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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.
Cette campagne a pour objectif d’inclure la santé dans les programmes d’éducation à travers
l’implantation de jardins scolaires avec des plantes à haute valeur nutritive et médicinales dans les écoles.
En effet, comme le montre encore le dernier rapport publié par le Partenariat Mondial pour l’Éducation
(PME) la santé est un levier important pour l’éducation :
•

les interventions sanitaires pour les enfants vulnérables conduisent à 2,5 ans de scolarisation
en plus ;

•

la vermifugation et la prévention de paludisme ou malaria à l’école peuvent améliorer
respectivement de 25% et 62% les résultats scolaires ; et

•

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%.

Ainsi, depuis 2011, IDAY intègre la santé dans ses programmes d’éducation. Le réseau IDAY a de
nombreuses expériences pérennes d’implantation de jardins scolaires potagers en Afrique
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Kenya, Ouganda, RDC, Tanzanie, Togo). C’est sur base de ces
expériences et de toutes les leçons tirées par notre réseau que nous sommes convaincus de la durabilité
de l’approche.
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ACTIVITÉS DE LA CAMPAGNE
LES JARDINS ET CANTINES SCOLAIRES
Une approche globale (éducation, santé, environnement, développement communautaire) pour lutter
contre le cycle de la déscolarisation et de la pauvreté, par une solution locale : le jardin scolaire écologique
3 axes principaux :
•

Améliorer la santé des écoliers et professeurs des écoles ;

•

Améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles ;

•

Diffuser la méthode du jardin scolaire écologique.

pour contribuer à l’amélioration de la fréquentation et des résultats scolaires dans les écoles.
Santé et nutrition

Tout d’abord, le jardin scolaire vise à améliorer l’état nutritionnel des élèves. Il est composé de plantes
(fruits et légumes) à haute valeur nutritive (telles que moringa et soja). Grâce à ces cultures, l’école peut
offrir aux élèves une cantine scolaire et assurer ainsi des repas nutritionnels. La distribution de repas à
l’école augmente la fréquentation des élèves et influence donc positivement le niveau d’éducation. En
outre, dans certains cas, l’école se voit équipée de fours à basse consommation d’énergie, diminuant
jusqu’à 50% la quantité de bois nécessaire (donc la déforestation et les émissions de CO2), préservant la
santé des cuisinières ainsi que le temps nécessaire à la préparation des repas (réduction du coût de
préparation des repas de moitié cf. expérience d’IDAY- Kenya).
Ensuite, le jardin scolaire vise à diminuer les maladies infectieuses tropicales grâces à des plantes
médicinales. Ces plantes contribuent à la réduction d’élèves malades et donc au taux d’absentéisme
scolaire.
Qualité de l’enseignement

Le jardin scolaire est utilisé comme un outil pédagogique : les professeurs intègrent des exercices
pratiques à appliquer dans le jardin scolaire en lien avec les matières de mathématiques, économie,
écologie et biologie, ainsi même que les langues (par exemple : calcul de surface, achat et vente de
produits, …). Les professeurs seront formés à une utilisation pédagogique optimale des jardins scolaires.
Enseignants Sans Frontières est associé à ce volet (sur base d’une convention de partenariat établie).
Les enfants apprennent à cultiver et récolter les produits saisonniers. Le jardin scolaire ne se limite pas à
l’enseignement des bienfaits des plantes du jardin, mais aussi à initier les élèves à l’usage d’autres plantes,
par exemple : la poudre du baobab, riche en fer.
Il est estimé que 70% des soins médicaux en Afrique sont prodigués sous forme de la médecine
communautaire, selon des enseignements traditionnels. Or ces connaissances locales tendent à
disparaitre par la commercialisation de médicaments importés, qui restent souvent inaccessibles pour les
populations vulnérables.
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Initiation aux enjeux environnementaux

