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Chronologie : 
 
Lundi 15 décembre – Aller Marseille Niamey :  arrivée à Niamey vers 1H00 du matin après 
des retards cumulés et habituels sur Air Algérie. A noter : la Compagnie demande aux 
passagers de reconnaître leurs bagages avant de monter dans l’avion à Alger à l’aller et à 
Niamey au retour. 
Remarque : écrire sur la fiche de police d’entrée au Niger : « médecin » et non 
« acupuncteur » pour éviter les questions et les explications compliquées. 
Accueil par Sadikou, très ponctuel, disponible et efficace. (On peut continuer d’y avoir 
recours) 
Logement  case de passage AFRICARE : le logement était prévu en deux chambres séparées 
mais la maison ne tient pas ses promesses et nous partageons finalement la même chambre. 
 
Mardi 16 décembre – change d’argent à la Banque des Etats d’Afrique de l’Ouest. Achat des 
billets SNTV pour le lendemain. Le billet peut se prendre de Niamey à Abalak ; prévoir un 
supplément pour les bagages enregistrés ce jour ; le retour doit être pris de Tahoua (Billou 
peut s’en occuper). 
 
Mercredi 17 décembre – départ matinal pour Abalak ; durée du voyage 9H00. 
Billou nous attend à l’arrivée et nous conduit chez lui avec une voiture d’emprunt. 
Remarque : il doit être convenu chez les Touaregs de ne pas effectuer de tâches 
« dégradantes » car Billou ne se propose pas de nous aider pour nos volumineux bagages.  
Installation sommaire. Vers 18H rencontre avec le Dr Lawali. Après les préliminaires 
d’usages, le Dr  nous fait savoir qu’il nous attendait le 15 décembre. Nous percevons le 
malentendu… ou la mauvaise foi. Il nous annonce d’autre part que les infirmiers sont déjà 
présents sur zone depuis le 11 décembre pour des formations –je cite- institutionnelles, et 
qu’il est impossible de les maintenir trop longtemps sur Abalak. 
L’enseignement sur 10 jours s’avère donc impossible. Le Dr Lawali nous impose donc 
quasiment 5 jours, à prendre ou à laisser.  Le rythme horaire en est le suivant : 8H – 13H00 et 
14H30 – 18H30. 
Le Dr Lawali nous donne ainsi l’impression que cette formation s’insère « au forcing » au 
sein d’autres activités institutionnelles plus prioritaires. 
 
Jeudi 18 décembre – nous constatons que la distance qui sépare la concession de Billou de 
l’hôpital est plus importante qu’il n’y parait ; compte tenu des horaires d’enseignement et de 
la fatigue superflue que ces allers-retours imposeraient, conseillés par Ibrahim, nous décidons 
de louer une voiture auprès de lui à la concession Masnat. Le loyer comprend 
l’immobilisation du véhicule pendant 6 jours ainsi que l’aller-retour pour Tahoua le jour du 
départ. 
Premier après-midi  de cours : à l’issue de 2H00 d’enseignement introductif, le Dr Lawali 
nous confie son scepticisme concernant le style pédagogique et les moyens employés. Cela 
nous conduit rapidement à une ferme discussion sur ce sujet, rappelant au Dr Lawali que si 
nous pouvons et devons nous adapter, nous ne pouvons en revanche remettre en question tout 
l’axe pédagogique de la formation. 



Cette fermeté de notre part est suscitée par l’intervention maladroite du Dr devant l’ensemble 
des étudiants ; il a pour référence des formations techniques antérieures assurées par des 
américains, et reprend sans cesse des mots hors contextes  pour nous impressionner et se faire 
passer pour un spécialiste de la formation pour adultes. 
Depuis la veille, le Dr Lawali inverse les rôles et nous avons le sentiments d’être à présent 
demandeurs et non promoteurs du projet… 
Nous lui demandons alors de nous laisser l’initiative de ce que nous sommes sensés connaître 
le mieux puisque nous sommes professionnels de médecine chinoise et enseignants de cette 
matière. 
A noter les allées et venues incessantes de Docteur mais aussi de nombre des étudiants qui 
sont sollicités de l’extérieur pendant le cours. 
 
