
RAPPORT	DE	MISSION	

BAHAR	DAR	DU	23	OCTOBRE	AU	3	NOVEMBRE	

	

	

 

Il s’agit de la première session d’un nouveau cycle complet d’enseignement. 

 

Lors de notre précédent séjour en Janvier 2017 un groupe d’ une quinzaine d’étudiants, qui avaient 
suivi le cours sur l’acupuncture du Dr Tung donné par Marie-Alyette l’année précédente, avaient 
souhaité suivre une formation complète. Nous avions donc décidé de refaire une nouvelle formation 
de 4 sessions de 2 semaines et avions invité chaque étudiant à se rendre à Bahar Dar le 23 
Octobre pour cette formation. 

En arrivant le lundi matin, surprise : il n’y avait que 2 personnes : Mengistu, « l’organisateur en 
chef » et Anteneh, venu de Sheshemane (Sud de l’Ethiopie). Deux étudiants de Bahar Dar nous 
avaient prévenues qu’ils ne pourraient pas venir de Mékélé (nord de l’Etiopie) où ils suivaient un 
master de physiothérapie, mais personne de Gondar d’où viennent la plupart de nos étudiants 
physiothérapeutes.  Apparemment nous étions à nouveau en pleine « saga du per diem » (épisode 
n°4 !). L’année précédente ils avaient tous recu un per diem de leur université respective mais 
cette année cela leur était refusé par de nouvelles régulations. Donc pas de per diem, pas 
d’étudiants !! « In Ethiopia it is our culture »….et tout est dit ! Nous avions proposé de prendre en 
charge leur transport mais pas de per diem. 

Nous étions sur le point de plier bagage.  

Nous	envoyons	un	message	par	mail	à	Dr	Mulunesh	Abebe	(Assistant Professor of Social Work and 
Social Development, Vice President for Research and Community Service Bahir Dar University) que 
nous avions rencontrée en Janvier et qui soutenait notre projet. Nous lui faisons part de notre 
déception et de nos interrogations sur la poursuite de ce projet commun avec le centre de 
Réhabilitation et physiothérapie qui devrait voir le jour dans le nouvel hôpital de Bahar Dar fin 
2018. Nous n’obtenons pas de réponse directe mais Mengistu, notre étudiant qui fait le lien avec 
les autorités administratives, nous dit que Dr Mulunesh a délégué son pouvoir au Pr Yeshigata 
Gelaw, plus directement responsable des services médicaux de santé communautaire, et qui sera 
désormais notre interlocuteur. L’annonce de notre venue aurait été annoncée le lendemain matin à 
la radio ou la TV, mais ce n’est pas très clair et, bien sûr, nous n’avons rien vu ni entendu 
directement !  



Toujours est-il que finalement 3 physiothérapeutes de Gondar, un autre d’Addis Abeba, une sœur 
de la communauté des sœurs de la  Charité où nous logeons, et Mena qui a monté l’association 
« one love day service », devenu le « one heart therapeutic center », pour s’occuper d’enfants 
handicapés, viennent grossir les rangs des participants et le mardi après-midi nous commençons le 
cours avec 8 étudiants. 

Le groupe fonctionne bien malgré l’inhomogénéité :  

Mogesh est le plus expérimenté car il a déjà suivi un cursus complet avec nous et aimerait devenir 
« trainer » par la suite. Nous constatons qu’il commence à bien assimiler la théorie mais il est 
difficile de savoir s’il pratique l’acupuncture à l’hôpital de Gondar, comme prévu, ou bien seulement 
dans un cabinet privé : pas de dossiers à nous montrer comme nous l’avions demandé !  

Zelalem est un peu dans le sillage de Moges. Il travaille comme physio à l’hôpital de Gondar mais 
utilise-t-il vraiment l’acupuncture ? Il est en tous cas motivé, et a bien assimilé la théorie, 

Anteneh et Mengistu ont suivi le cours sur l’acupuncture Tung de Marie-Alyette  et 
l’auriculothérapie en Janvier 2017 et commencent la formation complète. Mengistu, lui aussi, 
voudrait devenir trainer ; il n’a pas beaucoup utilisé l’acupuncture Tung jusqu’à présent 
manifestement mais se montre très motivé. 

 Anteneh voit de nombreux patients dans son cabinet privé et utilise chaque jour la méthode Tung 
pour le traitement de la douleur  en gardant en tête l’éthique d’ASF. C’est probablement celui en 
qui nous avons le plus confiance. 

