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PREMIERE MISSION DE FORMATION 
 

Ouagigouya  -  du 11.2.01 au 4.3.01 
 

Drs M. SCHULER – R. DU BOIS – J-P. ROUX – D. ROTH 
_______________________________________ 

 
 

Organisation 
 
Selon une convention établie le 26 octobre 2000 entre Jacques PIALOUX, 

Secrétaire Général d'ASF-Suisse, Bernard de WURSTEMBERGER, Président de 
l'AGMA et le Dr. Boureima OUEDRAOGO, Directeur Général de la Santé Publique 
du Burkina Faso, les Docteurs Marcel SCHULER, Robert DU BOIS, Jean Pierre 
ROUX et Damien ROTH, tous membres de l'AGMA, ont reçu l'ordre de mission de se 
rendre en qualité de collaborateurs bénévoles d'ASF à OUAHIGOUYA, Burkina 
Faso, pour y enseigner l'acupuncture traditionnelle chinoise à une classe de 15 
élèves, infirmières et infirmiers d'Etat, dans l'esprit de la charte d'ASF international et 
dans le respect des objectifs d'ASF-Suisse. 

 
Les 4 médecins bénévoles mentionnés ont donné un enseignement théorique 

et pratique de 9 jours à raison de 8 heures de cours par jour, soit au total de 72 
heures. 

Au cours de cette première mission les cours théoriques furent donnés de 
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 les jeudis, vendredis et samedis dans une salle 
de cours louée soit à l'Ecole Nationale des Professions de Santé, soit au centre de 
formation NAAM. Les trois premiers jours les cours pratiques furent tenus dans la 
salle de cours de 16h00 à 18h00 sous forme d'exercices de localisation et de 
puncture des points sur les élèves eux-mêmes; dès le 4ème jour ils eurent lieu au 
dispensaire de Kapalin où plusieurs patients souffrant de pathologies simples 
(constipation, sinusite, gonalgies, épaules douloureuses, lombalgies, paralysie 
faciale) furent traités  d'emblée par les élèves . 

ASF offrait aux élèves des pauses café à 10h00 et 16h00, ainsi que le repas de 
midi servi au NAAM, ce qui contribua rapidement à donner un très bon esprit de 
classe et une ambiance chaleureuse. 

 
 
 
 

L'Acupuncture au Burkina Faso 
 
Dans tout le Burkina il n'existe qu'un seul médecin acupuncteur, le Dr. BAZIMO, 

résidant à l'Hôpital de l'Amitié à KOUDOUGOU (construit par la République 
Populaire de Chine), intégralement formé en Chine et titulaire d'un diplôme de 
médecin acupuncteur chinois.  

Nous avons eu l'occasion de faire sa connaissance et de visiter le magnifique 
Hôpital de Koudougou. Il nous est vite apparu que le projet d'ASF à Ouahigouya 
n'avait pas son approbation et qu'il serait difficile d'obtenir sa collaboration dans  
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l'avenir. Le Dr. BAZIMO se cantonne en effet dans son hôpital, ne pratique jamais 
dans les dispensaires de brousse et n'a jusqu'ici pas entrepris d'enseignement. 

Notre mission ne pourra donc compter que sur le soutien du Directeur Général 
de la Santé, le Docteur Boureima OUEDRAOGO et de son collaborateur, le Docteur 
Paul YAMEOGO, médecin chef du District de Ouahigouya  et lui-même élève de 
notre classe. 

 
 

 
 
 

Evaluation de la mission 
 

 
Matériel fourni: 
 
 

Cours polycopié de l'AGMA: 
 

L'AGMA a édité pour ASF et la présente mission un compendium 
d'acupuncture, résumé de son enseignement habituel destiné aux élèves suisses. En 
voici la table des matières: 
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Toutes les matières, à l'exception du chapitre XII traitant des ZANG/FU, ont été 
enseignées pendant cette première session. 

Tant le contenu que la présentation de ce compendium nous ont donné 
satisfaction et nous paraissent compréhensibles aux élèves. 

En complément les cours originaux de 1ère et 2ème  année de l'AGMA ont été 
remis au Dr. Paul YAMEOGO chargé du travail de révision et d'approfondissement 
jusqu'à notre deuxième mission. 

 
Protocoles Thérapeutiques simplifiés 

Extraits du "Guide d'Acupuncture et Moxibustion" édité par Jacques PIALOUX 
et reproduit avec son autorisation à l'intention des élèves, ces protocoles nous ont 
semblé correspondre au besoins des élèves avides d'entreprendre dès la première 
mission des traitements simples. 

 
Punctologie de l'AGMA 

Les deux volumes de la Punctologie de l'AGMA, relatant en détail les points des 
14 méridiens, ont été offerts par l'AGMA aux élèves. Tous les méridiens ont été 
enseignés et les points essentiels expliqués et démontrés en travaux pratiques. 

