RAPPORT DE SEMINAIRE DE L'ANAMED, TENU A BANDA DU LUNDI 15
SEPTEMBRE AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015.

SITUATION GEOGRAPHIQUE.
Banda se trouve a l'Est de la république Démocratique du Congo, Province Orientale,
District de Bas-Uéle. Il se trouve aussi dans une région frontalière avec le Soudan du Sud et la République
Centre Africaine tous couvert d'une grande foret.
SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE.
Le peuple vivant dans cette région, est de la tribu ZANDE, avec PAZANDE comme langue
parlée, elle est aussi la langue utiliser dans le deux autres Pays voisin : Soudan du Sud et la République
centre Africaine. Cette population possède une même croyance traditionnelle et vie culturelle.
Économiquement, a un niveau trop bas, la culture vivrière (Riz, arachide,..) et la chasse comme activité
principale.
DEROULEMENT DU SEMINAIRE.
MEMBRES PRESENTS :
Pour le présent séminaire, nous étions au total 33 participants compose des enseignants, les
pasteurs, les représentants des associations de lutte contre le VIH/SIDA et les agents de développement
rural. Tous ceux-ci, venus des différents coins du milieu.
ACTIVITES DU SEMINAIRES.
Tout au long du séminaire, nous avions bénéficier de la parole de Dieu (dévotion), chaque
matin avant de débuter avec les activités journalière qui commence de 8 heures jusqu’à 17 heures, heures
locale.
Dans le même cadre d’idée, notre attente étais de parler sur les moyens pouvant développer ce milieu, car
BANDA est plus une population qu'il faut instaurer les processus de développement communautaire.

Ici les enfants dans une des familles qu'ils
ont reçus l'enseignement sur MORINGA OLEIFERA.
Comme nourriture pour être en bonne santé et comment
développer cette connaissance pour aider les autres.

Dans le milieu, nous n'avons trouver aucune connaissance sur l'Artemisia Annua Anamed, que nous
avions alors introduit, parler de sa culture, récolte, séchage, son avantage dans le cadre de traitement
contre la malaria, la Bilharziose, Hémorroïde,… et la distribution de la semence pour les séminaristes.
( Voir anamed seminar hand Book)

Ici, la séance de la distribution de la semence
de A3 aux participants pour la germination.

Dans la condition que nous avions dérouler ce séminaire,
nous étions obliger d’intégrer même la force vive du pays pour la
bonne réussite.

Pour l’échange d’expérience avec les autres participants, il ya eu une visite orientée dans la
foret pour l’étude des autres plantes.

Dans le cadre de développement en base communautaire, les participants ont aussi
bénéficier des connaissances sur la préparation des médicaments en base de plantes médicinales et du
savon ordinaire.

Partant de la connaissance apprise pendant le séminaire, il est vrai que les participants et la
communauté entière était dans le besoin, vu le niveau socio-économique que la dite population traverse.
D’où, il était important d'organiser ce séminaire qui est alors un des moyens pour répondre ou rendre
disponible, le système de soins de santé primaire dans le milieu rural. Comme exemple important, nous
avons trouver que CARICA PAPAYA est considéré comme une Pharmacie comparativement avec les
principaux maladies que souffre cette population. (Les vers intestinaux la diarrhée, les plaie infectée, les
infections respiratoires aiguës,...)
Pour la clôture, il ya eu distribution des certificats et les posters.

SUGGESTION ET RECOMMANDATION.

De la rencontre pour la planification des activités, le souhait est de programmer
encore un autre séminaire dans les prochains jours. Et que chaque participant puisse reconstituer
cette formation dans son milieu respective et au besoin implanter, cultiver un jardin des plantes
médicinales.
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