 Gashaw a manifestement commencé à étudier avec Moges et les trois autres (Sister Marina, Mena 
et Altaseb d’Adis) démarrent la formation.  

 

 

Nous avançons bien car les cours ont lieu toute la journée. Une bonne entraide se met en place 
entre les étudiants. 

 Nous abordons tout d’abord les grandes théories de la MTC : Qi, Yin/Yang et les 5 éléments. Puis 
les 5 points shu antiques et leur utilisation, que nous reverrons avec  l’étude de chacun des 12 
méridiens. Les 8 principes. Les grands méridiens et les Tendino-musculaires. Et enfin la 



symptomatologie et le traitement de l’invasion par les facteurs climatiques. Nous décidons de 
n’aborder l’examen du pouls et de la langue que globalement. Nous les verrons plus en détail avec 
l’étude des maladies internes la prochaine fois. 

Nous voyons quelques patients et insistons sur l’apprentissage du traitement des méridiens TM et 
le traitement des BI. Bons résultats immédiats, ce qui encourage nos étudiants. Ce sera leur 
pratique au cours de ces prochains mois puisque les problèmes de TM et de BI sont largement la 
majorité de ce qu’ils voient en tant que physiothérapeutes. 

Le test final(QCM) montre que Moges et Zelalem ont très bien assimilé le cours (déjà suivi 
auparavant) ; Guashaw et Mengistu ont aussi bien compris ; Anteneh et Mena passent mais Sister 
Marina et Altaseb devront travailler leur cours sérieusement avant la prochaine session. 

Zelalem	dessalegn	 Gondar	 38,5/44	
Moges	Baye		 Gondar		 38.5	
Altaseb	Degefaw	 Addis	Abeba	 15	
Mengstu	Desalegn	 Bahir	Dar	 27.5	
Anteneh	Alemayehu	 Shashemane	 25.5	
Gashaw	Jember	 Gondar	 27.5	
Sister	Marina	 Bahar	dar	 18.5	
Barbara	Okugbeni	 Bahar	Dar	 23	
 

Au cours de la deuxième semaine nous avons l’occasion de rencontrer le Pr Yeshigata Gelaw et le 
Dr Fentahun (directeur du College of Medecine and Health Science). Nous discutons de la possibilité 
de signer une nouvelle convention avec l’université dans l’optique de monter un centre 
d’Acupuncture dans le cadre du département de réhabilitation et physiothérapie du nouvel hôpital 
universitaire. Ce centre serait à la fois un centre de traitement et un centre de formation en 
Acupuncture, pour la région dans un premier temps. Le Pr Yeshigata est favorable à ce projet qu’il 
doit faire remonter plus haut dans sa hiérarchie. Il nous demande donc de préparer un texte 
expliquant l’importance de l’Acupuncture dans un projet médical communautaire et un texte de 
convention que nous pourrions signer lors de notre prochain séjour. Il comprend bien qu’il ne sera 
pas délivré de diplôme dans le cadre de cette formation courte. Nous n’avons pas abordé le 
problème du per diem car nous avions cru le problème réglé, ce qui n’était manifestement pas le 
cas ; nous le saurons dès le lendemain ! 

En conclusion : 

Nous sommes très satisfaites du déroulement de la formation et de la motivation de nos étudiants 
mais ceux de Gondar reviendront-ils s’il n’y a pas de per diem ? Difficile à dire !  

Ce séjour nous a permis d’éclaircir bien des points que nous ne soupçonnions même pas sur 
certaines pratiques peu honorables de certains de nos étudiants. Un problème d’ordre éthique se 
pose….mais nous sommes en Afrique ! 

Nous continuerons à financer le voyage de ceux qui habitent loin de Bahar Dar mais ne sommes 
pas en faveur du per diem qui parfois est la seule motivation des participants. Arriverons-nous à 
continuer le projet sans per diem ? Faudra- t-il chercher un compromis ? 

Nous sommes assez confiantes sur l’avancée d’un projet commun avec le nouveau centre de 
réhabilitation qui sera le premier en Ethiopie. Ce centre sera-t-il le départ d’un projet beaucoup 
plus vaste en Ethiopie ! 

 

Attention Perette à ton pot au lait ! 



   

Marie-Alyette Fournel et Claudine Mérer le 5 Novembre 2017 


