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Débarquer par 36 degrés à Ouagadougou, quelques heures à peine après avoir 
quitté l’automne suisse, frileux et humide, frappe autant le corps que l’esprit. 
 
Il y a un diapason à trouver, depuis les Cou Li qui doivent à nouveau s’ouvrir jusqu’à 
l’intégration centrale des bruits, des odeurs, des paysages qui marquent nos rétines. 
 
Le médecin-chef du district sanitaire de Ouahigouya (4e ville du Burkina Faso, 70'000 
habitants) ne nous a pas oubliés, il est là, à l’aéroport, avec un chauffeur. Le rêve : 
un double cabine Toyota, climatisé, frappé du sceau du Ministère de la santé ; et les 
bagages sont sur le pont. 
Il a fait 200 km pour venir nous chercher et, pour honorer les coutumes africaines, il 
nous offre le « zom kom », l’eau de bienvenue : dans une ville, ce sera une flag, la 
bière nationale, dans les sofas d’un grand hôtel ! 
 
Mais peu importe, le ton est donné : nous sommes attendus et tout est mis en place 
pour que ce séjour soit opérationnel. 
Il y avait à craindre, aucune réponse aux divers courriers, même le bras droit du 
Ministre de la santé demeurait muet. Normal, nos lettres pour lui nous étaient 
renvoyées en Suisse, et figurait sur l’enveloppe un mot, « inconnu », qui laissait 
présager le pire : un coup d’Etat ? Un remaniement ministériel ? Un tremblement de 
terre au sein du gouvernement burkinabè ? 
 
Rien de tout ça, la communication ici est plus simple, pas besoin de poste 
(heureusement parce qu’il y aurait souvent à désespérer…), une parole suffit : 
l’accord est verbal, un oui hier est une promesse tenue pour demain. 
 
Pour monter au nord, il faut traverser la ville, et traverser Ouaga de nuit (comme pour 
toutes les villes africaines), c’est une expérience à vivre : quelques rares lumières 
complètement étouffées par la poussière ambiante (et la fumée des pétrolettes), un 
ballet gracieusement désordonné de piétons, de cyclistes, de motocyclistes qui, 
miracle, ne se télescopent pas, ou rarement, des kyrielles d’échoppes, ouvertes ou 
fermées, aux activités plus qu’incertaines vu l’obscurité ; ça et là, des foyers, des 
viandes qui se grillent, des odeurs, quelles odeurs… 
 
Et la voiture, au prix d’un slalom très spécial, trouve sa route ou alors se la crée à 
force de coups de klaxon ou d’intimidation : le plus fort passera d’abord. 
 



La ville est finalement derrière nous, la nuit sahélienne nous aspire et l’on ne croisera 
bientôt plus que quelques véhicules, taxis-brousse démesurément chargés ou gros 
camions sortis de Dieu sait où. 
Parfois un piéton, un groupe d’hommes ou de femmes débattant au bord de la route 
ou un cycliste isolé, sans feu, sans équilibre fixe, navigant entre le macadam et les 
accotements de terre rouge. 
 
2 heures sous une voûte céleste immaculée sinon d’étoiles, avec une savane 
dégarnie qui défile sous forme d’ombres furtives. On se croit parfois, par le jeu 
d’ombres et de lumières, dans un profond canyon ou au bord de la mer… 
 
Une lumière, puis 2, puis plusieurs annoncent le retour au pays des hommes. 
Ouahigouya nous tire d’une torpeur qui serait sommeil sans les visions étranges 
ressenties auparavant. 
 
Là aussi, nous sommes attendus : le centre de formation pour paysans où nous 
logeons est mobilisé, le « caporal » (nom hérité de ses campagnes pour l’Algérie 
française) a préparé deux chambres au confort honnête. 
Quelques habitants effrayés, blattes, cafards et gékos s’enfuient à notre arrivée. 
 
