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16 jardins et cantines scolaires avec de l’Artemisia annua en Tanzanie 
 
But du projet : relever la qualité de l’enseignement dans les 16 écoles du camp de 
réfugiés de Nyarugusu (Kigoma - Tanzanie) par l’implantation de jardins scolaires, d’abris 
et de fours à économie d’énergie. 
 
(photos au bas du document)  

 
 
Pays : Tanzanie 
Bénéficiaires : 33.855 élèves et 767 enseignants  (moyenne de 44 enfants / professeurs) 
Budget total : 55.800 € 

Grâce au soutien des communes de Braine L’alleud et de Waterloo et au soutien de Femmes 
d’Europe, le projet a commencé dans 10 écoles. 

Contexte :  Le camp de réfugiés de Nyarugusu est situé dans le Nord Est de la Tanzanie et 
reçoit des milliers de réfugiés des zones de guerre du Kivu (RDC) et maintenant une nouvelle 
fois du Burundi suite aux violences politiques récentes.  
 
Projet :  Le paludisme (malaria) est prévalant dans la zone : 30% des réfugiés récemment 
arrivés en sont atteints. Ceci a pour conséquence que de nombreux enfants, ainsi que les 
professeurs, sont absents des classes, provoquant du retard dans l’apprentissage et à long 
terme, un taux de décrochage scolaire élevé.  
Pour lutter contre le taux élevé de paludisme, l’équipe IDAY du camp, qui est membre d’IDAY-
Tanzanie a été formée par un agronome burundais à la culture de l’Artemisia annua, une plante 
chinoise qui s’est avérée particulièrement efficace contre le paludisme. L’Artemisia a été 
démontrée comme étant également efficace comme vermifuge. Or, des études montrent que la 
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vermifugation s’avère être une des méthodes les plus efficaces pour diminuer les abandons 
scolaires.  
La plante étant délicate à cultiver au début, un programme d’échange d’étudiants provenant de 
projets IDAY où la plante a été établie de façon durable, sera mis en œuvre pour fournir une 
assistance technique aux jeunes de Nyarugusu s’engageant dans le projet. 
 
En plus de l’Artemisia annua, des plantes à haute valeur nutritive sont intégrées au jardin scolaire. 
Il est en effet connu que la distribution de repas à l’école augmente la fréquentation des élèves et 
influence donc positivement le niveau d’éducation. 

 
Le projet comprend également une cantine scolaire. L’aspect innovant du projet est d’équiper la 
cantine de fours fermés pour réduire la consommation de bois et les émissions de CO2.  
L’équipe IDAY du camp, qui est membre d’IDAY-Tanzanie, a sollicité le CEMDO, l’ONG 
responsable du camp, pour l’octroi de 10 fours à économie d’énergie.  La condition posée par le 
CEMDO est qu’ils soient abrités sous des abris.  IDAY-International a donc sollicité l’aide 
différents donateurs pour la construction de 10 abris afin de pouvoir faire bénéficier les écoles de 
ces fours à économie d’énergie. 
 
Sur le plan médical, il est prévu qu’un échantillon d’élèves et d’enseignants soit testé par rapport 
à la malaria. Des tests similaires seront régulièrement réalisés après avoir consommé l’Artemisia 
annua au quotidien. Couplés aux résultats positifs déjà obtenus dans d’autres écoles, ils 
viendront alimenter le plaidoyer auprès des autorités locales pour une extension du projet dans 
les autres écoles du camp.  Les tests seront effectués par les services de santé du 
gouvernement local. 
 
 
Objectif : 
- Nourrir les enfants à l’école avec des plantes à haute valeur nutritive et leur donner accès aux 
plantes médicinales, ce qui contribue à augmenter la présence à l’école et donc à améliorer les 
résultats scolaires 
- Réduire la consommation de bois : la déforestation est un souci majeur dans le camp. Ces 
fours diminuent de 50% la consommation en bois 
- Réduire les émissions de CO2 : ils diminuent également de moitié les émissions de CO2 (les 
cuisinières des écoles inhalent sinon l’équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour lorsque les 
feux sont faits à même le sol) 
- Diminuer le temps de cuisson : les écoles dans lesquelles les fours et les abris seront implantés 
ont également des potagers qui permettent la préparation de repas pour les enfants (dans les 
régions défavorisées, les enfants vont davantage à l’école s’ils y reçoivent un repas).  Les fours à 
économie d’énergie permettent de préparer plus de repas par jour.  Ils évitent également les 
longs temps de cuisson qui détruisent les vitamines et autres apports des aliments cuisinés 
 
Le projet fait partie d’un programme global d’IDAY de promotion de jardins et cantines scolaires 
dans 8 pays membres pour améliorer la qualité de l’enseignement. 
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Photos du camp : 
 
Préparation du terrain : 
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Semis et plantation : 
 

 
 
 
Préparation des briques pour les abris qui vont accueillir les fours : 
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Photo d’Artemisia annua en pleine croissance : 

 
	


