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ACUPUNCTURE SANS FRONTIERES – SUISSE 
Projet ASF Suisse à Djibouti 

 
Procès verbal des rencontres du 11 au 14 juin 2001 

 
 
 
11 juin 2001 
 
Etaient présents: Dr. Emma ACINA, Pédiatre. 
                                  Mr. Jacques PIALOUX, secrétaire  général   de la   Fondation    Cornelius  
                                 Celsus, département Acupuncture sans frontières – Suisse (ASF). 
          Mr. Michel MAGNIN, Acupuncteur, représentant d’ASF – Suisse. 
 
Madame Bernadette MARICS AYANLEE, Consul Général de Suisse en République de Djibouti. 
Cette rencontre, informelle avec un échange d'idées sur la réalisation de la mission d'ASF nous permet 
de dresser un tableau plus précis de la situation à Djibouti: 

- Rumeurs de changements ministériels dans les prochaines semaines (depuis le mois de mai 
2001)  

- Extrêmes difficultés financières qui ont amené des retards de plusieurs mois dans le règlement 
des salaires des fonctionnaires, ainsi qu'une baisse de ces salaires, d'où démotivation évidente 

- Besoins importants sur le plan santé et intérêt des Djiboutiens pour l'acupuncture  
- Consommation de "Khat", plante euphorisante importée d'Ethiopie, par plus de 80% de la 

population masculine djiboutienne  
- Exposition, en cours de réalisation, sur la construction du chemin de fer Djibouti - Addis-

Abéba  par un ingénieur suisse,  Mr. Alfred ILG, à l'époque conseiller de  MENELIK 
 

A l'issue de notre entretien, Madame Marics Ayanlee nous assure de son soutien dans la 
réalisation de notre mission d'enseignement. 

 
Hôpital Général Peltier 
Nous rencontrons tout d'abord Monsieur Gilbert HANN, Conseiller admisistratif et financier auprès 
du Ministère de la Santé et auprès du Directeur de l'Hôpital Général Peltier. Après lui avoir exposé 
notre projet d'organisation d’un enseignement de l’acupuncture en République de Djibouti, nous 
visitons avec lui le "Service de Médecine Indigente" à Peltier Etage, où les travaux pratiques pourront 
être effectués, durant les sessions d'enseignement.  
A cette occasion nous rencontrons le Dr. Christiane OSMANE GLELE, responsable du Service de 
Médecine indigente, très intéressée par notre projet. 
A plusieurs reprises nous tentons de rencontrer la mission chinoise qui pratique l'acupuncture dans un 
pavillon de l'Hopital Peltier (2 Chinois et un Djiboutien) mais ses praticiens sont absents. 
 
12 juin 2001 
Cette journée est consacrée à l'étude des possibilités de logement et de transport des intervenants des 
futures missions d'ASF à Djibouti. 
 
Logement 
 
- Hôtel Bellevue, Avenue St Laurent du Var - BP 1986 Djibouti:  

Chambre avec salle de bain, kitchenette, télévision ! 
   Prix prohibitifs:  Vue sur mer, simple: 15300 F D (francs Djibouti)1 par jour. 
    Vue sur ville, simple: 12750 F D 
- Techno-Pro - Mr. VIMAR: 

                                                
1 100 Fd = 1 Franc suisse 
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 A contacter de la part du "Bureau de Garnison" 
Studios individuels de deux types: à 70.000 et à 90.000 FD par mois 

- Bureau de Garnison de l'Armée française à Djibouti: 
Possibilités d'obtenir un logement à des conditions relativement abordables (de l'ordre de 
3.000 FD par jour et par personne) à condition d'adresser une lettre circonstanciée au Général 
commandant la place.  

- Eglise Protestante Evangélique de Djibouti, BP 416 Djibouti: 
 Possibilité d'obtenir des studios pour 60.000 FD par mois 
 Une lettre est adressée au Président du Conseil Presbytéral afin de prendre une option sur la  

location de ces studios pour la première session, en principe début 2002. 
 
Location de voiture 
 
- Garage ROBERTO, Route de la Siesta - Djibouti 
 Suzuki Alto: 6.000 FD par jour ou 35.000 FD par semaine -> 140.000 FD pour 4 semaines 
  + Assurance tout risque: 2.000 FD par jour ou 30.000 FD 3 semaines à 1 mois. 
 
- Ets MARILL, 8, rue Marchand, BP 57 Djibouti 
 Toyota Starlet: 9.625 FD par jourou 65.972 FD par semaine -> 231.287 FD pour 4 semaines 
  + Assurance Tierce Collision: 1.685 FD par jour / franchise de 10% du montant des  

réparations 
 
13 juin 2001 
 
Saïd Kamil Ali, Réflexologue  
Cette rencontre a été organisée au cabinet du Dr. Emma ACINA afin de nous permettre d'établir des 
relations avec le seul réflexologue  de Djibouti  faisant également du masssage chinois. Saïd Kamil est 
un autodidacte qui a apparemment une bonne connaissance de l'énergétique chinoise (5 Eléments, 
méridiens, points d'acupuncture…) et, semble-t-il, une "très bonne main". De plus, c'est un conteur né 
qui pourrait être par la suite, s'il participe aux sessions ASF, un très bonformateur. 
 
