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         Association JEREMI 

Compte-Rendu Assemblée Générale 27 novembre 2021 à 13 H30 

Maison des Associations de Dijon  

Membres présents 16 ; membres représentés par pouvoir 17 (liste disponible au bureau de 

l’association) ; Madame Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon pour les Relations 

Internationales, excusée. 

Nombre de membres : 60, quorum atteint 

Invitée : Melissa Rosier, représentante de Bourgogne Franche Comté International  

Après le rapport moral du président Philippe MAUPETIT les différents groupes font le point sur les 

activités en cours. 

Renforcement des capacités des établissements de soins au Burkina Faso  
dans les domaines de la lutte contre les maladies infectieuses et de la 
néonatalogie  
 Jean Louis GUIMAS 
 
En dépit des problèmes sécuritaires et de la pandémie, nous avançons plus lentement que prévu 
…mais nous avançons. 
 
Le matériel  
Le don de matériel   par le CHU de Dijon en 2019 a été un élément « starter « du programme que 
développe maintenant JEREMI depuis 2020. 
Fin 2019 la venue du Dr WANGRAWA au Colloque « L’Afrique Autrement « organisé par la ville de 
Dijon a été l’occasion pour le Dr Marianne Grimaldi, néonatologue du CHU  et membre de 
l’association , de lui présenter l’ensemble de 11 couveuses et de tables de réanimation données, 
dans le cadre  d’un renouvellement de matériel. 
Le transport et le stockage ont été assurés gracieusement par la société APRIME .  
, le conditionnement par l’entreprise Javaux-Lévêque, le transport et l’expédition par la société Faso 
Fret qui a effectué la livraison jusqu’aux hôpitaux de Fada N’Gourma et Ouahigouya . 
Nous remercions chaleureusement les acteurs de toute cette chaine. 
 
7 unités ont été acheminées à Fada, actuellement mises en fonction depuis janvier 2021 dans des 
locaux réaménagés à l’Hôpital avec l’appui financier de JEREMI ; 4 à Ouahigouya fonctionnelles 
depuis mai 2021 dans un service dédié du Centre Hospitalier, équipé aussi en partenariat par l’Unicef 
et l’Hôpital de Chambéry. 
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Les dons aux enfants de familles déplacées  
 
Nos partenaires sur place ont attiré l’attention de JEREMI sur l’augmentation des hospitalisations 
pédiatriques dans les structures hospitalières suite à l’afflux de personnes déplacées surtout dans ces 
régions du Nord et de l’Est (plus d’1million de personnes dans l’ensemble du pays). 
Nous avons fait des dons de produits et matériels de première nécessité dans le Centre Médico-
chirurgical Persis à Ouahigouya, et dans le Service de Pédiatrie de l’Hôpital de Fada N’Gourma, par 
l’intermédiaire d’une association locale (AVDC, Association de volontaires pour le progrès des 
communes ) ; d’autres envois sont à venir , conditionnés par la mise en place d’un réseau de 
distribution efficient. 
 
Le programme « Méthode Mère Kangourou » 
 
Notre association-sœur JEREMI Rhône Alpes a initié la création d’une unité-pilote de la « Méthode 
Mères Kangourou » (MMK)au Centre Hospitalier Yalgado  Ouedraogo à Ouagadougou ; cette 
méthode permet la  prise en charge de nouveaux nés prématurés et de faible poids , avec de bons 
résultats , par le peau à peau permanent , lorsqu’ils sont sortis d’une phase aigüe et ne nécessitent 
plus une médicalisation intensive  ; elle est donc un complément adapté aux services de 
Néonatalogie classiques. 
JEREMI a cofinancé à hauteur de 30% la formation de deux formateurs (médecin et puéricultrice) à 
l’Institut de Référence à Bogota. Le service est actuellement fonctionnel (inauguration officielle en 
novembre 2021) et a commencé à proposer stages et formations aux autres structures de 
périnatalogie de la capitale ; les hôpitaux périphériques comme Fada et Ouahigouya pourront 
bénéficier de stages de formation afin de mettre en route des « Unités kangourou » en leur sein. 
 
Les formations 
 
Complément indispensable de l’aide matérielle, la formation des médecins et personnels de santé. 
Le service de Pédiatrie du CH de Fada a déjà bénéficié d’une formation d’une semaine de 4 
professionnels à l’Hôpital Sainte Camille de Ouagadougou dans les domaines de la réanimation 
néonatale, utilisation et entretien des couveuses, initiation à la « Méthode kangourou » : cette 
structure privée est totalement intégrée au système de santé burkinabé et de référence depuis 
plusieurs décennies dans de nombreux domaines dont la Maternité et la Pédiatrie/Néonatalogie. 
JEREMI a totalement financé cette action qui sera répliquée par les bénéficiaires à Fada au profit des 
personnels des services concernés. 
 
