
Activités humanitaires au Burkina Faso

2002 - 2007
Demande du Dr Issa pour mettre à 

niveau son bloc opératoire de 2 salles 

disposant d’appareils d’anesthésie 

vétustes. Le personnel craignait de 

travailler avec cet ancien matériel, 

il n’était même pas formé.

Installation de 4 nouveaux appareils, 

formation et travail au bloc plusieurs 

fois, à raison de 2-3 semaines par 

an. Création d’une salle de réveil, 

air comprimé pour les circuits 

d’anesthésie, de la stérilisation et 

d’un cabinet dentaire. Construction 

d’un étage pour des cabinets de 

consultation et le laboratoire.

Installation d’un bloc à la clinique du 

cœur à Ouagadougou, formation du 

personnel et pratique anesthésique.

2007 - 2019
Activité principale : 25 missions de 

2 semaines en orthopédie soit 2000 

anesthésies dans différents centres 
du pays.

Anny & Edmond Kiener

A l’âge de 10 ans, je rencontre le Dr Schweitzer lors d’un concert à 

la cathédrale de Bâle. Marqué par ce personnage qui s’est sacrifié pour 
aider les pauvres, étant pauvre moi-même, mon désir a été de vivre une 

même expérience, mais différemment. Je me suis donc formé dans le 
domaine de la santé.

Durant plusieurs années, j’ai cherché à pouvoir me rendre en Afrique 

pour aider les plus démunis – dont les femmes – dans mon domaine 

d’activité.

Au cours des 20 dernières années, j’ai accompli 38 missions au 

Burkina Faso dans plusieurs domaines : installations de 7 blocs 

opératoires et formation du personnel dans différents endroits du pays : 
Kaya, Ouahigouya, Ouagadougou, Mahagada et Piella à plus de 

250 km de la capitale.

Anny, mon épouse, m’a accompagné pour 20 missions, en particulier 

pour le suivi en salle de réveil et pour la formation des infirmières du 
pays.

Nous collaborons étroitement avec mon collègue Burkinabé Monsieur 

Ilboudo, infirmier-anesthésiste, enseignant à Ouagadougou, détenteur 
d’un Master en Sécurité. Cet homme de confiance est responsable de 
l’ONG Ratamanagré et du suivi de toutes nos activités sur place.

      Edmond Kiener



Enseignement en anesthésie et ré-

animation à l’école de santé étant 

accrédité par la direction de l’Ecole 

dans cette discipline.

Installation d’un centre de formation 

pour l’anesthésie et la réanimation 

avec des appareils et mannequins 

de nouvelle génération et simulateur 

cardiaque informatisé. Formation de 

centaines de personnes dans cette 

période

Installation d’un bloc opératoire à 

Ouahigouya avec le Dr Bédat, 

orthopédiste à Genève. Plusieurs 

missions de 2 semaines dans ce vieil 

hôpital sans confort et avec matériels 

désuets, puis installation du nouveau 

bloc opératoire et formation du 

personnel.

Un container de matériel a été préparé 

à Yvorne dans les serres d’Etienne 

Horisberger. Douze appareils d’anes-

thésie et leurs équipements ont été 

expédiés par bateau par nos soins.

2010
Demande du Dr Hugli, orthopédiste à 

Genève : installation d’un bloc à Kaya 

avec l’ONG Morija et formation des 

anesthésistes.

Début des constructions de puits et 

réhabilitations autour de Zitenga.

2012
Création de l’association Ratamanagré 

à Zitenga.

Construction d’un dispensaire sur 

la commune de Zitenga. Dans les 

années suivantes, 2 autres centres 

de soins avec le groupe biblique des 

hôpitaux dans des régions différentes 
avec le Dr en pharmacie Karim Kaboré, 

décédé en 2021.

Micro-crédits
Dès 2012, mise en place d’un micro-

crédit : 25’000 CFA (CHF50) par 

femme pour les plus pauvres de la 

commune de Zitenga jusqu’à 1100 

personnes en 2018.

Au début, il n’y a pas eu de problèmes 

avec jusqu’à 700 à 800 femmes 

dans le système, mais par la suite les 

femmes les plus pauvres n’ont pas 

pu rembourser leurs dettes, elles ont 

nourri leur famille avec cet argent et 

n’ont donc plus eu accès au micro-

crédit.

2015
La construction de moulins à grains 

a été demandée. Après études, le 

premier a été mis en fonction en 

2017, ensuite 4 autres moulins ont été 

installés dans différents endroits de la 
région de Zitenga

2016
Une jeune couturière désirait ouvrir 

un atelier de couture. Elle avait besoin 

de machines à coudre manuelles. 

J’ai pu trouver 17 machines que j’ai 
réparties en 3 groupes, et par la suite, 

donner 3 machines électriques et fers 

à repasser. Il y a maintenant 3 ateliers 

différents qui peuvent s’auto-suffire.

2017
Les Autorités m’octroient la médaille 

de “Chevalier de l’Ordre du Mérite du 

Burkina Faso”.

2018
Mise en place de 10 fours solaires. 

Le résultat n’est pas extraordinaire, 

les femmes ne les utilisent pas 

régulièrement, car la cuisson est plus 

lente que sur le feu.

2019
Séjour de 3 semaines pour vérifier 
les systèmes d’anesthésie, les 

compresseurs et le matériel. Nous 

sommes allés avec mon collègue 

Ilboudo dans divers centres mettre à 

niveau ces installations en dehors des 

heures d’enseignement en anesthésie 

à Ouagadougou.

Construction de deux bâtiments en 

brousse pour suivi médical.

Depuis, j’ai régulièrement des contacts 

avec mon collègue pour répondre à 

ses questions et en particulier suivre 

et mettre en place de nouvelles 

réhabilitations dans la région de 

Zitenga.

2022
A ce jour, 53 forages fonctionnent 

correctement et nous souhaitons 

installer 8 réhabilitations nouvelles, 

lorsque les fonds seront suffisants. 
Cela permettra à plus de 105’000 

personnes et quelques milliers 

d’animaux d’avoir accès à l’eau 

potable. 

Vos dons sont les uniques apports à ces projets.

Merci pour vos soutiens précieux aux missions menées depuis 

une vingtaine d’années par Anny et Edmond Kiener.
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