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PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE NORD SUD

Chers amis,
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Je tiens à remercier Mr
Claude Moser, directeur
du Pôle Sud Alsace
(PSA) de l’Ugecam Alsace, qui a fait don au
PHANS de matériel déclassé mais en parfait
état : un échographe Vivid de General Electric
avec une sonde cardiologique et une sonde linéaire. Les connaisseurs
apprécieront. Ce matériel
à haute valeur technologique ajoutée fera le bonheur d’une structure hospitalière au Bénin.
D’autre part, Mr Moser
nous propose également
un appareillage de radiologie conventionnelle à
démonter et à emmener
au Bénin. D’ores et déjà
nous réservons plusieurs
m3 sur le prochain container de nos amis et partenaires de Solidarité Alsace Bénin de Rouffach.
Un autre grand bonheur,
rare en ces temps de démographie médicale indigente, est la candidature
spontanée
de
deux
jeunes femmes médecins
respectivement urgentiste
et dermatologue. Cela est
de bon augure pour le
lifting (je parle sous le
contrôle de la seconde
consœur) du PHANS.
Enfin, une infirmière,
cadre de santé au PSA,
et une jeune femme ergothérapeute sont également candidates.

Toutes ces candidates
seront invitées à notre
Journée Médicale afin
qu’elles rencontrent les
« anciens » du PHANS et
qu’elles puissent échanger.
Notre Journée Médicale
puis AG auront lieu le samedi
17/03/2017
de
14h00 à 17h15 au domaine du Doppelsbourg à
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Hirsingue :
- 14h00 à 15h00 : conférence par Mr Bernard
Passot (p 1)
- 15h00 à 17h15 : AG (p
2).
Venez nombreux !
Avec pudeur, nous vous
sollicitons afin que le
PHANS puisse mener
ses projets à bien. Merci !

Un président du PHANS comblé : l’échographe
Vivid de GE au premier plan et une partie de la
chaîne de radiologie conventionnelle à l’arrièreplan (photo prise au centre Lalance à Lutterbach)

Mon ami Bernard Passot
J’ai rencontré Mr Bernard
Passot à l’évêché de
N’Dali au Bénin en février
2003.
A l’époque, Bernard Passot, auteur (entre autres)
de « Le Bénin » aux éditions L’Harmattan, attendait le maître des lieux,
Mgr Adjou, depuis de
longues
heures. Très
rapidement, j’ai été édifié
par la culture africaine de
Bernard, culture éclec-

Dr Vincent Stoffel

tique allant du Togo à la
Tanzanie en passant par
Zanzibar et le Bénin.
Cette culture était distillée
avec malice sans aucune
concession pour les interlocuteurs
fussent-ils
évêques ! Mon confrère,
Benoît Barthelmé, à son
tour, a réussi à étonner
Bernard en lui faisant découvrir les églises de la
région de Ouinhi. L’édition
suivante de « Le Bénin »

Dr Vincent Stoffel
a consacré Benoît en
qualité de théodomoticien. Pendant près de
deux bonnes heures,
Bernard nous a narré ses
aventures africaines et,
captivé par le récit, notre
hôte en oublia de remercier le Seigneur pour le
repas que nous venions
de partager.
Je me souviens avec
beaucoup d’acuité qu’en
avril 2003 j’ai été miswww.phans.asso.fr

sionné par le Ministère des Affaires
Etrangères français pour mettre en
place avec une équipe française une

assurance maladie à la française
en… Tanzanie. Je me suis précipité
sur l’ouvrage de Bernard traitant de
ce pays anglophone d’Afrique de
l’Est. Le 8 juillet 2005, l’assurance
maladie tanzanienne « Social Health
Insurance Benefit » est lancée en
grandes pompes à Dar As Salaam
en présence de votre serviteur. Mais
cela est une autre histoire…

et sur l’Afrique de l’Est (Tanzanie
continentale et archipel de Zanzibar
avec Pemba et Mafia).
Bernard n’est pas qu’un auteur mais
agit en sociologue et ethnologue en
sillonnant le continent africain d’est
en ouest.
Ainsi, il a à son actif trois ouvrages
régulièrement mis à jour sur le Bénin, le Togo et la Tanzanie.

Ces quelques propos liminaires
n’ont d’intérêt que de vous signifier
l’opportunité rare que vous aurez le
17 mars 2018 d’écouter Bernard
Passot de 14h00 à 15h00 nous entretenir d’un sujet qui nous tient à
cœur « Le Bénin, les hommes et
leur milieu ».

Je recommande particulièrement à
toutes les candidates (il n’y a aucun
représentant du sexe masculin) au
départ la cinquième édition publiée
en mai 2016 à L’Harmattan de « Le
Bénin, les hommes et leur milieu » :
cf. ci-contre. Au passage, le masque
sur la première de couverture se
trouve au Musée Zinsou à Ouidah
où j’ai emmené plusieurs membres
du PHANS. Je demanderai à Bernard d’emmener des exemplaires
lors de sa conférence : 32 Euros.

Bernard Passot a commencé à publier des articles dans la rubrique
« Voyage » de différentes revues
pour des destinations hors d’Europe
telles Proche Orient, Océan Indien,
Sud Est asiatique…
Depuis les années 80, il a focalisé
son travail d’investigation in loco sur
le Golfe de Guinée (Bénin et Togo)

Saisissez l’opportunité d’écouter le
17 mars 2018 ce fin connaisseur du
Bénin à 14h00 : il maîtrise son sujet
et ne manie pas la langue de bois !

Journée Médicale du PHANS
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle
Samedi 17 mars 2018
Notre Journée Médicale et notre Assemblée Générale auront lieu samedi
17 mars 2018 dans le Sundgau.
Nous apprécierons une nouvelle fois
le domaine du Doppelsburg à 68560
Hirsingue (cf. accès ci-dessous) mis
à notre disposition par l’association
Georges Allimann et son président,
Mr Jean-Jacques Bach.

La matinée sera réservée exclusivement à une réunion du Bureau du

PHANS.

L’accueil des participants se fera à
partir de 13h45, la Journée Médicale annuelle du PHANS débutera
à 14h00 pour se terminer à 17h15.
Monsieur Bernard Passot nous entretiendra d’un sujet passionnant de
14h00 à 15h00 : « Le Bénin, les
hommes et leur milieu ».
A partir de 15h00, les membres du
PHANS seront conviés à notre AG :

-Rapport d’activités 2017
-Rapport financier 2017
-Rapport des réviseurs aux comptes
(Mr François Debrowolska et Mr
François Legrand)
-Vote pour l’approbation des comptes
2017
-Budget 2018 et vote du budget
-Réviseurs des comptes 2018
-Projets 2018
-Bureau à partir du 1/04/2018
-Divers et clôture à 17h15.

P R O J E T H U M AN I T AI R E
AF R I Q U E N O R D S U D
Mèl : phans@free.fr
Web : www.phans.asso.fr

Merci d’adresser vos dons à
notre trésorier adjoint :

Mr Patrick Mortas
12, rue Joseph Hunold
68120 PFASTATT
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