT AVEC LA KENYATTA UNIVERSITY 
De nombreuses études existent principalement sur l’usage de la plante dans le traitement curatif mais aucune 
étude de niveau international et conforme aux critères de l’OMS (double-blind comparatif tests) ne couvre 
l’usage préventif de la plante (prophylaxie) pourtant capital en raison des incertitudes qui continuent de planer 
sur l’efficacité des vaccins.  
Le traitement par plante est soumis aux mêmes obligations que lors d’une mise sur le marché d’un nouveau 
traitement pharmaceutique.  
La Kenyatta University (Nairobi) et IDAY proposent donc de conduire de tels tests cliniques au Kenya avec 
l’appui de différents experts internationaux.  
Les tests cliniques seront conduits en 3 parties : (1) un test pilote de l’effet préventif du thé d’Artemisia 
annua sur 300 élèves dans 6 écoles en conformité aux normes sévères de l’OMS pour traitement de maladies 
mortelles ; (2) l’analyse de l’effet répulsif de la plante par rapport à l’absence de moustiquaires dans des prisons 
(généralement démunies de moustiquaires) ; (3) en fonction des résultats de (1) et (2), traitements combinés des 
effets répulsifs de la plante et préventifs du thé en comparaison aux résultats des effets séparés. Des tests 
ultérieurs pourraient être conduits sur des femmes enceintes et nouveaux nés actuellement non soignés 
préventivement en raison de la toxicité des médicaments disponibles. Selon ces résultats, des extraits naturels 
de la plante pourraient être testés sur des femmes enceintes et des nouveaux nés qui sont aujourd’hui mal 
protégés par les médicaments aux effets secondaires dangereux pour des populations à risque.  
À ce stade, seules les parties (1) et (2) sont considérées. 
Coût : 900.000 € 

COLLOQUE ET INTERPELLATION DE L’OMS 
Le Ministre de la santé du Burkina Faso a proposé d'organiser un colloque qui rassemblera les représentants de 
l'OMS, les Ministres de la santé d'Afrique, les chercheurs et praticiens des Artemisia. Le but est d'obtenir que 
l'OMS édicte les conditions dans lesquelles l'Artemisia annua peut être intégrée dans les programmes officiels 
contre le paludisme en Afrique. 
Coût : 100 000€ dont 20 000€ couvert par le gouvernement du Burkina Faso 
 
Le dossier scientifique sur l’Artemisia annua est disponible sur demande à nschots@iday.org  