Nous avons été très frappés par l'habileté des élèves à localiser et piquer ces 
points. L'enseignement de la punctologie s'avère être un moment très propice à faire 
des commentaires pratiques. Les nombreuses questions suscitées par l'étude des 
points démontre la vivacité d'esprit et le remarquable sens critique des élèves. 

 
Le "Précis d'Acupuncture Chinoise des éditions de Pékin offert par ASF n'a servi 
pendant cette première session que d'ouvrage de référence destiné à l'étude 
personnelle. 

 
Les Tableaux des Points d'Acupuncture, offerts également par ASF dans une édition 
chinoise ont été très appréciés. Les élèves devaient y reporter à la main la 
nomenclature et numérotation internationale des points, excellent exercice "à 
domicile". 

 
Aiguilles et Moxa 

Chaque élève à reçu un lot de 1000 aiguilles "jetables" et 200 rouleaux de 
moxa. 

Les aiguilles d'un diamètre de 0,20 mm  se sont révélées être inadéquates 
pour la puncture des peaux noires, beaucoup plus résistantes que les peaux 
blanches. Nous avons pratiqué tous les exercices et démonstrations de traitement 
avec un lot de quelques milliers d'aiguilles stérilisables d'un diamètre de 0,25 mm,  
beaucoup plus adéquates. 

Il est donc probable que le matériel distribué sera vite déchu et nous proposons 
à ASF de fournir au Dr. Paul YAMEOGO un nouveau lot d'aguilles stérilisables de 
0,25. 

Tous les élèves disposaient d'un stérilisateurs (Poupinel ou autoclave) et la 
nécessité d'une asepsie rigoureuse leur a été martelée dans le cerveau. 
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Pédagogie de l'enseignement 
 
Le choix de la matière à enseigner a été le fruit d'une longue réflexion. Ce n'est 

que l'évaluation a posteriori qui permettra d'en apprécier l'efficacité. Nous avons tous 
été impressionnés par l'ouverture d'esprit, l'intelligence et l'avidité intellectuelle de 
nos élèves. L'enseignement s'est déroulé d'une manière libre et interactive, laissant 
place à de nombreuses questions judicieuses et très librement posées. 

L'enseignement pratique, introduit dès le premier jour avec des exercices de 
punctologie et de technique de puncture  nous a semblé fondamental. Au cours de 
ces travaux pratiques les bonnes questions fusent de toute part. L'enseignement de 
la punctologie, avec son ouverture immédiate sur la pratique suscite un grand intérêt. 

La pratique des pouls par contre nous est apparue difficile et il semble 
indispensable d'y revenir inlassablement lors des prochaines missions en 
dispensaire. 

 
Nous avons proposé au Dr. Paul YAMEOGO d'établir une "permanence" e-mail 

qui pourra en tout temps répondre à des questions théoriques et pratiques posées 
par les élèves. 

 
 
 
Propositions pour la 2ème session de la mission 
 
Les cours théoriques se poursuivront avec le chapitres XII du compendium et 

un premier lot d'enseignement de la pathologie. Ils n'occuperont que les matinées, 
les après-midi étant consacrées exclusivement aux traitements pratiques au 
dispensaire de Kapalin. 

A cet effet l'AGMA propose l'édition d'un "Compendium de thérapeutique 
acupuncturale" extrait de notre cours de 3ème année. 

Les dates de cette session d'automne n'ont pas encore pu être arrêtées et 
dépendront essentiellement des campagnes de vaccination que les infirmiers doivent 
entreprendre en novembre chaque année. 
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DEUXIEME MISSION DE FORMATION 

 
Ouahigouya   -   du 5.11.01 au 17.11.01 

 
Drs J. MAEDER – JP. ROUX – P. POINTAIRE – B. de WURSTEMBERGER 

______________________________________ 
 
 

Ce stage faisait suite au premier organisé du 14 février au 3 mars 2001 (80 heures 
de cours théoriques et pratiques) et réunissant 15 étudiants (1 médecin, 13 infirmiers 
majors et 1 accoucheuse). 
 
Seuls 9 étudiants ont suivi cette semaine de stage (le Dr Paul Yameogo, médecin-
chef du district sanitaire, est surchargé et il est dans l'incapacité d'être présent 
régulièrement: il reste cependant un superviseur efficace dans cette expérience; 2 
infirmiers ont été appelés pour un cours de formation dans la capitale Ouagadougou; 
2 autres infirmiers étaient absents: ont-ils été informés de ce stage…?). 
 
Entre mars et novembre 2001, tous les étudiants ont pratiqué l'acupuncture 
régulièrement (entre 3 et 10 patients par semaine): leurs cahiers de suivi ont été 
examinés et sont remarquablement tenus.  
 
On peut dire que tous les étudiants sont satisfaits de la formation reçue ainsi que de 
l'efficacité de la nouvelle technique reçue: des résultats très positifs et encourageants 
ont pu être notés. 
 
La population a accueilli l'acupuncture avec enthousiasme, il a été impossible pour le 
personnel soignant de traiter tous ceux qui désiraient un traitement par acupuncture 
à cause de leur surcharge de travail. 
 
