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1. Rappel 
 

L'histoire de ce projet remonte à mars 1997 lorsqu'est présenté, dans le cadre d'un congrès 
d'acupuncture à Nîmes, un rapport de mission de formation d'acupuncteurs à Madagascar, 
mission dont les résultats sont plus que prometteurs. 
 
L'existence d'une association comme ASF (Acupuncture sans frontières) déclenche alors la 
réflexion : pourquoi pas un tel projet au Burkina Faso? 
 
De nombreux éléments sont en effet réunis pour imaginer une telle entreprise dans ce pays où 
les conditions sanitaires sont souvent très précaires: 
 
 - l'ARVAN (Association Rossignol-Vandoeuvres), association genevoise qui soutient 
des projets de développement au Burkina Faso depuis plus de 10 ans (cf plaquette, page jaune), 
connaît le pays et, grâce à deux missions annuelles sur place, a pu nouer de nombreuses 
relations amicales avec des personnes travaillant en particulier dans le domaine de la santé. 
 
 - le Dr Boureima Ouedraogo, Directeur Général de la Santé Publique au Burkina Faso, 
avec qui nous avons noué des relations précieuses et amicales alors qu'il était Directeur 
provincial de la santé dans le département que nous soutenons, est intéressé par un tel projet et 
serait prêt à apporter son soutien. 
 
 - l'expérience positive d'ASF à Madagascar ainsi que d'autres projets (Inde du Nord ou 
encore Haïti via ASF-Suisse) nous confortent dans l'idée qu'une formation en acupuncture dans 
le Tiers monde peut être un apport utile et souhaitable, complémentaire du système de soins 
existant. 
 
L'AGMA, association genevoise des médecins acupuncteurs, manifeste très vite son intérêt à 
participer activement à une expérience de formation d'acupuncteurs de brousse au Burkina 
Faso. 
 
De nombreux contacts sont pris tant auprès des instances d'ASF qu'au Burkina Faso avec les 
autorités sanitaires du pays. 
 
Le président d'ASF-Suisse, Jacques Pialoux, est partie prenante de ce projet et il met sur pied 
plusieurs rencontres de préparation au cours desquelles sont discutées les modalités d'une 
formation de base en acupuncture au Burkina Faso, le programme et le calendrier des stages 
ainsi que le contenu de l'enseignement. 
 
L'objectif d'ASF est de contribuer au développement d'une meilleure autonomie des populations 
défavorisées, en matière de soins, en leur apportant un enseignement et une pratique 
thérapeutique en acupuncture. 
 
C'est ainsi qu'ASF finance d'une part le voyage et l'hébergement des enseignants volontaires 
bénévoles, d'autre part le matériel pédagogique de base et le matériel thérapeutique (aiguilles, 
moxas). 
 
L'AGMAR est chargée pour sa part de veiller à la mise en place et à la bonne utilisation du 
matériel d'acupuncture fourni et d'assurer, au cours des années, le suivi et l'évaluation de la 
formation apportée. 
 
 
 
 
 



2. Préparation du projet ASF - Burkina Faso 
 

A la suite du document d'octobre 1998 établissant les bases d'un projet ASF au Burkina Faso, 
de nombreuses démarches ont été effectuées tant auprès d'ASF-Suisse et d'ASF-France 
qu'auprès des autorités burkinabè. 
 
Au niveau d'ASF, l'idée a été bien reçue et rien ne s'opposerait à ce qu'un projet de formation 
voie le jour au Burkina Faso pour autant que certaines conditions soient remplies. 
 
J'ai eu le plaisir d'assister pendant quelques heures à une réunion en Valais des principaux 
responsables d'ASF-Suisse et France le 20.8.99 : à cette occasion, j'ai reçu nombre 
d'informations utiles sur les conditions dans lesquelles sont réalisés les stages de formation 
ASF. 
De plus, Jacques Pialoux, président d'ASF-Suisse, m'a très aimablement reçu chez lui le 22.1.00 
et nous avons pu lister les points importants à éclaircir en vue de la mise en route d'un projet au 
Burkina Faso. 
 
En février 2000, je me suis rendu à Ouahigouya, chef-lieu de la Province du Yatenga, au nord 
du Burkina Faso, avec le Dr P. Bédat, orthopédiste à Genève ainsi qu'avec toute une délégation 
de personnes soutenant des projets de développement dans la région depuis plus de 10 ans. 
 
Là, j'ai pu rencontrer pendant 5 heures le Dr Ouedraogo Boureima, DGSP (Directeur Général 
de la Santé Publique) du Burkina Faso, bras droit du ministre, ainsi que le Directeur Général 
des Hôpitaux du pays. 
 
Outre le projet ASF, un autre projet concernant la réhabilitation du CHR (Centre Hospitalier 
Régional) leur était présenté par le Dr P. Bédat. 
 
