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L’acupuncture entre par la grande porte au CHU de Ouahigouya ! 



Cette mission « commando » visait à établir en une semaine un état des lieux.  
Pour mémoire, il n’y a plus eu de mission à Ouahigouya depuis 3 ans, en raison du coup d’état 
survenu au Burkina Faso et également suite à la restructuration du CHR (Centre Hospitalier Régional) 
en CHU (Centre Hospitalier Universitaire). 
 

Grâce aux directeurs généraux (DG) qui se sont succédé au CHR et qui n’ont cessé de nous soutenir 
depuis 2001 et surtout grâce à notre partenaire sur place, Alfred Bougoum, DSIO (Directeur des Soins 
Infirmiers et Obstétricaux) et bras droit du DG, le CHU a été doté d’un grand bâtiment de 300 m2 
dédié spécifiquement à l’acupuncture et à la kinésithérapie (une grande salle et 7 bureaux), une 
innovation pour le pays.  

 
Le bâtiment Acupuncture-Kinésithérapie 

N’oublions pas d’exprimer également notre gratitude à Karim Zango, infirmier en chirurgie et 
président de l’ASAC/Nord (Association des Acupuncteurs du Nord) : véritable pionnier de 
l’acupuncture à Ouahigouya, il n’a cessé depuis 2001 d’encourager les étudiants formés à utiliser ce 
nouvel outil thérapeutique, l’utilisant lui-même presque quotidiennement dans les services où il a 
travaillé. 
 

Il s’agissait dans cette mission de reprendre contact avec nos élèves, avec les nouvelles autorités de 
l’hôpital et si possible avec le ministère de la santé et de remettre en route nos activités interrompues 
par les événements politiques. 
 

Nous avons remis au DSIO les 30'000 aiguilles, les moxas et les planches d’acupuncture qui nous été 
généreusement offertes par M. Gérard Fraux (Marco Polo Direct, Gaillac, France). 
 

Au cours des 4 missions précédentes, plus de 60 infirmiers et sages-femmes ont été formés en 
acupuncture : 23 travaillent toujours au CHU de Ouahigouya, les autres ont été affectés dans d’autres 
hôpitaux du pays (certains pratiquent toujours l’acupuncture et viennent régulièrement après de Karim 
Zango se ravitailler en aiguilles). 
 

Après trois jours de discussions pas toujours faciles, mais démocratiques, auxquelles ont participé une 
bonne part de nos élèves ainsi que notre responsable de mission au CHU, nous avons réalisé que le 
maintien, ou plutôt la renaissance de notre mission, nécessitait quelques entorses aux principes d’ASF. 
Sans surprise, le premier obstacle est le bénévolat. Les salaires des infirmiers sont insuffisants : tout le 
monde court après l’argent, non pas dans le but de thésauriser, mais de survivre. 
Parler de travail bénévole à des gens qui n’ont rien n’a aucun sens pour eux, surtout lorsque ce 
discours vient de personnes pour eux fortement nanties, et qui de plus gagnent de l’argent avec cette 
activité. Comment leur demander ce que nous ne faisons pas … ? Au total, une situation qui 
n’encourage pas les élèves à étudier et à pratiquer ni le responsable à s’investir. Quant au CHU, il 
fallait aussi qu’il trouve son compte dans la mise à disposition des locaux et l’emprunt des infirmiers 
engagés dans les différents services. 
 

Après ces discussions et réflexions, nous avons admis que nous devions dans l’intérêt de la mission 
nous adapter aux conditions locales et accepter qu’une motivation financière soit introduite, pour 
stimuler les élèves à apprendre, approfondir et pratiquer l’acupuncture, pour valoriser le travail fourni 
par le responsable de l’acupuncture au CHU et pour intéresser l’hôpital lui-même. 
  



Nous avons donc décidé de rétribuer dorénavant les élèves qui pratiqueront l’acupuncture en-dehors 
du cadre de l’hôpital, de salarier notre responsable sur place et d’essayer de concentrer les traitements 
au CHU.  
Un nouveau compte a été ouvert, le DSIO aura la charge, après contrôle, de verser leur rémunération à 
chaque acupuncteur ayant travaillé en brousse. 
 

L’idée est de favoriser d’abord les consultations dans le cadre de notre bâtiment au CHU, puis celles 
organisées dans des dispensaires de brousse ; seuls les élèves qui auront participé bénévolement à 
l’activité hospitalière et démontré leur engagement et leurs capacités pourront partir en brousse pour 
une activité cette fois rémunérée par ASF-Suisse.  
 

Les traitements faits au CHU seront facturés par l’établissement, il y trouvera donc également son 
compte pour la mise à disposition des locaux ; pour ne pas contrevenir aux principes d’ASF, les 
patients démunis seront pris en charge par le service social du CHU et seront traités gratuitement.  
De plus, une partie des patients vus en brousse viendront poursuivre leur traitement à l’hôpital, et nous 
espérons en fin de compte que les succès de cette consultation et la demande des patients amènera 
finalement à la création d’une véritable unité d’acupuncture, autofinancée et de bon rapport pour 
l’hôpital. Cet essai sera poursuivi au moins un an, puis cette manière de faire sera réévaluée en 
fonction du succès obtenu. 
 