Curieusement, les demandes d'acupuncture sont plus importantes dans la brousse 
qu'en ville (il y a sans doute une raison financière: les populations rurales n'ont pas 
d'argent et sont directement intéressées par des nouvelles offres de traitement 
gratuites). 
 
Cette semaine de stage a comporté 3 matinées de cours théoriques et 5 demi-
journées de pratique dans différents dispensaires (3 en ville et 2 en brousse, à 40 km 
environ de Ouahigouya). 
S'il existe quelques lacunes au niveau des lois de base de l'acupuncture ainsi que 
dans la localisation de certains points, il est frappant de constater la soif d'apprendre 
des étudiants et leur attention pendant les explications. 
 
Le polycopié semble convenir aux étudiants, mais il est trop complet pour être 
assimilé en seulement 40 heures de cours théoriques. 
Il semble évident qu'à leur niveau de connaissance, des "recettes" de traitement leur 
permettant de pratiquer des traitements d'acupuncture pour une série d'affections 
communes et d'acquérir une certaine expérience constituent un bagage 
indispensable pour les étudiants, la possibilité étant donnée à chacun de revenir à la 
théorie pour approfondir un problème si le besoin se fait sentir. 
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Au cours de cette semaine de cours, une répétition des lois de base (Qi, Yin-Yang, 
méridiens, 5 mouvements, Trois Réchauffeurs, etc.) a permis de mettre de l'ordre 
dans les idées puis le dernier chapitre non traité en février 2001 a été introduit, à 
savoir la théorie des Zang-Fu. 
De plus, le Dr Jean Maeder a enseigné les céphalées. 
 
Le temps a manqué pour entrer profondément dans ces sujets mais les questions et 
les interventions des étudiants ainsi que les réponses qu'ils apportaient aux 
questions des enseignants ont montré qu'ils étaient bien attentifs. 
 
Dans la pratique effectuée dans les dispensaires, on citera quelques cas qui ont été 
présentés et qui ne relevaient clairement pas d'un traitement par acupuncture (abcès 
amibiens du foie, crise grave de paludisme, hypertrophies massives de la prostate 
nécessitant un sondage vésical). Il s'agira à l'avenir de bien sensibiliser les étudiants 
aux indications de l'acupuncture, mais ce qui paraît contrindiqué pour un soignant 
occidental peut être une "bouée de secours" pour un soignant africain: à témoin ce 
patient chez qui la sonde vésicale a pu être retirée après 2 séances d'acupuncture 
alors que toute miction spontanée était impossible auparavant.  
Au vu des ressources nulles ou presque des patients qui consultent, l'acupuncture 
est souvent le seul moyen d'offrir un soulagement à un problème majeur. 
 
Au cours de 5 demi-journées de pratique d'acupuncture dans les dispensaires, 51 
patients ont pu être examinés et traités: 
 
   système ostéo-articulaire  29 cas 
   douleurs faciales-céphalées   4 cas 
   affections des VAS     4 cas 
   problèmes circulatoires    4 cas 
   affections génito-urinaires    3 cas 
   affections digestives    2 cas 
   vertiges      1 cas 
   palpitations      1 cas 
   fatigue      1 cas 
   avortements à répétition    1 cas 
   abcès amibiens du foie    1 cas (non piqué) 
 
Dans un dispensaire de brousse, plus de 50 personnes attendaient d'être traités 
mais n'ont pas pu être pris en charge, faute de temps. 
 
Dans chaque dispensaire, il a été impossible de traiter toutes les personnes qui se 
présentaient, preuve que l'acupuncture est bien reçue parmi la population. 
Dimanche 11 novembre, nous avons pu rencontrer le Dr Da Ernest, gynécologue 
responsable de la région de Bobo-Dioulasso (2e ville du Burkina, 400'000 habitants 
et 2 gynécologues pour une région de plus de 650'000 habitants…). 
 
Il s'est dit très intéressé pour une formation d'acupuncture dans cette région du 
Burkina Faso: il sera même très difficile de ne sélectionner que 15 étudiants parmi 
les quelque 40 médecins exerçant dans la région! 
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Un projet d'intention a été demandé au Dr Da qui nous le fera parvenir 
prochainement. 
Un nouveau projet ASF-AGMA pourrait ainsi être envisagé à partir de 2003. 
 
 

*     *     *     *     * 
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TROISIEME MISSION DE FORMATION 
 

Ouahigouya   -   du 23.2.02 au 11.3.02 
 

Drs JP. ROUX – D. ROTH – M. PETITPIERRE – R. DU BOIS 
___________________________________________________ 

 
Voyage 
 
L’aller s’est fait en raison de grosses perturbations des horaires d’Air France avec un 
retard de 29 heures. C’est grâce à la grande disponibilité du Dr. Paul YAMEOGO, qui 
nous a conduits de nuit à Ouahigouya que le programme de la mission a pu débuter 
comme prévu le lundi 25.2.02 à 14h00. 
Le transfert de Ouahigouya à Ougadougou au retour a été fait par notre propre 
voiture et chauffeur, qui devait accueillir et conduire à destination les Drs. ROUX et 
ROTH arrivant le 3.3. 02 au soir. Selon le Dr. YAMEOGO la voiture du ministère 
n’était pas disponible le samedi 2.3.02. 
 