Les valises déposées, en route pour le "Caïman", bistrot-cour qui confectionne dans 
une pénombre dantesque les meilleures frites et les meilleurs poulets de la ville, dit-
on… 
On croque à belles dents, on a faim, peu importe de savoir au juste ce qu’on avale… 
C’est bon, le ciel est beau, le temps est doux et le Dr Paul, le médecin-chef du 
district, un « personnage »  ici, est conforme à l’atmosphère, chaleureux, simple, fin. 
 
Peu de moustiques au pays du palu méchant, heureusement, on passe une nuit 
parfaite. 
Les coqs, les ânes et le muezzin nous réveillent tôt mais le lever du soleil est 
agréable, on dormira « moins vite » une autre fois !… 
Café, confiture de pastèques (succulente !) et il est temps de s’asseoir sous la 
paillotte géante et d’entrer avec Pialoux dans le vif du sujet : ASF, le fameux 
« octaèdre » énergétique, credo incontournable qui se révèle une niche à trésors 
pour moi. Toute l’acupuncture, ses lois, ses systèmes de référence réunis sous un 
même toit, sur trois « étages », un plaisir pour l’esprit. 
 
Interruption touristico-administrative, on visite un centre d’artisanat et on règle 
quelques problèmes à la banque : en Afrique aussi, certaines portes s’ouvrent plus 
facilement grâce aux amitiés nouées de longue date… 
 
La discussion reprend où elle en était restée, rythmée par le débarquement de 
connaissances et d’amis venant saluer les Blancs de passage ! 
 
Patates douces, omelette, salade de concombres, voilà ce qu’Abdoulaye, le cuistot 
attitré du centre nous prépare à midi. De quoi donner l’envie d’une bonne sieste 
africaine, de celles qui font transpirer spontanément et complètement un organisme 
prêt à affronter l’hiver : il doit faire 40 degrés… 
 



L'après-midi avance, l'harmattan, le vent du désert, se lève et apporte un peu de 
fraîcheur. 
L'ombre qui avance permet d'installer une table et deux chaises au seuil de nos 
chambres et la discussion repart: l'octaèdre, les énergies héréditaires, les 
Merveilleux Vaisseaux, l'acupuncture, nos intuitions, nos doutes, nos convictions. 
Au-delà de certaines différences, une seule et même longueur d'onde, on parle de la 
même chose, l'un et l'autre entendent l'autre, le dialogue se poursuit jusqu'à la 
"brunante". 
Le jour tombe, les "visites" arrivent, il faut, hélas presque, remettre les pieds sur 
terre. 
 
Arrive alors le Dr Yameogo Paul, notre mentor ici, le médecin-chef du district 
sanitaire de Ouahigouya et le répondant sur place du projet ASF. 
Il est trop tard pour parler d'ASF, lui est trop pressé de retourner à son travail: on 
parle alors tout simplement, un whisky à la main (le meilleur anti-infectieux ici) de la 
vie, de ses projets, de sa vie. 
Il est jeune, il est brillant, il ira loin. Et demain, on se verra pour le projet ASF, on se 
donne le temps de quelques heures encore pour "mûrir" l'organisation. 
 
Les amis du lieu (12 ans d'amitié, ça marque!) arrivent par vagues et c'est bientôt un 
de ces soupers" à rallonge" qui voit progressivement grandir le nombre de chaises 
autour de notre table ronde, tout cela dans la plus totale des simplicités. 
 
21 heures et déjà chacun se retrouve seul dans sa chambre. 
Atmosphère irréelle, peuplée de bruits bizarres, de bestioles inconnues cherchant 
leur chemin sur les murs (non, ce n'est pas le whisky!), solitude en même temps 
magique et bienfaisante. 
A l'heure de l'entrée dans le sommeil, la moustiquaire sera notre "rempart" contre les 
agressions extérieures, fantasmatiques plus que réelles. 
 
