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“Sustainable Technology For Africa” recompense Lum’Artemisia, projet du CAE ASBL de lutte contre le
paludisme.
Le Comité Afro Européen ASBL (CAE ASBL) a reçu le 24 avril 2018 à Leuven, au cours de l'évent
«Sustainable Technology For Africa », le 2ième Prix Start Up 2018 ainsi que le Prix du Public pour le projet
« Lum’Artemisia » par l’ASBL Ondernemers voor Ondernemers qui œuvre avec Thomas More
hogeschool, VITO et the African Diaspora projects initiative (E.A. The Foodbridge Vzw) dont l’objectif est
de promouvoir une croissance économique durable dans les pays en développement, soit en soutenant
l’entrepreneuriat local, soit en s’attachant à créer les conditions requises pour l’émergence de cet
entrepreneuriat.

Eradiquer le paludisme : Rêve ou réalité
Lum’Artemisia du CAE ASBL a pour projet de lutte contre le paludisme en valorisant l’Artemisia comme
traitement contre le paludisme, en veillant à encourager la population locale à cultiver et à utiliser l’Artemisia comme plante médicinale
ainsi qu’en poursuivant la recherche scientifique. Tout ce travail a pu aussi se réaliser grâce au travail de réflexion avec la diaspora africaine
ici et les afro africain là-bas avec la mise en pratique sur le sol africain.
Ce travail se traduit parfaitement bien dans le documentaire « Malaria Business » réalisé par Bernard Crutzen qui sera prochainement
projeter autour d’un débat avec la diaspora africaine en nos bureaux nouvellement installés à Jambes.

Des études réalisées en respectant le protocole de l’OMS
Des études et recherches ont été réalisées depuis plus de dix ans au Mali, au Sénégal, en Gambie,
au Togo, au Bénin, au Kenya, en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et en République
Démocratique du Congo par des chercheurs scientifiques africains, dont le Dr. Constant
Tchandema, coordonnateur du CAE ASBL Afrique, avec le constat très encourageant d’un taux
de guérison au-delà de 95% sans effets secondaires.

Cinéma : Dernière séance de la saison 7 des rencontres mensuelles du groupe de travail "Couple Mixte"
Dans le cadre des rencontres du groupe
de travail « Couple mixte », le CAE
propose d’assister à la projection du film
de David Lambert avec Bouli LANNERS et
Rachel MWANZA, « Troisièmes noces »
ce 14 juin 2018 à 20h au Cinéma le
Caméo à Namur.
Ces rencontres
reprennent le 4ième lundi en septembre,
le 25 septembre 2018 de 18h à 20h en
nos locaux situés à Jambes sur la
Chaussée de Liège, 624, bat. A - JAMBES
Nos objectifs pour un mieux vivre ensemble en s’enrichissant de nos différences, le « GT
Couple mixte » se réunit pour :
- Echanger sur les trucs et astuces qui font réussir un couple interculturel,
- Orienter et « accompagner » des femmes d’origines africaine victimes de violence conjugale
(FAV²F) en les protégeant et servir de lien avec les structures ad hoc,
- Sensibiliser sur les mariages forcés, mariages papiers, les bébés-papier par les paires.