Programme de l’enseignement 
Le programme suivant a pu être mené à bien d’un bout à l’autre : 
 
Date Enseignement Nb élèves 
 
25.2.02 

 
14h00 – 19h00 

Consultation au dispensaire de KAPALIN (en ville) 
9 patients 
 

 
10  

 
26.2.02 

 
08h30 – 12h30 
Cours de RHUMATOLOGIE (Dr.RDB) (cf. polycopié) 
 
15h00 – 19h00 

Consultation au dispensaire de BOUGOUNAM : 
(à 22 kms en brousse) 

7 patients 
 

 
10 
 
 
 
6 

 
27.2.02 

 
08h00 – 12h00 

Cours de DERMATOLOGIE (Dr.MPP) 
(cf. polycopié) 
 
15h00 – 18h30 
 
Consultation au dispensaire de SOMIAGA 
(à 8 kms en brousse) 
6 patients 
 

 
10 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
28.2.02 

 
O8h00 – 12h00 
Cours de RHUMATOLOGIE (Dr.RDB) 
 
15h00 – 19h00 
Consultations au dispensaire de BINGO (en ville) 
8 patients 
 

 
 
10 
 
 
 
5 
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1.3.02 

 
9h00 – 13h00 
Consultation au dispensaire de 
NAMISSIGUIMA (à 25 kms en brousse) 
4 patients 
 
16h00 – 18h30 
Consultation au CHR de la ville 
4 patients 
 

 
5 
 
 
 
 
4 

 
La majorité des patients convoqués par les infirmiers correspondait au sujet 
théoriquement enseigné le matin. La présence de praticiens d’ASF étant connue de 
la population en ville, l’affluence aux dispensaires en fin de journée de patients non 
convoqués donnait lieu à des recommandations thérapeutiques rapides que les 
infirmiers venaient exécuter seuls en fin d’après-midi. 
 
Nous avons donc vu un grand nombre de cas de rhumatologie (surtout spondyloses 
et gonarthroses anciennes, et chez les femmes d’importantes et invalidantes 
arthroses sternocostales que nous avons baptisées du nom de « maladie du pilon de 
mil »). 
 
Parmi les autres cas nous avons traité des sinusites, des gastrites, un cas d’atrophie 
du nerf optique, une polyneuropathie probablement due à une intoxication chronique 
à des produits agrochimiques, une polymyalgie (confirmée par une VS très accélérée 
et traitée lege artis à la prednisone), 2 cas de stérilité primaire. 
 
Tous les patients vus en consultation ont fait l’objet d’une anamnèse et d’un examen 
clinique minutieux (en particulier des pouls et de la langue) dans le souci d’être 
didactique. Les aiguilles étaient toujours posées par les élèves. 
 
 
Participation des élèves 
Des 15 ou 16 élèves inscrits dans le projet, 3 étaient en formation à la capitale. Le 
matériel nécessaire leur a été transmis. 2 élèves ne se sont jamais présentés ni au 
cours ni aux consultations, étant trop occupés dans des travaux spéciaux dans leur 
dispensaire. La participation moindre aux consultations était prévue : les élèves y 
participaient alternativement par groupes en fonction des moyens de transport 
disponibles (voiture d’ASF et participation « bénévole » d’une voiture privée lors du 
déplacement à Namissiguima). 
 
La participation intellectuelle des élèves présents a été remarquable, tant par leurs 
connaissances que leur habileté pratique, prouvant ainsi qu’un gros travail d’étude se 
fait pendant notre absence. Les indications à l’acupuncture semblent en général bien 
comprises et les élèves se lancent dans nombre de traitements simples, où ils n’ont 
pas encore bénéficié d’un enseignement théorique. 
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Liste des participants : 
 
NOM Prénom Lieu de travail 

ZANGO Karim CHR 
BAGORO Jacques Bougounam 

OUEDRAOGO Michel Kapalin 
ZAN Ernest Kapalin 

KABORE Lucien Nabatigré 
IVO Abdoulai Namissiguima 

KONKOBO Zakarié Ramsa 

OUEDRAOGO Idrissa Gula 
ZAGRE Moussa CHR 
TINTO Mariam CHR 

 
 
 
 
 
Projets 
Projet d’un CERTIFICAT de formation officiel :  l’idée vient des élèves eux-mêmes, 
qui trouveraient plus sérieux d’obtenir un certificat de formation par un examen écrit 
et pratique que de recevoir une simple attestation de présence. 
 
Les élèves entendent créer, à la fin de notre mission, une société d’acupuncture 
locale qui veillerait à la formation continue et pourrait même un jour recruter de 
nouveaux élèves pour une formation similaire. 
 