 
Programme suivi : 
 
Jour 1 (Michel) : la notion de Qi – Ciel Terre Homme – Le système énergétique et son 
fonctionnement – les trois étages. 
 
Jour 2 (Michel) : les quatre énergies de base – la notion Inn/Yang -  (général, local, imbriqué) 
Quantité d’énergie – qualité d’énergie. 
Le système des méridiens – méridiens Inn et Yang – surface/profondeur -  questions sur MC 
et réponse sommaire. 
TP : trajets P-GI   4GI, 11GI, 5P, 9P – travail en deux groupes. 
Remarque sur l’utilisation des aiguilles : devant les conditions d’hygiène déplorables, le 
manque de produit de désinfection, la poncture a été suspendue les jours suivants. 
 
Jour 3 (Michel) : Grands méridiens- reprise notion surface/profondeur 
Présentation de tous les méridiens avec leurs fonctions. 
Notion Vide/Plénitude 
TP : pouls radiaux  - notion Sang/Energie 
TP : trajets Rte-E    36E, 41E,  6Rte, 10Rte. 
Introduction aux Huit Principes 
Moxibustion. 
 
Jour 4 (Michel) : Les Huit Principes. 
Sang/Energie  (structure/Energie) 
Situation et fonction ponts 14TM, 20TM, 12JM,  
Présentation JM-TM 
 
 
Jour 5 (Bruna) : Méridiens MC-TR 
Fonctions, thérapeutique et indications cliniques de  4-11GI ; 5-6-10 TR ; 36E ; 34Vb ; 20-14 
VG ; 6-10Rte ; 3Rn ; 3F ; 6-12VC. 
Insertion des aiguilles. 
 
Jour 6 (Bruna) : Traitement préalable pour le Qi et le Sang. 
Céphalées, épilepsie (en crise, hors crise), gastrite,  pb. Gynéco (général), constipations, 
grippe, insomnies, asthénies. 
 
 



Réflexions 
 
Nous avons trouvé que deux à trois jours de déplacement étaient trop fatigants ; Air Algérie 
n’est peut-être pas cher mais très peu pratique aussi. Nous avons appris l’existence d’un vol 
charter sur Agadez depuis le 20/12 :03.  Piste à suivre… 
 
Accueil : on a l’impression que nous ne devons rien attendre de nos hébergeants en matière 
d’aide pour notre matériel  et nos places nous sont désignées : Bruna dormira dans l’entrée de 
la maison principale, Michel sous la tente dehors. Le chois est donné à Bruna de s’installer 
dans le réduit sombre du domestique (mis dehors pour l’occasion). Finalement, Bruna refuse 
et choisi de dormir sous la tente. 
Il faut noter que ce type d’h ébergement, s’il est adapté à des personnes pratiquant le trekking 
au désert, et cherchant le dépaysement, ne l’est pas du tout pour des enseignants ayant un 
travail quotidien à assurer. Le minimum aurait été une pièce (propre) à part de la famille. 
Ainsi la possibilité de travailler sur le programme du cours en s’isolant un peu n’existe pas ; 
difficile aussi la promiscuité avec les membres de la famille  ( et les animaux), sans compter 
les allées et venues incessantes de visiteurs. 
Quant à l’hygiène dans la concession, elle est inacceptable comparée à la concession Masnat 
où nous avons remarqué que pour les volontaires les conditions propices au travail intellectuel 
et au repos étaient réunies. 
 
Alimentation : préparation petit-déjeuner à notre charge ; Contenu léger ; saleté des ustensiles 
à peine ou pas du tout lavés. On parle tant de patho ; comme herpès, parasitoses, virus 
hépatite… il y a un minimum requis pour la propreté et donc la sauvegarde de la santé des 
enseignants. 
Plat commun ( !) et vaisselle mal lavés par la servante atteinte d’une pathologie respiratoire 
évidente, se mouchant dans les doigts constamment. 
A signaler : la cuisine jouxtant le réduit (infect) des toilettes. 
 