Une nouvelle aube se lèvera bien vite, lumière douce comme la précédente. 
Le silence précédant le réveil de la vie alentour permet de mettre de l'ordre dans le 
carrousel des pensées, c'est la réunion au sommet avec soi-même, moment 
privilégié s'il se présente. L'ordre en soi-même, c'est l'harmonisation de son entropie: 
tout est toujours mouvement, seule l'harmonie est nécessaire pour gérer ce 
mouvement continu. 
 
Quand la vie reprend, quand le premier café a nettoyé les effluves de la première 
pipe consommée en même temps que les pensées du petit matin, alors l'octaèdre 
revient à la surface, Pialoux comme Jean-Pierre Roux il n'y a pas si longtemps, 
éclaire patiemment ma lanterne, l'édifice se bâtit gentiment, les systèmes de 
référence se mettent en place, sur trois étages, le "Grand Vide" s'éclaire, l'esprit 
jubile, 20 ans de recherche confuse et maladroite se concentrent sur un schéma qui, 
enfin, semble éclairer tout. Jusqu'à quand…? 
 
Puis on bouge, il faut bouger: prendre l'air, vivre un peu la brousse, voir ces caves 
creusées avec patience par des paysans aux pieds nus, voir cette nature impitoyable 
que le manque de pluies a rendue cette année quasiment stérile, savoir la famine 
imminente… 
 



La chaleur est pesante, la soif sera à peine éteinte par une bière fraîche, avalée 
langoureusement dans ce restaurant de brousse qui a vu mes premiers pas en 
Afrique il y a 12 ans. Maman Bashur, chaleureuse, tendre, maternelle, est toujours là. 
 
Puis vient l'heure de midi, heure fatidique qui verra se concrétiser en une heure un 
travail de trois ans et demi: idée folle d'abord de venir former des acupuncteurs de 
brousse puis projet qui va s'élaborer autour d'un enthousiasme général, ici comme 
en Suisse. 
 
L'acupuncture semble taillée sur mesure pour l'Afrique, le discours des sages ici est 
tout entier empreint de cette relation de l'Homme au monde qui l'entoure, aux 
"génies" qui nous habitent, bons ou mauvais, aux forces cosmiques qui résonnent 
sur notre quotidien. 
C'est surtout le manque de moyens qui retient les villageois d'ici à consulter le 
dispensaire. Il n'y a pas de "sécurité sociale" et, heureusement, s'il le faut, l'infirmier, 
la matrone ou le médecin donneront gratuitement des médicaments aux gens 
démunis. Mais les médicaments manquent souvent, il suffit de jeter un regard sur les 
étagères dégarnies des pharmacies. 
Et la peur des médicaments occidentaux existe aussi et retarde bien souvent la 
consultation au dispensaire. C'est même souvent trop tard… 
 
L'acupuncture, ici, depuis 48 heures que nous sommes présents et que nous parlons 
de notre projet de formation, tout le monde en veut. 
On a déjà un nombre incroyable de patients potentiels qui courront vers les aiguilles 
dès que des mains expertes pourront les poser. 
Un enthousiasme pareil, du jamais vu! 
 
En mangeant, on règle les problèmes d'organisation, le lieu des cours, l'horaire, le 
calendrier des stages pratiques, tout coule de source. 
Nous sommes prêts, eux aussi. 
En fait, sommes-nous vraiment prêts? 
"Pas de problème", ici il n'y a jamais de problème… 
On verra bien mais, au fond de notre esprit, on a la presque certitude que tout ne 
peut que réussir. 
 
Je trouve un vieux PC et je tape le procès-verbal de cette rencontre; le document est 
prêt à 16 heures, l'affaire est entendue, il ne reste plus que quelques détails à régler. 
 
