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Introduction 
 
Cette nouvelle mission a durée une semaine. Il y avait eu 5 autres sessions auparavant (octobre 2012, 
février 2013, février 2014, septembre 2014, janvier 2016) menées par Claudine Merer et moi-même ; 
Rémy-Alain Pomies était aussi présent à la première. 
 
Finalement cette session a eu lieu à nouveau à Bahar Dar, après plusieurs échanges de mails avec 
Moges et Mengistu. Ils seront 7 de la session précédente et font venir 9 étudiants de plus qu’ils ont 
plus ou moins « testés ». L’un des nouveau est venu, bien qu’il ait échoué au test, en faisant 2 jours de 
voiture.  
Certains des anciens et des nouveaux viennent de Mekele, la capitale du Tigrée. Nous intégrons donc 
une nouvelle région. Ceci est une conséquence des graves troubles politiques qui ont eu lieu à Gondar 
cette année. De plus un nouvel hôpital universitaire a ouvert à Mekele ce qui attire beaucoup de 
monde.  
 
Le groupe d’étudiant 
 
Belaynew (physio, Bahar Dar)  
Mengistu (physio, Bahar Dar)  
Gebremeskel Birhanie (physio, Bahar Dar) 
Atsede Mihrete (physio, Bahar Dar) 
Emebet             (physio Bahar Dar) 
Alemu Kasaw (physio, Mekele) 
Tsiwaye Gebreyesus (physio, Mekele)  
Haimanot Melese (physio, Mekele) 
Berihu (physio Mekele)  
Moges (physio, Gondar) 
Asmare (physio, Gondar) 
Manayesh (physio, Gondar) 
Zelalem Dessalegn (physio, Gondar) 
Fekadu Yilak (physio, Gondar) 
Melaku Hailu (physio, Gondar) 
Yisak Girma (physio, Gondar) 
Antaneh (physio, Shashemane) 
 

 



Donc au total 7 physiothérapeutes de l’hôpital de Gondar, 4 physio de Bahar Dar qui travaillent tous 
les 4 à l’hôpital Felege Hiwot et par ailleurs dans des cliniques privées, 4 physio de Mekele et un 
physio de Shashemane. 
 
 
Zelalem dessalegn Gondar 0923164554 zelephysio@yahoo.com 

Moges Baye,, physio,  Gondar  09 18806695 mogesbaye@gmail.com 

Fekadu Yilak Gondar 0918211862 fekaduphysio@yahoo.com 

Asmare  Yitayeh,  Gondar  0920015826 asmphysio@gmail.com 

Mengstu Desalegn Bahar Dar 09 11 93 42 34 Mengstud2003@gmail.com 

Belaynew Adugna Bahar Dar 09 10 57 60 16 belayadugna77@gmail.com 

Berihu Fisseha Mekele 09 20 01 04 02 brishphysio@gmail.com 

Melaku hailu Gondar 0915862023 physiomelaku2008@gmail.com 

Anteneh Alemayehu Shashemane 09 10 03 96 04 Antenehalex@gmail.com 

Manayesh Delele Gondar 09 36 74 39 32,  manayeshdelel@gmail.com 

YIsak girma Gondar 0932222960 yisakgr@gmail.com 

Gebremeskel birhanie Bahar dar 0918284307 gebriphysio@yahoo.com 

Atsede mihrete Bahar dar 0918073434 atsedemihrete@gmail.com 

Alemu kasaw Mekele 0918482833 alemuphysio@gmail.com 

Tsiwaye  G/yesus Mekele 0914124018 nadaeyoba@gmail.com 

Haimanot melese Mekele 0927608583 haimanotphysio@gmail.com 

 
 
 
Déroulement de la session 
 
Nous avons été très bien accueillies à l’Hôpital Felegue Hiwot, qui s’est beaucoup modernisé depuis 
notre première session à Bahar Dar. L’université de Bahar Dar a mis à notre disposition une salle à 
l’hôpital Felege Hiwot et a même pris en charge le repas de midi de tous les participants ainsi que les 
nôtres.  
Nous avions par avance annoncé aux étudiants que nous prendrions en charge leur voyage jusqu’à BD, 
mais qu’il n’y aurait pas de « per diem ». D’ailleurs l’université a accepté de les assister en partie.  
L’objectif de cette session était triple : commencer à tester ceux qui souhaitent devenir enseignants, 
accueillir de nouveaux étudiants (révisions) et pour les enseignements » post graduate » : compléter la 
formation du traitement de la douleur par l’approche Master Tung et introduire l’auriculothérapie.  
4 futurs enseignants ont préparé des cours de révision et les ont présentés devant les élèves. Deux 
présentations étaient tout à fait satisfaisantes, dont celle de Mengistu qui est déjà enseignant à 
l’université et celle de Belaynew qui montrait une recherche personnelle approfondie. La présentation 