C’est aussi le lieu d’apprentissage du respect de l’environnement naturel par sa découverte immédiate :
respect des cycles naturels, bienfaits des engrais naturels (versus pesticides et produits chimiques), etc.
C’est le compost qui est utilisé et non les produits chimiques. Par exemple, le traitement contre les
insectes est fait à base des graines de neem selon les techniques écologiques endogènes. Les terres
sont améliorées avec des fumures organiques. Des fours à économie d’énergie sont installés dans la
cantine de l’école afin d’avoir un impact sur la déforestation.
DUO for a Change

IDAY a entamé un programme intitulé « DUO for a Change » pour mettre en contact les écoles qui au sein
du réseau IDAY développent un potager et s’intéressent aux questions environnementales.
Les enseignants et les élèves sont invités à rejoindre un groupe Facebook privé. Sur ce groupe, ils trouvent
des documents, des vidéos, des activités didactiques afin de profiter du jardin scolaire pour aborder des
thématiques telles que la biodiversité, le respect de l’environnement, l’alimentation saine, les plantes
médicinales, etc…Ils sont également invités à y faire part de leurs activités afin d’inspirer les autres .
Des écoles belges sont invitées à rejoindre le groupe si elles manifestent un intérêt pour cette thématique.
Diffusion et reproduction

Enfin, le jardin scolaire établit des ponts entre l’école et la communauté environnante, par des échanges
d’expériences et de connaissances. Les élèves amènent dans leur foyer les connaissances apprises dans
le cadre du jardin scolaire et favorisent le dynamisme de toute leur communauté. Ces ponts permettent
d’améliorer l’acceptabilité de l’école auprès des parents et d’encourager l’enrôlement des enfants à
l’école.
Autonomisation financière

À terme, si les productions dépassent les besoins de la cantine scolaire, les surplus récoltés deviennent
une source de financement pour l’école. Une fiche technique spécifique sur la manière de récolter et
vendre les surplus a été développée afin d’aider et accompagner les équipes pédagogiques.
Objectifs et impacts à 3 et 5 ans
Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la fréquentation et des résultats scolaires par la mise en
place de jardins scolaires écologiques en Afrique subsaharienne.
Objectifs spécifiques :
•

Améliorer la santé des écoliers et professeurs des écoles ciblées.

•

Améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles ciblées.

•

Diffuser la méthode du jardin scolaire écologique auprès des autres écoles des 14 pays
participants

Au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Ghana, Guinée-Conakry, Kenya, Niger,
Ouganda, RDC, Sénégal, Tanzanie et Togo.
Résultats attendus dans chaque école (estimés selon les résultats obtenus dans les écoles déjà
bénéficiaires) :
•

Augmentation de 30% du taux de rendement scolaire (passage en classe supérieure) ;

•

Augmentation de 20% de réussite aux examens nationaux ;

•

Réduction de 20% des abandons scolaires ;

•

Réduction des cas d’absence à l’école pour cause de paludisme de près de 90% et de près
de 40% pour cause des autres maladies tropicales infectieuses ;
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•

Réduction des dépenses sanitaires scolaires d’au moins 40% ;

•

Les élèves ont appris à maitriser les méthodes culturales des plantes à haute valeur nutritive et
des plantes médicinales ;

•

Les élèves ont acquis le goût du jardinage et de la protection de la nature ;

•

Les enseignants et responsables de l’éducation scolaires sont convaincus des bienfaits du
jardin scolaire et sont décidés à plaider pour son introduction dans toutes les écoles du pays ;

•

Les autorités locales et nationales soutiennent l’initiative de diffuser la méthode des jardins
scolaires écologiques.