La valse des visites commence alors, les amis débarquent de tous les côtés, pour un 
bonjour, pour un whisky, pour le petit cadeau promis… 
La "Reine" Zarra, matrone mythique de l'action que nous menons au Burkina Faso 
depuis 1988, est là aussi, elle nous dépasse tous, elle est en avance sur son temps, 
sur notre temps… 
Tiens, elle est fatiguée, ce soir, notre Zarra. 
Karim, l'infirmier d'état avec sa femme, une peulh d'une beauté stupéfiante, Oumar, 
l'inspecteur scolaire (il sera ministre, c'est sûr!), l'autre Oumar, notre entrepreneur, 
celui qui bâtit nos projets de développement dans les 25 villages de département de 
Namissiguima (et qui "siffle" tout mon whisky!), les animateurs Noufou, Issouf et 
Amidou, et aussi Zorom, l'orphelin devenu fils adoptif d'un Blanc… 
Ils sont tous là, entassés dans une petite chambre, et ça discute. 



 
Le souper est consacré à la bibliothèque municipale que veut mettre en place notre 
Oumar, l'inspecteur scolaire: projet en même temps simple et grandiose qui peut se 
réaliser si l'alchimie prend… 
 
Est-ce le whisky, les bières, l'alimentation  (très grasse ici), est-ce le Lariam et ses 
effets secondaires? 
Un peu de tout cela explique un état second le 3e matin… 
Comme si l'estomac et le foie ne faisaient qu'un… 
La grande nausée. 
Le corps se manifeste, il connaît ses limites, lui… 
 
Heureusement, c'est "jour de repos", on a décidé de visiter un village de brousse 
pour voir les réalisations financées par une équipe de Vandoeuvres et de Cologny. 
30 km de piste, un accueil chaleureux, le préfet qui nous remet les "clés de la ville", 
les 2 chefs coutumiers qui nous offrent chacun un coq vivant, les hommes et les 
femmes des groupements paysans, les enseignants et la myriade de gamins qui 
s'agglutinent autour de nous, les soignants dans leur "beau" CSPS (Centre de Soins 
Primaires et de Santé), le plus beau de la Province (mais qui, chez nous, oserait 
venir consulter ici…?). 
On parle avec la population, la situation est alarmante, les récoltes n'ont rien donné, 
les gens ont déjà faim, maintenant en octobre: quelle sera la situation en mars, en 
avril, en mai, avant le retour des pluies? Le Mali, le Niger, les voisins, sont dans la 
même situation, on va vers une famine catastrophique. 
J'ai même entendu dire qu'il y avait déjà des "morts de faim"… 
Il faut faire quelque chose et vite. 
Le choc est rude, le soleil tape, mon estomac n'est toujours pas opérationnel. 
 
Heureusement, une sieste climatisée, quel luxe, nous tend les bras dès notre retour. 
 
Nous invitons le Dr Paul et sa charmante épouse le soir, maman Bashur nous mijote 
quelques plats syriens excellents et, "grâce" à l'épuisement du Dr Paul, nous 
rentrons tôt et une longue nuit ne sera pas de trop pour réconcilier mon foie et mon 
estomac. 
Tiens, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le Coca, parce que la bière, aie… 
 
 
C'est fou ce qu'on se sent mieux quand on respecte son corps: le réveil est léger, la 
mécanique est comme neuve, c'est un renouveau. 
 
Ce matin, sous la paillotte, le Dr Boureima Ouedraogo, Directeur général de la Santé 
publique, bras droit du ministre de la Santé, débarque de la capitale pour nous 
rencontrer.  
Un type simple, la toute grande classe. 
Tout se re-discute, il est même question de la cérémonie pour l'ouverture du premier 
stage de formation. 
Et cérémonie ici, c'est le grand show: le ministre, la TV, les notables de partout 
alentour. 
Bouffée d'adrénaline dans mon for intérieur. 
 



Il repart, on se trouve seuls, je vais rédiger le 2e procès-verbal sur le PC poussif, 
dans un bureau bondé, bruyant, où la bonne humeur règne. 
 
