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PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE NORD SUD

Chers amis,
Un habitant de la Terre
sur trois (soient 2 milliards de personnes)
ne mange pas à sa
faim.
En juillet 2003, une de
mes petites consultantes m’a permis de
comprendre l’étendue
du problème de la faim
et de la malnutrition
dans le diocèse de
N’Dali
au
Bénin.
Jeanne est emmenée
au dispensaire de FôBouré pour altération
de l’état général …
Cette petite fille de
16,5 mois est pesée
par la religieuse chargée des admissions :
5550 g1 ! La sœur
m’appelle pour vérifier : Jeanne est assise
sur
le
pèse-bébé,
anormalement calme.
Le poids annoncé est
confirmé. La fillette est
admise en urgence en
salle d’examen. L’examen retient une dénutrition sévère, une déshydratation profonde,
une pneumonie ainsi
qu’une anémie aggravée la veille par des
scarifications rituelles
profondes pratiquées
sur les joues de
Jeanne. Je demande à
la sœur d’enlever les
amulettes de la petite
bariba2 afin de mettre
en place un abord veineux. Sitôt la voie veineuse mise en place
et la perfusion adaptée, Jeanne présente
une bradycardie3 extrême et les dernières
gouttes de vie quittent
son corps décharné.
Ce décès s’interprète
de deux façons. Son
sens : les amulettes
ont protégé l’enfant
jusqu’à ce que le
blanc, d’un geste sa-

crilège, les fasse enlever. Sa cause : Jeanne
est
décédée
des
conséquences d’une
dénutrition sévère se
compliquant
d’une
déshydratation, d’une
pneumonie, d’une anémie et, sans doute,
d’une
hypothermie,
d’une hypoglycémie et
d’une insuffisance cardiaque.
Revenons dans le
confort des pays développés. Notre ami, Frédéric, en quête d’un
ouvrage sur la nutrition, s’est vu proposé
plusieurs
ouvrages
dans une librairie universitaire dijonnaise …
Tour à tour, le libraire
lui a présenté des ouvrages sur l’obésité
puis, ayant compris
que le propos était aux
antipodes de la surcharge pondérale, lui a
glissé un ouvrage sur
l’anorexie mentale. Ce
comportement est légitime dans notre pays
où l’accès à la nourriture ne pose plus de
problèmes et où «les
pauvres petits enfants
africains qui meurent
encore de faim» ont
l’immense pudeur de
rester à 6000 Km de
nos
préoccupations
d’hommes civilisés. En
effet, nos soucis gravitent autour de notre
bien-être. En 1994, j’ai
validé un diplôme de
«Pathologie tropicale»
dont la philosophie
était de mobiliser des
connaissances médicales au service des
pays du Sud. Actuellement les diplômes de
«Médecine des voyages» font florès en
France et sont destinés à prendre en
charge les embarras
digestifs du téméraire

touriste revenant d’un
complexe hôtelier de
Mombasa ou d’un club
de vacances de Dakar.
Heureusement,
certains rompent avec la
monotonie de petites
habitudes bien confortables. Ainsi, Karen
Milcent va consacrer
six mois de sa vie à
mettre en place un
centre de renutrition à
Fô-Bouré (diocèse de
N’Dali, Bénin).

Dr Karen Milcent
Cette jeune femme de
27 ans, interne en pédiatrie des Hôpitaux de
Paris, a déjà un magnifique parcours humanitaire à son actif :
service de pédiatrie du
Centre Hospitalier de
Libreville au Gabon
durant l’été 2000 puis
service de pédiatrie de
l’Hôpital de Kpalimé au
Togo en juin 2002 puis
(merci, Karen) centre
de renutrition de FôBouré de novembre
2004 à avril 2005 pour
le compte du PHANS
en partenariat avec les
sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres. La
tâche de Karen sera
rude : mise en place
1 Ce poids correspond à
celui d’un bébé de 3-4 mois
2 Ethnie de la partie septentrionale du Bénin
3 Ralentissement du rythme
cardiaque

