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Pour répondre à de nombreuses demandes, en 2007, nous avons comme 
objectif de mettre vos liens internet sur notre site. Nous vous invitons donc 
à nous transmettre les coordonnés de vos différentes associations. 
 
 
Propositions à voter lors de l’Assemblée Générale : 

• Cotisation pour l’Afrique à 1.500 FCFA (2 €) (prise en charge des frais de poste) 
• Versement du solde  fin 2005 (1.200 €) à l’association du Docteur Onimus (chirurgie 

pour les enfants atteints de poliomyélite en Centre Afrique) 
 
La production                                                               .  
 
Un petit clin d’œil à Monsieur CLERC qui a fêté ses 100 ans en 2006 !!!  
Il produit des graines pour l’association depuis début 2004.  
 
Du 1er août au 15 septembre, un échantillonage de feuilles était envoyé tous les 15 jours à 
Jacques Falquet (biologiste) pour mesurer l’évolution du taux d’artémisine dans la plante au 
cours de sa maturité. Dès que nous aurons connaissance des résultats, nous les publierons 
sur le site internet. 
 

Quelques échanges entre l’association et ses membres 
 En réponse à l’OMS… 

L’Organisation Mondiale de la Santé préconise en première intention une association 
d’artémisine et d’un autre principe actif afin d’éviter des résistances.  
Voici ce que répond un expert : «Que l’on ait découvert une plante, un médicament qui 
sous forme de tisane d’artimisia guérit de la malaria ne pouvait pas laisser indifférentes 
des sociétés pharmaceutiques. … Ils reconnaissent cependant que jusqu’à ce jour aucun 
échec thérapeutique à l’artimisine n’a été prouvé.  
Car si même cette tisane « gratuite » conduisait à une accoutumance, laissons les 
pauvres africains affectés de la malaria sauver leur vie, aujourd’hui, en attendant la poudre 
de perlimpinpin que les multinationales nous promettent. »  Mr P. Lutgen 
 

 Radio France Internationale 
Adeline Gaillard travaille pour Radio France Internationale. Elle nous a commandé 
plusieurs sachets pour ses clubs RFI qui se penchent sur des actions concrètes d’ordre 
humanitaire. Au vu du contexte dans lequel ils évoluent, les actions et les vertus de la 
plante Artemisia annua les intéressent beaucoup. … l’aspect économique et la facile 
culture de la plante correspondent aux besoins des populations africaines.  
 

 Madagasca r – P. Clauzon 
« Premier résultat d’analyse : 0,5 %, ce qui est 
encourageant pour une culture à contre saison » Ils 
produisent dorénavant leurs propres graines… Mais 
comme disait Coluche, « l’important dans l’humanitaire 
est de se rendre inutile ». 
On serait malgré tout très heureux d’avoir de vos 
nouvelles….    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mali – Danielle  
« Nos, vos pousses d’artimisia paraissent bien s’adapter sur la planète Mali et ses 40° 
actuels. Un très grand merci de toute l’équipe, on est venu de 30 km à la ronde pour 
palabrer un peu avec les jeunes pousses et les examiner avec beaucoup d’intérêt. … On 
veut encore préserver un peu le secret et attendre des pieds plus adultes pour que «en 
voyant vraiment, chacun soit convaincu ». Vous serez bien sûr régulièrement tenus au 
courant de la croissance des plantes ». 
 

 Burkina Faso – Moussa Bambara 
Ont utilisé du sable pour l’étude de la germination, comme substrat aussi bien au labo 
qu’en pépinière. « On observe : «une meilleure germination en pépinière qu’au labo pour 
tous les lots (8 et 40 % pour le lot suisse) et aussi bien au labo qu’en pépinière, nos lots 
germent bien (8 et 70 %). Doit nous faire suivre des images dès que possible. 

 Rencontre avec la terre 
Nous avons donné 30 sachets à Virginie et Gérard il traversent l’Afrique à pieds. Vous 
pouvez les suivre : http://rencontreaveclaterre.blogspot.com/ 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 3 février 2007 

à Longeville (Doubs - 25330) 
 

Repas chez la LULU,  
Réservation impérative avant le 27/01/07 

Au 03.81.86.63.66 ou 06 26 60 60 24 
 

La cotisation à l’association pour 2007 est de 5€  
 

Un grand merci à la commune de Longeville 
pour le prêt de la salle en 2006 !!! 

