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 -   Burkina Faso – 12 au 16 novembre 2002 
 
A notre arrivée à Ouahigouya, nous avons retrouvé l'équipe des médecins acupuncteurs de 
Genève (AGMA) pour cette quatrième session d'enseignement dans ce district du nord du 
Burkina Faso: Dr. Robert Du Bois, Jean-Pierre Roux, Marcel Schuler et Bernard de 
Wurstemberger. 
 
Treize élèves (infirmiers dans des dispensaires de brousse) ont suivi les cours et passé l'examen 
théorique et pratique avec succès. Nous leur avons remis, au nom d'Acupuncture Sans Frontières, 
leur Certificat de Praticien en Acupuncture chinoise, en présence du Dr. Paul Yameogo, Médecin 
Chef du district de Ouahigouya: 
 

- BAGORO Jacques 
- IVO Abdoulaye 
- KABORE Lucien 
- KONKOBO Zachari 
- LANKOUANDE Joseph 
- OUEDRAOGO Idrissa 
- OUEDRAPOGO P. Michel 
- SANA née YILI Bernadette 
- TINTO Mariam 
- YAMEOGO Georges 
- ZAGRE Moussa 
- ZAN Ernest 
- ZANGO Karim 
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- NIGER – 16 au 22 novembre 2002 
 
Après 700Km. de route depuis Niamey, nous sommes arrivés à Abalak, à la concession de 
Ahmed Ibrahim Mohamed où nous avons retrouvé Jean Burner président de l'association 
MASNAT, de formation et d'aide à la santé des Touaregs de l'Azawagh; c'est grâce à son aide et 
à celle de son adjoint sur place, Ahmed Billou, que nous avions eu nos premiers contacts avec le 
Dr. Lawali M. Rabiou, Médecin Chef du District d'ABALAK. 
 
Immédiatement, Ahmed Billou nous a acompagné à l'hôpital où nous avons rencontré le Dr. 
Lawali pour un premier entretien au cours duquel il nous a redit tout l'intérêt qu'il portait à la 
réalisation des missions d'enseignement de l'acupuncture dans son district, précisant que nous 
pouvions dès que nous le désirions les entreprendre, et que cela ne posait pas de problèmes ! 
Le Dr. Lawali ayant dû s'absenter pour une réunion à Tahoua (à 120 km.), nous a reçus une 
seconde fois la veille de notre départ, afin de finir de mettre au point notre intervention.  
 
Rappelons brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet, le cadre dans lequel notre intervention 
doit s'effectuer. 

Le Niger 
La République du Niger a une superficie de 1 267 000 km2 et une population de 11,4 millions 
d'habitants, avec un PIB par habitant de 133 700 F CFA (204 ¤, environ 300 SFr, soit 25 SFr par 
mois). C'est dire que ce pays se trouve parmi les plus pauvres du monde, son taux de croissance 
du PIB en 2001 ayant été seulement de 3,7 %. Plus des deux tiers de la population vivent en-
dessous du seuil de pauvreté et 35 % en dessous d'un "seuil extrême de pauvreté". 
 
Situé presque au centre de l'Afrique, quoique faisant partie de l'Afrique de l'Ouest et de la zone 
Francs CFA, le Niger a des frontières communes avec le Mali au nord-ouest, l'Algérie et la Lybie 
au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Burkina Faso à l'ouest.  
 
Avec sa capitale Niamey, la République du Niger comporte sept départements: Tillabéri, Dosso, 
Tahoua, Maradi, Zinder, Diffa et Agadez. C'est dans le département de Tahoua que se situe le 
district sanitaire d'Abalak dirigé par le Dr. Lawali M. Rabiou.  
Ministre de la Santé publique et de la lutte contre les endémies, Mr. Mamadou Sourghia est 
secondé par une Secrétaire d'État chargée des réformes hospitalières et de la lutte contre les 
endémies : Mme Karim Fatouma Zara. 
 
