
 

1ère promotion de Neurochirurgiens 

formés et diplômés au Burkina Faso. 

 

 
     Henri- Serge- Abdoulaye Sanou- Abdoulaye Thiombiano 

 

Le statut de la neurochirurgie au Burkina Faso, fait par le professeur KABRE lors de la première rencontre avec TEO-

TOURAINE en 2007 , mettait en évidence un faible développement de cette discipline dans son pays tendance 

généralisée en Afrique. 

- Un seul neurochirurgien pour tout un pays de 15 millions d’habitants. 

- Pas de service d’anesthésie pédiatrique. 

- Manque cruel d’équipements de première nécessité et de matériel consommable.  

- Les étudiants burkinabés sont obligés d’aller à Dakar pour faire leurs études … et ne reviennent pas au pays 

faute de conditions minimum pour exercer correctement leur travail.  

 

Un partenariat de plus de 12 ans entre le CHRU de Ouagadougou et TEO-TOURAINE a permis au travers de 16 missions, 

32 sessions de formation, 181 opérations de très jeunes enfants voire des nourissons et du matériel livré d’une valeur 

de plus de 800 000 € de créer un pôle de compétence permettant d’attirer les jeunes diplômés. 

Manquait un maillon concernant la formation des neurochirurgiens en local. Aujourd’hui la première promotion de 

quatre candidats vient d’être diplômée à la fin d’un cursus mis en place grâce à la tenacité et la persévérance d’Abel. 

 

TEO-TOURAINE est heureuse et fière d’avoir participé à cette belle aventure basée sur le respect, la compétence et 

l’amitié. La voie est tracée …  la neurochirurgie a acquis ses lettres de noblesse au Burkina tout spécialement dans le 

domaine de la pédiatrie où les pathologies enfantines sont très nombreuses liées aux méningites mal soignées, à 

l’alimentation et aux nombreuses grossesses . 

 



 

 

 

 

Mr abel kabre a écrit fin 2019 : 

Bonjour chères amies, 

 

 En cette fin et début d'année permettez moi de vous souhaiter à vous, à vos familles, à vos amis 

et à tous ceux qui vous sont chers mes vœux sincères de santé succès et plein épanouissement 

dans tous ce que vous entreprendrez en 2020. 

 La situation sécuritaire dans mon pays ne me permets pas de vous inviter de suite car nous 

envisageons de faire les 4,5 et 6 février prochains la sortie de la première promotion de DES 

entièrement formés au Burkina et vous êtes aussi des initiateurs de ce projet qui se réalise 

aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé que vous puissiez voir ce que vous avez initié. A Ouagadougou 

la situation est calme mais la perception n'est pas appréciée de la même façon pour les medias 

internationaux.  

 

 J'ai fait une sollicitation auprès de Mr Velut pour un poste de DFS en octobre -novembre 

prochain. Je compte sur vous pour appuyer mon plaidoyer. Merci d'avance 

 

Bonnes fêtes à tous  

 

Abel 

 

 

 

 

Ensembles du jury et des diplomés 



 

Abdoulaye Sanou                                                       Henri 

Jury : Sylvain Zabsonne - Pr.A.Kabre - Pr Ba Zeze        Pr.A.Kabre – Pr Sakho (Dakar) – Pr. Sanoussi 

(abidjan) – Pr Ouédraogo (anatomie)                            (Niamey) – Sylvain Zabsone 

 

 

Abdoulaye Thiombiano                                                       Serge 

Jury : Pr.Sanoussi (Niamey) – Pr.Badiane (Dakar)          Irthum – Pr.A.Kabre – Pr.Ndri – Sylvain Zabsone 

Sylvain ZAbsone -  Pr A.Kabre 

 

 

 

Léonie Claudine LOUGUE, ministre de la santé  félicite les lauréats et leur assure de son accompagnement. 


