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Dans le cadre du projet, les couveuses et tables de réanimation données par le CHU de Dijon sont arrivées à bon 

port. Transport et stockage pendant 3 mois par les soins de la société Dijonnaise APRIME (à titre gracieux); conditionnement 

ensuite à Arc sur Tille par l’entreprise JAVAUX LEVEQUE pour leur expédition; prise en charge par la société d’export FASO 

FRET; arrivée au Burkina Faso en juillet et réception par les Hôpitaux destinataires (4 unités au CHU de Ouahigouya, 7 

unités au CHR de Fada N’Gourma). 

Ce projet est soutenu par le Conseil Régional et nous solliciterons également en Janvier 2021 la Ville de Dijon. 

Le Dr Michel Duong, responsable du projet, nous fait part de la possibilité de soutien supplémentaire dans le cadre d’un projet 

de coopération inter-hospitalière. 

 

L’installation du matériel sera effectuée avant la fin de l’année 2020, les travaux d’aménagement des locaux devant les 

accueillir étant achevés, tant à Fada N’Gourma qu’à Ouahigouya. Des sessions de formation à l’utilisation et à la maintenance 

sont prévues dès la mise en place, nous l’espérons avec le partenariat de l’UNICEF. Les formations en France de personnels 

de santé des services concernés par le programme (3 ou 4 de Fada N’Gourma, 2 de Ouahigouya) sont prévues en avril 2021, 

avec le concours des CHU de Dijon et Besançon. 

 

A côté de cet appui technique, nous avons soutenu financièrement l’association JEREMI Rhône Alpes dans la réalisation à 

l’Hôpital Yalgado de Ouagadougou d’une Unité Pilote de soins aux prématurés selon la Méthode des Mères Kangourou. Les 

équipes des hôpitaux de Fada N’Gourma et Ouahigouya pourront venir se former à la Méthode dans cette Unité.  

 

Contact : Michel Duong michel.duong@chu-dijon.fr ou michelduong1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux décisions prises lors des 2 derniers CA, nous avons entrepris une aide aux enfants de familles déplacées  à cause 

de l’insécurité frappant le Nord et l’Est du pays , et hospitalisés en service de Pédiatrie au CHR de Fada N’Gourma . 

Après avoir reçu les informations de la part des responsables locaux, le choix s’est porté sur une aide matériellle ( vêtements , 

produits d’hygiène et lait infantile). L’association locale AVDC (Association des Volontaires pour le Développement des 

Communes), partenaire de l’ABB (Association des Burkinabés de Bourgogne), se charge des achats ; stockage par la 

pharmacie du CHR, distribution par le Service de Pédiatrie en collaboration avec l’AVDC. Une aide de même nature aux 

populations d’enfants hospitalisés au Centre Médico-chirurgical Persis de Ouahigouya a été également apportée. 

Contact : Jean Louis Guimas  jl.guimas@wanadoo.fr 
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A Dori, au Centre Hospitalier un nouveau directeur a été nommé, ainsi qu’un Chef de service ophtalmologique; l’infirmier 

opérateur est toujours Denis Paré, formé par JEREMI: il sera accueilli par le Dr Grolemund et le Dr Collot au cours du premier 

semestre 2021, pour une session de formation, dans le respect des consignes données par le Ministère des Affaires 

Etrangères. En février 2020 une mission animée par le Dr Jean Claude VILLON, a effectué consultations et interventions à 

l‘Hôpital Schiphra, au Dispensaire de Koubri, au Centre Ophtalmologique de Zorgho avec le Docteur Aimé Ouedraogo et 

les infirmiers opérateurs François Compaoré et Denis Paré, référents de JEREMI. Un microscope, don d’un ophtalmologue de 

Montélimar, viendra compléter le plateau technique  

Joël Dayamba, infirmier spécialisé dans l’utilisation du Laser SLT apporté par l’association, prend en charge les glaucomes à 

l’’Hôpital Schiphra. 

La Fondation OPTIC 2000, partenaire historique de JEREMI, continue de soutenir nos actions de prévention et de soins. 

 

Contacts: Marc Grollemund :marc_grollemund@yahoo.fr et Jean-Claude Villon <jc.villon@orange.fr> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet « Aide aux femmes opérées « (de complications gynécologiques d’origine obstétricale), vise à créer à l’Hôpital 
Schiphra un lieu les aidant à retrouver une autonomie. 
Dans cette attente, l’utilisation de salles dans l’Hôpital SCHIPRA II et la mise en route d’une opération de micro-crédits, 
leur permettra d’être hébergées et accompagnés dans des activités génératrices de revenus.  
Deux échographes donnés par des professionnels de la région Bourgogne Franche-Comté vont être acheminés à 
Ouagadougou afin d’améliorer les conditions des consultations et interventions gynécologiques. 

 

Contacts: Marc Grollemund  marc_grollemund@yahoo.fr et Jean-Claude Villon jc.villon@orange.fr 
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JEREMI continue de superviser les parrainages des élèves du CFA de Tangaye, qui ont permis de prendre en charge les frais 

de restauration de 23 élèves.  

Suite aux actions terroristes qui continuent de frapper la région Nord du pays, notamment des enfants de la région de 

Tangaye, l’AFDR (Association Formation Développement Ruralité) a transféré ses locaux et le CFA à Ouahigouya; des 

formations professionnelles adaptées à cette nouvelle situation ont été mises en place. 

 

Contact Jacqueline Milesi jacmiles@free.fr 

 

 

 

 
 
 

 

L’objectif du projet de l’association ASAcademy de Ouahigouya est de développer une unité de production et de 

commercialisation avicole, dont les bénéfices permettront de subvenir aux dépenses de fonctionnement du club de volley-ball 

et à la scolarisation des joueuses, 

 

JEREMI a décidé d’accompagner ce projet par une aide financière et de parrainer sa candidature au Portail Solidaire de la 

Guilde du Raid. L’association Saint Christol Bidi de Challans (Vendée ) a permis l’achat du terrain, de la clôture, ainsi que le 

creusement d’un forage); l’aide de JEREMI a permis de compléter les travaux d’ adduction d’eau avec un  kit d’irrigation,  la 

plantation de 330 arbres, le lancement d’une section maraichage sur un demi hectare, et  la formation avicole pour la 

réalisation d’une mini ferme de 100 poulets ); notre association facilitera, dans le cadre du partenariat déposé à la Guilde du 

Raid, les contacts entre ASAcademy, clubs sportifs français et autres bailleurs potentiels. 

La subvention demandée à Portail Solidaire permettra la construction de 5 poulaillers et de bâtiments administratifs, 

l’électrification du site, l’embauche du personnel salarié, l’achat de nourriture et de médicaments pour les poulets. 

Le programme et le budget, ainsi que les actions de sensibilisation que s’engage à mener JEREMI en France peuvent être 

consultés sur le site de Portail Solidaire : identifiant :jacmiles@free.fr et mot de passe :00189018aA. 

 

Contact : Michel Joyeux m.joyeux634@laposte.net 
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