Nous pensons donc utile de contribuer à la création d’une bibliothèque spécialisée 
où certains ouvrages de référence leur permettraient de se perfectionner ou d’étudier 
des cas difficiles. 
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QUATRIEME MISSION DE FORMATION 
 

Ouahigouya   -   du 8.11.02 au 20.11.02 
 

Drs JP. ROUX – M. SCHULER – R. DU BOIS – B. de WURSTEMBERGER 
_________________________________________________________________ 

 
 

Ce dernier stage de formation pour les soignants du Yatenga s'est déroulé à 
Ouahigouya sur une période plus brève que pour les stages précédents, du 13 au 18 
novembre 2002. 
 
Grands méridiens et couches énergétiques constituaient le dernier apport théorique 
enseigné, alors que les sujets cliniques  qui ont été traités ont été la gynécologie et 
l'obstétrique, l'endocrinologie, la sexualité, l'urologie, la psychiatrie, l'ophtalmologie et 
les maladies fébriles. 
 
Ainsi a été complété l'ensemble des domaines que l'AGMA s'était donné comme 
objectif d'enseigner pendant ce cycle.  
Les étudiants ont reçu un polycopié pour chacun des sujets enseignés ainsi que le 
« Guide d’Acupuncture et de Moxibustion » édité par la Fondation Cornelius-Celsus. 
 
4 enseignants ainsi qu'une ex-élève de l'AGMA et candidate enseignante pour les 
stages futurs ont tenu à participer à cet ultime stage, couronné par la remise des 
certificats en présence de Jacques Pialoux, président d'ASF-Suisse. 
 
Une fois de plus, nous avons été frappés par l'attention des étudiants, par leur 
participation assidue aux cours parfois difficiles qu'ils avaient à intégrer. 
Les questions fusent, la bonne humeur est de règle, les bics s'activent pour 
compléter les polycopiés. 
 
En plus de l'enseignement théorique donné le matin et repris entre 14 heures et 15 
heures, nous avons accompagné les étudiants dans les différents dispensaires de la 
ville de Ouahigouya, au CHR (Centre hospitalier régional) et même dans un 
dispensaire de brousse, à 40 km de Ouahigouya, afin de les aider dans les cas 
difficiles qu'ils nous présentaient. 
 
L'entrée dans la saison "froide" cause principalement des affections des voies 
aériennes supérieures, affections qui ont constitué la majeure partie des cas traités 
par acupuncture (rhinites, sinusites, trachéites, toux). 
 
Nous avons eu à traiter par ailleurs plusieurs cas rhumatologiques ainsi que 
quelques cas intéressants, une hépatite toxique avec polynévrite déjà vue 8 mois 
auparavant et qui avait évolué favorablement grâce à l'acupuncture, une stérilité, des 
troubles sexuels et des syndromes prémenstruels. 
 
Là aussi, nous avons été heureux de constater la capacité des étudiants de 
raisonner à haute voix face à des problèmes cliniques, de citer spontanément les 
points qu'ils utilisaient couramment dans diverses situations pratiques. 
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Ces stages permettent de pallier les vides théoriques, de montrer de visu les points à 
utiliser, cet apprentissage est indispensable dans le cadre d'une telle formation, pour 
les étudiants d'une part qui sont encouragés par leurs maîtres à mettre en pratique 
leurs connaissances et pour les enseignants que nous sommes d'autre part pour 
mesurer le degré d'intégration des connaissances transmises. 
 
 
Au Burkina Faso, les stages de formation organisés par le gouvernement sont 
habituellement agrémentés de "per diem" à l'intention des étudiants, sortes de 
gratification et de motivation supplémentaires pour eux : ils reçoivent chaque jour une 
certaine somme leur permettant d'améliorer leur ordinaire. 
 
ASF a d'emblée refusé d'entrer en matière pour ces "per diem", ce qui a sans doute 
retenu quelques étudiants mais ce qui a surtout permis de sélectionner une équipe 
de soignants désintéressés, dynamiques, enthousiastes et désireux d'apprendre. 
 
C'est dire que l'examen de fin de stage, un QCM de 50 questions ainsi qu'un examen 
pratique, a été pris très au sérieux. 
 
Les résultats nous ont ravis, la grande majorité des élèves ayant réalisé des scores 
excellents, ceci malgré des questions souvent difficiles, le meilleur d’entre les élèves 
étant le seul à avoir été affecté, pendant la formation, à un poste dans la capitale, ce 
qui ne simplifiait pas les déplacements (200 km). 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                             XXX 
                                                                                           XX 
                                                              X                X                                             X 
                      X                X              X              X                 
points                 90             100           110           120            130         140           150 

 
 
 

maximum 170 points 
 

 
 
L'examen pratique a illustré, comme dans notre enseignement à Genève, le blocage 
émotionnel de presque tous les élèves, incapables de répondre à des questions 
simples alors que dans des situations normales vues lors des séances dans les 
différents dispensaires, ils avaient d'emblée donné de bonnes réponses. 
 