Et là, au retour, c'est le grand vide: c'est samedi midi, rien de prévu jusqu'à lundi 7 
heures, heure du départ pour Koudougou, cette ville où se trouve un service 
d'acupuncture attaché à l'hôpital. 
Vide-salvateur, vide-luxe: quand peut-on s'offrir deux jours de …"rien"? 
On s'engouffre, Pialoux et moi, avec plaisir dans ce "vide". 
 
 
Les histoires du juge Ti de van Gullik, les visites d'amis du coin, les vendeurs 
ambulants habituels, bronzes, tissus et boîtes en cuir (on connaît les prix: on se 
laisse juste un peu avoir mais pas trop…): la journée s'écoule tranquillement. 
 
On reparle du projet ASF, arrivera-t-on à simplifier, à se faire comprendre? Pialoux a 
raison, la pratique est fondamentale, les étudiants doivent tout de suite se mettre 
dans le bain, piquer même si c'est des recettes (je me rappelle le "Voisin", au début: 
je le remercie encore…). La compréhension plus fine viendra après. 
C'est un pari dingue et le plus affolant dans cette histoire, c'est qu'on est condamné à 
réussir. Et on a 3 mois pour définir notre mode d'enseignement: ça y est, le vertige 
me reprend… 
 
Le dimanche sera pareil, paisible, entrecoupé de visites de directeurs d'écoles de 
brousse ou d'autres responsables de groupements paysans venant présenter leurs 
"doléances". 
Le matin, escapade à mobylette, Pialoux et moi sur des porte-bagages, on traverse 
des quartiers inconnus et grouillants de monde pour aller visiter la nouvelle 
bibliothèque. Les 4'500 livres en provenance du Salon du Livre de Genève se 
mettent en place, une immense cour avec en son centre une paillotte ronde de 8 
mètres de diamètre (une ancienne piste de danse!) ainsi que 3 autres bâtiments 
permettront de créer un espace culturel d'échanges, de conférences, d'animation, ce 
qui manque cruellement dans cette partie du pays. 
Oumar, l'inspecteur, dirige les travaux, tout est dans sa tête, c'est comme si la réalité 
avait devancé ses pensées. 
 
L'après-midi, le Dr Paul vient nous chercher et nous fait visiter les lieux de cours ainsi 
que les 2 dispensaires dans lesquels les exercices pratiques pourraient être 
effectués. 
La Direction régionale de la Santé a une très grande salle de cours, elle peut 
accueillir plus de 100 personnes. Une estrade, des tables, des bancs, tout le matériel 
nécessaire, c'est grand, c'est clair, c'est exactement ce qu'il nous faut pour les cours. 
La solution pour les traitements auprès des malades est rapidement trouvée et 
satisfait pleinement le Dr Paul puisque c'est sur son propre dispensaire où il est 
maître à bord que se pose notre choix: une grande salle de 10 lits (normalement la 
salle d'hospitalisation de dispensaire) fera l'affaire, 2 lits seulement seront conservés 
et tous les étudiants séparés en 2 groupes pourront mettre en pratique leurs 
nouvelles connaissances. 
Les cas cliniques seront sélectionnés en fonction des pathologies choisies 
auparavant, les patients seront convoqués personnellement, c'est ainsi que seront 
organisés les après-midi de pratique acupuncturale. 



 
Tout est mis en place, que le stage commence! 
Une bière fraîche sur la terrasse ombragée de maman Bashur scelle notre parfaite 
satisfaction! 
 
 
Le séjour à Ouahigouya touche à sa fin, demain c'est le retour, vers la capitale 
d'abord, au pays ensuite. 
Les valises sont bouclées, remplies d'arachides et de souvenirs. 
 
Demain est déjà là, le Toyota du Ministère nous attend et, après avoir salué la foule 
des amis, en route. Jusqu'à Yako sur du macadam puis une piste, correcte, sur 80 
km direction ouest vers Koudougou. 
 
La piste est rouge, on traverse des allées de caïlcédrats, les plus grands arbres de la 
savane, c'est magnifique. La végétation change progressivement, on voit plus 
d'herbe, le mil est plus haut, il y a aussi un peu plus d'eau. 
 
