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Association JEREMI 

Compte-rendu  Assemblée Générale  24 novembre 2018 à 14h00. 

Maison des Associations  21000 Dijon 

 

Rapport moral de Michel Duong, président de l’association 

Le Dr Duong rapporte les faits marquant de l’année écoulée, en particulier l’arrêt du projet Eau Ecole 
Santé après plus de 3 ans d’efforts consacrés  et les regrets que cela a entrainé pour l’association, 
attachée au département de Tangaye depuis sa création. : c’est  Michel JOYEUX qui en retrace 
l’historique  et les causes qui ont abouti à l’échec de la mise en place de ce programme. 

Les activités ophtalmologiques  se sont bien déroulées dans les nouveaux sites de la région Centre 
grâce à nos deux ophtalmologues très actifs, qui forment avec une équipe performante avec les deux 
infirmiers opérateurs que sont François Compaoré et Denis Paré. 

L’activité en France  a été  poursuivie par les  Classes Eau (Christiane Delacroix  et Michel Joyeux) 
qui rencontrent toujours un vif succès auprès des Classes du 2ème Cycle Ecole et Collèges de la 
Région Dijonnaise).  

L’opération Parrainages des élèves du CFA est toujours aussi vivante  grâce à Jacqueline MILESI. 

EES , histoire d’un projet inabouti , Michel JOYEUX 

A partir de 2013, à la demande des habitants de la commune de Tangaye, un projet d’accès à l’eau et 
l’assainissement pour les  32  écoles du département a été mis à l’étude (Eau Ecole Santé, EES). 

En 2014, avec l’aide du bureau d’études Corail de Lyon et l’embauche d’un coordonateur à Dijon, des 
études techniques et des recherches de financement ont été lancées ; la ville de Dijon et Dijon 
Métropole ont rapidement soutenu ce projet, appui  qui nous a permis de  solliciter des fonds auprès de 
l’Agence de l’eau  Rhône Méditerranée Corse. 

Deux missions d’étude de faisabilité ont eu lieu en 2015, avec l’aide de ces partenaires et de syndicats 
des eaux régionaux (Saône Doubs , Macon et environs) qui ont abouti à l’écriture d’un programme 
présenté au cofinancement de  bailleurs de fonds  publics et privés (AFD, Unicef, Fonds Suez 
Environnement), malheureusement sans succès. 

Parallèlement la situation politique du pays en 2015-2016 traversait des troubles importants (départ du 
Président Compaoré, suivi d’élections présidentielle, législatives et communales), événements 
ralentissant  le processus de construction du programme ; la survenue de nombreux incidents dans le 
pays ainsi que d’attentats dans la capitale , ont amené un  niveau d’insécurité ne permettant plus 
l’envoi d’un permanent expatrié pour assurer la bonne exécution du programme . 

Une dernière tentative de recherche de fonds auprès de la Fondation Léger (Canada) n’a pu aboutir, de 
même que la réduction de dimension du programme, et nous avons mis  un terme à nos efforts au 
printemps 2018, en informant les partenaires des raisons de ce  choix douloureux, mais réaliste.  
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Intervention de Monsieur Emile GAIN, adhérent JEREMI  et président  de l’association 
Tangafaso. 

Monsieur GAIN, ingénieur en électricité en retraite, intervient depuis 20 ans dans quelques villages de 
la région de Tangaye,  en appui direct à la population sur différents programmes (moulin, savonnerie, 
réfection de puits …). 

Il a également participé avec l’AFDR à la construction d’un programme d’installations de moteurs 
thermiques générateurs d’électricité dans plusieurs villages de la région de Tangaye. 

Il séjourne à Tangaye plusieurs fois par an sur des périodes courtes, et nous a informé de changements 
dans les infrastructures du village (construction d’un dispensaire supplémentaire, arrivée de d’une 
ligne électrique venant de Ouahigouya …). 

Il a aussi constaté des dysfonctionnements dans certaines structures sanitaires que nous avions mises 
en place au début du programme « Initiative de Bamako » (il ya plus de 15 ans  maintenant…) La 
réponse lui a été donnée que nos programmes médicaux sont terminés depuis 4 ans dans le 
département de Tangaye, que JEREMI déplorait  cette situation , mais que ces carences  de gestion et 
d’entretien étaient de la responsabilité des acteurs locaux auxquels ces fonctions  avaient été confiées 
en fin de programmes.  