La mise en œuvre d’un projet de jardin scolaire potager est planifiée sur une période de 3 ans (voir cidessous Étapes de mises en œuvre). Ainsi, la stratégie globale du réseau vise sur une planification à 5
ans de développer des jardins scolaires sur l’ensemble des pays participants.
L’objectif à 3 ans est d’implémenter des jardins scolaires potagers dans minimum 10 pays sur les 14 et
que les coalitions IDAY aient commencé des activités de plaidoyer avec leurs autorités pour la diffusion
de la méthode à plus large échelle.
L’objectif à 5 ans est que l’ensemble des 14 pays qui s’inscrivent dans la stratégie Santé et
éducation aient développé des jardins scolaires potagers pérennes et leurs autorités reconnaissent les
bienfaits de la méthode en soutenant et diffusant l’initiative.
Bénéficiaires

Sur les 14 pays, les coalitions ciblent 298 écoles et près de 168.000 élèves.
Directement, ce sont 6.000 professeurs qui seront intégrées dans le programme.
Indirectement, près de 200.000 familles bénéficieront des apprentissages de leurs enfants à travers le
jardin potager.
Changement social visé

La stratégie participe à différents changements sociaux :
•

L’accomplissement des droits sociaux humains fondamentaux :

Le cœur de la stratégie est de garantir une éducation de qualité pour tous (ODD 4), de lutter contre la
malnutrition et la sous-nutrition (ODD 2) et d’améliorer la santé et le bien-être des élèves et de la
communauté alentour (ODD 3).
De manière indirecte, elle contribue à atteindre les ODD suivants : 1 (pas de pauvreté), 5 (égalité des
sexes), 7 (énergie propre) et 15 (préserver les écosystèmes terrestres).
Voir détail en annexe Stratégie.
•

L’expansion de la démocratie :

Les populations locales sont amenées à discuter avec les autorités dans une volonté de construire un
projet commun pour le bien de tous.
Les différentes franges de la population sont représentées et participent ensemble à la réussite d’un projet
d’intérêt public.
•

Le respect de l’environnement :

Les jardins scolaires écologiques mis en place par IDAY suivent des processus respectueux de
l’environnement (gestion de l’eau, pas d’intrants de synthèse, …). Les bénéficiaires sont sensibilisés à la
préservation de la nature et de leur environnement.
•

L’égalité des sexes et la lutte contre les inégalités :
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Les clubs de jeunes contribuent à l’égalité des sexes, la lutte contre les inégalités et la promotion de
processus démocratiques, chaque jeune ayant les mêmes responsabilités et la même voix peu importe
leur âge, leur sexe ou leur appartenance culturelle.
Étapes de mises en œuvre pour le changement social

Les projets de jardin scolaire écologique d’IDAY dans une région donnée suivent un processus plus ou
moins similaire, adapté selon les spécificités et le contexte. Ils sont inscrits dans un calendrier trisannuel
la plupart du temps pour permettre aux bénéficiaires d’être formés et d’acquérir pleinement les savoirs
nécessaires afin d’assurer la pérennité du jardin potager à la fin du projet. Cela permet également de
suivre et évaluer sur une période assez longue pour constater des changements et collecter suffisamment
de données pour nourrir le plaidoyer national.
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Étape

Description

Identification, information et
implication des parties
prenantes

Sélection des écoles selon des critères spécifiques (présence d’un
terrain pour le jardin, scolarisation et participation des filles, …)
Information des enseignants,
d’élèves/communauté

des

élèves

et

des

parents

Rencontres avec les représentants des instances légales et des
autorités
Souvent, un Consortium/Comité de Pilotage est créé à ce moment
pour le suivi du projet
Préparation du jardin scolaire

Préparation du terrain
Achat de matériel et semences
Le cas échéant mise en place du système d’irrigation (facultatif selon
la région et le pays).

Création de clubs de jeunes

Pour s’occuper des jardins scolaires, il est d’usage de mettre en place
des clubs de jeunes avec les élèves désireux de prendre une
responsabilité particulière. Les jeunes seront aussi les vecteurs de
dissémination des pratiques culturales et de l’utilisation des plantes
médicinales auprès de leur famille et entourage. Les jeunes
participeront à des échanges d’élèves avec les autres écoles pour
partager les bonnes pratiques. L’égalité des genres au sein de ces
clubs est fortement encouragée.

