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Conseil d’administration Association JEREMI
Lundi 27 janvier 2020, Maison des Associations, Dijon,21000
Présents : Christiane Delacroix, Jacqueline Milesi, Françoise et Claude Monod, Philippe Maupetit,
Marc Grollemund, Jean-Louis Guimas, Michel Joyeux, Catherine Monnin, Michel Duong, Brigitte
Michelot.
Groupe Ecole
Le soutien au projet de l’ASAcademy de Ouahigouya (Ferme de l’ASAcademy), présenté lors du
dernier CA de sept 2019 a été travaillé par le groupe ; des avis ont été demandés sur le plan
budgétaire à Aissata Zala , sur le plan technique à Amidou Ouattara ; Youssouf Ben Baro, président
de l’ASAcademy les a rencontrés, et adressé une nouvelle mouture du projet .
Le terrain de 2 ha est acquis ; bornage et clôtures faits; un forage a déjà été réalisé ; l’AS Academy
reçoit un soutien financier initial de l’association Saint Cristol Bidi Challans(France )qui figure dans le
dossier de présentation ; de même des soutiens matériels (hangar , moto-pompe) et financiers sont
promis par d’autres voies .
L’ONG Electriciens sans Frontières a décliné l’aide en raison des problèmes sécuritaires dans la région
Nous constatons que le budget du nouveau projet a considérablement augmenté par rapport au
projet initial en raison de la possibilité de création d’une zone de maraichage et de l’acquisition de
tout le matériel annexe , dont un château d’eau ; il nous semble plus raisonnable de s’en tenir au
projet initial avant d’envisager cette extension , surtout compte tenu de l’aide maximale limitée
pouvant être apportée par Portail Solidaire.
Une convention va être signée entre JEREMI et l’ASAcademy dans laquelle JEREMI sert de contact
entre Portail Solidaire et l’ASAcademy : il est stipulé sur le site de Portail Solidaire dans la surveillance
du projet des visites sur le terrain pendant les 3 années de développement (très difficilement
réalisables dans le contexte actuel) et des comptes-rendus techniques et financiers réguliers
semestriels provenant de l’AS Academy (convention article II). Un chef de projet doit être nommé à
l’ASAcademy qui sera le correspondant de son homologue dans JEREMI, à désigner au sein du groupe
école.
Le projet pourra être présenté au co-financement du Conseil Régional qui soutient les actions de
développement, sport et éducation ; suivre les appels d’offre sur le Site du Conseil Régional, contact
Emilie Castel 0380443368
Michel JOYEUX doit informer Mr Ben Baro des décisions et faire le retour au CA.
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Ophtalmologie
Marc Grollemund présente les activités du groupe :
Une seule mission ophtalmologique aura lieu en février (Jean Claude Villon), Marc ne pouvant se
déplacer actuellement.
Une subvention de 4000€ a été obtenue de la Fondation OPTIC 2000, destinée à financer les actions
ophtalmologiques ; un achat d’implants pour les activités de Denis Paré a été acquis grâce à ce
fonds ; une formation complémentaire de Denis Paré en France est également prévue ; un nouveau
microscope opératoire pour Dori est en voie d’acheminement avec la contribution du Dr Renault
(ophtalmo à Clermont Ferrand).
Le projet d’aide à la réinsertion des femmes opérées de fistules recto-vésico-vaginales à l’Hôpital
Schiphra (120 femmes opérées l’année dernière), dont un grand nombre sont rejetées par leur
famille) connait quelques problèmes dans sa mise en œuvre, depuis le dernier CA.
L’Hôpital Schiphra cherche des solutions de financement auprès d’autres organismes ; la Fondation
Res Publica (Mr et Mme Perrin, Lyon) pressentie n’a toujours pas donné son accord. Jean Claude
Villon doit les rencontrer à nouveau.
Marc a pris contact avec un organisme de microcrédit dirigé par Mr LOMPO, ami de Madame Traoré,
directrice de Schiphra, qui pourrait aider les femmes à être autonomes en attendant la construction
du Centre ; leur logement serait assuré par Marie Claire Traoré.
Une affiche de sensibilisation est en cours de réalisation (Philippe Maupetit); lorsque les contours de
l’action seront mieux définis, JEREMI pourra abonder ce fonds de soutien d’une somme dont le
montant n’est pas encore fixé.

Santé Maternelle et Infantile
Le projet médical d’appui aux Centres Hospitaliers du BF pour la lutte contre les maladies
infectieuses et l’aide à la prise en charge des nouveau-nés se construit peu à peu.