Koudougou, 300'000 habitants, on se demande où sont les maisons et leurs 
habitants tant la ville est étalée. On tombe directement sur l'hôpital et là, c'est le coup 
de foudre immédiat: un immense parc parsemé de petits bâtiments campés sur un 
seul étage, reliés les uns aux autres par de larges allées bétonnées. Tout est propre, 
clair, aéré. 
Chaque bâtiment abrite un ou plusieurs domaines médical ou chirurgical. 
Le service d'acupuncture comprend 5 salles et côtoie les services d'ORL et de 
cardiologie. 
3 salles de traitement de 3 ou 4 lits chacun, séparés par de simples paravents, un 
bureau pour le médecin et un autre pour les deux infirmières qui le secondent. 
Le Dr Bazimo Louis, natif de Koudougou, est revenu au pays il y a deux ans après 
avoir suivi pendant 7 ans l'école de médecine traditionnelle chinoise à Shangaï. 
Mimétisme ou pas, on dirait qu'il est chinois, les yeux presque bridés, un large 
sourire paisible, un calme olympien. Seule la couleur de sa peau trahit ses origines. 
Son bureau est un véritable capharnaüm, on y trouve tout ce dont un acupuncteur a 
besoin: aiguilles, moxas, ventouses, flacons de produits de la pharmacopée 
(commandés à Taiwan par l'hôpital de Koudougou), stimulateurs, stérilisateurs, tout y 
est. 
Il nous accueille très chaleureusement et nous parle d'abord de son expérience en 
Chine, de l'énorme travail qu'il accomplit ici tout seul (les patients viennent de tous 
les coins du pays), de sa collaboration constante avec ses collègues hospitaliers des 
autres spécialités. 
Il voit 20 à 30 patients par matinée: il les interroge tous dans un premier temps, les 
examine et prend note du traitement qu'il va leur administrer. Ensuite, il les pique les 
uns après les autres, ses infirmières l'assistant dans l'application des moxas, des 
ventouses ou de la stimulation électrique, c'est elles aussi qui enlèvent les aiguilles 
après 15 à 45 minutes, selon la nature de l'affection traitée. 
 
Koudougou est le seul lieu au Burkina Faso où l'acupuncture est pratiquée et ce 
centre existe depuis 1987, créé à la demande du gouvernement burkinabè par des 
médecins chinois. La rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la 
Chine (lorsque le Burkina Faso a reconnu Taïwan ) a privé Koudougou des chinois, 



et ce sont des acupuncteurs de Taïwan qui ont pris la relève, venant épisodiquement 
dans ce centre. 
 
Ce qui frappe, c'est qu'en tant d'années de présence ici, l'acupuncture n'ait 
"accouché" que d'un seul praticien, bien isolé si l'on en croit la forte demande de la 
population. 
Pas trace de centre de formation, aucun candidat en vue pour seconder le Dr 
Bazimo. 
 
Nous sommes alors conduit auprès de la directrice de l'hôpital qui avait manifesté 
son désir de nous rencontrer. 
Mme Korotoumou Ouattara, c'est son nom, il est compliqué mais comment oublier 
une femme pareille! Imposante, d'une intelligence qui transpire de partout, elle nous 
accueille à l'africaine, elle est chaleureuse, drôle, elle a de grandes ambitions pour 
son service d'acupuncture, elle veut en faire le centre d'excellence du Burkina Faso. 
Un service de kinésithérapie sera prochainement créé et constituera un complément 
idéal pour l'acupuncture. 
L'éventualité d'accueillir des stagiaires d'ASF l'enchante et elle est tout à fait 
favorable au fait que le Dr Bazimo se rende parfois à Ouahigouya pour exercer une 
fonction de supervision entre les stages de formation ou même vienne nous assister 
lors de nos présences ici. 
 
