REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ANAMED (Action for Naturel Medicine)
PROVINCE ORIENTALE.
A PROPOS DE LA MEDECINE NATURELLE.
Le niveau socio – économique de la population se détériore d'avantage, inaccessibilité aux soins
médicaux reste un défit, la pratique inappropriée de la médecine traditionnelle, usage abusive et contrôler
des plantes médicinales reste le seul recours a la fin de tout.
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes un groupe des gens qui parlent de la connaissance et pratique de la médecine
naturelle (Usage des plantes comme médicament et comme nourriture,… ) ici et là dans le monde, nous
organisons des séminaires de formation sur les plantes médicinales dans le but d'aider cette population qui
reste dans l'ignorance, retrouver les plantes et découvrir son efficacité.
Nous encadrons les tradi – praticien dans le sens d'orienter leurs connaissance et pratique, ou plus
de les aider a travailler d'une façon chrétienne, respecter les règles d’hygiène et observer ce qu'ils doivent
et ne doivent pas faire pendant la pratique,...
RAYON D'ACTION.
En R.D.Congo, dans la province orientale, nous sommes a
•

ADI (Hôpital Général de référence) avec 7 secteurs : SIGOLI, ABEDJU,TITI, LAYBO, OMBAY,
ARU, ADJA)

•

ISIRO et NEBOBONGO ;

•

BUNIA, ...

ACTIVITES PRINCIPALES.
•

Encourager la culture des plantes médicinales ;

•

sensibiliser la population sur le règle de respecter l’hygiène (prévention des maladies) ;

•

Intégrer la connaissance des plantes médicinales dans des écoles et Églises ;

•

Promouvoir la culture de MORINGA OLEIFERA pour la lutte contre la malnutrition et
promouvoir la culture d'ARTEMISIA ANNUA pour la lutte contre le paludisme (malaria) ;

•

Nous encourageons les personnes avec VIH/ SIDA de prendre les tisanes de quelques plantes qui a
le pouvoir de renforcer le système de l' immunisation. (plantes comme : Cymbopogon Citratus,
Artemisia Annua, Moringa, …)

•

Nous produisons aussi les pommades médicinales, l'huile médicinale et tant d'autres recettes.
POUR L'ANAMED, PROVINCE ORIENTALE :
Mr Flory LECHABO.
anamedadi@gmail.com
flechabo@yahoo.com
00243 810 649 035