du dépistage des enfants dénutris,
«récupération» (c’est le terme consacré) de ces enfants puis mise en
place de leur suivi après la sortie
du centre de renutrition ; formation
de deux animateurs sanitaires parlant qui le bariba qui le peulh4 ;
évaluation des actions mises en
place … Faut-il écrire que Karen a
plus d’un tour dans son sac ? Ka-

ren est la lauréate 2004 du prix
«Bébés du Monde» pour le projet
de centre de renutrition qu’elle
concrétisera avec le PHANS.
Vous comprendrez aisément que
ce projet n’a d’intérêt qu’à travers
sa pérennité et que le PHANS a
encore besoin de votre soutien
pour améliorer la prise en charge
des enfants dénutris dans la région

de Fô-Bouré au Bénin.
Ainsi nous vous convions tous à
un extraordinaire concert (cf.
détails en infra) au Temple SaintEtienne de Mulhouse le samedi 6
novembre 2004 à 20h30.
Bon concert !
4 Autre ethnie de la partie septentrionale du
Bénin

Concert Percussions et Piano à 4 mains Samedi 6 novembre à 20h30
Temple St-Etienne de Mulhouse, place de la Réunion
Le PHANS a l’immense plaisir de
vous convier à son concert annuel
de solidarité le samedi 6 novembre
2004 à 20h30 au Temple Saint
Etienne, place de la Réunion à Mulhouse.
L’affiche est alléchante. Mme Catherine HERRISE, professeur à l’Ecole Nationale de Musique, de
Danse et de Théâtre (ENMDT) de
Mulhouse et sa Classe de Percussion seront associées à l’excellent
duo Emosso Piano à 4 Mains, formé de Mme Monique DENIMAL et
de M. Claude LANG. Sans nous
attarder sur les carrières musicales
exceptionnelles des unes et des
autres, retenons qu’Emosso est
l’anagramme d’osmose. Gageons
que les musiciens, maîtres et élèves, sauront initier la magie de l’osmose avec le public. Ainsi l’Afrique,
fil conducteur et bénéficiaire du
concert, filtrera à travers plusieurs
morceaux mais hâtons nous de découvrir un programme qui saura
ravir mélomanes et amateurs.
Pendant la pause, le PHANS présentera son action en Afrique et
collectera vos dons (des enveloppes destinées à cet effet se trouveront sur les bancs du temple).
Dès maintenant, nous remercions
les artistes intervenant bénévole-

Le Duo Emosso Piano à quatre mains : Mme Denimal et M. Lang
ment au profit du PHANS.
Un grand merci également à la
maison Galland qui met gracieusement à notre disposition un piano.
Un grand merci au Journal des
Spectacles qui couvre l’événement
gracieusement.
Un grand merci aux responsables

du Temple Saint Etienne qui nous
permettent depuis plusieurs années d’organiser nos concerts
dans les meilleures conditions
possibles.
Un grand merci pour votre générosité.

Première partie
GHANAIA
BARCAROLLE Op. 11 n° 1, SLAVA Op. 11 n° 6
LA 2ème VALSE
DEUX DANSES SLAVES Op. 72 n° 2 , Op. 46 n° 8
RYTHMIQUE AFRICAINE

Mathias Schmitt
Serge Rachmaninoff
André Messager
Anton Dvorak

Percussions/Piano
Piano 4 Mains
Piano 4 Mains
Piano 4 Mains
Percussions

Deuxième partie
RYTHMIQUE AFRICAINE
LA BERCEUSE , LE PAS ESPAGNOL
EN BATEAU , CORTEGE (LA PETITE SUITE)
LA 3ème VALSE
QUATRE MELODIES
AKADINDA
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Gabriel Fauré
Claude Debussy
André Messager
Georges Gershwin
Emmanuel Séjourné

Percussions
Piano 4 Mains
Piano 4 Mains
Piano 4 Mains
Piano 4 Mains
Percussions/Piano
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