La venue de personnels soignants en France (Hôpitaux de Dijon et Besançon) pour bénéficier de 
stages en Infectiologie, Hygiène et Néonatalogie était prévue dans la version initiale du programme ; 
la montée de l’insécurité, puis la crise Covid frappant aussi bien en France qu’au Burkina , avec des 
restrictions aux voyages , ont  fait repousser   à plusieurs reprises ce projet ; nous restons déterminés 
à atteindre cet objectif  dès que les conditions le permettront. 
 
Pour suppléer à cette annulation temporaire , il a été proposé de mettre en place des sessions de 
formation sur le net , par le moyen de visio-conférences ; la première d’entre elles a eu lieu le 12 
novembre dernier , entre les médecins néonatologues et infectiologues des CHU de Ouahigouya et 
de Dijon ; les conditions techniques audio-visuelles ont été performantes pendant une heure et 
permettent de mettre sur pied un cycle de visioconférences  sur les thèmes choisis en commun ; la 
même opération sera pratiquée avec le CHR de Fada N’Gourma . 
En premier décider des contenus, du rythme des séances ainsi que d’une méthodologie , qui devrait  
plus s’apparenter à un compagnonnage et un échanges de pratiques qu’à une formation classique. 
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Nous avons bénéficié d’une première subvention du Conseil Régional de BFC en novembre 2020 pour 

mener à bien ce projet et attendions un appui de la Ville de Dijon (qui s’est concrétisé en 2021). 

 

COMPTE RENDU du projet de la « Ferme de l’AS ACADEMY »  

Michel JOYEUX pour le Groupe Ecole  

Rappel de la genèse du projet : 

Le Groupe Ecole a rencontré lors de ses missions un jeune instituteur (Youssouf Ben Baro=YBB) 

motivé et investi dans la correspondance scolaire avec JEREMI, qui animait bénévolement un club de 

volley à Ouahigouya (OHG). Nous l’avons aidé au départ à titre personnel par de petits dons et 

l’apport de matériel divers. ; celui-ci est devenu à force de travail professeur de lycée et entraineur 

national de volley, a suivi un stage de Formation dans un club professionnel à Challans, et enfin a 

créé à Ouahigouya l’Association sportive ASAcademy. 

Manquant cruellement de moyens financiers, il a demandé à JEREMI de l’aider à monter un projet 

«  Sports -Etudes » intitulé  : »Sport et lutte contre la pauvreté : La ferme de l’ASAcademy » : élevage 

avicole dont les objectifs sont rappelés ci-dessous (CR de l’AG JEREMI du  16 novembre 2019) : 

« 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…. 
Les jeunes joueurs (après une formation avicole à Ouaga 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 «  

Le CA de JEREMI a accepté et une convention de partenariat a été signée. 

Le budget s’élevait à 33633 € comprenant l’achat d’un terrain à Sissamba, un forage, la clôture, la 

construction des poulaillers et bâtiments administratifs , l’électrification solaire , l’achat du 

matériel ,des poulets ,des aliments, des  produits vétérinaires, les salaires du personnel etc… 

L’Association St Christol Bidi Challans (que YBB avait rencontré lors de son stage d’entraineur de 

volley à Challans) avait donné  10 064€, et JEREMI 2800€ pour signifier à Portail Solidaire l’appui 
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effectif de notre association, suivi d’une seconde subvention de 2200€, ; Jacqueline Milesi a organisé 

une vente aux enchères pour 1766 € et fait 1 don personnel de 1022€ :  soit un total  de 17852 euros. 

 

Le projet écrit par Youssouf Ben Baro, le Groupe Ecole l’a aidé pour présenter une demande de 

subvention  de 20000 euros en avril 2020  à Portail Solidaire (PS)et à l’Agence des Microprojets 

(AMP) ..malheureusement le projet n’a pas pas  été retenu mais invité à être modifié selon des 

recommandations de PS…représenté à la session de Novembre 2020… à nouveau non retenu ; enfin 

soumis  à TUUMA au Burkina(organisme identique à Portail Solidaire) et aussi  refusé. Les promesses 

et aides diverses annoncées par Youssouf ne sont jamais venues. 

Malgré cela grâce aux dons associatifs et privés le terrain a été acheté et clôturé, le forage effectué, 

330 arbres plantés, la formation assurée par l’AFDR,  une section maraichage sur 5000m2 créée, et 

l’élevage des poulets (mini ferme) lancé avec des couveuses mais dans les habitations personnelles 

des membres du club ( YBB en particulier)…mais… 

Etat actuel : 

Ne pouvant nous rendre au Burkina depuis 3 ans il est difficile de suivre la réalité du projet, et d’avoir 

des écrits sur la comptabilité, les perspectives d’avenir envisagées… de plus JEREMI n’a pas été 

associé au Comité de gestion comme prévu dans le texte initial. 

