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Au jardin : 
pépinière d’Artemisia

Concours de lecture à Koussoucoingou 
Cyril et Guy ont  décidé de motiver les jeunes de leur 
village à la lecture. Pour se faire, et avec le soutien 
financier de quelques adhérents, ils organisent un 
concours de lecture qui se déroulera le 6 juillet. 
Questions-Réponses. 
Pour quoi un concours de lecture ? 
G et C : Nous voulions vraiment contribuer à l’éducation des 
jeunes. Et un concours de lecture nous a semblé un excellent 
moyen. La lecture amène les enfants à acquérir de bonnes 
connaissances et à bien se situer dans la société. Comme nous 
gérons la bibliothèque de notre village, Koussoucoingou, il 
était assez facile pour nous de mettre à disposition des livres, 
de faire une sélection des candidats, de tout organiser. Et avec 
l’aide de Koutammarikou, qui nous a alloué 163 800,00 Fcfa, 
nous pouvons mettre sur pied un beau jeu-concours de lecture 
avec des prix qui vont motiver les participants. 
Avez-vous des objectifs précis ? 
G et C : L’objectif général de ce jeu-concours est de 
participer à travers la lecture à l’amélioration du taux de 
réussite des élèves en milieu scolaire. De façon plus 
spécifique, nous voulons encourager les enfants à lire 
régulièrement, promouvoir l’excellence, rehausser le niveau 
des élèves en langue française. 
A qui s’adresse le concours ? 
G et C : Nous avons trois niveaux de participants, tous des 
jeunes du collège de notre village. Il s’agit des 6ème, 5ème et 
4ème. Dans chaque catégorie, cinq jeunes seront primés, ce 
qui fait quinze lauréats en tout. Beaucoup sont déjà des 
visiteurs réguliers de la bibliothèque. Notre fréquentation a 
explosé depuis un an, grâce à votre soutien. 
Vous avez prévu des cadeaux, des primes ? 
G et C : Les cinq premiers de chaque catégorie recevront 
5000,00 Fcfa, ce qui est une belle somme pour des enfants. 
C’est motivant. En plus, nous prévoyons des petits cadeaux, 
surtout des cahiers et des crayons.

La situation au Bénin et les voyages des adhérents en 2020 
En contact permanent avec nos amis Béninois, les nouvelles sont plutôt bonnes. Beaucoup de guides, comme Adamou, 
Noël La Patate, Bernard, Sani du Bélier, retournent dans la Pendjari depuis plusieurs semaines avec des touristes. 
Bogart nous envoie aussi des messages assez réconfortants, même si les touristes, déjà peu nombreux auparavant, ne 
vont pas se bousculer de suite en terres béninoises. Cela dit, bien sûr, il convient de rester prudent, de bien s’informer 
et d’analyser correctement la situation. Pour l’instant, on sait que la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin a été 
sécurisée, notamment au niveau de la Pendjari. On sait également que l’ONG internationale African Parks Network 
(APN), déjà gestionnaire de la Pendjari, a finalisé l’accord avec le gouvernement béninois pour la gestion du Parc du W 
(1 million d’ha). APN gère déjà d’immenses parcs dans des zones conflictuelles, comme au Tchad et en Centrafrique. 
Pour ce qui concerne les adhérents, nous aurons deux groupes à venir au Bénin. Le premier du 10 au 31 janvier et le 
second du 4 au 26 février. Nous avons déjà calé les programmes avec tous les participants et allons les rencontrer dans 
le courant du mois de septembre pour finaliser les voyages et décider de prendre nos billets d’avion. A suivre !!!

Emmanuel a débuté ses premières pépinières 
d’Artemisia annua, ou armoise annuelle. Cette plante, 
originaire de Chine et qui contient de l’artémisine, est 
utilisée là-bas depuis 2000 ans comme traitement 
préventif et curatif du paludisme. Les dernières études 
cliniques effectuées sur l'armoise ont permis de 
prouver ses réelles efficacités dans le traitement du 
paludisme. Cette plante médicinale est capable de 
bloquer la reproduction du parasite responsable de la 
maladie, grâce à la présence d'artémisine dans sa 
composition. Des chercheurs américains ont expliqué 
que l’action de la plante sur le paludisme vient du fait 
que le parasite en cause contient beaucoup de fer, il 
ne peut donc pas vivre en présence d’artémisine. 
Emmanuel souhaite développer cette culture dans les 
mois et les années à venir afin d’en distribuer le plus 
possible dans l’Atacora.