Pour faire face à une pluviométrie très irrégulière, les autorités estiment essentiel de convaincre 
les populations de diversifier leurs activités vers d'autres cultures que le mil, base de 
l'alimentation en développant la culture du riz dont la production dépend essentiellement du 
barrage de Kandaji (à 200 km de Niamey, dans le département de Tillaberi) .  Le manioc pourrait 
constituer une alternative de premier ordre, comme au Cameroun et au Bénin. Le manioc est en 
effet facile à cultiver. Il est en outre possible de le consommer de différentes manières: cru, cuit, 
en pâte, ou en farine. Selon les autorités, toutes les grandes famines qu'a traversé le pays, ont été 
atténuées par la consommation de farine de manioc.  
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Un projet de promotion des produits locaux du Sahel (PROCELOS) a été confié à la Cellule de 
coordination du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS).  
Son action porte sur la promotion de la transformation des produits locaux du secteur agro-
alimentaire. Depuis 1997, le comité nigérien du PROCELOS englobe un certain nombre de 
ministères techniques (parmi lesquels le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Ministère de 
l'Industrie, le Ministère de la Santé publique ainsi que le Ministère du Commerce).  
Y siègent également des structures de coopération internationale, des opérateurs privés (la société 
de collecte et de commercialisation des produits agropastoraux, la SOCOPA, le Riz du Niger, 
Sahelio - une entreprise de transformation de fruits - le Lait du Niger, la Solani, le Moulin du 
Sahel...), des associations (des associations de femmes, la Confagen, le Kasaï, l'Assocation des 
consommateurs du Niger...). 
 
Avec la sécheresse qui a sévi ces dernières années, les pays sahéliens ont importé beaucoup de 
produits alimentaires de l'extérieur, produits perçus d'une manière beaucoup plus attractive que 
les produits locaux. Cette attitude a naturellement des conséquences négatives sur la balance 
commerciale. Dans tous les domaines de l'alimentation de base des habitants, le projet travaille en 
profondeur à une modification des mentalités et à une revalorisation symbolique des productions 
locales. 
 
 
- Entretien avec le Dr. Lawali M. Rabiou 
 
A notre seconde rencontre, le Dr. Lawali nous a précisé l'organisation du district sanitaire 
d'Abalak qui comporte autour de l'hôpital de district d'Abalak, 10 dispensaires de brousse situés 
dans un rayon de 100 km. Les pathologies les plus fréquentes sont pratiquement les mêmes que 
celles déjà rencontrées au Burkina Faso: paludisme, rhumatismes, gastro-entérite, hypertension, 
problèmes rhino-pharyngés, génito-urinaires, cystites… malnutrition…sida… 
 
Les différents points du protocole d'accord que nous lui avions soumis ont été réétudiés et nous 
ont permis de définir les orientations suivantes: 
 
1 - Programme des cours 

 
L’enseignement théorique et pratique de l’Acupuncture sera dispensé au cours de quatre sessions 
de chacune 10 jours pleins, sur deux années.  Deux acupuncteurs expérimentés assureront 
conjointement l’ensemble des cours et, en fonction des disponibilités, plusieurs équipes 
d’enseignants pourront ainsi se succéder.  

 
• Première session en principe en novembre 2003 afin de permettre à ASF de disposer des 

intervenants nécessaires 
• Les sessions suivantes devraient se succéder en février-mars 2004, novembre 2004 et enfin 

février-mars 2005. 
 

A l’issue de cet enseignement et après contrôle des connaissances théoriques et pratiques, les 
stagiaires reconnus aptes recevront un Certificat de suivi des cours d'ASF, décerné par 
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Acupuncture Sans Frontières, et permettant de faciliter l'accès aux soins des populations les 
plus démunies. 
 
Le suivi de l’enseignement sera assuré par ASF avec une première mission d’évaluation dans les 
deux ans suivant la fin des cours, et l’organisation, si nécessaire, d’une session de formation de 
formateurs permettant ainsi de mieux pérenniser cette action. 
 