La clôture a été détériorée (YBB pense qu’il faudrait désormais un mur), le maraichage a échoué, le 

terrain de Sissamba est donc inoccupé et sans constructions. 

L’Association « Apprendre à Boudoukamba » basée à Mâcon a toujours été partenaire de JEREMI et 

du groupe Ecole ; elle aidait au financement d’une école  dans le village de Boudoukamba et a mis fin 

à son activité en 2020 ; son reliquat financier de 1900€ a été versé sur le compte JEREMI pour le 

projet ; informé de cela, YBB a envoyé en octobre dernier un mail au trésorier  ( que celui-ci a 

transféré au groupe Ecole ) demandant cette somme   pour acheter une éleveuse à 3 étages , une 

couveuse, des poulets d’une autre variété, des aliments et produits vétérinaires pour 6 mois. 

On s’éloigne donc encore plus du projet initial de Sissamba  

JEREMI avait demandé à Amidou Ouattara directeur de l’AFDR, en accord avec YBB, de faire une 

évaluation rapide du projet, ce qu’il a accepté de faire bénévolement : il en conclut que ce projet 

était de dimension trop importante pour des non professionnels et qu’il fallait le réduire. 

Nous avons souhaité informer les membres d’» Apprendre à Boudoukamba » de l’état actuel du 

projet. Christiane REBISCHUNG et Caroline RYCKELYNCK souhaitent que l’argent reste sur le compte 

Groupe Ecole de Jeremi pour un futur projet « éducatif » de YBB ou autre partenaire de l’Education.  

Lors de l’AG, le groupe Ecole a rencontré une représente de BFCI qui se propose d’aider JEREMI à 

faire avancer le projet et à le présenter à des partenaires éventuels. Par ailleurs YBB nous fait part de 

la création par l’AS ACADEMY d’une librairie avec secrétariat public et nous informe également de 

l’organisation d’une grande fête commémorative des 20 ans de l’association (où il compte vendre 

300 poulets) avec un triathlon, un don du sang, une rue marchande, un cross et des tournois de 

pétanque baby-foot ou scrabble… 



 
 

5 

 

L’opération « parrainages » des élèves du Centre de Formation Agricole et 

Artisanal (CFA) de Tangaye 

22 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.  

Jacqueline MiIesi, responsable à JEREMI des parrainages versés à  l’AFDR ( Association,Formation, 

Développement, Ruralité) qui gère le CFA, souhaite remercier les 22 parrains et marraines qui nous 

suivent depuis un grand nombre d’années et ainsi, facilitent la vie quotidienne des adolescents, 

élèves du CFA de Tangaye ( déplacé depuis 3 ans à Ouahigouya pour cause de sécurité ). 
 

22 parrainages x 18,00 € par mois x 12 mois = 4752 € ou 3 117 312 F CFA 

 

Activité des ophtalmologues (2019-2020), présentée par Marc Grollemund 
 
Le compte rendu de Marc Grollemund débute par un hommage à l’action de Pierre PICHON , 
membre fondateur de l’association qui nous a quitté il y a un mois  

 
La dernière mission ophtalmologique date de février 2020 (Dr Villon) 

A Dori, où nous intervenons depuis ...30ans !  et où la conjoncture nous interdit les missions depuis 6 
ans,  Denis Paré , infirmier opérateur formé en 2014, opère 800 malades par an (venant même des 
pays limitrophe)s avec de bons résultats ; le prix de l’intervention reste bas (35000CFA). 

Sa bonne entente avec le Dr Koussé nouveau médecin ophtalmo, est un facteur important dans la 
bonne marche du service, de même que le rôle relationnel avec les patients qu’assure avec 
constance et efficacité Ibrahim., traducteur multilingue et recruteur. 

Les relations sont régulières et cordiales avec   le nouveau Directeur Général, Mr TOE Seydou. 

Les problèmes sont malheureusement importants : sur la sécurité , avec des attaques, 
principalement contre les forces de gendarmerie, ainsi que  des menaces sur les écoles et la 
population, ayant régulièrement  cours dans cette zone »des 3 frontières « …également des 
problèmes techniques ( éclairage du microscope opératoire )…heureusement arrivée récente du 
nouveau microscope opératoire Zeiss (don du Dr Boeda , Montélimar). 

