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  Association JEREMI 

Compte-rendu  Assemblée Générale 16 novembre 2019 à 14 H30 

Maison des Associations  Dijon 

Membres présents 14 ; membres représentés par pouvoir : 18 (liste disponible au bureau de 
l’association). Mme Sladana Zivkovic, adjointe aux Relations Internationales, excusée. 

 

Présentation par Catherine MONNIN et Michel JOYEUX du  groupe « école «  du projet : 
SPORT et LUTTE contre la Pauvreté : la Ferme de l’AS ACADEMY 
 
HISTORIQUE : 
La section ECOLE de JEREMI a rencontré en 1987   Youssouf BEN BARO un enseignant d’une 
des écoles de la Commune de Tangaye partenaire de JEREMI. 
Celui-ci a créé à OHG un club de volley-ball (AS ACADEMY) pour les enfants défavorisés du 
quartier.  Vingt deux ans plus tard il poursuit bénévolement son œuvre sans relâche. JEREMI 
l’a toujours soutenu et encouragé. 
Désormais professeur de français en lycée, entraineur national de volley, il a 
considérablement développé son club en adhérents (plus de 200 joueurs), en équipe 
dirigeante, en résultats sportifs (niveau national), en sections omnisports (Duathlon volley 
culture et éducation), et en aide à la scolarisation des jeunes joueurs. 
Malheureusement il manque cruellement de moyens pour faire fonctionner son association. 
Il a donc pensé présenter un dossier de financement à l’AMP (Agence des Micro Projets) 
avec l’appui de JEREMI (condition nécessaire d’avoir un partenariat avec une ONG 
internationale). 
Après une étude de fiabilité du dossier, le Conseil d’Administration de JEREMI établira une 
Convention avec l’AS ACADEMY et déposera (avant le 31 mars) le projet rédigé à l’AMP. 
 
LE PROJET et ses OBJECTIFS : 
Créer une Unité de production de poulets de chair appelée «  Ferme de l’AS ACADEMY » 
afin d’assurer l’autonomie financière du club, développer une économie innovante, former 
les jeunes aux métiers de la ferme…Pour cela il s’est entouré d’un bureau de grande qualité 
avec des anciens joueurs (devenus internationaux de volley et par ailleurs médecin, 
enseignants ,avocat, inspecteur de police ou économiste) prêts à donner de leur temps pour 
ce club qui leur a beaucoup apporté ; pour la partie Avicole elle-même, il s’est entouré d’un 
ingénieur zootechnicien qui sera responsable du projet, d’un technicien en bâtiment pour les 
constructions et infrastructures, d’un comptable pour l’administration, la facturation et les 
finances. 
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Les jeunes joueurs (après une formation avicole à Ouagadougou en décembre avec les 
membres du COGES) assureront les diverses tâches manuelles (alimentation, nettoyage, 
vaccins, livraisons…) sous la direction d’un personnel avicole salarié; ils bénéficieront d’un 
local éclairé (panneaux solaires) pour faire leurs devoirs. 
La ferme sera à l’avenir une ferme pédagogique, environnementale et écologique avec des 
constructions en banco par des artisans locaux, des haies vives traditionnelles, des espèces 
de volailles locales, une alimentation à base de sorgho et maïs local, de termites … et une 
énergie solaire dans les constructions. 
L’analyse de marché a été réalisée avec un potentiel de vente à fort développement 
(restaurants, revendeurs de poulets, clientèle locale ...) 
Le projet bénéficie du soutien total des Autorités municipales régionales et traditionnelles 
(Naaba) et s’inscrit dans le cadre du PND (Plan National de Développement) et du PNDES 
(sportif) du Burkina. 
Un Comité de Gestion, dont fera partie JEREMI, (COGES) se réunira régulièrement pour 
évaluer et ajuster l’évolution du projet 
 
OU EN EST-ON ? 
Suite à la visite de Amidou OUATTARA (directeur exécutif de l’AFDR) à Dijon fin novembre et 
après présentation du projet avicole à celui-ci; Youssouf et Amidou ont échangé au CFA de 
Tangaye.  L’AFDR est favorable et soutiendra le projet (modalités à déterminer entre eux) 
Amidou a envoyé un mail d’expertise favorable du projet. Youssouf doit rencontrer Mme 
ZALA (représentante JEREMI au BF) pour présentation et analyse budget prévisionnel. 
Une soirée caritative à OUAGA a été organisée le 7 décembre au profit de l’AS ACADEMY ; un 
appel aux dons a été lancé sur YOU TUBE ; le dossier AMP est en cours d’écriture par J. 
MILESI, C. MONNIN, M. JOYEUX et Youssouf ; la convention (assortie d’un apport financier 
initial de JEREMI)est en attente de décision du CA JEREMI au vu des expertises de Amidou 
OUATTARA  et Aissata ZALA. 
 
