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Projet "Acupuncture sans frontières"au Burkina Faso 
 

 
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? 
 
L'acupuncture n'est pas inconnue au Burkina Faso: un important centre a été 
développé dans les années 1980 à Koudougou, 3e ville du pays, à 90 km au nord-
ouest de Ouagadougou, lorsque la Chine a envoyé une délégation d'acupuncteurs 
dans le CHR (Centre Hospitalier Régional) 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 Taïwan), 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 Taïwan viennent encore sur place 
occasionnellement. 
 
Un médecin burkinabé est responsable du centre d'acupuncture, mais il est le seul 
praticien de tout le pays et rien ne semble être prévu pour la formation d'autres 
praticiens de médecine traditionnelle chinoise. 
 
 
D'autres éléments sont réunis pour envisager une formation d'acupuncteurs 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 sur le modèle du "jumelage solidaire" développé par "Nouvelle 
Planète", connaît le pays; grâce à deux missions annuelles sur place, 
l'ARVAN 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 l'ARVAN a pu développer des relations précieuses 
et amicales lorsqu'il était Directeur Provincial de la Santé dans le 
département que nous soutenons, est intéressé par un tel projet et s'est dit 
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 ont confortés dans l'idée 
qu'une formation en acupuncture dans le Tiers monde pouvait être un 
apport utile et souhaitable, complémentaire du système de soins existant. 



L'AGMA (Association Genevoise des Médecins Acupuncteurs) existe depuis 1979 et 
sa principale fonction est l'enseignement. 
Plusieurs de ses membres ont rapidement manifesté leur intérêt à participer 
activement à une expérience de formation d'acupuncteurs de brousse au Burkina 
Faso. 
 
De nombreux contacts sont alors 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'AGMA est chargée 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. 
 
Généralités sur l'acupuncture 
 
Pour de multiples raisons, l'acupuncture est un moyen thérapeutique extrêmement 
précieux pour les pays du Tiers monde: 
 
 -    elle a une action curative mais aussi préventive. 

- les praticiens (médecins, infirmières, accoucheuses, assistants sanitaires) 
formés en acupuncture sont beaucoup plus autonomes. 

- L'acupuncture permet des économies importantes de médicaments, 
souvent rares ou chers dans ces pays. 

- L'assistance humanitaire en acupuncture est elle-même peu onéreuse car 
son prix de revient, pris en charge par ASF, se limite essentiellement au 
voyage et à l'hébergement des enseignants bénévoles ainsi qu'au matériel 
pédagogique et à celui d'acupuncture. 

- Ce type d'assistance humanitaire améliorant l'autonomie locale, permet de 
réduire considérablement les dépendances aux richesses et aux 
connaissances occidentales. 

- L'apprentissage de l'acupuncture contribue ainsi à la préservation de la 
dignité humaine. 

 
Et, à y regarder de plus près, la pensée africaine rejoint sur bien des points celle, 
chinoise, qui tend à harmoniser l'Homme, en lui-même et avec le monde qui 
l'entoure. 



Les Africains, comme les Chinois, vivent avec la nature, ils y trouvent des forces, des 
énergies, des symboles qu'ils utilisent sans cesse dans leur quotidien. 
 
Ils vont emprunter au monde végétal des feuilles, des racines, des fruits: la médecine 
traditionnelle africaine est un trésor de recettes auquel d'ailleurs les Occidentaux 
commencent à s'intéresser. 
 
C'est dire que les soignants africains, toujours avides de nouvelles connaissances, 
ont accueilli l'acupuncture non seulement avec enthousiasme mais surtout avec une 
facilité et un naturel qui nous ont stupéfiés, nous Européens. 
 
Intégrant aisément les bases d'une médecine plusieurs fois millénaire et les lois 
régissant la Vie selon une logique nouvelle mais leur semblant déjà presque 
familière, ces soignants de la brousse ont adopté en un temps record la technique 
des aiguilles et des moxas. 
 
La population, elle, a répondu immédiatement, arrivant en masse à l'invite de leurs 
soignants pour essayer cette nouvelle thérapie. 
 
Au Burkina Faso, les travailleurs de la santé sont actifs quasiment 24 heures sur 24, 
ils doivent répondre à tout moment aux nombreux besoins de santé qui sont aussi 
pressants dans la brousse qu'en ville. 
Leur vie est exténuante, nous nous sommes souvent demandés comment ils 
pouvaient tenir le coup. 
 
Notre étonnement n'en a été que plus grand de les voir s'atteler à de nouvelles 
études avec une grande attention, avec une curiosité et une soif de savoir 
permanentes. 
 
Il faut dire que la médecine occidentale, surtout en brousse, n'est accessible qu'à 
peu de gens, les médicaments coûtent cher et bien peu sont capables d'aller en ville 
pour payer les traitements prescrits par les majors et les accoucheuses des 
dispensaires. 
 
Il y a certes des affections pour lesquelles l'acupuncture ne peut pas grand chose: 
une urgence chirurgicale ou orthopédique requerra toujours une évacuation vers un 
hôpital. 
 
Pour le reste, l'acupuncture semble pouvoir être d'une grande utilité. Plus de la moitié 
des plaintes que nous avons entendues concernent des douleurs ostéo-articulaires : 
douleurs du dos, des genoux, des pieds, symptômes typiques de personnes 
marchant à pieds nus sur un sol irrégulier, tantôt mou, tantôt dur. 
 
Les autres pathologies, toux, rhinites, sinusites, migraines, troubles digestifs 
fonctionnels, sont semblables à celles rencontrées chez nous. 
 
L'acupuncture a aussi été accueillie avec soulagement par les accoucheuses, que ce 
soit pour des problèmes gynécologiques simples ou pour des grossesses 
compliquées et même dans le déroulement des accouchements. 
 



Nous avons pu voir des problèmes désespérés (hypertrophies prostatiques 
nécessitant des sondes urinaires à demeure, des malarias résistantes aux 
traitements habituels, etc.) répondre de façon stupéfiante à des traitements 
d'acupuncture, entrepris à défaut de toute autre alternative possible. 
 
Ce constat, nous pouvons le faire après 2 sessions de formation seulement. Il faudra 
attendre de voir comment l'acupuncture sera intégrée à la pratique médicale après 
les 4 sessions de formation prévues (chaque session dure 2 à 3 semaines et les 4 
sessions sont réparties sur 2 ans). 
 
On peut affirmer d'ores et déjà que l'acupuncture apporte une solution 
complémentaire très utile au système de soins existant au Burkina Faso, que ce soit 
pour les populations déjà bien "occidentalisées" des villes ou pour les populations 
rurales qui disposent de moyens souvent très rudimentaires. 
 
Les autorités burkinabè l'ont bien compris, elles qui ont dès le début soutenu ce 
projet: il est d'ailleurs question de renouveler ce type d'expérience dans d'autres 
régions du pays, si l'on en croit le souhait exprimé avec force par le monde médical 
local, notamment au sud! 
            

Jacques Pialoux   
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