de Moges était trop ambitieuse en ce qui concerne les thèmes choisis. Il est resté très superficiel. Celle 
d’Asmare avait bien commencé mais était insuffisante par manque de travail et de rigueur. Les 
nouveaux élèves ont très vite remarqué, comme nous-mêmes, qu’il est impossible de comprendre de 
façon efficace des révisions sans avoir suivi auparavant les 4 sessions proposées pour une formation 
de base complète. Ils sont tous partant pour commencer une nouvelle formation complète à partir de 
l’automne ou en début d’année prochaine. D’autres étudiants rejoindront probablement le groupe, 
entre autre des soignants venant des camps de réfugiés à la frontière du Soudan. Nous avons eu ce 
contact grâce à un des participants (Gebremeskel de Bahar Dar). Le directeur du camp contacté par 
téléphone est très ouvert à cette possibilité.  
Nous constatons le besoin évident de pratique, même pour ceux qui ont suivi les 6 sessions. Les 
décisions thérapeutiques ne sont pas toujours rigoureuses, et même la localisation des points est 
parfois approximative.  
Nous demandons expressément à chacun de nous apporter la prochaine fois leurs dossiers de patients.  
Il est évident qu’en temps que physiothérapeutes ils soignent essentiellement des douleurs et des AVC 
ou autre paralysie. C’est pourquoi beaucoup d’entre eux ont utilisé la méthode de Master Tung pour le 
traitement de la douleur de manière régulière et efficace.  
Etant donné le nombre grandissant de nos étudiants, le problème d’approvisionnement en aiguille va 
se poser. Claudine va essayer de mettre en place un approvisionnement depuis la Chine (contact avec 
le Dr Li Xin) ; les étudiants semblent favorables à cette idée.  
 
 
 
Plans pour le futur 
 

1. Devant l’enthousiasme général, nous décidons de nous « dévouer » (avec joie !) pour faire une 
nouvelle formation de 4 sessions.  

2. Nous avons la bonne surprise de voir se mettre en place grâce à Mengistu et Belaynew 
essentiellement, un centre de formation en acupuncture au sein du département de 
physiothérapie du nouvel hôpital universitaire. A cet effet nous avons rencontré le Dr 
Mulunesh Abebe Alebachew, Vice President for Research and Community Service, ainsi que 
son assistant Abiy Menkir Gizaw, Community Service Director. Notre discussion a été très 
positive. Ils vont contacter le directeur médical de l’hôpital pour avoir son accord. De notre 
côté nous enverrons des informations en anglais sur les actions d’Acupuncture Sans Frontière. 
Un contrat pourrait être signé prochainement. La mise en place de ce centre d’enseignement 
représente un enjeu important pour nous et pour l’Ethiopie. En effet dès que ce sera possible, 
les étudiants désireux d’enseigner pourront prendre le relais au sein de ce centre 
d’enseignement et de traitement par acupuncture. Ils espèrent aussi former des soignants des 
régions rurales très déshéritées. En tout cas Belaynew et Mengistu sont très enthousiastes et 
très actifs et dévoués pour mettre en place ce centre. Ces 2 physiothérapeutes ont par ailleurs 
participé à la création et sont très actifs dans l’association « One Love Day Service » qui 
s’occupe d’enfants handicapés (déjà mentionné lors du rapport de l’année dernière), et dont 
l’action humanitaire est évidente.  

3. Debremeskel qui a passé 2 ans 1/2 dans le camp de réfugiés soudanais en Ethiopie avec 
l’organisation Rado, a pris contact avec Mr Yeberta Tadesse, execustive director de 
l’organisation. Nous avons pu lui parler au téléphone et il est très intéressé par l’idée 
d’envoyer des thérapeutes travaillant dans ces camps se former à l’acupuncture. Un court 
voyage dans ce camp pourrait être envisagé lors de la prochaine mission. Affaire à suivre.  

4. Un autre projet pourrait voir le jour dans le futur : découverte de la médecine traditionnelle 
éthiopienne grâce au travail d’un ami de Mengistu qui traduit des textes médicaux du Guèze 
(équivalent de notre latin) en amharique.  

5. Moges nous soumet un projet d’étude qu’il voudrait faire à Gondar et pour lequel il demande 
une aide financière et académique. Nous attendons de voir les dossiers de patients. 

 
 



Tout cela semble très positif et nous espérons vous donner de bonnes nouvelles de l’avancée de ces 
projets l’année prochaine 
 
 
Le 13 Février 2017 
Marie-Alyette Fournel 
Claudine Mérer 
 