L'évaluation des connaissances des étudiants est donc à faire davantage pendant 
les stages pratiques en dispensaire que lors d'un examen individuel, générateur de 
stress et de blocage psychologique. 
La remise officielle des certificats de praticien en acupuncture a donné lieu à 2 
manifestations séparées : 
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- la première présidée par Jacques Pialoux, président d'ASF-Suisse et par le 
Dr Paul Yaméogo, médecin-chef du district sanitaire de Ouahigouya et 
répondant sur place du projet ASF-AGMA. 

- La seconde trois jours plus tard en présence d'un représentant des 
autorités sanitaires locales, le Dr Guillaume Tiemtoré de la Direction 
régionale de la Santé. 

 
Ces cérémonies ont été empreintes d'une émotion perceptible aussi bien chez les 
enseignants que chez les élèves et le bonheur de chaque étudiant recevant son 
certificat a été un très beau cadeau pour nous. 
 
 
 

 
 
 
Discours 
 
Le représentant des étudiants, Zango Karim, infirmier d'Etat au Centre hospitalier 
régional de Ouahigouya, a dit : 
 
 "Nous arrivons au bout de notre formation, il nous a fallu de la volonté et du 
courage; vous nous avez promis de nous aider à grandir, nous sommes encore des 
enfants qui demandent à grandir et vous pouvez nous empêcher de trébucher. Nous 
sommes des pionniers au Yatenga et nous vous remercions beaucoup, avec nos 
cœurs, d'avoir accepté de transmettre vos connaissances, d'étendre cette médecine 
dans notre région. Nous respectons beaucoup votre volontariat. Merci encore." 
 
 
Le Dr Jean-Pierre Roux, Maître et fondateur de l'AGMA, a pris la parole: 
 
"Nous avons eu la chance d'avoir une belle qualité d'élèves, les très bons résultats 
de l'examen le prouvent. Il faudra continuer de travailler, de pratiquer l'acupuncture, 
c'est le seul moyen de devenir de bons praticiens. Nous sommes contents de vous et 
nous vous félicitons : votre aisance à mettre des aiguilles nous a enchantés! Nous 
reviendrons régulièrement vous voir, pour compléter votre formation et pour parler 
avec vous de vos cas difficiles. N'oubliez pas de prendre note de ce que vous faites 
et de nous en rendre compte! Bravo!" 
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le Dr Paul Yaméogo, médecin-chef du district sanitaire de Ouahigouya : 
 
"Vos efforts sont aujourd'hui couronnés, tout le monde a réussi, bravo pour votre 
travail! La volonté au départ de mettre en place un programme d'enseignement de 
l'acupuncture a abouti en 2 ans à un beau résultat : cela nous va droit au cœur et 
sans vous, étudiants, cela n'aurait pas été possible. L'objectif de ce nouveau projet, 
qui doit aider toute la population, a été atteint et cela n'a pas été facile. Je tiens à 
remercier chacun des enseignants et des étudiants au nom du ministère de la Santé. 
Nous sommes les premiers, à vous de continuer et de mettre en place votre 
association ici, l'ASAB, l'association des acupuncteurs du Burkina." 
 
 
 
 
 
Jacques Pialoux, secrétaire général d'ASF-Suisse, a conclu par ces mots : 
 
J'aimerais remercier le ministère de la Santé et le Dr Paul Yaméogo de  
l'organisation optimale de ces sessions de formation. Tout s'est bien passé et pour 
ma part, je suis honoré d'être ici pour remettre les certificats de praticiens en 
acupuncture : bravo pour votre maîtrise théorique et pratique, vos professeurs ont 
été remarquables! Merci à l'AGMA pour leur dévouement, leur disponibilité, leur 
travail, merci à vous pour votre persévérance. Ce nouveau domaine est difficile. 
J'aimerais exprimer deux vœux : que l'acupuncture que vous avez apprise apporte 
une aide aux plus déshérités ici et que la transmission des connaissances et de votre 
expérience se poursuive dans votre région. A vous de former de nouveaux 
acupuncteurs à l'avenir ! 
ASF va poursuivre son aide en organisant des formations post-graduées pour ceux 
d'entre vous qui souhaitent devenir des enseignants. 
Je salue haut et fort la création de l'ASAB, je vous suggère de mettre rapidement en 
place la section Yatenga dans votre région et de mettre tout de suite sur papier les 
cas que vous traitez afin de disposer de statistiques qui seront très utiles à l'avenir. 
Je vous remercie." 
 
 
 
Au terme de cette manifestation, le Dr Paul Yaméogo et les étudiants présents ont 
accepté le défi de créer une association, l'ASAB (Association des acupuncteurs du 
Burkina, section AAYA : association des acupuncteurs du Yatenga) afin de garantir 
une formation continue et de prévoir à moyen terme un enseignement élargi à 
d'autres soignants intéressés par l'acupuncture. 
Un lien permanent avec les enseignants à Genève sera assuré via Internet. 
 