Présentation par Marc GROLLEMUND et Jean Claude VILLON de l’activité des 
ophtalmologues (2018-2019) 
 
ACTIVITE des OPHTALMOLOGOGUES, importante et multiple: 
 
Les missions ophtalmologiques : 
Au cours de la mission du 14 au 21 décembre 2018, les Drs GROLLEMUND et COLLOT ont 
suivi le périple ophtalmologique de François COMPAORE (infirmier formé par JEREMI il y a 
plus de 30 ans). Etant donné ses talents et son habileté opératoire prodigieuse il est 
demandé dans tout le Burkina pour opérer dans des structures privées et religieuses pour la 
plupart. Nous avons fait en une semaine plusieurs dispensaires et centres d’ophtalmo où il 
opère à chaque fois entre 50 et 80 cataractes dans sa journée. Il opère vite et bien et les 
patients qui viennent souvent de fort loin sont très satisfaits. Nous sommes donc allés à 
Kongoussi au nord de Ouagadougou, à Kaya,  à l’hôpital protestant de Schiphra, à l’Hôpital St 
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Camille et au centre ophtalmologique de Zorgho, énorme centre ophtalmo avec plusieurs 
petits centres secondaires à 80 ou 100 km où François opère très régulièrement. 
Durant  ces déplacements le Dr COLLOT a pu aussi opérer des patients et participer, avec le 
Dr GROLLEMUND également, aux activités de consultations. 
Par ailleurs François continue d’aller environ toutes les 6 semaines à Dori pour opérer à 
chaque fois une centaine de cataractes dans son WE et parfaire la formation de Denis Paré 
(formé aux opérations de cataracte en Gambie).  Denis est actuellement complètement 
autonome et opère lui- même environ 3 cataractes tous les matins avec de bons résultats.  
Le  Dr Jean Claude VILLON en février 2019 est allé surtout à Zhorgo et à Garango petit centre 
d’ophtalmo installé dans un hangar qui dépend de Zhorgo. Jean-Claude a par ailleurs passé 
plusieurs jours à l’Hôpital Schiphra pour consulter et opérer des cas difficiles. 
 
Création d’une consultation début 2019 dans le centre médical des moines de Koubri. 
(20km au sud de Ouaga) 
A Koubri, se trouve un monastère de Bénédictins et un monastère de soeurs Bénédictines. Ils 
nous ont demandé  si nous pouvions créer une consultation des ophalmologistes il y a 18 
mois dans leur centre de consultation de médecine car ils ont beaucoup de demande en 
ophtalmo. 
Nous avons donc trouvé le matériel (Lampe à fente, refractomètre, réfracteur automatique… 
) qui a été envoyé sur place et est arrivé en mars 2019. Le Dr Aimé OUEDRAOGO que nous 
avons formé il y a plus de 30 ans a accepté d’y faire des consultations une fois par semaine 
et il voit chaque mercredi 40 à 50 personnes dans sa journée. 
La formation : pour rappel la formation de Denis PARE en Gambie en 2014. Il est infirmier 
opérateur et  est actuellement autonome et prêt à prendre la succession de François pour 
les cataractes à Dori. Par ailleurs nous avons fait venir en septembre Joël DAYAMBA 
infirmier à Schiphra pour parfaire sa formation dans  les activités de consultation. Il est resté 
en stage 10 jours chez le Dr COLLOT. 
 
 Envoi de matériel au Burkina : Nous avons envoyé cette année beaucoup de matériel au 
Burkina : Deux réfractomètres automatiques, un tonomètre à Air, deux tables élévatoires,  
un vitréotome pour François, un rétinographe, une lampe à fente, et surtout un microscope 
opératoire OPMI 6 pour remplacer  le micro de Dori qui ne marchait  plus. 

A côté de l’action ophtalmologique : projet pour  venir en aide aux femmes opérées de 
fistules. 

L’hôpital Schiphra où les ophtalmologues interviennent, est actuellement le plus gros centre 
pour les opérations de fistules obstétricales. Ces femmes sont opérées avec l’aide d’une 
équipe de gynécos et urologues belges qui viennent chaque année. Ce sont des femmes qui 
mettent plusieurs jours à accoucher faute de pouvoir avoir une césarienne. Avec pour 
conséquence une nécrose de la paroi du vagin qui va communiquer avec la vessie et parfois 
le rectum. Ceci va entrainer une perte des urines en permanence .Il n’y a pas de places pour 
les accueillir et ces femmes sont hospitalisées dans une très grande tente prêtée par l’armée 
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française.  Même opérées et guéries elles sont souvent abandonnées par leur mari . Leur 
détresse nous a émus et nous voulons leur venir en aide en  créant dans une enceinte de 
Schiphra un lieu de vie pour leur réinsertion. On peut aider en faisant un don à l’ordre de 
JEREMI (déductible fiscalement) en marquant au dos du chèque » opération fistule ». 

