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En février 2020, Emmanuel N’Tcha, jardinier dans la 
région de l’Atacora, au Nord du Bénin, décide de 
mettre sur pied une belle initiative autour de 
l’artémisia. Cette plante - dont il existe deux variétés, 
Artémisia Afra et Artémisia Anua -, est connue depuis 
plus de 2000 ans pour ces vertus et notamment pour 
son efficacité contre le paludisme. L’association 
Koutammarikou a donc lancé en juin, juillet et août 
2020, un financement participatif afin d’aider 
Emmanuel à mettre sur pied son ”Opération 
Artémisia”. Les 6 800,00 euros récoltés ont permis de 
faire connaître l’artémisia dans quatre villages de 
l’Atacora, de distribuer plus de 7000 doses 
d’artémisia qui se consomme en tisane, de former 
une cinquantaine d’adultes à sa culture et à sa 
récolte. Voici, en images, le bilan de cette “Opération 
Artémisia” qui s’est déroulée début novembre 2020.












Emmanuel et Victoire, chevilles ouvrières de l’opération, arrivent 
dans le petit village de Koutanongou. Dans le coffre : plants 
d’artémisia, sachets de tisanes, panneaux explicatifs.



A Kouanwargou, près d’une centaine d’enfants et deux cents adultes écoutent durant deux heures  les explications et les conseils d’Emmanuel.



Plusieurs milliers d’affichettes ont été imprimées et distribuées, et une grande affiche plastifiée a été déposée dans chaque village.

























Chaque sachet contient sept doses d’artémisia. En 
prévention, il est conseillé de prendre, chaque mois, 
une infusion par jour durant une semaine. Plus de 
1200 sachets ont été distribués gratuitement dans les 
quatre villages.






Victoire est chargée de la gestion et de la distribution des sachets d’artémisia.
















Dans la grande marmite, préparation de la tisane d’artémisia avant dégustation pour tout le village.











Dans le village de Tagayè : qui veut goûter l’artémisia ?



























Une quarantaine d’adultes, hommes et femmes venant des quatre villages, a suivi une formation sur le terrain.









Etienne (à gauche) et Christine (à droite), étaient chargés 
de la formation sur le terrain. Etienne explique la 
fabrication du compost et Christine la manière de planter 
et de bouturer l’artémisia.






Dans le jardin d’Emmanuel, les plants d’artémisia attendent d’être repiqués.






Etienne Bétitoukou, Victoire Kouagou, Christine Nyeme et Emmanuel N’Tcha, les artisans de l’Opération Artémisia.



Atmosphère très studieuse pendant les cours théoriques donnés dans une salle de classe de l’école de Tagayè.



A l’issue des trois jours d’enseignement, la remise des attestations de fin de formation.














Quatre villages… Quatre tenues vestimentaires ! En haut à gauche, Emmanuel à Koutanongou. 
En haut à droite, à Kouanwargou. En bas à gauche à Tagayè, et en bas à droite, chez lui à Koubérépou.








L’Association Koutammarikou 
Créée par Marie et Philippe Huet en 2008, l’association KOUTAMMARIKOU intervient uniquement au Bénin et soutient des programmes humanitaires dans la région 
de l’Atacora, au nord-ouest du pays, là où vit l’ethnie Otammari. C’est l’une des régions les plus défavorisées de la planète. Beaucoup de familles vivent avec moins de 
20 € par mois. Le but de l’association est de favoriser la scolarisation des enfants, de valoriser le patrimoine culturel Otammari, de soutenir des actions dans le domaine 
du maraîchage. L’association fonctionne une centaine d’adhérents, très solidaires et engagés, et dont la majeure partie a déjà fait le voyage au Bénin. Koutammarikou 
n’a pas de frais de fonctionnement et 100 % des fonds sont investis dans nos actions. A titre d’exemple, avec 1800,00 euros environ, nous pouvons soutenir une cantine 
de 120 enfants pour une année scolaire. 

Nos actions 
L’éducation et l’enfance  : L’association participe à la construction d’écoles, au soutien de quatre cantines scolaires, à l’apport de fournitures et de vêtements, à la 
construction de logements pour les instituteurs. Nous y consacrons plus de la moitié de notre budget. Nous soutenons également une bibliothèque villageoise : achat de 
meubles, apport de livres et mise en place d’un vidéo-projecteur pour la diffusion gratuite de films. 

Les jardins et la culture maraîchère  : un terrain de trois hectares, à Bérécingou, a été acheté par l’association dès 2008 et transformé en jardin maraîcher. Y ont été 
produits choux, carottes, salades, piments, gonbos, ignames, tomates, oignons, maïs… Le jardin est aujourd’hui attribué et sous la gestion exclusive d’Emmanuel 
N’Tcha. C’est là qu’il produit et commercialise l’artemisia. En outre, des jardins pédagogiques ont également été créé dans les écoles que nous soutenons. 

La défense du patrimoine : Koutammarikou soutient plusieurs projets de restauration de Tatas, l’habitat traditionnel otammari. Ainsi, nous avons restauré les fondations 
d’un des plus vieux tatas connus (plus de 100 ans), et nous avons aidé à la construction de plusieurs autres tatas. 

Financements ponctuels : depuis quinze ans, nous avons aidé de nombreuses personnes, soit par l’intermédiaire de micro-crédits, soit par des dons simples. Ainsi, nous 
avons financé la construction d’une porcherie (1500,00 €), l’achat d’un moulin à farine (1500,00 €), d’ordinateurs portables, de machines à coudre, etc. 

L’association Koutammarikou a été mandatée à plusieurs reprises par l’ambassade de France à Cotonou afin de réaliser des missions dans l’Atacora. En décembre 2017 : 
inventaire des Tatas du Pays Otammari, qui s’inscrit dans un programme dont l’objectif est le classement des Tatas béninois au Patrimoine mondial de l’Humanité de 
l’Unesco. En juin 2018 : tournage et réalisation d’un clip-documentaire sur les Tatas et la culture Otammari. De septembre 2018 à mai 2019 : mission de médiation 
culturelle dans l’Atacora. En dix années d’existence, Koutammarikou a investi près de 200 000,00 euros dans toutes ses actions en Pays otammari. 
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