Le ton est donné, l'acupuncture c'est Koudougou, ASF oui mais seulement pour 
former des "aides-acupuncteurs"! 
L'entretien se poursuit avec le Dr Bazimo sous la paillotte d'un restaurant de la ville 
autour d'excellentes pintades. 
Il nous relate avec beaucoup de finesse et de modestie les problèmes cliniques qu'il 
rencontre ici et les excellents résultats qu'il obtient. 
Les principales indications pour l'acupuncture sont les douleurs: douleurs de toutes 
sortes et principalement, c'est là qu'on voit qu'il a longtemps vécu en Chine, des 
douleurs d'origine neurologique (séquelles d'avc, paraplégies, polynévrites, 
myopathies: il semble exister ici des affections de type viral caractérisées par des 
douleurs musculaires et articulaires et des parésies progressives pouvant déboucher 
sur de réelles paralysies: ?). 
Il traite aussi souvent des douleurs rhumatismales, des algies post-opératoires chez 
des patients qui lui sont référés du service de chirurgie et des céphalées. 
Lorsqu'on lui parle du traitement par acupuncture du paludisme, des dysenteries ou 
des cystites, il nous révèle que la médication occidentale étant plus rapidement 
efficace, c'est à elle qu'il recoure le plus souvent: on est ici en milieu hospitalier et les 
médicaments sont plus facilement disponibles, ne l'oublions pas. 
En brousse, il n'y a souvent rien. 
Il traite aussi d'autres pathologies, il a fallu lui poser la question pour qu'il en parle: 
affections des voies aériennes supérieures et inférieures, problèmes gastriques, 
troubles gynécologiques. 
L'obstétrique occuperait trop de son temps, raison pour laquelle il n'intervient pas en 
salle d'accouchement sauf si on l'appelle d'urgence pour essayer d'éviter une 
intervention chirurgicale. 
Quant aux déficiences d'énergie, aux asthénies, aux problèmes psychologiques 
(qu'on rencontre de plus en plus souvent dans la région), il reconnaît en traiter 
occasionnellement. 



 
On se trouve ici dans une situation probablement fort différente de celle qui sera 
rencontrée au nord lors de nos stages de formation: les gens traités à Koudougou 
viennent soit de loin et le traitement doit être rapide et vite efficace soit les patients 
sont hospitalisés et présentent des pathologies aiguës qui sont réglées en même 
temps par acupuncture et par les moyens locaux de la médecine occidentale. 
Le suivi d'un problème chronique est moins d'actualité ici, on ne se trouve pas dans 
un contexte de médecine de proximité comme ce sera le cas à Ouahigouya. 
Tout n'est pas dit mais il est temps de laisser cet homme remarquable retourner à 
son travail. 
 
Ce passage à Koudougou laisse une impression en même temps extraordinaire et 
anachronique: un acupuncteur de très haut niveau est le seul de tout un pays à 
exercer son art, il le fait si bien qu'on vient de partout pour le voir et rien ne laisse 
présager qu'un renfort vienne le seconder de sitôt. 
Le projet ASF tombe décidément à pic! 
 
 
La route Kougougou-Ouagadougou est asphaltée, les 100 km sont vite parcourus et 
c'est vers le coucher du soleil qu'on dépose les bagages à l'hôtel et qu'on met le cap 
sur l'événement biennal de la capitale, la SIAO, l'exposition panafrcaine d'art et 
d'artisanat. 
Une chance de pouvoir parcourir les immenses halles garnies de stands où l'on peut 
embrasser dans son ensemble ou presque un art africain très attachant. 
 
