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Quelques informations d’Emmanuel 
Artémisia 
Après la sensibilisation auprès des villageois, la formation d’une 
quarantaine d’entre eux et la distribution de l’Artémisia dans les 
quatre villages, que nous avons réalisé au mois de novembre dernier 
en compagnie de Philippe, nous avons eu des avancées fascinantes 
mais aussi quelques difficultés. Grâce à la distribution de l’Artémisia, 
nous avons enregistré beaucoup de guérisons ou tout au moins des 
baisses significatives du nombre de cas dans le domaine du paludisme 
et d'autres maladies. Au cours de ces derniers mois, tous les 
enseignants  des quatre écoles ont témoigné qu'il y avait eu beaucoup 
moins de malades dans les classes. 
Particulièrement, certains parents des villages, formés lors de 
l’opération Artémisia, sont venus témoigner de la disparition de 
certaines maladies telles que : le paludisme, la toux, la fatigue 
générale, les maux de ventre, les règles douloureuses et même de 
l'hépatite B. Là, j'ai eu tout de même deux cas, un à Tagayè et l’autre à 
Koubérépou. 
Par ailleurs, certains parents formés des quatre villages ont bien réussi 
la production de leurs plantes Artémisia. De façon globale, les gens 
ont témoigné de l'efficacité de cette plante. Mais malheureusement, 
dans les écoles, nous n'avons pas encore réussi à lancer la culture de 
l’Artémisia dans les jardins pédagogiques. 
Quant à la culture de l'Artémisia au jardin de l’APEEK, à 
Bérécingou, c’est une réussite totale avec une quantité importante 
pour la récolte, et je pense personnellement refaire la distribution 
gratuite dans les écoles, y compris à Sossouna. Là, je vais le faire 
bénévolement, sans rien demander à personne en contre-partie. 
Encore un grand espoir : le gouvernement béninois a donné l'AMM 
(Autorisation de Mise sur le Marché) à la maison de l’Artémisia du 
Bénin pour pourvoir commercialiser l’Artémisa à une plus grande 
échelle. 

Écoles 
Après avoir accepté le devis (que nous avons attendu assez 
longtemps…), nous avons fait faire l'entretien complet des panneaux 
solaires dans les écoles. Tout s’est bien passé et tout fonctionne 
maintenant normalement. Comme le gouvernement n’a pas respecté 
les délais de livraison pour fournir les cantines, et suite à une 
discussion téléphonique avec Philippe, nous avons aussi livré de la 
nourriture pour les cantines de Tagayè, Koutanongou et 
Koubérépou. Cela a vraiment permis de sauver la situation des 
cantines, car il n’y avait plus du tout de vivres dans les réserves. 
En outre, nous avons également  lancé les travaux des logements des 
enseignants de Koubérépou. Les parents ont carrément repris 
complètement l’un des bâtiments qui était trop petit. Les travaux sont 
prévus pour être terminés en avril prochain. 
Voilà pour l'instant le niveau de réalisation de quelques activités. Mon 
ami Guy complètera les informations dans son prochain rapport. 
Mes amitiés à tous et bonne Assemblée Générale. Emmanuel 

Une proposition de 
Julien à discuter à l’AG 
Bonjour	à	tous,	
Ici	tout	va	bien.	La	fièvre	des	élections		
présidentielles	 fait	 que	 nous	 sommes	
t o u j o u r s	 d a n s	 l ' a t t e n t e	 d e s	
mutations…	 Je	 viens	 d'apprendre	 que	
la	 prochaine	 AG	 de	 Koutammarikou	
est	 prévue	dans	 quelques	 jours.	 A	 cet	
effet,	 je	 viens	 voir	 s'il	 n'y	 a	 pas	 des	
insuffisances	 de	 notre	 côté	 à	 relever	
rapidement.	 Tout	 est-il	 à	 jour	 du	 côté	
d'Emmanuel	 ?	 De	 mon	 côté	 je	 vous	
demanderai,	 s'il	 vous	 plaıt̂,	 de	 bien	
vouloir	 présenter	 ma	 proposition	
d’une	nouvelle	orientation	de	 l’APEEK	
auprès	 de	 Koutammarikou.	 Pour	 être	
clair,	 il	 y	 a	 beaucoup	 d'enfants	 des	
écoles	 soutenues	 par	 l’APEEK	 qui	
arrêtent	 leur	 scolarité	 au	 CM2	 et	 qui	
aimeraient	 bien	 s'orienter	 du	 côté	 de	
la	technique.	Mais	les	frais	de	scolarité	
coûtent	 trop	 cher	 pour	 les	 parents	 et	
la	plupart	de	ces	enfants	se	retrouvent			
déscolarisés	à	la	fin	du	primaire.	
A	 Natitingou,	 une	 nouvelle	 école	
technique	 vient	 d’être	 créée	 par	 la	
coopération	 suisse.	 Les	 frais	 s'élèvent	
à	 150	 000	 Fcfa/an.	 Les	 enfants	 sont	
internes	 et	 nourris	 tous	 les	 jours.	 Je	
vous	enverrai	un	dépliant	pour	mieux	
expliquer	 tout	 ça.	 Je	 pense	 que	 nous	
pourrions	 aider	 quelques	 enfants,	
notamment	 de	 Tagayè,	 car	 c’est	 la	
seule	école	qui	va	au	CM2.	
Je	vous	embrasse	tous.	
Merci	pour	tout.	Julien.

Le Livre
Comme vous avez pu le voir, nous avons 
fait rééditer le livre Les Plus Beaux 
Tatas de l’Atacora. Ceci grâce au 
soutien de l’ambassade de France à 
Cotonou. Coût global de l’opération, 
environ 5400,00 €. Nous ne faisons pas 
de bénéfice sur le devis, mais nous avons 
pu, de notre côté, faire imprimer une 
c e n t a i n e d ’ o u v r a g e s . D e p l u s , 
l’ambassade nous a remis cinquante 
exemplaires supplémentaires par 
l ’ i n t e rméd ia i r e de J ean -Miche l 
Kasbarian, désormais retraité en France, 
mais avec lequel nous avons conservé de 
bons rapports.


