
 

Cher adhérents, chers partenaires, chers amis,	
		
		

L’année 2021 a été calme, pour notre association, la crise sanitaire nous a installés dans la communication 
par visio et je suis heureux que nous puissions nous rencontrer physiquement. Deux conseils 
d’administrations en visio en mai et octobre 2021 et la dernière mission sur le terrain est une mission 
ophtalmo et date de février 2020. 
  
Permettez moi d’avoir une pensée en notre nom à tous, pour notre ami Pierre Pichon chirurgien ophtalmo 
émérite et formateur hors pair qui nous a quittés le 2 octobre 2021. Il a construit depuis 1984 l’action 
ophtalmologique de notre association. Débutée au CHR de Ouahigouya elle s’est poursuivie au CHR de 
Dori et a rayonné jusqu’à Ouagadougou. Pierre a toujours été là pour proposer des réponses aux 
questionnements et aux demandes des Burkinabés. Il a fait de l’augmentation de l’offre de soins, de la 
formation des personnels de santé, et de l’apport de matériel, les marqueurs forts de l’action de JEREMI 
dont il était l’un des membres fondateurs. 
Nous lui avons rendu hommage le 7 octobre 2021 dans les colonnes du journal Le Bien Public et nous 
avons fait déposer une gerbe pour l’accompagner. 
  
Au Burkina Faso, nos correspondants et partenaires nous informent du retour du paludisme  en ce mois de 
décembre et d’une vigilance sur la crise du Covid. Mais le plus inquiétant est l’insécurité grandissante. Les 
attaques terroristes du mois de novembre ont visé aussi bien des civils que les militaires à Inata. Le 
blocage d’un convoi militaire Français à Kaya qui se rendait à GAO via le Niger, la présence grandissante 
de fake news sur les réseaux sociaux et la demande de la démission du président Roch Marc Christian 
Kaboré (ancien Dijonnais) risquent de complexifier la mise en place de nos projets. 

Nous sommes en relation avec nos correspondants pour suivre l’évolution de la situation. Dans ce contexte 
nos activités se poursuivent sur une ligne de responsabilité qui constitue l’ADN de JEREMI : sécurité , 
formation , éducation , mise en réseau des structures et des personnels, augmentation de l’expertise, ainsi 
qu’une attention particulière aux plus démunis. 
Pas de mission sur le terrain en 2021, mais beaucoup d’échanges pour maintenir le contact et faire avancer 
nos actions. 
  
Le projet conséquent de » Néonatalogie et de Lutte contre les Maladies Infectieuses «   qui a vu le jour 
autour du don de couveuses (11 couveuses et tables de réanimation) du CHU François Mitterand, soutenu 
par le Conseil régional Bourgogne Franche Comté et la ville de Dijon, entre dans la phase de formation des 
personnels médicaux sous forme d’échanges et de retour sur expérience. Elles commenceront en format 
visio avec une équipe de professionnels très motivés en attendant de pouvoir recevoir ici les équipes 
burkinabées.	
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Le renforcement de la prise en charge des enfants prématurés est accompagné aussi par notre association 
soeur JEREMI Rhônes Alpes. Elle complète le processus par la réalisation d’une unité pilote de « Mères 
Kangourou « au CHU Yalgado OUEDRAOGO et la mise en place de formations. 
  
Le projet transmis par l’AS-Academy, que nous avons soutenu financièrement, ne s’est pas concrétisé.  ; en 
revanche, 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. 

L’ophtalmologie avec Marc Grollemund et Jean Claude Villon 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 se poursuivent avec le médecin ophtalmologue Aimé 
Ouedraogo,  les infirmiers opérateurs référents de notre association, François, Denis et Joë ; sans oublier le 
service gynécologique de l’Hôpital  Schiphra à Ouagadougou, pour lequel JEREMI va s’investir dans un 
projet de réinsertion sociale des femmes opérées de fistules. 
  
Nous apportons aussi un soutien aux mères et aux enfants malades de familles déplacées à cause des 
attaques terroristes, en apportant un kit de première nécessité par l’intermédiaire des structures médicales 
partenaires de nos projets. (Centre Hospitalier Régional  de Fada et Centre Persis à Ouahigouya). 
  
Agir efficacement dans le contexte actuel, c’est bien sûr respecter les consignes de santé et de sécurité pour 
protéger tous les acteurs de nos missions. 
Vous avez été nombreux à nous accompagner cette année encore et c’est à tous que j’adresse les 
remerciements de l’ensemble du conseil d’administration de JEREMI.  
  
Merci par avance de renforcer votre présence, de nous faire connaître encore mieux, d’intensifier votre 
soutien pour une année 2022 que nous souhaitons toujours  plus solidaire.	
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