Sanitaire : prévoir une trousse médiale de base (à charge ASF) : antibiotiques, antiseptiques, 
antifongiques, antiparasitaires intestinaux… 
Une info technique sur les patho tropicales. 
 
Satellitaire : il est indispensable. 
Pour des raisons de sécurité évidentes. 
Pour éviter des situations pénibles : la mission ayant été écourtée, nous étions contents de 
pouvoir téléphoner à Niamey pour modifier les dates de retour. Sinon nous étions coincés 
deux semaines sur place à ne rien faire… 
 
Relationnel Niamey : il est bon de ne négliger aucune relation dans le pays ; ces 
connaissances seront indispensables en cas de problème. Exemple : Mme Yayé rencontrée par 
Bruna, qui nous a facilité le changement de billet d’avion. 
 
Relationnel avec le groupe d’étude : les étudiants semblent ravis. Ils ont été très respectueux, 
ont montré leur intérêt par leur participation. 
Le médecin ne nous a montré respect et intérêt qu’après une mise au point. 
(Il s’est montré efficace et disponible au moment de la crise de paludisme de Michel, 
mobilisant ses infirmiers pour des prélèvements et la recherche de médicaments) 
 



Lieu d’enseignement : effort de propreté à faire. Prévoir un lieu pour la pratique : pas de lit 
d’examen, pas d’alcool, pas de tables. 
A noter l’absence d’électricité. (néon en panne) 
 
Nous n’avons pas eu le temps de visiter le village. 
 
Beaucoup de demandes d’aide et de soins. Bruna signale que nous avons été sollicités pour 
des soins fréquents et bien sûr gratuits alors que nous devons tout payer. 
On peut se demander s’il est juste de rémunérer ainsi systématiquement ce que nous 
apportons déjà en terme de formation gratuite (+documentation) 
Nous avons constaté que sur 20 élèves inscrits, 16-17 ont effectivement suivi le cours. Les 
autres n’apparaissant qu’incidemment pour figuration. 
De même nous avons dû payer l’essence du groupe électrogène alors que nous avons 
travaillés sans électricité. 
                               --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Corrections à apporter au répertoire de points : 10 Rte ,  3 cuns au-dessus de la patelle. 
Changer : 2 cuns 
Peut-être d’autres erreurs à vérifier. 
 
Matériel à emporter : cahiers, crayons, stylos, trois livres supplémentaires. 
Stabilos de couleurs. 
Un livre d’acupuncture plus simple pour les indications de points .  Quelques photos de 
langues. 
 
Stérilisation : en l’absence de tout moyen de stérilisation nous avons jeté les aiguilles 
utilisées. Pour la suite le Dr Lawali propose de les faire bouillir ( !...) 
 
Programmation pour la suite : impossible à prévoir avec certitude en raison du programme 
d’activités du district chargé en réunions, formations, campagnes de vaccinations . Le 
ramadan ne pose pas de problème ;ils seraient prêts à travailler sauf le jour de l’Aïd. 
------------------------------------------------------- 
Suite rapport (21-1-04) 
Durant notre séjour forcé de cinq jours à Niamey, les relations établies 
par Bruna avec l'association "Soroptimist" nous ont été fort utiles; au delà 
des rencontres amicales et interpersonnelles, il se trouve que des contacts 
noués avec des personnes qui exercent à Niamey des professions à haut niveau 
institutionnel (Ministère de la Santé, de la Justice, Unicef, Croix Rouge, 
Banques, Aéroport, etc.), ont ouvert des perspectives possible de travail 
(formations, etc.) au Niger, et plus particulièrement en milieu hospitalier à 
Niamey. 
Nous n'avons pas parlé au nom d'ASF, mais tu sauras que ces ouvertures sont 
possibles. 
Nous avons, au sein de cette association, donné une conférence-debat sur la 
MTC; une vingtaine de personnes étaient présentes, qui ont montré leur très 
vif intérêt. 
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Note
En raison des multiples difficultés rencontrées (médecin chef, remise en cause de nos accords, enseignants pas à la hauteur de la situation et incapables de la gérer!) nous avons dû renoncer aux sessions suivantes.