Création de bases de données
et indicateurs de résultats

La base de données des indicateurs de résultats sera établie en début
de projet, afin d’affiner les données disponibles à l’échelle nationale et
obtenir des données spécifiques.

(c.f. Résultats attendus plus
bas)

Un questionnaire élaboré par un comité scientifique permet une
collecte des données avec une rigueur suffisante pour une éventuelle
publication.
Les résultats obtenus viendront alimenter le plaidoyer auprès des
autorités locales pour une extension du projet dans les autres écoles.

Tests médicaux

Des tests médicaux sont menés avant et après la mise en place des
jardins scolaires sur 10% de la population ciblée (élèves et
enseignants). Une base de données de suivi biomédical des écoliers
est constituée. Les tests sont effectués par les services de santé du
gouvernement local, en collaboration étroite avec les Ministères
associés.

Mise en place des cantines
scolaires et installation des
fours

Certaines écoles agrémentent leur projet de jardin scolaire avec la
création d’une cantine scolaire car la distribution de repas à l’école
augmente la fréquentation des élèves et influence donc positivement
le niveau d’éducation.
Les cantines sont équipées avec des fours construits avec des
matériaux locaux et souvent à basse consommation d’énergie. Ces
fours permettent de diminuer de près de 50% la quantité de bois
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nécessaire (impact direct sur la déforestation et les émissions de CO2),
préservant la santé des cuisinières ainsi que le temps nécessaire à la
préparation des repas (réduction du coût de préparation des repas de
moitié selon les données collectées au Kenya).
Suivi, sensibilisation et
renforcement des capacités

Les écoliers, élèves et enseignants sont appuyés dans la planification
des actions qu’ils développeront.
Les communautés sont sensibilisées sur les questions liées à
l’éducation et à la santé.
Des formations sont dispensées par IDAY et ses partenaires.

Plaidoyer

Des campagnes de plaidoyer auprès des gouvernements sont
menées pour promouvoir les jardins scolaires écologiques et les
cantines scolaires pour étendre le programme dans d’autres écoles
du pays. La coalition diffuse aussi les résultats des tests médicaux
avant et après la généralisation des traitements dans les écoles et les
résultats obtenus sur la qualité de l’éducation.

Parties prenantes et public cible
Parties prenantes :
•

Personnel de l’école : directeur, encadrants pédagogiques ;

•

Autorités locales, services d’éducation et services de santé ;

•

Élèves et parents d’élèves, communauté (quartier, village, …) ;

•

Membres experts du réseau IDAY et ses partenaires (Enseignants sans frontière, …).

Public cible :
•

Élèves et personnel pédagogique de l’école ;

•

Parents d’élève et communauté ;

•

Les ministères responsables (santé, éducation, …) nationaux et régionaux ;

•

La représentation sur place de l’OMS, la FAO, le PAM, CARITAS, et autres instances qui
organisent des jardins scolaires.

Suivi et évaluation

Chaque projet mené par IDAY est suivi et évalué par une équipe locale, avec l’appui du Secrétariat.
Au démarrage des projets, un planning d’activités détaillé pour chaque école est élaboré.
Le suivi se fait alors à trois 3 niveaux :
•

La coordination générale du programme par le bureau central de la coalition nationale IDAY ;

•

Le Consortium/Comité de Pilotage, qui se réunit en principe chaque mois ;

•

Les clubs des jeunes sont responsables au niveau de chaque école pour le suivi du jardin
scolaire.
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Des outils de mesure précis sont appliqués pour évaluer l’atteinte des résultats et son impact : il s’agit
d’une part de tests médicaux réalisés au début et ensuite en fin de projet, selon une méthodologie
éprouvée dans divers pays. D’autre part, un questionnaire est rempli, pour connaitre avec exactitude les
indicateurs de résultat que nous voulons mesurer (absentéisme scolaire et causes, dépenses sanitaires
et principaux postes, taux de rendement scolaire, taux de réussite aux examens nationaux, taux
d’abandons scolaires, consommation de bois dans les cantines scolaires et coûts de préparation des
repas…). Les données de début de projet sont comparées avec les mêmes indicateurs en fin de projet.
Des données qualitatives sont également récoltées en fin de projet pour évaluer l’implication des élèves,
des enseignants, des communautés et des autorités, et l’impact sur la vie des bénéficiaires, via des
questionnaires et interviews. Ces données qualitatives sont développées et collectées par un évaluateur
externe.
L’évaluation vient nourrir le plaidoyer des coalitions IDAY qui indépendamment des projets de jardins
scolaires interpellent leurs gouvernements pour diffuser les résultats obtenus.
Viabilité et durabilité

