
PROJET/PROJECT N°.  
Projet : Réduire l’incidence du paludisme et l’absentéisme dans les écoles de 
l’Ouganda utilisant l’Artemisia annua et/ou le Cymbopogon citratus.  
 
Pays : Ouganda,  
Bénéficiaires : 24 000 élèves et 720 enseignants de 24 écoles 
Budget : 78 690 € 
Financement extérieur sollicité :  58 680 € 
Durée : 2 ans 
 
Description : Implanter l’Artemisia annua et/ou le Cymbopogon citratus ainsi que des plantes à 
haute valeur nutritive and 2 écoles de chacun des 12 districts pour inciter le Gouvernement à étendre 
le programme au niveau national. 
 
Projet :  Encouragés par les bonnes dispositions du gouvernement ougandais envers l’Artemisia 
annua, une première expérience réussie de jardins scolaires dans 5 écoles en 2014n et l’expérience 
d’implantation de l’Artemisia annua sur 1 ha autour du dortoir de jeunes filles par MATO (Malaria, 
AIDS and Rights Organisation) MATO et un agent du Ministère de la Santé propose d’étendre le 
programme des jardins scolaires dans 12 districts. L’Artemisia annua est une plante d’origine chinoise 
utilisée avec succès contre le paludisme. Elle s’est révélée être un répulsif efficace contre le 
moustique porteur de la maladie, utile à titres préventif et curatif contre la maladie. Ses extraits 
naturels n’ont pas d’effets secondaires négatifs majeurs and comme polythérapie naturelle, la plante 
s’avère est moins sujette aux résistances coutumières des produits pharmaceutiques. La culture de 
l’Artemisia annua est très exigeante, en particulier en ce qui concerne ses besoins en eau. Elle peut 
être utilement remplacée comme répulsif dans les zones à sécheresses prolongées par la citronnelle 
(Cymbopogon citratus). Pour améliorer encore la santé des élèves et donc leur performance scolaire, 
les plantes médicinales sont complétées avec des plantes à haute valeur nutritive, Le projet comprend 
aussi des tests médicaux pour vérifier son impact  sur la santé des élèves, des échanges de jeunes 
pour accélérer la transmission du savoir-faire en matière de culture de l’Artemisia annua et une 
évaluation indépendante à la fin de la période du projet ainsi que des campagnes de plaidoyer pour 
encourager les autorités gouvernementales d’étendre le projet à l’échelle nationale.  
 
Résultats escomptés 

Ø - réduction radicale de l’absentéisme scolaire et l’amélioration des résultats scolaires mesurés 
par le taux des élèves obtenant des grandes de passage aux examens de fin d’année.  

Ø - santé améliorée des élèves, des enseignants et de leur famille et entourage.  
Ø - Réduction des maux liés aux périodes de menstruation des filles et de leur absence de 

l’école.   
Ø Réduction des frais de santé pour les familles d’élèves et pour les écoles qui offrent des 

programmes de santé.  
Faire un don pour ce projet 

 

 



 