Denis Paré va recevoir le 11 décembre, jour de la fête nationale, l’ordre du mérite burkinabé, juste 
reconnaissance de ses mérites, qui rejaillit également sur l’action que mène JEREMI ; il est prévu de 
l’inviter en France en 2022 pour un stage , si les contraintes de la pandémie le permettent. 

François Compaoré continue d’opérer de manière intensive dans plusieurs sites du Burkina Faso, 
structures hospitalières privées ou publiques ; du matériel de consultation récupéré par nos 
ophtalmologues lui est envoyé régulièrement. 

Le Dr Aimé Ouedraogo,en retraite hospitalière, consulte toujours dans son cabinet en association 
avec  sa fille, ophtalmologue ; il consulte aussi au Centre Médical des moines de Koubri , à 20km au 
sud de  Ouagadougou. 
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A l’Hôpital Schiphra , nous soutenons toujours le service par envoi de matériel ; François Compaoré 
(infirmier opérateur ) et Joël Dayamba (consultations et traitement du glaucome par Laser SLT) sont 
déjà venus parfaire leur formation en France à Macon et à Chaumont. 

Le projet d’aider l’Hôpital à construire un lieu de vie  et de « reconstruction sociale » pour les 
femmes opérées de fistules et rejetées par leur famille , est toujours en attente ; le projet initial trop 
important , abandonné au profit d’un aménagement de locaux post opératoires , est en cours 
d’écriture ; les dons déjà reçus dans cet objectif par l’association I sont réservés à cette action,  à 
laquelle JEREMI apportera aussi des fonds propres .Actuellement le Dr Dieudonné, chirurgien 
gynécologue Burkinabé  , opère seul , aidé par des missions ponctuelles d’équipes d’urologues et 
gynécologues belges; une centaine d’interventions sont réalisées annuellement. 

Deux tables d’examen gynécologique et deux échographes complets et récents, dons de praticiens de 
Nantua et Macon, ont été récupérés par nos ophtalmologues et expédiés en juin 2020. Nous voulons  
continuer à aider les diverses activités  par l’envoi  de matériel et de conseils (Whatts’App est un 
instrument adapté et actuellement peu onéreux , et les visio-conférences avec le Burkina Faso sont 
opérationnelles , bien que conditionnées par certaines contraintes de réseau ) ; un stage de 
formation en France pour Denis Paré est projeté en 2022 ; une  formation en visio-conférence est  
prévue avec Joël Dayamba pour bilan des  interventions Laser sur glaucomes  avec actualisation des 
indications et techniques ; enfin   formation indispensable à prévoir de nouveaux infirmiers-
opérateurs aptes à  prendre  le relais  de François et Denis . 

Le Dr Grollemund rappelle à nouveau le rôle initiateur et formateur de Pierre Pichon grande figure 
humanitaire et humaniste ; remercie  l’action de tous les partenaires de France et du Burkina Faso 
,ainsi que le soutien permanent de  la Fondation OPTIC 2000, qui nous permettent de poursuivre 
notre travail au Burkina Faso. 

JEREMI www.jeremi21.org Le site de l’association mis en fonction en novembre 2019 par 

l’Agence Fuglane, est facile à consulter et mis à jour régulièrement par Michelle MASSON-
CHAUMIER. 

Le rapport financier 2020 (Jean Louis GUIMAS, trésorier) 

Le rapport présenté a été préparé par le cabinet d’expertise comptable CAPEC à Quetigny , que nous 

remercions du tarif préférentiel  accordé à notre association. Les ressources associatives sont stables 

de même que le nombre d’adhérents (60); les subventions se limitent à une dotation régulière 

d’OPTIC 2000 ; la subvention du Conseil Régional obtenue en novembre 2020 étant reportée en 2021 

en raison du retard pris par le projet d’appui aux hôpitaux. Les charges  de fonctionnement en légère 

diminution  , le salaire est celui de notre secrétaire à temps partiel Sylvie BAILLY, présente le jeudi 

matin au bureau de l’Association , rue des Corroyeurs à Dijon ; notre compte bancaire, nos biens au 

Burkina Faso(deux véhicules  dont l’un doit faire l’objet d’un don ) , et les démarches administratives 

sont géré(e)s par  notre représentante Mme Aissata ZALA, rémunérée par 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 pour de nouveaux projets. 
Les différents rapports techniques et financiers, consultables au bureau de l’Association, sont 
adoptés à l’unanimité des présents ou représentés ; le Conseil d’Administration sortant est 
reconduit, à l’exception de Brigitte MICHELOT qui nous a fait part de son souhait de quitter 
l’association ; il se réunira en décembre 2021 pour renouvellement du bureau. 
 

La réunion se termine à 16H30 

http://www.jeremi21.org/

