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Chers amis, 
 
C’est avec beaucoup de 
bonheur que j’écris ce 
mot inaugurant la 32e 
édition de notre bulletin. 
Non, il ne s’agit pas 
d’une erreur : ce bulletin 
n° 31 fait suite à 30 bul-
letins que nous avons 
diffusé à tous nos adhé-
rents depuis juillet 
2000. Un bulletin spé-
cial non numéroté a été 
diffusé en mars 2005 au 
sein du Lycée Kléber de 
Strasbourg : une ly-
céenne, Audrey Pirlot, 
nous avait proposé de 
lever des fonds pour 
notre premier centre de 
renutrition à Fô-Bouré.  
Ainsi je souhaite vous 
donner brièvement des 

nouvelles de deux au-
tres jeunes du PHANS, 
pépinière de vocations 
humanitaires.  
Marie Jenny, psycholo-
gue, a passé l’hiver 
2006/07 au Bénin dans 
nos centres de renutri-
tion. Après une mission 
de plus de deux ans au 
Mali auprès de l’ambas-
sade de France, elle 
exerce actuellement à 
Genève comme spécia-
liste en droit de l’enfant 
auprès du Centre Inter-
national de Référence 
pour le Droit des En-
fants privés de famille. 
Geoffrey Vandamme, 
infirmier belge, a passé 
l’automne 2010 au Bé-
nin dans nos dispensai-
res. De retour dans son 

royaume, il a validé une 
formation en médecine 
tropicale à Anvers et 
partira en mission fin 
août avec MSF. 
Le Dr Cabourdin vous 
entretient ci-dessous de 
notre partenariat avec 
les Sœurs argentines 
dont deux représentan-
tes (Sr María Silvia et 
Sr Lelia) seront présen-
tes à notre AG le 24 
septembre de 15h00 à 
17h30 au domaine du 
Doppelsbourg à Hirsin-
gue (cf. page 2). Venez 
nombreux !  
Avec pudeur, nous vous 
sollicitons afin que le 
PHANS puisse mener 
ses projets à bien.  
 
Un grand merci ! 

Le mot du vice-président  
Dr Vincent Stoffel 
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Bulletin n° 31   

 

Eté 2011 

Le PHANS, facteur et acteur de développement 
au Bénin    
Dr Philippe Cabourdin 

Grâce à l’action conju-
guée du PHANS et des 
Sœurs argentines Es-
clavas del Corazón de 
Jesús de Parakou, la 

région de Bonwobérou 
est en train de changer 
profondément. 
Ces Sœurs œuvrent 
dans la région depuis 

plus de 13 ans. La ve-
nue du PHANS leur a 
permis d’accélérer la 
mise en place de pro-
jets qui dormaient dans 

Le dispensaire de Bonwobérou vient de sortir du sol !  
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des cartons, faute d’associés sérieux. 
Le démarrage des consultations dans 
des locaux de fortune ;  puis la cons-
truction du dispensaire, celle de la 
maison de l’infirmière et celle des 
«docteurs» ont montré à la population 
notre volonté d’assurer un service 
pérenne et stable. 
J’ai été étonné par la rapidité 
d‘exécution des projets. Ma première 
mission en février 2009 m’a permis 
de vérifier l’intérêt de la création d’un 
dispensaire à Bonwobérou : région 
enclavée, piste d’accès difficile met-
tant Bonwobérou à deux heures de 
Parakou, absence de concurrence 
avec un dispensaire local (le plus 
proche étant à plus de 20 km). Les 
Sœurs m’ont demandé de faire des 
ébauches de plans pour le dispensai-
re.  Elles ont été confiées à un archi-
tecte espagnol … et, à ma mission de 
septembre, le bâtiment était déjà 
presque couvert. 
Cela va très vite ! Les conditions de 
travail et de vie des PHANSiens sont 
maintenant excellentes. 