La présence de ces 2 hautes personnalités politiques (qui ont fait près de 400 km pour venir 
nous rencontrer !) indique bien leur intérêt à nous entendre. 
 
La rencontre a été très chaleureuse et amicale, ponctuée de téléphones à tous ceux qui allaient 
devoir s'investir pour que le projet ASF puisse se concrétiser. 
 
Le DGSP a souligné pendant cet entretien l'importance accordée par son ministère aux 
médecines alternatives (dont l'acupuncture), au vu du nombre croissant de pathologies 
fonctionnelles. 
 
J'ai également appris que l'acupuncture n'était pas inconnue au Burkina Faso : un important 
centre a été développé dans les années 1980 à Koudougou, à 90 km au nord-ouest de 
Ouagadougou, lorsque la Chine a envoyé une délégation d'acupuncteurs dans le CHR local afin 
de former des thérapeutes indigènes. 
 
Pendant plusieurs années, l'acupuncture a connu un succès foudroyant, des patients venant de 
tout le pays pour s'y faire traiter. 
 
En 1990, suite à la rupture des relations diplomatiques avec la Chine (en raison du maintien des 
relations avec Taiwan), les acupuncteurs chinois ont dû quitter le Burkina Faso, laissant derrière 
eux un service hospitalier qui fonctionne aujourd'hui encore mais au ralenti, même si les 
Chinois de Taiwan viennent encore sur place occasionnellement. 
 
Un médecin burkinabè, le Dr Bazimo, y pratique toujours l'acupuncture, de même que quelques 
infirmiers de la région. 
 
Par ailleurs, un autre médecin burkinabè est actuellement de cours de formation à Taiwan et il 
doit rentrer au pays dans 2 ans. 
 



Ces renseignements, provenant du DGSP lui-même, montrent une fois de plus l'intérêt des 
autorités sanitaires du pays pour l'acupuncture. 
 
Le lendemain, j’ai pu m'entretenir avec le Dr Yameogo Paul, médecin-chef du district sanitaire 
de Ouahigouya, enthousiaste à l'idée du projet ASF et se portant lui-même candidat pour 
participer aux stages de formation ! 
 
C'est lui qui, à la demande expresse du DGSP, sera le répondant sur place du projet ASF. 
 
Nous avons pu déterminer l'endroit où seront donnés les cours : il s'agit de la salle de 
conférences de la Direction Régionale de la Santé, salle équipée de tout le matériel nécessaire 
(tableau noir, rétroprojecteur, diaporama, etc). 
 
Il m'a adressé une liste de 10 à 15 personnes qui se sont inscrites pour suivre la formation 
d'acupuncture. 
 
Peu de médecins oeuvrant à Ouahigouya, le projet ASF s'adressera davantage à des infirmiers 
d'Etat ou à des sages femmes travaillant soit dans le cadre du CHR soit dans des dispensaires de 
la ville ou des environs immédiats. 
 
Toute nourriture intellectuelle est, pour ces soignants, une aubaine et j'ai vu nombre d'yeux 
s'allumer d'enthousiasme lorsque je leur parlais d'acupuncture. 
 
Pour ma part, n'ayant pu organiser ces rencontres que la veille de mon retour en Suisse, je n'ai 
malheureusement pas pu me rendre à Koudougou pour y visiter le centre d'acupuncture local. 
Une visite de ce centre est prévue pour octobre 2000. 
 
J'ai eu par contre l'assurance du Dr Yameogo Paul que le médecin-acupuncteur du CHR de 
Koudougou viendrait assurer un suivi à Ouahigouya, entre les différents stages, ceci à 
l'invitation du DRS (Directeur Régional de la Santé) du Yatenga, le Dr Sosten Zombré, que je 
n'ai pas pu rencontrer lors de mon séjour mais qui sera tenu au courant de toutes mes 
démarches. 
 
Un week-end de travail réunissant tous les enseignants intéressés par la mission ASF-Burkina 
Faso a eu lieu en juillet 2000 chez Jacques Pialoux, président d'ASF-Suisse. 
 
La mission prévue sera financée en grande partie par ASF-Suisse, l'AGMA (association 
genevoise des médecins acupuncteurs) se chargeant de préparer le programme et le contenu des 
cours et de trouver un financement pour certains documents qui seront remis aux étudiants. 
 
La durée de chacun des 3 stages de formation a été fixée à 3 semaines : cette durée étant 
considérée comme trop longue par les 6 membres de l'AGMA, il a été décidé que 2 équipes de 2 
médecins se partageraient les 3 semaines du premier stage, les deux autres stages seront assurés 
par des équipes mixtes franco-italo-suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



5. Généralités sur le Burkina Faso 
 
 
Pourquoi le Burkina Faso suscite-t-il tant de sympathie ?  
 
