
 
 

 

 
 
 

Bolivie : Mission « Marleny » de formation en acupuncture 
 

Une mission de formation en acupuncture de s’est déroulée à la Guardia, dans la Province de Santa 
Cruz (Bolivie) entre 2009 et 2011, à la demande de Marleny, patiente vivant à Genève avec ses deux 
enfants et souffrant de la maladie de Charcot : elle souhaite retourner chez elle et organiser avant sa 
mort une mission de formation ASF dans sa ville natale en Bolivie.  
L’enseignement théorique et pratique a été assuré en partie par des médecins de l’AGMAR  
(Association romande des médecins acupuncteurs) au nom d’ASF-Suisse, en partie par des médecins 
de l’Association « Acupunctura para el Mundo » (ASF-Barcelone). 
26 soignants locaux (médecins, infirmiers et sages-femmes) ont commencé cette formation, 21 l’ont 
terminée et ont obtenu leur certificat à la suite d’un examen écrit et oral. 
Cette mission a connu un beau succès, la plupart des soignants locaux montrant un réel intérêt dans la 
mise en pratique de l’acupuncture auprès de leurs patients et l’acquisition des données théoriques s’est 
montrée satisfaisante même si le besoin d’une simplification de l’enseignement s’est clairement 
manifesté. 
Afin de pérenniser cette action en Bolivie, des missions de formation continue sont prévues dans les 
années à venir, les enseignants d’ASF-Suisse et d’Acupuncture para el Mundo les organiseront à tour 
de rôle.  
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La Bolivie s'étend sur une superficie de 1,1 million km², soit environ 2 fois la France. Située en plein 
cœur de l'Amérique du Sud, elle a des frontières communes avec le Brésil, le Pérou, le Chili, 
l'Argentine, et le Paraguay. Depuis la guerre du Pacifique qui l'opposa au Chili (1879 - 1883), la 
Bolivie a perdu tout accès à la mer.  
D'un point de vue géographique, le pays est composé de 3 grandes régions : 

• La zone andine (départements de La Paz, Potosi, Oruro) : située à l'Ouest du pays, elle est 
constituée de la Cordillère des Andes et de la région de l'Altiplano. Les hauts plateaux sont 
perchés à 4.000 mètres d'altitude, et les plus haut sommets (les plus hauts de toute la Bolivie) 
culminent à plus de 6.000 mètre : Sajama (6.580 m), Illimani (6.450 m), Illampu (6.300 m). 
On y trouve également quelques curiosités naturelles comme le lac Titicaca (le plus haut lac 
navigable du monde) et le Salar d'Uyuni, l'un des plus grands déserts de sel du monde qui 
s'étend sur plus de 300 Km de long à 3.600 mètres d'altitude.  

• La zone subandine (départements de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija) : C'est la région des " 
valles y yungas ", située entre les hauts sommets andins et les immenses plaines 
amazoniennes. Le relief varie entre 800 m et 2.000 m d'altitude. Le climat y est tempéré et il y 
fait bon toute l'année.  

• La zone des plaines (départements de Pando, Beni, Santa Cruz) : C'est la région amazonienne 
de la Bolivie, située à l'Est du pays, limitrophe du Paraguay et surtout du Brésil. Rivières, 
forêts, la faune et la flore sont ici très développées. C'est aussi dans ces régions que l'on trouve 
les gisements de gaz et de pétrole ainsi que le " Mutun " qui est la plus grande réserve de fer 
d'Amérique.D'un point de vue socio-économique, le pays est coupé en deux : 
A l'Ouest, qui est aussi la partie la plus peuplée du pays, les départements souffrent 
généralement d'un niveau économique assez faible, voire même très faible en ce qui concerne 
El Alto, la banlieue populaire de La Paz. 
A l'inverse, l'Est profite de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures. C'est ici que se trouve 
Santa Cruz.  

Le département de Santa Cruz 
Santa Cruz de la Sierra est devenue, en l'espace de 20 ans, le pôle du Développement de la Bolivie, 
elle est aussi la ville la plus peuplée de Bolivie (plus de 1,5 millions d'habitants). Elle s'est enrichie 
grâce au pétrole et au gaz. 
Mais Santa Cruz est aussi et surtout la porte d'entrée de l'autre Bolivie. Une Bolivie différente et 
complémentaire de celle des Andes et des vallées. Les mœurs y sont quelque peu différentes. Les 
habitants de Santa Cruz sont ouverts, fêtards et d'un caractère gai qui s'oppose à l'apparente dureté des 
habitants des Andes en Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


