
                    Rapport moral du président 
                                      Assemblée générale du 14 décembre 2020                   
   
Chers adhérents, chers partenaires, chers amis, 

L’année 2020 a été, pour notre association, particulière. Par force, la crise sanitaire nous a familiarisé  
avec les videos conférences et nous avons pu constater que la rencontre physique permet une 
meilleure fluidité des échanges. 
Au Burkina Faso, nos correspondants et partenaires doivent toujours faire face autant au  paludisme 
qu’à la Covid19  et aux attaques terroristes. L’explosion d’une bombe artisanale à la périphérie du 
village de Tangage a poussé le Centre de Formation Agricole, créé par JEREMI, à déménager ses 
activités de formation sur Ouahigouya. 
C’est dans ce contexte que nous avons maintenu et renforcé nos activités sur la ligne inchangée qui 
constitue l’ADN de JEREMI, renforcement et multiplication de l’offre de soin et d’éducation pour les 
plus démunis, augmentation de l’expertise par la formation, apport de matériel, et surtout, la mise en 
réseau de toutes les structures et les personnes impliquées. 
Le lien, autour de projets bien définis et circonscrits, permet à chacun de trouver sa place pour une 
plus grande efficacité à l’accompagnement des populations. 
Une seule mission sur le terrain cette année pour JEREMI, nos ophtalmologues sont en première 
ligne d’une motivation qui ne faiblit pas. De l’hôpital Schiphra au Monastère de Koubri en passant 
par le CHR de Dori  et le centre Ophtalmologique médical de Zorgho les actions sont nombreuses en 
relation permanente avec les infirmiers opérateurs référents de notre association, Aimé, François,  
Denis et Joël . 
La commission école maintient ses efforts et vos dons de parrainages viennent co-financer une 
structure, l’AFDR, qui forme de jeunes agricultrices et agriculteurs. Nous avons décidé de venir en 
appui à l’association ASAcadémy qui accompagne de jeunes volleyeuses dans leur parcours sportif 
et éducatif. 
Un projet conséquent d’Infectiologie et de Néonatalogie a vu le jour et met en relation le CHU de 
Dijon, les CHR de Fada N’Gourma et de Ouahigouya, l’Association des Burkinabés de Bourgogne et 
notre association. Le don de 11 couveuses et tables de réanimation par le CHU François Mitterand, 
(arrivé à bon port) permettra un renforcement de la prise en charge des enfants les plus vulnérables 
de faible poids de naissance . 
En parallèle, nous avons soutenu financièrement l’Association JEREMI Rhône-Alpes,   qui réalise des 
formations au Burkina Faso et a  impulsé  la création d’une unité pilote de Méthode Mères Kangourou 
(MMK) dans le  Service du Professeur Koueta  au CHU Yalgado Ouedraogo..  
Nous avons également réagi aux problèmes rencontrés par les mères et les enfants malades de 
familles déplacées à cause des attaques terroristes ,en apportant une aide à leur prise en charge 
par l’intermédiaire des structures médicales partenaires. 
Agir efficacement dans le contexte actuel, c’est bien sûr respecter les consignes de santé et de 
sécurité  pour protéger nos missions au Burkina. 

Pour mener à bien tout cela, vous avez été nombreux à nous accompagner et c’est à tous que 
j’adresse mes remerciements au nom du conseil d’administration de JEREMI, tant aux acteurs de nos 
projets, aux adhérents, qu’à nos partenaires publics et privés. Merci par avance de renforcer votre 
présence, de nous faire connaître encore mieux, d’intensifier votre soutien pour une année 2021 que 
nous souhaitons toujours  plus solidaire. 

      

    Philippe Maupetit 
    Président de l’association  JEREMI
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