Comment expliquer que tant d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
financent des projets de développement ou des actions humanitaires dans ce pays? 
 
L'explication pourrait venir de sa réputation : "C'est un peuple avec lequel il est gratifiant de 
fraterniser. La surprise, lorsqu'on vient au Burkina Faso, c'est l'espoir, la dignité, la bravoure et 
la volonté que dégagent ces populations." 
 
Le Burkina Faso, pays d'Afrique occidentale est appelé jusqu'en 1984 la Haute Volta, rebaptisée 
"pays des hommes intègres".  
Il est devenu indépendant en 1960.  
Chacun connaît le nom de sa capitale : Ouagadougou avec son demi-million d'habitants. 
 
Il est entouré du Mali au nord, du Niger et du Bénin à l'est, du Togo, du Ghana et de la Côte 
d'Ivoire au sud et n'offre aucun accès à la mer. 
 
Ce pays appartient aux dix pays les plus pauvres de la planète, il pourrait contenir sept fois la 
superficie de la Suisse . 
 
Sa population, à 90 % rurale, est de plus de 10 millions.  
La moitié des Burkinabè a moins de 15 ans et trois adultes sur quatre sont illettrés voire 
analphabètes.   
Un vrai problème ! 
 
De ces dix millions, la moitié est Mossi, 11 % Peulh (nomades qui se sédentarisent peu à peu) 
et les 40 autres % rassemblent près de 60 ethnies différentes. 
 
Sur le plan religieux, l'islam concerne le 70 % de la population ; à noter un animisme 
omniprésent et 20 % de chrétiens (catholiques, protestants et évangéliques). 
 
La langue officielle, le français, reste un souvenir de la colonisation et permet une certaine 
communication, essentiellement dans la classe dirigeante. 
 
Blaise Compaoré devient le président de cette république (la 4e) en 1987, succédant à Thomas 
Sankara. 
Le Burkina Faso vit sous un régime de climat sahélien qui se compose d'une saison sèche (de 
novembre à avril) avec une température de 15 à 45 degrés et d'une saison des pluies (de mai à 
octobre) qui peut présenter une hygrométrie de 300 à 600 mm. 
Les villages, regroupés par départements, sont gérés par des chefs traditionnels, par des chefs 
des Terres, des chefs religieux, par des représentants de l'administration politique (Préfets ou 
RAV c'est-à-dire Représentants Admi-nistratifs Villageois) et par des délégués de divers 
groupements ou de comités de  
gestion (responsables par exemple de la bonne marche des moulins, des banques de céréales, 
des écoles, des trocs...). 
 
La femme burkinabè est maîtressse de l'organisation de la vie quotidienne de la famille au sens 
large : elle doit nourrir la famille, donc chercher de l'eau et le bois pour le foyer, préparer les 
repas (moudre ou piler le mil) et l'apporter aux hommes dispersés dans la campagne.  
 
Elever ses enfants, les maintenir en bonne santé (hygiène et vaccination) tout en se souciant 
d'une formation ou d'une activité professionnelle (dans le domaine de l'artisanat, du  troc, de 
l'embouche bovine, de l'élevage et des soins au petit bétail, du maraichage ou du  jardin potager, 
etc), voilà le programme de la vie de toute femme.  



Sa journée commence avant le lever du jour et finit tard dans la nuit ... 
 
La famille, trois ou quatre générations, sont solidaires et vivent au même rythme dans une 
concession (ensemble de plusieurs cases) en partageant tant les charges que les plaisirs. 
 
Une telle liste d'activités nous impressionne et le Burkinabè, dans la pratique quotidienne, fait 
preuve de ressources fabuleuses pour contourner les difficultés. 
 
L'alphabétisation reste une priorité, surtout dans les campagnes et touche spécialement les 
femmes, base de l'économie et de l'organisation de la société au Sahel. 
 
Un garçon sur cinq peut suivre l'école et les filles sont encore moins nombreuses. 
 
Le développement des zones rurales est crucial.  
La moitié des terres cultivables donne du mil, du maïs, du sorgho, du riz du coton et de 
l'arachide pendant la saison des pluies. 
 
Améliorer le système de production, d'irrigation (barrages et retenues d'eau), limiter les effets 
de l'érosion (diguettes), mieux approvisionner les populations en eau (puits) et conserver les 
récoltes (grenier, moulins) sont les objectifs principaux des groupements paysans du Sahel.  
 
La promotion de la santé est assurée par des programmes d'hygiène, de nutrition, de 
vaccination, de planning familial, de campagne contre l'excision, nombre de projets qui se 
réalisent grâce à des associations de femmes courageuses et responsables qui ont besoin de 
notre soutien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


