MAISON DE L’ARTEMISIA du
BURKINA FASO

Localisation

Ouagadougou

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 Burkina Faso est une association burkinabé créée en 2019 avec une double
mission :
1. Organisation administrative pour que l’Association puisse exercer ses mandats le plus largement et le
plus efficacement possible ;
2. Organisation professionnelle pour le développement des nouveaux projets qui permettront à
l’Association d’acquérir la notoriété et la reconnaissance nécessaires.

Contexte, justification et historique du projet
La Maison de l’Artemisia a commencé ses activités au Burkina en 2015 avec deux partenaires : l’Association
Maison de l'Artemisia Buul Yaam « Esprit d’entreprise » (AMABY) présidée par Seydou Zoné et la Ferme avicole
DL près de Ougadougou dirigée par Jean-Claude Le Goupil.
Deux autres Maisons de l’Artemisia ont été créées en 2017 à Banfora et Bobo Dioulassou puis encore deux
nouvelles en 2019 à Koudougou et Thyou.
Avec 6 Maisons de l’Artemisia au Burkina Faso, le moment était opportun de créer une Maison de l’Artemisia
nationale, la MdA – BF qui coordonnera toutes les Maisons régionales et/ou provinciales du pays.

Objectifs du projet

1. Participer à la lutte contre le paludisme au
Burkina Faso en produisant localement une
solution peu onéreuse et accessible au plus
grand nombre : l’infusion d’Artemisia.
2. Organiser de façon professionnelle le réseau
des MDA régionales, provinciales et
communales.
3. Atteindre l’autonomie technique et financière.
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Actions à mener
1. Fonctionnement administratif et logistique du Bureau Exécutif de la MdA-BF.
2. Organisation professionnelle pour une gestion efficace du réseau des MdA régionales, provinciales et
communales ;
3. Préparation, soumission aux bailleurs de fonds et mise en œuvre (en partenariat avec des centrales
nationales et internationales de recherches) de projets techniques pour appuyer le développement des
filières (Formation des membres – Production de semences de qualité… et/ou de projets scientifiques
permettant de valider la Phytothérapie Artemisia.

Calendrier
Sur l’année 2020
Budget
1. Financement du fonctionnement administratif et logistique du Bureau Exécutif de l’Association
nationale du réseau décentralisé des MdA en 2020 (1 national + 4 MdA régionales)
Nb

Coût
unitaire
(€)

Coûts Totaux (€)

1

3.500

3.500

1

2.000

2.500

1

2.500

2.500

1

2.500

2.500

1

:2 500

2.500

Niveau d’Organisation
Gestion de l’Association Nationale
Organisation des réunions du bureau, de l’Assemblée
Générale annuelle ou biannuelle, les frais de
déplacements et de missions, les manifestations
diverses.
Bureau Régional des Hauts Bassins
+ Bureau Provincial du Houet
Bureau Régional Centre Ouest
+ Bureau Provincial Koudougou
Bureau Régional des Cascades
+ Bureau Provincial Banforra
Bureau Provincial du Nord
+ Bureau Provincial du Yatenga

13 500 €
8.900.000 Fcfa

Total

2. Financement du suivi des producteurs et de la qualité des productions
Projets

« Démarche Qualité des
produits de l’Artemisia »
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Actions

Coordination

Budget de
fonctionnement

Proposer des produits
« standardisés » de qualité
Former aux nouvelles techniques
de production et surtout de
protection des cultures contre les
maladies et les ravageurs.
Suivre les producteurs et les
productions

SG Mda-BF
et
Kaboré Théodore

1.000 €/an
660.000 Fcfa
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3. Financement de la définition et soumission des projets de la MdA-BF aux Bailleurs de fonds des Projets
Projets
Le Projet N° 1 : « Projet
Formation »

Le Projet N° 2 : « Projet
Semencier »

Le Projet N° 3 : « Étude
Clinique de l’Efficacité des
tisanes et études de la
variabilité biochimique des
plantes en fonction des
environnements »

Le Projet N° 4 : « Définition et
la mise en œuvre d’une
politique de communication
autour de l’Artemisia »

Actions
Régionaliser les offres
Identifier les besoins
Établir des partenariats officiels avec
les OSC les plus qualifiées dans les
domaines des formations attendues.
Multiplier les introductions ;
Tracer les semences proposées ;
Définir
plusieurs
centres
d’évaluation-multiplication ;
Premier test/criblage ;
Sélection des "semences les mieux
adaptées
Multiplication
multi-locale
des
variétés les mieux adaptées
Évaluer « l’efficacité des tisanes
d’Artemisia pour traiter le paludisme
chez les enfants de 5 à 10 ans ».
Évaluer la « variabilité des plants
d’Artemisia
en
fonction
des
conditions environnementales. »
L’objectif « communication » serait
de travailler sur une stratégie
nationale pour :
- La validation et la reconnaissance
de la polythérapie Artemisia.
- La mise au point des itinéraires
techniques.
Actions :
Participation aux manifestations
nationales (foires, colloques expo…)
Articles et film TV

Coordination

Budget de
fonctionnement

ZONE Seydou

1.200 €/an
800.000 Fcfa

BACYE Sam
&
LEGOUPIL Jean-Claude

1.500 €/an
1.000.000 Fcfa

KOALA Moumine
&
NACRO Mouhoussine.

LEGOUPIL Jean-Claude

1.000 €/an
660.000 Fcfa

1 500 €/an
1.000.000 Fcfa

5.200 €
3.460.000 Fcfa

Total

Total Budget 2020 = 19.700 €
Reste à financer 10.000 €
Avancement à ce jour
•

Lors de la dernière AG de l’Association l’organisation régionale a été actée :
o Région des Hauts Bassin et Province du Houet avec Mme Marthe TOE à la coordination,
o Région des Cascades et Province de la Comoé avec Mme Maria-Térésa COBELLI à la
coordination,
o Région Centre Ouest et Province du Boulkiemdé avec Mr Pierre OLIVIER à la coordination
o Région Nord et Province du Yatenga avec Mr Seydou ZONE à la coordination
o Région du centre, avec Mme Legoupil, comme coordonnatrice

•

Démarrage du programme "Qualité des produits Artemisia" et harmonisation des produits. 10.000
sachets standards de la MDA ont commandé pour les besoins des producteurs.
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