Le dernier rendez-vous officiel de notre mission nous oblige à écourter la visite, on 
ne fait pas attendre le bras droit d'un ministre… 
A 19 heures pile, on arrive au "Tam Tam", restaurant "obligé" de la capitale, le 
Directeur Général de la Santé publique (DGSP) arrive peu après avec sa femme, 
une peulh élancée et belle à couper le souffle. 
Ils sont fatigués mais ce projet ASF semble tenir à cœur au Dr Boureima Ouedraogo, 
natif lui-même de Ouahigouya. Il ne cache pas son ambition de voir sa ville devenir le 
fer de lance de l'acupuncture au Burkina Faso, il "reproche" à Koudougou d'avoir 
négligé la formation d'autres acupuncteurs ainsi que le développement du centre 
créé en 1987 déjà. 
Il est difficile d'imaginer pour nous un soutien plus efficace pour notre initiative! 
Le ministre lui-même présidera le 13 février 2001 au lancement du premier stage de 
formation, ça va faire du bruit! 
 
Le repas se déroule de façon complètement détendue, lui facétieux comme à son 
habitude, partant avec sa femme dans d'immenses éclats de rire communicatifs. 
Pialoux et moi, on se regarde, épatés… 
 
Demain, notre DGSP dirige un séminaire de santé publique à Kaya, à 100 km au 
nord: il est 21 heures et il se met en route pour aller dormir quelques heures sur 
place et peaufiner sa réunion dès le petit matin. 
Il emmène sa femme, la nuit étouffante de Ouaga les aspire et on se retrouve seuls 
avec le Dr Paul, Lucien le major (et un futur étudiant!) et le chauffeur. 
La fatigue est lourde, quelle journée… 
 



On découvre au matin suivant la "cour" de notre hôtel: vaste, une piscine, des 
palmiers, luxe inattendu après la semaine un peu "brute" qu'on vient de vivre. 
On discute tranquillement jusqu'à 10 heures, heure à laquelle la voiture du ministère 
nous prend pour la dernière visite: le Centre médical St-Camille, aux portes de la 
ville. 
Dans ce dispensaire, on croit savoir qu'il se fait de la recherche dans le domaine de 
la médecine traditionnelle africaine. 
Grâce aux recommandations du DGSP, les portes s'ouvrent toutes grandes et on se 
trouve vite assis dans le bureau d'un être absolument exceptionnel: Père Camillien 
(les photos de ses visites au pape garnissent les murs!), médecin, professeur de 
génie génétique à la faculté de médecine de Ouaga et conseiller scientifique au 
Vatican. 
Et avec ça, extraverti et marrant. 
Le Dr Jacques Simporé, c'est son nom, saute de joie en apprenant que Pialoux 
s'appelle également Jacques: cette homonymie le met dans une humeur délirante! 
Non, ce n'est pas ici un centre de médecine traditionnelle africaine, par contre on y 
cultive la spiruline et on l'utilise directement pour les patients qui viennent consulter. 
On visite alors la serre où sont cultivées ces algues, sortes de longs filaments verts 
en forme de nouilles qui sont séchés sur des gazes et qui seront, une fois secs, 
réduits en poudre et conditionnés en gélules. 
Il se dit prêt à superviser un projet de culture de spiruline au nord, le Dr Paul trépigne 
déjà à la pensée d'accueillir une pareille entreprise dans l'enceinte de son 
dispensaire. 
On reverra le problème, c'est sûr. 
 
La voiture du ministère va repartir vers le nord, on partage un dernier casse-croûte 
dans un bistrot typique et, après avoir été harcelés mille fois par des marchands 
ambulants vendant de tout, du kleenex au tourne-vis en passant par des vestons, on 
se fait ramener à notre hôtel et on les regarde s'en aller, une grande reconnaissance 
collée au cœur. 
 
Un taxi nous conduit le soir à la "Forêt", autre restaurant bien typé du coin, un Noir 
chante Brassens pendant qu'on déguste une pintade puis c'est l'aéroport pour moi, je 
ne sais pas encore que je vais devoir attendre des heures à l'aéroport, manquer la 
correspondance à Bruxelles et arriver à Genève 20 heures plus tard seulement. 
Pialoux, lui, fera un détour par Dakar avant de rentrer. 
 
Le "métier" est monté, c'est à nous maintenant de "tisser" des acupuncteurs 
africains… 
 
 
 