2 - Horaires des cours 
 
Les cours théoriques et pratiques seront donnés à l'hôpital de district d'ABALAK:  
 -     matin,  de 07H30 à 12H30 
 -     après-midi, de 16H00 à 18H30 
 
3 - Matériel pédagogique et matériel thérapeutique 
 

ASF s’engage à fournir le matériel  pédagogique et le matériel thérapeutique définis ci-
dessous  en tant que don au Ministère de la Santé de la République du Niger: 
 

 -     Atlas (ASF) des points d’Acupuncture  
- Guide d’Acupuncture et de moxibustion d’ASF 
- Planches d’Acupuncture de Pékin 
- Aiguilles d’acupuncture et moxas 
- Mannequin d’enseignement pour la topographie des points 
- Cahiers et crayons pour les stagiaires 
- Comprimés de formol pour la stérilisation des aiguilles 

 
Les quantités de ce matériel seront définies en fonction du nombre de stagiaires. 
Enfin, ASF assurera le suivi en fourniture de matériel pédagogique et thérapeutique en fonction 
des besoins, et toujours à titre de don au Ministère de la Santé de la République du Niger. 
 
4 - Profil, désignation et nombre des stagiaires 
 
Participeront à ces sessions de quatre fois dix jours effectifs, quinze infirmiers diplômés d'état (3 
années d'études) ou certifiés (2 année d'études), volontaires, sous le contrôle du Dr. Lawali M. 
Rabiou, Médecin Chef du district d'Abalak. La motivation des participants est en effet 
primordiale pour obtenir les meilleurs résultats tant pour les études que pour la pratique 
thérapeutique. 
 
5 – Locaux d'enseignement 
 
L'enseignement théorique et pratique aura lieu à l'hôpital de district d'Abalak, ainsi qu'il a été 
précisé plus haut. L'Hôpital fournira la salle de cours pour la théorie, avec en principe un rétro-
projecteur, et les salles de soins pour la pratique, en fonction des nécessités: les cours théoriques 
seront plus nombreux durant les premiers jours. 
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6 – Dates de la première session 
 
ASF peut dès à présent envisager le début de la première session de dix jours d ‘enseignement à 
partir du mois de novembre 2003. 
 
Les dates définitives seront déterminées d’un commun accord entre ASF et le Dr. Lawali M. 
Rabiou, Médecin Chef du district d'Abalak,  afin d’intégrer sans heurt cet enseignement au sein 
des programmes de santé en cours de réalisation (vaccinations…). Toutefois, la direction d’ASF a 
besoin de connaître ces dates au minimum quatre à cinq mois à l’avance afin de pouvoir disposer 
des enseignants qui, rappelons-le, doivent se libérer de leurs obligations professionnelles pour 
réaliser bénévolement ce travail. Par ailleurs les dates des vols d'Air Algérie (ou à défaut d'Air 
France) à destination ou en provenance de Niamey seront également déterminants pour définir les 
dates précises de nos interventions. 
 
 
7 – Clauses spéciales 
 
A chaque session: 
 
• ASF prendra en charge, les frais de ramassage aller-retour des 15 infirmiers:  

150.000 Frs CFA 
• N'étant pas une ONG, et disposant de capitaux limités,  ASF prendra en charge 1 repas par 

jour, 1.000 Frs CFA par jour et par stagiaire:  
1000x10x15= 150.000 Frs CFA .   

[Les ONG assurent en général l'entretien de leurs stagiaires (per diem de 5000 Frs CFA)]. 
• Si le raccordement électrique de l'hôpital n'est pas effectué d'ici là, ASF prendra en charge le 

fonctionnement du groupe électrogène permettant, entre autres, d'utiliser un rétro-projecteur 
pour les cours:    

3.500x10= 35.000 Frs CFA 
 
Le montant total des frais correspondants se monte à 335.000 Frs CFA 
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- Notes pour les missions futures 
 
1/ ABALAK ( ne pas confondre avec Tabalak, distant d'une trentaine de kilomètres) 
 
2/ Voiture à Niamey 
Niger-Car: Mme AFAGNIBO KOFFI Rosaline 
Route de Gamkalley – BP 715 NIAMEY – NIGER 
Tél. 00227 73 23 31 
E.mail nicarvoy@intnet.ne 
Proposition: voiture 4x4 avec chauffeur 
14 jours effectifs avec forfait de 60.000 Frs CFA (hors carburant) répartis sur 10 jours effectifs: 
 forfait  60.000 x 10 = 600.000 Frs CFA 
 carburant          ≠   80.000 Frs CFA  
avec assurance, taxes, changement de voiture (dans les 24 h) si panne  
(obtenir si possible comme chauffeur: Younoussa Issa) 
 
