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Localisation 

 

Gitega, capitale politique et 2ème ville du Burundi 

 

Partenaires 

 

La Maison de l’Artemisia est une association humanitaire française (Loi 

1901) de lutte contre le paludisme par l’Artemisia, à destination des 

populations les plus vulnérables du Sud.  

Elle a deux missions :  

1. Accélérer les recherches sur la tisane d’Artemisia, traitement 

ancestral contre le paludisme  

2. Encadrer sa diffusion raisonnée dans les pays impaludés. Les Maisons de l’Artemisia, pôles de 

compétences locaux, coordonnent la connaissance et la diffusion de la plante. 

Son action se décline dans 23 pays à travers 80 Maisons de l’Artemisia. 

www.maison-artemisia.org  

 

La Maison de l’Artemisia du Burundi à Bujumbura, a été créée en 2018 par Mme Ginette Karire Kyniana qui est 

également responsable d’une entreprise burundaise de social business qui commercialise sous la marque « 

Karire Products Made in Africa » des produits cosmétiques et alimentaires à base de plantes cultivées 

localement. Elle s’est investie afin de promouvoir l’Artemisia auprès des autorités. Elle « héberge » aussi La 

Maison de l’Artemisia de Gitega. 

 

 

Contexte, justification et historique du projet 

 

Le Père Lessay – Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) se consacre au 

développement de la culture de l'Artemisia depuis 3 ans, encouragé par sa 

Congrégation et le Ministère de la Santé local. L'objectif est de lutter contre 

le paludisme qui se développe à nouveau et de manière très inquiétante (7 

millions de personnes infectées sur une population de 11 millions 

d'habitants). Il a été à l’initiative de La Maison de l’Artemisia de Gitega. 

 

Un programme de plantations d’Artemisia est prévu pour la prévention de 

telle sorte que les familles burundaises puissent avoir sur place quelques 

pieds (ce qui représente au total 3 à 4 millions de pieds) et disposer du 

produit. Ce programme de plantations doit bien évidemment 

s'accompagner d'un programme d'éducation et de sensibilisation de telle 

sorte que les familles l'utilisent à bon escient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DE L’ARTEMISIA de GITEGA  

BURUNDI 

Objectifs du projet 

1. Participer à la lutte contre le paludisme au Burundi en produisant 

localement une solution peu onéreuse et accessible au plus grand nombre : 

l’infusion d’Artemisia. 

2. Lancer un programme de plantations d’Artemisia dans tout le pays. 

3. Sensibiliser les populations à la tisane d’Artemisia. 
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Actions à mener 

1. Organiser et tenir des séances de sensibilisation et formation à la production et utilisation de 

l’Artemisia. Déplacements au niveau des 120 paroisses catholiques et non catholiques ciblées dans 

le pays. 

2. 6.000 membres d'associations de producteurs et vulgarisateurs d'Artemisia seront formés sur les 

bonnes pratiques agricoles et l’utilisation de l'Artemisia 

3. Distribution de plants à la population qui n’ont pas encore installé leurs propres pépinières. 

4. Distribution de la tisane lors de séances de sensibilisation.       

 

Calendrier 

Sur l’année 2020 

 

Budget 

Frais de déplacement (carburant + restauration + hébergement + dépliants pour les formations) = 19.000 € 

Indemnités responsables MDA = 5.000 € 

TOTAL = 24.000 € 

 

Reste à trouver 19.000 € 

 

Avancement à ce jour 

 

• Les dépliants pour les séances de sensibilisation ont été imprimés 

• Achat du matériel de sonorisation (petit haut-parleur pour une vingtaine d'individus en salle de 

formation/animation) pour les séances de sensibilisation 

• Les séances de sensibilisation et de distribution de plants et de tisane ont démarré, notamment dans 

le Diocèse de Bujumbura-Rutana-Gitega ou de nombreuses paroisses ont été sensibilisé. 

• Des pépinières d’Artemisia annua ont été mises en place à la Paroisse Gakome/Diocèse de Rutana. 

• Distribution de 150 plants en vue de la sensibilisation 

• Distribution de 150 dosettes de tisane en vue de la sensibilisation et distribution de 35 kg de tisane 

• Visite d'évaluation de la production à la Kaburantwa et Rugendo 

• Depuis janvier 20 ha d’Artemisia ont été plantés 

 

 

 

 

 

 

 

 


