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PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE NORD SUD

Chers amis,
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Au commencement, en
novembre 1996, il y eut
une première mission
médicale humanitaire en
Afrique au Mali dans la
région de Kayes. J’y suis
allé une nouvelle fois en
février 1997. En février
1998, toujours à Kayes,
j’y rencontre Dr Frédéric
Chagué. Fin 1998, début
1999, Frédéric et moimême partons en freelance au Bénin dans la
vallée de l’Ouémé puis,
dans la foulée, publions
Pathologies
déclarées,
pathologies observées et
priorités de santé dans un
district rural au Bénin :
Santé publique 2001, volume 13, n° 1, pp. 17-25.
Un autre médecin, Dr Benoit Barthelmé, après
avoir fait ses classes au

Mali à Kayes, rejoint le
duo et, le 27/12/1999,
nous adoptons avec 4
autres membres les statuts d’une structure à
taille et à vocation humaines. Le Projet Humanitaire Afrique Nord Sud
ou PHANS est inscrit le
09/03/2000 au Tribunal
d’Instance de Mulhouse.
Le PHANS est une rare
aventure humaine qui a
fêté ses 20 ans le
27/12/2019.
Merci à tous ceux qui font
vivre le PHANS ici et làbas : les bénévoles en
France, les concertistes
(Monique et Claude Lang,
Marc Togonal, Béatrice
Chevillard, Marie-Pierre
Jaux, Marie-Paule Fontaine, David Demange et
Bernard Cantini) à l’origine du succès de notre

Mission à Fô-Bouré
Ce soir un enfant est mort
dans mes bras, doucement, simplement. Pauvre petite chose de 2
ans… et seulement 5 kg,
arrivée trop tard au
Centre de Récupération
et d’Education Nutritionnelles ou CREN de FôBouré, premier né d’un
jeune couple de 18 ans. Il
venait de convulser, la
maman me l’a mis dans
les bras… et il est mort,
doucement, paisiblement.
J’allais dire naturellement,
tant cela est encore si
fréquent dans cette région du Borgou. Le mari a
prévenu son père. Il est
venu avec deux autres
hommes de la famille. Ils
se sont occupés du
corps. La maman n’a rien
dit, a rassemblé ses affaires et tout le monde est
parti. Je n’ai pas vu les
parents pleurer, peut-être
que cela ne se fait pas
devant les étrangers ?
Cet enfant va être enterré
dans un champ, son décès ne sera pas déclaré
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Dr Vincent Stoffel
concert du 23/11/2019,
les missionnaires français (cf. article suivant
pp. 1-2) au Bénin et nos
partenaires béninois : les
Sœurs OCPSP, l’Hôpital
de Boko et l’HOSAT.
Venez à notre Journée
Médicale puis AG qui
auront lieu le samedi
14/03/2020 de 14h00 à
17h15 au Doppelsburg à
Hirsingue :
- 14h00 à 15h00 : une
conférence aura lieu de
sur le thème suivant
« Le PHANS a fêté ses
20 ans le 27/12/2019 ! »
- 15h00 à 17h15 : Assemblée Générale (p. 2).
Venez nombreux !
Avec pudeur, nous vous
sollicitons afin que le
PHANS puisse mener
ses projets à bien. Merci !

Dr Philippe Cabourdin

(comme sa naissance ne
l’a pas été). Son passage
sur notre terre aura été
bien éphémère et vite
oublié. Personne ne peut
dire combien d’enfants
sont ainsi décédés ni de
quoi dans cette partie de
l’Afrique
subsaharienne
au climat et aux coutumes
si durs à nos yeux.
Le CREN a été créé en
novembre 2004 avec
l’aide de Karen Milcent,
jeune interne de pédiatrie
et Julie Colson, psychologue clinicienne qui ont
travaillé six mois avec
Sœur Julia, responsable
à l’époque de la mission
des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes
des Pauvres ou OCPSP
de Fô-Bouré. Depuis novembre 2004, plus de
1000 enfants sont passés
par les mains expertes,
attentives et maternelles
de nos Sœurs avec des
résultats
remarquables.
Combien sont encore en
vie ? Nul ne le sait. Nous

espérons avoir donné
une deuxième chance à
certains enfants. C’est
notre combat, c’est notre
karma. A mon arrivée, le
9 novembre 2019, il y
avait 22 enfants pris en
charge au CREN. Pendant les 18 jours de ma
mission, nous avons vu 7
enfants gravement dénutris en consultation. Notre
centre est donc toujours
aussi indispensable et
utile qu’en 2004.
Cette nouvelle mission
médicale se termine. Elle
a été riche en rencontres
et évènements qui mettent à mal notre système
de valeurs et de références français. Amida a
13 ans. Elle est mariée et
enceinte de 7 mois. Elle
est à peine formée, c’est
une pré-adolescente qui
n’a pas fini sa croissance. On dirait ma petite fille de 11 ans… C’est
sa mère qui l’amène à la
consultation,
certainement comme sa propre
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mère l’a accompagnée au même âge.
Fati a 25 ans. Son sein droit est entièrement envahi par un cancer. Il
n’est plus qu’une masse dure et ulcérée, saignotant et douloureux. Elle a
bien remarqué une petite boule il y a
quelques années. Personne ne lui a
dit qu’il fallait l’ôter rapidement. Maintenant il est trop tard. François a 18
ans, c’est un beau garçon mais sa
jambe droite n’est qu’un vaste ulcère.
Il n’a pas d’argent pour se traiter.
Nous lui avons fait son premier pansement. Il n’est pas revenu à la consultation… Tous ces gens sont
pauvres mais ce qui interpelle c’est la
misère sur le plan médical.
Le gouvernement béninois essaie de
mettre un peu d’ordre dans son système de santé avec contrôle des diplômes et fermeture des centres non
tenus par des professionnels. Notre
centre a été contrôlé : tous les documents ont été épluchés et validés, les
locaux et le fonctionnement ont été
évalués. Il a fait l’étonnement et l’admiration de tous. Une classification
des établissements de santé a été

définie. Le Centre d’Animation Sanitaire Sainte Marie des Sœurs OCPSP s’appellera dorénavant : Centre
de Soins Confessionnel à visée hu-

manitaire tenu par des médecins et/
ou sages-femmes et/ou infirmiers
diplômés sans but lucratif ! Une belle
appellation qui me satisfait bien.

Notre « secrétaire médicale » et son enfant au dispensaire de Fô-Bouré

Journée Médicale du PHANS
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle
Samedi 14 mars 2020
Notre Journée Médicale et notre Assemblée Générale auront lieu samedi
14 mars 2020 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 Zwiller et son président, Mr Jean-Jacques Bach.

L’accueil des participants se fera à
partir de 13h45, la Journée Médicale annuelle du PHANS débutera
à 14h00 pour se terminer à 17h15.
Une conférence aura lieu de
14h00 à 15h00 sur le thème suivant : « Le Projet Humanitaire
Afrique Nord Sud a fêté ses 20
ans le 27/12/2019 ! ».

La matinée sera réservée à une réunion du Bureau du PHANS.

A partir de 15h00, les membres du
PHANS seront conviés à notre AG :

-Rapport d’activités 2019
-Rapport financier 2019
-Rapport des réviseurs aux comptes
(Mme Marie-Nadia ABEL et Mr Patrick BOURDEAUX)
-Vote pour l’approbation des comptes
2019
-Budget 2020 et vote du budget
-Réviseurs des comptes 2020
-Projets 2020
-Bureau à partir du 1/04/2020
-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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