 
 
Il est à noter que notre séjour burkinabé a commencé par une visite de deux jours à 
Bobo-Dioulasso (2e ville du pays, 600'000 habitants) où nous avons rencontré le Dr 
Da Ernest, gynécologue à l'Hôpital et responsable avec la Dr Ouedraogo Francine, 
médecin-chef du district sanitaire local (retenue hors du pays par une formation) de 
la mise sur pied dès 2003 d'une nouvelle session de formation d'acupuncteurs, 
comprenant des médecins, des infirmiers d'Etat et des accoucheuses du sud du 
pays. 
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Tout est prévu pour que ce stage, qui se prépare déjà depuis plus d'une année, 
démarre dans de bonnes conditions. 
 
Nous attendons des renseignements pratiques, notamment la liste des étudiants 
intéressés et prêts à s'investir dans une telle formation ainsi que les dates favorables 
pour le premier stage. 
 
 

 
• L’acupuncture n’est pas une nouveauté au Burkina Faso : cette médecine 

venue de la Chine est déjà connue à travers les livres et revues et surtout 
grâce à l’établissement de la coopération chinoise dans les années 80 à 
Koudougou ( 3e ville du pays.) 

 
• A partir de ce moment, s’est développée une activité acupuncturale dans cette 

partie du Burkina, activité qui a connu des succès mais aussi des difficultés 
liées non seulement au départ des chinois, mais aussi au manque 
d’organisation dans la pratique de cette discipline. Cette discipline était 
essentiellement pratiquée en ville dans un hôpital. 

 
• de la rencontre entre les responsables du district sanitaire de Ouahigouya et 

l’association genevoise des médecins acupuncteurs en 2000, est née l’idée de 
mettre en place la pratique de l’acupuncture au Yatenga avec comme 
particularité la prise en charge des populations en milieu rural. 

 
• L’acupuncture comme les soins de santé primaire est  orientée vers les 

populations les plus défavorisées. 
 

• Elle permet le  rapprochement des soins aux populations éloignées 
et permet la prise en charge gratuite des populations défavorisées qui n’ont 
pas les moyens d’avoir accès aux soins de base. 
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ACUPUNTURE AU YATENGA 
 

 L’ACUPUNCTURE :  UNE  ALTERNATIVE ? 
 
 

• SOINS DE SANTE PRIMAIRE AU BURKINA : 
 
Les soins de santé primaire  sont une stratégie adoptée à la conférence d’ALMA ATA 
en 1978 par les pays en voie de développement et qui se définit comme des soins 
essentiels, techniquement valables, efficaces et accessibles à la majorité de la 
population. 
 
Ils sont : 
 

• Financièrement accessibles c’est-à-dire que le coût est à la portée de tous. 
• géographiquement accessibles, c’est-à-dire que les soins sont dispensés le 

plus près possible des populations. 
• acceptables, de manière à être utilisés par les populations. 
• basés sur l’équité, la justice sociale. 
• réalisés avec la participation de tous les membres de la communauté. 

 
 
 
 
 

RESULTATS DU PROJET D’ACUPUNCTURE AU YATENGA 
 

Début de la formation :  2001 
Nombre de soignants formés : 14 

Lieu de service des agents : essentiellement en milieu rural (mais aussi à 
Ouahigouya, 4e ville du pays, 60'000 habitants) 

 
 
 
 
 

Pathologies rencontrées et traitées en acupuncture par les étudiants 
de Mai  2001 à Mai 2002 

 
Maladies Nombres de cas 

1. système osteo - articulaire 360 
2. douleur faciale -céphalée 52 
3. affections des voies respiratoires 45 
4. problèmes circulatoires 28 
5. affections génito-urinaires 124 
6. affections digestives 89 
7. vertiges 98 
8. palpitations 70 
9. fatigues 256 
10.avortements à répétition 9 
11.dystocies avec col épais 12 
TOTAL 1143 patients 
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•  l’acupuncture a été utilisée pour de nombreux patients, mais 
beaucoup de pathologies continuent d’être traitées par la médecine 
classique. 

  
• le manque de temps ne permet pas à l’ étudiant de voir des 

malades tous les jours. 
 

 
 
Dans un dispensaire de brousse, il y a souvent plus de 50 patients par jour qui 
attendent d’être traités par l’acupuncture, preuve que l’acupuncture est bien 
acceptée par la population. 
 

 
 
 

 
 

CONCLUSION 
 

Au terme de notre expérience de formation d'acupuncteurs au Yatenga, nous 
pouvons dire qu'il existe un réel espoir pour les populations démunies de bénéficier 
dans un avenir proche d'un nouvel outil de soins efficace et complémentaire. 
 
En presque 9 semaines de formation, dense et suivie avec une grande attention, 
nous avons formé 12 acupuncteurs capables d'une part de raisonner en terme de 
lois de base de la médecine traditionnelle chinoise et d'autre part de traiter sans 
problème une quinzaine de pathologies courantes. 
 
Ces acupuncteurs ont en outre une documentation complète qui devrait leur 
permettre de se lancer dans le traitement d'affections moins fréquentes. 
 
Ils ont manifesté tout au long des stages d'une attention sans relâche et les 
séminaires de pratique les après-midi en dispensaire leur ont permis de se 
familiariser avec la manipulation des aiguilles, ceci à la fin de la 1e semaine déjà. 
 