Cette perspective a été acceptée avec enthousiasme par les soignants ; les conditions en seront 
cependant strictement contrôlées, les consultations se feront dans un premier temps en binôme, un 
acupuncteur plus expérimenté encadrant un plus jeune ; les exigences concernent aussi l’envoi par le 
responsable sur place du projet de rapports réguliers, ainsi qu’une formation post-graduée. La qualité 
des soins sera évaluée lors de nos missions. 
 

Sur le plan financier, en partant du principe que les cours théoriques seront donnés à distance (projet 
de télé-enseignement RAFT) et que nos séjours sur place seront diminués de moitié (deux semaines 
par an à deux personnes seulement), pour ne faire sur place plus que de la pratique et répondre aux 
questions, sans les frais des pauses et des repas de midi, nous devrions aboutir à une opération neutre 
pour ASF-Suisse sur le plan financier. 
 

Le deuxième problème soulevé est celui de l’attestation délivrée par ASF : pour être à l’abri sur le plan 
administratif, et aussi dans l’optique d’une éventuelle activité autonome ultérieure (retraite ou 
ouverture d’un cabinet avant celle-ci), les acupuncteurs burkinabè demandent que cette attestation de 
suivi des cours soit remplacée par un « diplôme d’acupuncteur », ce que ne peut pas faire ASF. 
Il ne devrait pas non plus porter la mention « s’engage à pratiquer bénévolement pour les plus 
démunis » ; cette condition fera l’objet d’un engagement séparé qu’ils signeront, et qui comportera 
aussi l’obligation d’une formation post-graduée et des conditions éthiques. 
 

L’idée du diplôme semble tout aussi motivante que l’encouragement financier, et comme elle est 
directement liée à celui-ci, nous avons accepté d’entrer en discussion : une possibilité serait que 
l’AGMAR, auteur des cours administrés jusque-là, délivre un diplôme, mais bien entendu à la suite 
d’une deuxième évaluation pratique et théorique beaucoup plus sévère que celle faite pour 
l’attestation : les élèves sont d’accord de fournir un tel effort et de suivre les prestations 
correspondantes.  
La formulation de ce document doit être bien réfléchie et sera discutée à l’AG de l’AGMAR. 
 

Dernier point : la possibilité pour les acupuncteurs formés et porteur d’un diplôme ou d’une attestation 
d’avoir un revenu de cette activité lorsqu’ils soignent des patients aisés hors de l’hôpital et lors de leur 
temps libre a été discutée. Cette demande nous parait raisonnable, et pour autant qu’elle respecte les 
engagements signés, elle devrait également favoriser la promotion de l’acupuncture et de réduire à 
plus long terme notre engagement financier. 

Entretien avec le Directeur général du CHU  
Le nouveau DG, le Dr Henri Ouoba, nous reçoit très aimablement avec le DSIO et se réjouit du 
développement de l’acupuncture au CHU. Il explique qu’à la base, ce complexe hospitalier n’a pas été 
conçu pour fonctionner comme un CHU et que de nouvelles constructions devront être prévues pour 
répondre aux exigences d’un centre universitaire. Le nombre de locaux est déjà insuffisant et il ne peut 



exclure que le bâtiment Acupuncture-Kinésithérapie héberge dans un premier temps d’autres activités.  
 

C’est le nombre de consultations d’acupuncture qui permettra de justifier l’attribution de l’entier de ce 
bâtiment aux activités liées à l’acupuncture et à la kinésithérapie. 
 

Au sujet du bâtiment d’ASF-Suisse situé dans l’enceinte de l’ancien site du CHR, mis à notre 
disposition en 2005 par la DG d’alors, Mme Ouatara Korotoumou, et entièrement rénové et équipé par 
ASF-Suisse, le DG accepte qu’il devienne le siège de l’association ASAC/Nord, pour autant qu’il ne 
soit pas un lieu de consultations mais que ses activités soient exclusivement réservées à des réunions et 
à de la formation continue. 

	
Le	bâtiment	d’ASF-Suisse	sur	l’ancien	site	du	CHR 

Il y a dans un périmètre de 15 km autour de Ouahigouya une dizaine de dispensaires de brousse dans 
lesquelles pourraient s’organiser des consultations d’acupuncture : le DG nous suggère d’obtenir l’aval 
du responsable de ces CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) avant d’organiser les sorties en 
brousse des étudiants. 

Entretien avec le médecin-chef du district sanitaire de Ouahigouya  
C’est le MCD (Médecin-Chef du District Sanitaire), le Dr Ousseini Ouedraogo, qui supervise l’action 
des 52 CSPS de la région de Ouahigouya : il se montre très intéressé par notre projet et l’accepte sans 
réserve ; il nous demande cependant de rencontrer au préalable et pour accord les infirmiers majors de 
chaque CSPS avant l’intervention des acupuncteurs.  
 

Par ailleurs, il nous suggère de faire une information à la population par la radio afin de recruter les 
patients intéressés et il souhaite recevoir une demande officielle du CHU pour ce projet ainsi qu’un 
programme détaillé des interventions. 
 

Cette mission permettra un développement sans précédent de l’acupuncture dans la 
région de Ouahigouya à la seule condition que la motivation de chacun des acteurs soit à 
même de surmonter les difficultés pratiques et administratives habituellement 
rencontrées dans cette région défavorisée : le défi est de taille mais de nombreux indices 
nous permettent de croire que la réussite peut devenir une réalité. 
 
 
 
 

Genève, le 20 février 2017                                         Marc Petitpierre & Bernard de Wurstemberger 