Récolte à Madagascar 



 

 Aveyron – Paul Barrie (paul.barrie@wanadoo.fr)  
Suite à un envoi de pieds d’artemisia, tient des feuilles à disposition. Ainsi, nous pourrons 
répondre à la demande croissante de feuilles. 
A contacter par mail 
 

Notre agent de promotion  au Benin (nazaire) 
 

 le 18 juillet 2006, mise en pépinière des 
graines pour la production 2006/2007 dans 
plusieurs villages et régions du pays. 
Un sujet atteint et souffrant de paludisme a 
pris 3 fois par jour une infusion à laquelle on 
ajoutait un morceau de sucre. Le résultat 
est très satisfaisant car il n’y a aucune 
association de produits pharmaceutique. »  

 
Nazaire remercie tous les acteurs de l’effort inlassable pour la vulgarisation des activités 
de l’ACP. 

 
 
Dans la presse                                                                                                        . 

 Destins Hors série 
Affirmation du Docteur Jean-Pierre Willem « Vaste et ambitieux programme que celui qui 
s’offre aux adeptes de l’ethnomédecine , à tous ceux qui essaient de réaliser la synthèse 
entre ce que les médecines traditionnelles et les modernes ont de mieux à offrir ».  

 Le Monde – 26 avril 2006  
« Le paludisme ne devrait plus tuer. »  

 Calendrier lunaire  
Nous donne conseils pour la récolte des plantes tisanes et/ou médicinales 

 Sites à visiter : www.anamed.net (allemand) 
Ont traduit la plupart de leur excellente documentation en français. 

 Sites www.acp-paludisme.org  
Mise à jour en avril 2006. Merci à Stéphane et Pascal d’Univers Nature.  

 « Vu du ciel » France 2  
Reportage sur des chinois cultivant la plante. Ont montré l’efficacité de celle-ci en Afrique 

 « Deux médecins contre l’injustice - Arte  
Présentation de la production des médicaments à base d’artimisia. Ce film sera diffusé lors 
d l’Assemblée Générale. 
 
Contact                                                                                                          . 

 Salif Keita (footballeur, AS St Etienne 1972) 
« Beaucoup d’entre nous se rappelle votre passage en France, votre venue en taxi dans la 
banlieue parisienne pour arriver à St Etienne… Votre carrière sportive a marqué l’histoire 
du football,et nous souhaiterions que vous nous serviez d’ambassadeur pour médiatiser 
par votre relationnel cette cause humanitaire pour le peuple africain. » Jean-Michel Léon 
 
Les finances                                                                                   . 
 
débit   crédits   
journée AG du 8/01/2006 174    
cotisation et dons 1586timbres 165,28
    salaire Nazaire 200
    Hébergement site Internet 149,5
    facture en cours (web espace) 257,14
 1760  771,92

solde 988,08  
    
solde bancaire au 1/01/2006  1214,83
résultat de l'exercice  988,08 
solde bancaire au 30/11/2006  2 202,06 
 

Nazaire 
et son 
équipe 

Le résultat financier de cette année est bénéficiaire de 988 € 
Le montant des cotisations et dons de 2006 est de 1586 €, soit + 237% par rapport à l'année 
précédente (669 euros en 2005, 553 euros en 2004). Les cotisations restent la seule source de 
revenu. Il a été envisagé lors de la précédente AG de soutenir des actions qui n'ont en fait pas 
abouti. 
Le montant des dépenses fixes augmente cette année, le site Internet étant devenu un poste 
important. 
A noter que l'indemnité de salaire de Nazaire est passée de 160 à 200 euros. 
Le solde bancaire en fin d'année est de 2 202,06 €. 
Une réserve peut être envisagée mais l'association, ne doit pas garder de fond ni dégager de 
bénéfice. Reste à définir quels seront les objectifs de 2007. 