La durabilité nécessite d’engager plusieurs niveaux de bénéficiaires/acteurs : le fait d’impliquer les enfants
en lien avec leurs familles et communautés est essentiel pour la réussite à long terme du projet ; les
parents, notamment par le biais des associations de parents d’élèves, doivent être parties prenantes et
adhérer à la démarche. Il y a d’ailleurs un résultat spécifique sur leur participation. Plus largement, la
communauté dans son ensemble est visée. Pour cela, les groupements de femmes peuvent
être impliqués dans la gestion et la mise en œuvre de la cantine scolaire, ainsi que dans l’entretien des
jardins scolaires. Concrètement, les cantinières sont issues des groupements de femmes, afin de garantir
que le projet soit inclusif et garantisse une appropriation à terme. Les femmes des communautés sont les
meilleurs vecteurs pour intégrer à long terme les plantes à haute valeur nutritive et médicinales dans
l’usage quotidien.
L’expérience montre aussi que les résultats significatifs obtenus avec les jardins scolaires écologiques
fédèrent les communautés autour du projet, augmentent l’acceptabilité de la scolarité des enfants et
rayonnent dans les autres communautés environnantes. Les populations visées ont un engouement vers
l’usage des plantes endogènes et les infusions médicinales parce que disposant de peu de moyens pour
les pharmacies.
Pour assurer l’autofinancement, les surplus récoltés dans les jardins scolaires permettent de générer
quelques revenus pour l’école.
Pour pérenniser l’approche, 10% des semences sont conservées par les clubs de jeunes pour être
transmis aux autres écoles de leur région, tout en diffusant les bonnes pratiques.
Enfin, la durabilité du projet est aussi envisagée par l’implication et le plaidoyer des autorités, pour que
des mesures soient prises à l’échelle des départements ou même à l’échelle nationale afin de diffuser la
méthode du jardin scolaire écologique à travers tout le pays. Les coalitions cherchent à convaincre les
autorités en se basant sur l’impact en termes de rendement scolaire et la santé des populations ciblées.
Coût d’un jardin scolaire : entre 2 600€ et 7 800€ dont près de 30% couverts localement.
(variation due aux composantes du projet : nombre d’élèves, cantines, irrigation …)
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Jardins scolaires - Réseau IDAY - 2020
Projets précédents depuis 2010:
475.000€ financement extérieur - 261 écoles
Nouveaux projets 2020:
820.000€ - 304 écoles + 4 centre pilote
Sénégal: + 4 écoles + 1 centre
pilote
Irrigation, tests médicaux
Grand total: 63.547€
Financement extérieur: 39.402€
Déjà financé: 0€
Balance: 39.402€
Côte d’Ivoire : +10 écoles
Irrigation, tests médicaux, cantine
Grand total: 71.523€
Financement extérieur: 39.539€
Déjà financé: 0€
Balance: 39.539€
Bénin: 15 écoles +1 centre pilote
Irrigation, tests médicaux
Grand total: 113.734€
Financement extérieur: 92.433€
Déjà financé: 92.433€
Balance: 0€
Ghana: +10 écoles
Irrigation, tests médicaux, cantine
Grand total: 58.985€
Financement extérieur: 39.143€
Déjà financé: 0€
Balance: 39.143€

Ouganda: 5 écoles + 24 écoles
Tests médicaux, programme d'échange
Grand total: 71.905€
Financement extérieur: 53.900€
Déjà financé: 6.430€
Balance: 47.470€

