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Dijon le10 décembre  2022

                    Cher adhérents, chers partenaires, chers amis,	
		
		
Je vous remercie de votre présence à cette 38 ème assemblée générale de notre association. 
L’année 2022 nous a permis de réaliser 3 conseils d’administrations dont deux en présentiel.  

Les projets engagés en 2021 s’encrent un peu plus dans la réalité et deux nouveaux projets voient le jour, 
l’accompagnement psycho-social suivant la méthode Tylaï des femmes du Centre de Formation des 
Dames Espoir(CFDE) de l’hôpital Schiphra et un appui à la scolarisation de 90 enfants de familles 
déplacées, à Fada N’Gourma et Diapaga, suite aux attaques terroristes.  
Nous sommes régulièrement en communication avec nos partenaires Burkinabés( ambassade de France, 
responsables des hôpitaux ainsi que nos correspondants) pour faire avancer les actions dans un 
contexte difficile.  
Deux coups d’état militaires en six mois et une inflation a près de 15 % nous ont contraint à une vigilance 
de tous les instants. 
Le Nord et l’Est du Burkina restent isolés, 40% du territoire vit sous la menace terroriste. Le dernier coup 
d’état militaire, du 30 septembre 2022  a  renversé  Paul-Henri Sandaogo Damiba et a donné les pleins 
pouvoirs au Capitaine Ibrahim Traoré qui mise sur la militarisation des civils ( les volontaires pour la 
défense de la patrie, VDP) pour lutter contre les terroristes. Il perpétue une culture chère aux Burkinabé, 
“se défendre soi-même“, 90 000 VDP ont été recrutés et payés 96 euros par mois. Cette décision inquiète 
le mouvement  burkinabé des droits de l’hommes et des peuples ( nombreux cas d’enlèvements et de 
tortures sur les peuls par les VDP)  et ce n’est pas certain qu’elle impressionne Jafar Dicko le chef 
djiadiste du Burkina.  
Suite aux recommandations de Monsieur Amidou Ouattara directeur exécutif de l’AFDR (association 
formation développement ruralité) nous avons stoppé les parrainages des jeunes en formation. En effet 
suite aux attaques terroristes le Centre de Formation Agricole de Tangage a été déplacé à Ouahigouya 
dans une structure plus réduite. 

Jean Louis Guimas, Marc Grollemund et Philippe Maupetit se sont rendus à Ougadougou du 15 au 24 
août 2022 et  ont rencontré, Pierre-Alain RUBBO, conseiller régional en santé mondiale à l’ambassade de 
France, l’UNICEF, OXFAM, les partenaires du projet d’aide aux hôpitaux de Fada N’Gourma et de 
Ouahigouya, travaillé avec l’association OCADES sur un projet de scolarisation des enfants des familles 
déplacées,  concrétisé notre appui à la réalisation du Centre de Formation des Dames Espoir de l’hôpital 
Schiphra en nous investissant dans un projet d’accompagnement des femmes avec l’association 
Références. Nous avons aussi visité le service de néonatalogie de l’hôpital Yalgado et son Unité Pilote de 
Mère Kangourou portée par notre association soeurJEREMI RHONE-ALPES que nous avons accompagné 
financièrement. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Sandaogo_Damiba


Enfin nous avons pu échanger avec les infirmiers ophtalmologistes référents de JEREMI, Aymé, François 
et Denis. Marc Grollemund prépare la venue de Denis Parré pour une formation en France. J’ai d’ailleurs 
le plaisir de vous annoncer que la fondation OPTIC 2000 a décidé de poursuivre son soutien en nous 
versant une subvention de 4000 euros pour l’année 2023. 

Agir efficacement dans le contexte soumis à la pression terroriste, c’est bien sûr respecter les consignes 
de sécurité pour protéger tous les acteurs de nos missions. Tous nos rendez-vous ont été encadrés de 
précaution s-sécuritaires et la plupart ont eu lieu à notre hôtel Notre Dame de Lorette. 

Vous avez été nombreux à nous accompagner cette année encore, 
permettez moi de vous remercier et d’adresser aussi mes félicitations à l’ensemble des membres du CA 
pour le travail réalisé, avec une mention spéciale et chaleureuse à notre secrétaire Sylvie Bailly et à notre 
correspondante au Burkina Aïssata Zala sans qui aucune mission ne serait possible sur place. 

Merci par avance de renforcer votre présence, de nous faire connaître encore mieux, d’intensifier votre 
soutien pour une année 2023 que nous souhaitons toujours  plus dans un en commun autour de la 
solidarité. 

Nous allons continuer par l’exposé détaillé de nos actions en cours : 

• Michel Duong et Marianne Grimaldi présenteront le bilan des formations en visio que nous avons  
initiées cette année dans le cadre du projet d’aide au hôpitaux de Fada N’Gourma et Ouahigouya 

• Marc Grollemund rappellera la genèse du projet de Centre de Formation des Dames Espoir au sein 
de l’hôpital Schiphra mené par sa directrice Madame Marie Claire Traoré et fera le point sur l’action 
ophtalmologique et sur la venue de Denis Parré, infirmier ophtalmologiste à Dori en formation en 
France. 

• Jean-Louis Guimas vous parlera de notre rencontre avec la présidente de l’association “Références, 
Actrices de paix“  Gifty Narh et la mise en place du projet d’accompagnement psycho social des 
femmes opérées à l’hôpital Schiphra, souvent rejetées par leur famille et regroupées au sein du 
Centre de Formation des Dames Espoir.(CFDE) 

• Philippe Maupetit présentera l’action avec l’association OCADES sur la scolarisation passerelle des 
enfants de familles déplacées 

• Jean-Louis Guimas et Françoise Monod nous présenteront le bilan financier ainsi que le nouveau 
conseil d’administration 2023. 

- nous terminerons par une cession de questions du public 

Philippe Maupetit 
président de l’association 
         J.E.R.E.M.I
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