La première étape, récupération des couveuses données par le CHU de Dijon initiée par Marianne
Grimaldi, , a enfin été réalisée le 19 décembre dernier , avec le concours gracieux de la société
APRIME (Quetigny) ; celle-ci a organisé le transport et nous offre le stockage gratuit dans un de ses
entrepôts sécurisé, 3 mois minimum, en attendant leur expédition au Burkina Faso. Les 11
couveuses et tables de réanimation seront réparties entre le service de Pédiatrie de Ouahigouya (4),
également doté par l‘association Chambéry Ouahigouya et dont le bâtiment de Néonatalogie déjà
construit sera fini d’aménager dans l’année; et celui de Fada N’Gourma (7).
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Les deux établissements ont déjà donné leur accord et nous attendons le document de l’acceptation
du don qui permettra de bénéficier de l’exonération des taxes douanières (notre convention avec le
Ministère des Finances du Burkina Faso étant toujours en attente)
Le conditionnement sera fait par la société Javaux-Lévéque (Arc sur Tille) pour assurer un transport
en container sécure et un matériel arrivant en bon état à Ouagadougou. Deux transitaires sont
contactés dont nous attendons les devis.
Nous allons aussi aider le CHR de Fada N’Gourma pour l’aménagement des salles de néonatologie,
dont les plans ont été réalisés pendant le séjour du Dr René Wangrawa en novembre dernier.
Ces divers coûts sont inclus dans le budget du projet soumis au cofinancement de la ville de Dijon,
dont le service des Relations Internationales nous a réaffirmé le soutien lors des journées de
solidarité de novembre 2019, par l’intermédiaire de Mme Zivkovic.
Le programme de formation de personnels de santé du CH de Fada N’Gourma se précise ; Michel
Duong continue de mobiliser les « troupes « au CHU de Dijon, un pédiatre néonatologue du CH de
Besançon a donné son accord pour participer ; cette formation est prévue, au plus tard en juin. Une
rencontre avec la nouvelle directrice générale du CHU de Dijon est prévue le vendredi 14 février ,
pour présenter le projet et envisager une participation à l’hébergement des 4 « stagiaires « prévus (2
médecins et 2 personnels soignants).
Depuis l’origine de ce projet , nous collaborons avec JEREMI Rhône Alpes qui réalise des formations
en néonatologie et pathologies infectieuses depuis un an dans les Centres hospitaliers de
Ouagadougou(deux sessions en mars et novembre 2019,une prochaine programmée en septembre
2020) ; parallèlement une formation à la Méthode Mères Kangourou (déjà connue au Burkina Faso ,
mais encore peu appliquée)est prévue sous forme de l’envoi d’une équipe burkinabé à Bogota en
mars 2020 pour formation de deux formateurs (Dr Oumarou Sawadogo, pédiatre néonatologue, et
une sage-femme); ceux-ci deviendront ensuite la référence pour promouvoir la méthode dans les
autres centres hospitaliers du Burkina Faso ; un site pilote sera ainsi créé au CHU Yalgado Ouedraogo
,dans le service du Pr Fla Koueta, les autorités ont donné leur accord.
JEREMI est partie prenante de cette composante du programme, parfaitement complémentaire de
l’aide en matériel et formation sur le plan de la Néonatalogie.
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Aide d’urgence aux déplacés
En fin de séance, Philippe Maupetit fait part au CA de son désir d’apporter une aide d’urgence aux
personnes déplacées à cause des événements graves
qui perdurent, et deviennent
malheureusement le quotidien des Burkinabé, en particulier dans les régions Nord et Est.
Il a entrepris des démarches auprès de nos correspondants locaux qui ont rapidement réagi sur ce
thème , montrant à quel point il est une priorité dans tous les services du pays : Aissata Zala nous a
signalé que le Centre Persis avait accueilli plusieurs familles dont les enfants nécessitaient des soins,
Youssouf Sawadogo nous a fourni des chiffres plus globaux, ainsi que des noms d’ONG intervenant
et mis en contact avec la mairie de FADA (Fada N’Gourma a accueilli environ 20.000 réfugiés au
cours des derniers mois ) ; des demandes d’aide alimentaire d’urgence chiffrées nous ont été
communiquées par la mairie .
A l’unanimité le CA approuve cette initiative, et dès la synthèse des informations faite, le bureau
décidera du contenu de l’aide ainsi que de ses modalités.

Election du nouveau bureau :
Philippe Maupetit, Président
Brigitte Michelot, Vice présidente
Reconduits :
Michel Joyeux, Secrétaire général
Jean Louis Guimas, trésorier
Françoise Monod, Vice-trésorière
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