RDC Kivu: + 2 écoles
Cantine, programme d'échange
Grand total: 13.198€
Financement extérieur: 10.330€
Déjà financé: 6.384€
Balance: 3.946€

Burundi: 17 écoles + 5 écoles
Irrigation, cantine
Grand total: 11.516€
Financement extérieur: 11.516€
Déjà financé: 11.516€
Balance: 0€

Burkina Faso: 17 écoles +15 écoles
Irrigation, tests médicaux, cantine
Grand total: 148.776€
Financement extérieur: 102.872€
Déjà financé: 0€
Balance: 102.872€
Togo: 2 écoles + 84 écoles
Irrigation, tests médicaux
Grand total: 191.004€
Financement extérieur: 131.381€
Déjà financé: 2.407€
Balance: 128.974€

Légende:
Projets existants mis en place
+ nouveaux projets en attente de financement

Tanzanie Zanzibar: + 1 école
Irrigation
Grand total: 31.537€
Financement extérieur: 25.046€
Déjà financé: 3500€
Balance: 21.546€

Tanzanie Massaï: + 4 écoles
Irrigation, cantine, programme d'échange
Grand total: 65.893€
Financement extérieur: 21.529€
Déjà financé: 0€
Balance: 21.529€

Guinée : +18 écoles
Irrigation, tests médicaux, cantine
Grand total: 162.664€
Financement extérieur: 129.249€
Déjà financé: 9000€
Balance: 120.249€

Cameroun: 48 écoles
Irrigation, tests médicaux
Grand total: 155.059€
Financement extérieur: 82.004€
Déjà financé: 82.004€
Balance: 0€

Kenya: 146 écoles + 6 écoles (Massaï)
Irrigation, cantine, programme d'échange
Grand total: 56.095€
Financement extérieur: 52.381€
Déjà financé: 0€
Balance: 52.381€

Tanzanie Nyaruguzu (camp de refugiés ): + 16 écoles
Cantine, tests médicaux, programme d'échange
Grand total: 59.766€
Financement extérieur: 55.848€
Déjà financé: 5.594€
Balance: 50.254€
Tanzanie Kigoma: + 9 écoles
Tests médicaux, programme d’échange
Grand total: 31.994€
Financement extérieur: 27.798€
Déjà financé: 0€
Balance: 27.798€

RDC Kinshasa: 4 écoles + 15 écoles
Tests médicaux, programme d'échange
Grand total: 34.178€
Financement extérieur: 28.733€
Déjà financé: 8.000€
Balance: 20.733€

Niger: +12 écoles
Irrigation, tests médicaux, programme d'échange
Grand total: 158.720€
Financement extérieur: 100.832€
Déjà financé: 0€
Balance: 100.832 €
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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 grandement
facilitées 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
même plus nombreux, 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 - ce qui confirme le caractère polythérapeutique
de l’Artemisia annua.
Enquêtes sur l’utilisation et la culture de l’Artemisia annua

Une enquête sur les effets prophylactiques de l’Artemisia annua contre la malaria dans les écoles ayant
introduit la plante dans leurs jardins scolaires est actuellement conduite principalement au Kenya et
Burkina-Faso qui ont développé des jardins scolaires permettant l’utilisation de la plante préventivement
contre la malaria depuis plus d’un an. La prévalence de la malaria dans ces écoles est comparée à celle
d’un nombre équivalent d’école ne disposant pas de la plante.
Coût : 28 000 €
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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 : 150 000€
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 4 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.
À ce stade, seules les parties (1) et (2) sont considérées.
Coût : 585.000 €
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 : 90 000€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations concernant ce programme ainsi que le dossier scientifique sur l’Artemisia annua se
trouvent sur la page https://iday.org/education-sante-jardins-cantines-scolaires/
Toute information complémentaire peut être demandée auprès de Nathalie Schots au 00 32 479 329 829
ou nschots@iday.org
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