
 

Combattre le paludisme dans le milieu scolaire : 

L’Artemisia un moyen efficace à un moindre coût 

 

Originaire de d’Asie, la plante Artemisia est utilisée dans la médecine traditionnelle 

chinoise depuis des siècles.  Près de 400 espaces de la plante poussent maintenant à 

travers le monde, parmi lesquels l’Artemisia annua armoise annuelle. C’est de cette 

espèce qu’est extraite l’artémisinine principe actif contenu dans les principaux 

traitements antipaludiques utilisés pour traiter la maladie aujourd’hui. Le 

reconnaissance des capacités curatives de cette plante fait qu’elle est saisie part un 

groupe de personne au sein du club Moyen d’auto assistance pour venir en aide au 

famille démunie et surtout aux élèves dans les écoles primaires, collèges et lycée. Cette 

initiative est marche avec et compte probablement être effective dans les prochains 

jours avec l’aide du comité des coopératives scolaires situées à la Direction Régionale de 

l’Education Nationale de Daloa. C’est un projet qui a une valeur très importante car qui 

parle santé parler d’une vie meilleure. Ainsi pour toutes personnes désireuses de nous 

accompagner dans ce projet qu’il veuille nous contacter aux numéros suivants :           

05 05 28 75 71 / 07 57 41 29 93 

 

Face à la fraude dans la titularisation des maitres 

enseignant : que nous le sage de Educ.Griot ? 

Le sage à dit « quand on voit un homme battre sa 

femme très tard dans la nuit tentons de les séparer 

sans pour autant poser  assez de question » La 

question de la fraude en milieux scolaire est de plus 

en plus le quotidien des acteurs de la vie scolaire. Si 

un maitre n’est pas en train de soudoyer ces élèves 

c’est un directeur ou conseiller qui demande de 

l’argent avant de valider la titularisation du maitre. 

Mais ou va notre monde ? Comment comprendre 

que celui qui doit donne du savoir à toute une 

génération est en train de payer de l’argent pour être 

admis ? Comment comprendre que ceux qui doivent 

aller à l’encontre de cette immoralité sont ceux là 

même qui la soutiennent ? Mais la nuit à beau durée 

le jour apparaitra. Aujourd’hui des voie s’lève contre 

cette fraude qui Sali l’image de notre école chose 

dans laquelle le gouvernement s’investi assez pour 

donner une vie meilleurs non seulement à ces 

inspecteurs fraudeur mais aussi à ces maîtres 

incompétents. De notre part nous disons avec 

fermeté au gouvernement de mettre en place une 

équipe cosmopolite depuis le ministère pour 

surveiller la titularisation de nos instituteurs. Assi 

procéder par vidéo  et la salle de titularisation et 

celle de la DREN. Imposé la note du maître après 

délibération entre l’équipe du ministère, de la DREN 

et les inspecteurs.  Faire de sorte à ce que le destin 

du maitre ne dépende pas d’un seul mais de 

plusieurs. Ce qui réduira sans doute la fraude car 

cela évitera le partage d’argent facile et aidera à 

connaitre le niveau  du maitre à titulariser.  

Parole du sage 
Vente de terrain cultivable avec ADC et titre foncier. 800m² au Quartier Tahazibo 

village. Pour plus d’information contacter le service annonce IV-ONE  
05 05 28 75 71 / 07 57 41 29 93 

Info BTS : il est porté à connaissance des candidats admis au BTS que le 
retrait des attestations d’admission se déroulera du lundi  février au 

Vendredi 11 Mars 2022 délai de rigueur. 

INFO CONCOURS ENS 

Le Directeur Général de 

l’école Normal supérieur 

d’abidjan communique : 

Les concours directs 

d’entrée à l’école normal 

superieur d’abidjan, au 

titre de l’année 2022 sont 

ouverts dans les emplois 

suivants :  

Educateur 

Professeur de collège  

Professeur du lycée 

Les préinscriptions se se 

font en ligne sur le site : 

www.ensabidjan.org du 

23 février au 22 avril 2022   

http://www.ensabidjan.org/