14 juin 2001  
 
Ministère de la Santé: 
 
Nous remettons au Dr. KASSIM, Directeur Technique, et à Mr. ALI SILLAYE , Directeur du 
Service Administratif et Financier, une lettre pour le Ministre de la Santé  (Mr. Ahmed DINI 
FARAH) ainsi qu'une copie de cette lettre à l'intention du Dr. SALEH BANOITA, Secrétaire Général 
du Ministère de la Santé. Cette lettre fait le point de tous les contacts que nous avons eus au cours de 
notre séjour et fait la synthèse de nos propositions au Ministère de la Santé.  
 
Nous leur donnons également le procès-verbal de notre entretien du 10 juin, et les compte-rendus de 
nos différentes rencontres des 10 et 11 juin: 

- Madame Maryam GOUMANEH, Directrice au Ministère des Affaires Etrangères, 
- Dr. Evelyne HEBERT, Médecin Chef de l'O.P.S. 
- Monsieur Hassan KAMIL, Directeur du Centre de Formation du Personnel de Santé  

 
Par ailleurs nous précisons notre position en ce qui concerne  

- la possibilité pour ASF d'un début de première session à partir du 18 janvier 2002,  
- la nécessité de fixer des dates précises au moins quatre mois à l'avance afin de  
permettre à ASF de disposer des enseignants nécessaires à la réalisation de cette session 
- la nécessité d'établir et de signer un Protocole portant sur l'ensemble du projet, entre le  
Ministère de la Santé et ASF, au cours des prochaines semaines. L'intervention du Ministère 
des Affaires Etrangères n'est en effet pas nécessaire, puisque nous n'installons pas une antenne 
permanente à Djibouti. 
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- le don des matériels pédagogique et thérapeutique, effectué au Ministère de la Santé par ASF  
 
Au cours de cet entretien, le Dr Kassim nous assure du vif intérêt que porte le Ministre de la Santé au 
projet d'ASF, et Mr. Ali Sillaye nous confirme son intention de nous faire parvenir un protocole dans 
les 15 jours à 3 semaines. Les contacts seront établis par E. Mail. 
 
Hôpital Général Peltier 
 
Nous rencontrons à nouveau Mr. Gilbert HANN, Conseiller Technique auprès du Ministère de la 
Santé qui nous informe de l'intérêt porté par le Ministre au projet ASF durant le dernier Conseil, et 
nous  assure de son propre soutien pour sa réalisation dans les meilleures conditions. 
 
Office de Prestations Sociales 
 
Une rencontre avec les médecins de l'Office a été organisée par le Dr. Evelyne HEBERT, Médecin 
Chef,  qui leur a fait part de notre projet. Neuf sur les dix que compte l'Office sont présents, dont le Dr. 
Hébert et les Dr. MAHMOUD et OUEDRAOGO (d'origine Burkinabé) particulièrement intéressés. 
 
Après un exposé rapide du projet ASF, la discussion s'engage très rapidement et va porter en 
particulier sur: 
-     Les modalités d'enseignement: dates, durée  et lieu des cours, travaux pratiques…  
- A qui s'adressent ces cours ? 
- Leur organisation par le Ministère de la Santé 
- Quelles sont les pathologies relevant de l'Acupuncture ? 
- Comment l'acupuncture fonctionne-t-elle ? 
- La fourniture du matériel pédagogique et thérapeutique 
- Le suivi de la formation et la formation éventuelle de formateurs parmi ceux ayant suivi 

l'ensemble des trois sessions. 
- L'Attestation de Suivi des cours d'ASF (ou le certificat de  Praticien en Acupuncture d'ASF), 

décerné à l'issue des cours, après un contrôle des connaissances théoriques et pratiques… 
 
A l'issue de cette rencontre très ouverte et chaleureuse, nous remettons au Dr Hébert le procès-verbal 
de notre précédent entretien, qui contient le détail de l'ensemble du projet ASF. 
 
Contact ASF à Djibouti 
 
Nous renouvellons nos remerciements au Docteur Emma ACINA qui a bien voulu assurer la liaison 
entre nous-mêmes et les services compétents à Djibouti, et a accepté de poursuivre son rôle de  
messager. 
 
 
 
 
          Jacques Pialoux 
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Note
Malgré le soutien du Dr Emma Acina et de Mr. Gilbert Hann, ce projet n'a jamais obtenu l'aval du Ministère de la Santé.