Il s'agira de réfléchir dans le futur si le contenu théorique de notre cours est trop 
complet ou non: nous avons eu l'impression que l'apport d'une théorie simplifiée mais 
couvrant la presque totalité des domaines de l'acupuncture donnait à chacun des 
étudiants les moyens d'approfondir à souhait leurs connaissances. 
 
L'acupuncture semble répondre au Yatenga à des besoins simples que rien ne 
permet de soulager actuellement, en raison de la pauvreté des populations. 
Les affections des voies aériennes supérieures, les douleurs ostéo-articulaires de 
tous ordres sont des handicaps certains pour la majorité des habitants : le Vent Froid 
de la période d'hivernage provoque des sinusites et des trachéites traînantes voire 
chroniques puisqu'aucun traitement n'est à portée de leurs moyens ; les colonnes 
vertébrales, les genoux, les épaules sont précocement atteintes par des maladies 
dégénératives en raison des conditions de vie de chacun et provoquent des 
inconforts ou des invalidités sans espoir de soulagement. 
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Nous avons souvent entendu nos stagiaires dire que certains patients n’hésitaient 
pas à parcourir 30 ou 40 km par semaine à mobylette pour suivre un traitement 
d’acupuncture.  
 
Nous avons pu constater les bienfaits souvent immédiats et spectaculaires d'une 
acupuncture simple et pratiquée par nos étudiants. Eux-mêmes sont stupéfaits de 
l'efficience de leur nouvel outil et ils ont clairement manifesté à notre départ leur 
volonté de travailler sans relâche ce nouveau domaine. 
 
La demande a d’emblée été très importante et, s’ils le pouvaient, les soignants 
pratiqueraient beaucoup plus d’acupuncture. 
 
L'association qu'ils ont créée en fin de formation, l'ASAB, se veut un lieu de réflexion, 
d'échanges et de perfectionnement. 
 
Nous nous sommes déjà engagés à continuer de les soutenir en leur fournissant des 
aiguilles aussi longtemps que nous le pourrons et en revenant au Yatenga de temps 
en temps pour encourager leur travail de formation continue. 
 
 
Laissons s'exprimer le Dr YAMEOGO Paul : 
 
" 

• De façon générale,  même s’il est encore trop tôt pour se prononcer sur 
l’avenir de l’acupuncture au Yatenga, les autorités, le médecin-chef, les 
étudiants et les populations sont satisfaits de cette nouvelle expérience au 
Yatenga et ils voient en cette pratique, une immense possibilité de 
soulagement et d’amélioration de la santé dans la population. 

 
• Bien que présente au Burkina depuis longtemps, l’acupuncture initiée par ASF 

et par l’AGMA est une belle réussite car elle est véritablement tournée vers les 
gens qui en ont le plus besoin, vers les plus pauvres et vers une communauté 
qui semble avoir accepté tout  naturellement cette façon de faire.  

 
Je tiens à remercier au nom du ministère de la santé du Burkina Faso   les membres 
de l’AGMA , les associations et tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la 
réalisation de ce projet.  
Mes remerciements vont plus particulièrement au président de l’AGMA, le Dr 
Bernard, au président d’ASF-Suisse, Mr Pialoux et aux enseignants, les Drs Jean 
Pierre Roux,  Robert Du Bois, Marc Petitpierre, Marcel Schuler,  Damien Roth, Jean 
Maeder et Pascal Pointaire ainsi qu’à tous ceux dont les noms n’ont pu être cités 
pour leur soutien et leur engagement en faveur de la santé de notre population. 
 
 
Nous nous engageons pour notre part à faire de cette expérience un exemple en 
créant au Yatenga dans les jours à venir une association d’acupuncture afin de 
pérenniser la pratique de l’acupuncture au Burkina Faso. " 
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Quelques témoignages : 
 

 
M. OUSSEINI OUEDRAOGO, 30 ANS , patient traité pour des lombalgies à 
Namissiguima : 
 
 « Nous sommes très contents de cette façon de faire car nous ne dépensons  rien 
pour être soignés. En plus cette pratique nous soulage beaucoup. » 
 
 
 
M. KARIM, infirmier et étudiant en acupuncture : 
 
 «  L’acupuncture constitue pour nous une bouffée d’oxygène dans la prise en charge 
des patients. Nous avons entendu parler de ça mais en la pratiquant aujourd’hui, 
nous nous rendons compte qu’elle est nécessaire dans notre contexte ou beaucoup 
de malades ne peuvent pas bénéficier de soins faute de moyens. » 
 
 

 
 
 
MME BERNADETTE, accoucheuse villageoise : 
 
«  Je suis très satisfaite de ma formation car ça m’apporte beaucoup en plus de mes 
connaissances en médecine moderne. 
Je pense que l’acupuncture est adaptée à notre contexte car elle aide beaucoup les 
femmes…… Ce sont les femmes qui souffrent le plus dans notre province. » 
 