Proposition voiture Ibrahim à Abalak 
16 jours  effectifs (2 aller-retour) avec forfait de 40.000Frs CFA (y compris carburant) 
   40.000 x 16 = 640.000 Frs CFA  
sans assurance et sans garantie de remplacement  
 
Taxis: 
Depuis l'aéroport jusqu'à Niamey: 6 à 8.000 Frs CFA (discuter avant de charger les bagages) 
En ville: 1000 Frs CFA la course 
 
3/ Monnaie 
 Francs CFA: 100 pour 1Fr Français ou 25 centimes suisses. 
 Seule monnaie que l'on puisse changer facilement: ¤ Euros. 
 Cartes: American Express (Hôtels Niamey ?) Visa ou Master Card (Banque à Niamey) 
 Pas de banque à Abalak 
 
4/ Enseignants 

- Vaccination Fièvre Jaune 
- Visa : Ambassade du Niger à Paris 

154, rue de Longchamp 
75116 PARIS France 
ou à Genève en s'adressant à xxxxx 

- Billets d'avion : Air Algérie  (le moins cher) ou Air France 
 

 
 
5/ Correspondants en France et en Allemagne: 

- Jean Burner 
MASNAT – Formation et aide à la santé des Touaregs de l'Azawagh                  
Lieu dit Planchon – 38610 VENON – France . Tél 0033 476 89 44 32             
E. mail: livealegacy@compuserve.com  
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- Dr. Alice Gansz – Pédiâtre-acupuncteur (Eouaden Voyages) Weberstrasse 90  
D – 53113 BONN Tél/Fax :  0049 228 26 40 57  

                              BP 61 AGADEZ – NIGER - TéL/Fax: 00227 44 01 83  
                             E. mail:  "Gansz, Alice" gansz216@aol.com  
   
6/  Logement: Chez Ibrahim ou chez Ahmed Billou 

- Concession Ahmed Ibrahim Mohamed – Abalak 
- Ahmed Billou – BP 71 – TAHOUA – NIGER /                                          

E.mail: livealegacy@compuserve.com (sous réserve: Burner ?) 
- Dr. Lawali M. Rabiou Médecin Chef du District Sanitaire d'Abalak             

BP1 – ABALAK 
- Hébergement, 1 chambre pour 2, repas matin – midi et soir (bouillie de mil au 

lait, ou pâtes ou riz, avec parfois un peu de viande): 5.000Frs CFA par jour et 
par personne. Lessive à régler en plus (500 Frs CFA par vêtement, chemise ou 
pantalon…sans repassage). 

- Boisson: à Abalak eau de la nappe phréatique (très bonne); mais toujours 
posibilité de rajouter "micropur" (ions d'argent) si l'on a peur ! 

- Thé touaregue: 3 services 
- Achats d'oranges, de dattes… possible  au marché 
- Ablutions: 1 seau et une boîte de conserve ! 
- Toilettes "turques" en plein air ! (prévoir papier hygiénique) 
- A prévoir: 1 moustiquaire – Sac de couchage (nuits fraiches : 15° ou moins) – 

papier hygiénique – lampe électrique – pierre noire… 
7/ Divers 

- Langue des Touaregues: TAMAJEQ 
- Ecriture: TIFINAGH (22 consonnes) la plus ancienne du monde 
- Vent de nord-est, à partir de novembre (frais): Harmattan 
- Etoiles:  -     Pléiades – Ashed Chad: les Filles de la Nuit 

- Orion – Amanar: le Guide (des caravanes de sel) 
- Vénus – Tezzeg ulli: la traite des chèvres 

-     Livres:  Touaregs Nigériens – Edmond Bemus – Ed l'Harmattan 
8/ Avion 

- En prinipe il existe un préenregistrement qui peut avoir lieu déjà la veille du 
départ à l'éroport de Niamey. Se renseigner auprès de la Compagnie (Air 
Algérie ou Air France) en confirmant le vol de retour. (enregistrement au 
dernier moment: risque de ne pas avoir de place, même si confirmation) 
   


