Médecine traditionnelle dans
les écoles de Bougainville
De quoi s’agit-il ?
Intégration des connaissances de médecine
traditionnelle dans l'éducation officielle.
Raison de l‘intervention ?
La médecine traditionnelle autochtone apporte un
soulagement à une grande partie de la population
dans la région autonome de Bougainville.
Néanmoins, ces connaissances tendent à
disparaître dans la mesure où de plus en plus de
personnes utilisent la médecine moderne. Dans
l’optique de conserver les précieuses
connaissances autochtones en matière de santé et
d'améliorer la préservation de l’extraordinaire
biodiversité de la flore de Bougainville, le Projet de
médecine traditionnelle intègre l'enseignement de
connaissances en médecine traditionnelle dans
l'éducation officielle, et installe des jardins de
plantes médicinales dans les écoles.
Qu’est-ce qui va changer ?
 Les jardins de plantes médicinales dans les
écoles améliorent la sensibilisation aux
problèmes environnementaux.
 L’héritage culturel de la PNG reste vivant.
 La connaissance des pratiques traditionnelles
en matière de santé est ainsi préservée.

Domaine :
Éducation
Période :
depuis 2011.
Organisation :
Diocèse catholique de Bougainville
Autre documentation :
Publications sur les plantes pour la santé et la guérison,
et les jardins d'herbes médicinales ; documents d'atelier.
Contact avec l’expert :
png.traditionalhealth@horizont3000.org

Comment ça marche ?
 Des ateliers de formation sur une semaine
dans les écoles primaires, intégrant les
connaissances de base, la préparation d'un
tas de compost et d'une pépinière, ainsi que
l’agencement d'un jardin de plantes
médicales.
 Un guide pédagogique (utilisé comme
document d'atelier) et un livret de ressources
pour les enseignants (comprenant le schéma
d'un programme d’enseignement).
 Visites de suivi.
Qui en profite ?
 Les étudiants des classes de la 6e à la 4e
dans les écoles primaires.
 Les enseignants des écoles primaires.
 Les praticiens en médecine traditionnelle.

Qui pourrait appliquer la méthode ?
 Les services éducatifs d'autres provinces de
PNG.
 Les associations de praticiens de la
médecine traditionnelle.
 D'autres îles et régions éloignées du
Pacifique
 D'autres régions du monde, où la médecine
traditionnelle peut être revitalisée et
contribuer à la santé communautaire.
Qui est déjà en train de l’appliquer ?
Le diocèse catholique et les écoles primaires
de Bougainville.