En 2020 sont prévues deux autres missions d’ophtalmo avec les Drs GROLLEMUND et 
VILLON 

Renforcement des capacités des établissements de soins au Burkina Faso 
dans les domaines des maladies infectieuses et de la néonatalogie  
Michel DUONG et Jean Louis GUIMAS 
 
Par l’intermédiaire de JEREMI et de l’Association des Burkinabé de Bourgogne (ABB), des 
contacts initiaux ont été pris dès 2017, avec le CHU de Dijon, pour un appui à l’Hôpital de 
FADA N’Gourma en matière de formation médicale  
En 2018, les liens se sont renoués  avec JEREMI Rhône Alpes (Drs Marie Jo SIMON GHEDIRI et 
Gilbert DANJOU), travaillant  toujours par l’intermédiaire de leurs animatrices sur la lutte 
contre la malnutrition, en coordination avec le Centre Médico-chirurgical Persis du Dr ZALA. 
Leur projet de formation en néonatalogie et lutte contre les maladies infectieuses dans les 
Hôpitaux de Ouagadougou a naturellement rencontré un écho dans le souhait de JEREMI de 
renouer avec un programme médical.  
Une mission commune a eu lieu du 6 au 20 mars 2019 , dirigée dans 3 domaines : 
Formations avec JEREMI Rhône Alpes Infectiologie, alimentation du faible poids de 
naissance, méthode mères kangourou(MMK), à Ouagadougou et Ouahigouya ; des 
rencontres administratives  avec  les différents Ministères, ainsi qu’avec plusieurs 
associations et entreprises concernés par les activités du programme ; enfin des rencontres 
avec les responsables des établissements de soins (Hôpital Charles de Gaulle, Bogodogo, 
Yalgado à Ouagadougou: équipe médicale et administrative du CHR de Fada N’gourma ; à 
Ouahigouya : service de pédiatrie et Centre Médico-Chirurgical Persis(CMCP). 
Un programme d’appui au Centre Hospitalier de Fada est en voie de finalisation, avec 
comme triple objectif : Prévenir le risque infectieux et gérer l’antibiothérapie ,  améliorer la 
prise en charge des infections bactériennes en milieu pédiatrique , améliorer la prise en 
charge des nouveau-nés « vulnérables » . Les stratégies envisagées pour atteindre ces buts 
sont : renforcer les compétences des personnels médicaux et paramédicaux en infectiologie 
notamment en milieu pédiatrique; doter les services ciblés en matériel leur permettant 
d’appliquer les mesures nécessaires à la réduction du risque infectieux; doter les services 
cibles d’outils pédagogiques leur permettant de promouvoir l’hygiène hospitalière et le bon 
usage des antibiotiques. 
Pour le mettre en œuvre nous comptons bénéficier de l’appui  de la Ville de Dijon, ainsi que 
celui  du réseau Bourgogne Franche Comté International. 
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L’opération «  parrainages » des élèves du Centre de Formation et Artisanal 
de Tangaye 

JEREMI poursuit sous la coordination de Jacqueline MILESI une action de  parrainage des 
élèves du CFA (centre de formation agricole et artisanale) de Tangaye depuis novembre 
2005. Environ 28 parrains et marraines contribuent au financement d’une partie de 
l’inscription et à l’hébergement des élèves (logement + 3 repas journaliers) la plupart étant 
internes.  
La formation dure actuellement 2 ans : une première année de remise à niveau en 
enseignement général et une deuxième année de formation au métier choisi par l’élève. 
La contribution mensuelle est de 18 euros ce qui donne droit à une réduction d’impôt. 
Le Directeur est Yves SAWADOGO. Vous pouvez lui écrire et lui demander des précisions sur 
le fonctionnement du CFA.«  yves.sawadogo@afdr-burkina.org » 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
Nouveau  site web JEREMI www.jeremi21.org 

Pour améliorer  la visibilité de JEREMI vis-à-vis de tous ceux qui nous soutiennent 
(donateurs, adhérents, associations partenaires, structures publiques ou privées )une 
rénovation du site a été effectuée par  l’agence Fuglane. Mis en fonction en  novembre  
2019, il est beaucoup  plus facile à consulter et continue à être mis à jour inlassablement par 
Michelle MASSON-CHAUMIER. 

Le rapport financier 2018 (Jean Louis GUIMAS, trésorier) 

Les ressources associatives sont stables de même que le nombre d’adhérents ; les 
subventions se limitent à une dotation régulière d’OPTIC 2000. 
Charges  de fonctionnement en légère diminution, les salaires sont ceux de notre secrétaire 
à temps partiel Sylvie BAILLY, présente le jeudi matin au bureau de l’Association , rue des 
Corroyeurs; notre compte bancaire et nos biens au Burkina Faso(essentiellement deux 
véhicules) sont sous la surveillance de notre représentante Mme Aissata Zala , qui effectue 
en outre de nombreuses tâches administratives, avec déplacements sur Ouagadougou 
depuis Ouahigouya  et accueil des missions, raison pour laquelle nous avons décidé cette 
année de régulariser ses indemnités . 
La situation financière de l’association est bonne, la vente d’un local appartenant à 
l’association en 2017 ayant bien consolidé nos fonds propres, qui, pourront servir de base de 
départ pour de nouveaux projets. 
Les différents rapports techniques et financiers, consultables  sur demande au bureau de 
l’Association,  sont adoptés à l’unanimité des présents ou représentés ; un Conseil 
d’Administration se réunira en janvier 2020 pour renouvellement du bureau. 
 

La réunion se termine à 17H30 