Depuis, d’autres projets majeurs  
sont en cours de réalisation : l’ad-
duction d’eau avec le forage d’un 
puits profond (les puits classiques 
commencent à manquer d’eau début 
mars), la construction d’un château 
d’eau et la mise en place de  fontai-
nes à différents points du village. 
D’ici un mois, il y aura de l’eau par-
tout, facilement accessible, rendant 
ainsi la corvée d’eau journalière des 
femmes beaucoup moins pénible. 
Un autre projet d’installation de pan-
neaux photovoltaïques permettra 
l’éclairage des trois bâtiments 
(dispensaire, logements de l’infirmiè-
re et des médecins). 
Ce travail de fond pour une aide per-
manente et durable à la population 
est quelque chose de précieux qui 
doit être salué. Cela repose sur une 
chaîne dont chaque maillon est in-
dispensable : les donateurs français  
(vous qui lisez ce bulletin), espa-
gnols et argentins ; les gestionnaires 
des Sœurs et du PHANS ; le dyna-
misme des Sœurs ainsi que leur 

présence constante ; les missionnai-
res du PHANS et localement les 
gens qui travaillent dans le dispen-
saire tous les jours. Adèle, notre 
infirmière dévouée, est en charge 
des soins. Pierre et Séraphin, les 
agents de santé, s’occupent de l’ac-
cueil des malades, de la gestion de 
la pharmacie et de la traduction lors 
des consultations : ils connaissent 
les gens et les gens les reconnais-
sent. Il y a aussi Kossia, la femme 
de ménage, et son mari Souleiman 
qui entretient les espaces verts. 
N’oublions pas les autorités qui ont 
appuyé ce projet : les délégués lo-
caux, l’état béninois à qui nous de-
vons prouver notre engagement et le 
sérieux de notre travail. 
Qu’un seul maillon fasse défaut et 
c’est tout l’édifice qui risque de s’ef-
fondrer.  
Actuellement Bonwobérou se déve-
loppe et grandit. Les gens sont atti-
rés par ces structures. Ceux qui 
avaient quitté la région reviennent. 
Merci à tous ! Merci à vous ! 

PROJET HUMANITAIRE 
AFRIQUE NORD SUD 

2, rue du Moulin 
68780 SENTHEIM 

 

Mèl : phans@free.fr 

Web : www.phans.asso.fr 
  
 

Merci d’adresser vos dons à 
notre trésorier : 

 
Dr Jacques Kaltenbach 

2, rue du Moulin 
68780 SENTHEIM   

 

Journée Médicale du PHANS  
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle 
Samedi 24 septembre 2011  

Notre Journée Médicale et Assem-
blée Générale auront lieu samedi 24   
septembre 2011 dans le Sundgau, 
partie méridionale de l’Alsace.  
Nous apprécierons le domaine du 
Doppelsburg à 68560 Hirsingue (cf. 
accès ci-dessous) gracieusement mis 
à notre disposition par l’association 
Georges Allimann.  
Cette journée du samedi sera, com-
me d’habitude, chargée avec un ac-
cueil des participants à partir de 

9h00, la Journée Médicale annuelle 
du PHANS débutera à 9h30 pour 
se terminer à 17h30.  
La matinée sera consacrée aux 
présentations médicales sur Po-
werPoint. 
Nous prendrons un repas en com-
mun de 13h00 à 14h00.  
Un temps libre de 14h00 à 15h00 
nous permettra de nous promener 
dans le magnifique domaine du 
Doppelsburg.  

A partir de 15h00, tous les membres 
et amis du PHANS seront conviés à 
notre Assemblée Générale statutaire 
obligatoire annuelle :  
 
- Rapport d’activités 2010 
- Rapport financier 2010 
- Désignation de deux réviseurs aux 
comptes pour l’exercice 2011  
- Projets 2011 
- Nouveau Bureau à partir du 1/10/11 
- Divers.  