Les actions d’éducation de JEREMI en France, présentées par Christiane Delacroix  

Depuis 4 ans, les « Classes Eau » font partie des actions d’éducation du projet EES menées en 
Bourgogne. Les animations diffusées par Latitude 21 s’adressent à des classes de cycle 3. Elles sont 
réalisées par Michel Joyeux et Christiane Delacroix 
Pour rappel « L’eau ici et ailleurs - Bourgogne / Burkina Faso » a pour but d’amener les élèves à : 

 prendre conscience de l’importance de l’eau sur notre planète, et de la nécessité de l’économiser 
y compris en Bourgogne. 

 découvrir un pays où l’accès à l’eau est une question essentielle. 
 découvrir les multiples enjeux liés à l’eau, concernant l’hygiène, la santé, l’éducation, les 

maladies liées à l’eau. 
 découvrir ce qu’est une association humanitaire. 
 promouvoir le respect d’autrui et la solidarité. 

 
A ce propos, la pollution des océans par les déchets plastiques, la sécheresse etc, ont fait évoluer en 4 
ans l’intérêt et la prise de conscience des élèves pour ces sujets devenus  d’actualité, entraînant du 
même coup un intérêt accru pour les autres contenus. 
L’animation « L’eau ici et ailleurs - Bourgogne / Burkina Faso »  a été largement appréciée par les 
enseignants de cycle 3. Au fil des années, une liste d’attente de classes est venue s’ajouter aux 5 ou 6 
classes que nous avions choisi d’encadrer et auxquelles nous nous sommes limités. 
En 4 ans, nous avons travaillé avec 22 classes, soit 559 enfants. 
 
Michel Joyeux et Christiane Delacroix ont également participé à des animations s’appuyant sur le 
contenu de « l’eau ici et ailleurs... » pour toutes les classes de cycle 3 de l’école St Coeur à Beaune,  
au cours d’une semaine banalisée en mars 2018 sur le thème de la Solidarité.  
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Rapport des missions ophtalmologiques, Docteur Marc Grollemund (Dijon) et Docteur Jean 
Claude Villon (Macon) 

Actuellement nous ne pouvons plus aller à Dori (région Nord Sahel du Burkina Faso, service créé en 
1992) à cause des problèmes de sécurité et des risques d'enlèvement ; heureusement ce centre 
ophtalmo continue à fonctionner de façon autonome. 
Deux  infirmiers opérateurs assurent toutes les interventions :  

 François Compaoré l'infirmier d'ophtalmologie que nous avons formé il y a plus de 30 ans et 
qui vient tous les mois opérer plus d'une centaine de cataractes. 

  Denis Paré, infirmier d'ophtalmologie également  formé aux techniques chirurgicales dans 
une école de chirurgie de la cataracte en Gambie. Il  dirige le service ophtalmo de Dori depuis 
deux ans, est actuellement autonome et opère tous les jours deux à trois cataractes avec de très 
bons résultats. 

 
 Comme nous ne pouvons plus aller à Dori, nous avons entrepris d'autres actions dans le centre du 
Burkina :  

1. Aide au service d'ophtalmologie de l'hôpital protestant de Schiphra à Ouagadougou :  
Aide aux consultations, aux interventions et surtout don d'un laser SLT destiné à traiter les glaucomes 
qui font des ravages au Burkina. 

2. Participation aux activités ophtalmo du Centre d'ophtalmologie de Zhorgo, petite ville qui 
se trouve à une centaine de kms à l'est de Ouagadougou. Ce centre dirigé par un prêtre 
catholique,  a une énorme activité à Zhorgo même et dans plusieurs petits centres à 50 ou 
60 kms de Zhorgo. Avec François Compaoré qui y vient toutes les semaines, lors de nos 
missions, nous participons à l'activité chirurgicale de ce centre et  des centres qui en 
dépendent (Boulsa et Garango). 

 
 En 2018 il y a eu deux missions d'ophtalmologie : 

 en janvier Dr Grollemund et en février Dr Jean-Claude Villon 
  fin 2018 il est prévu d'inaugurer une consultation à Koubri ( 30 kms au sud de Ouagadogou,  

avec le Dr Aimé Ouedraogo, ophtalmo formé par JEREMI. Cette consultation  se fera dans un 
centre de consultations en collaboration avec les moines Bénédictins de Koubri. 

 Il est  prévu encore en décembre  2018 et  janvier 2019 deux missions avec le Dr Grollemund 
et le  Dr Collot, puis le  Dr Jean-Claude Villon. 

 

L’opération «  parrainages » des élèves du Centre de Formation et Artisanal de Tangaye, 
présentée par Jacqueline Milesi 

JEREMI poursuit une action de  parrainage des élèves du CFA (centre de formation agricole et 
artisanale) de Tangaye depuis novembre 2005. Environ 28 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.  
La formation dure actuellement 2 ans : une première année de remise à niveau en enseignement 
général et une deuxième année de formation au métier choisi par l’élève. 
La contribution mensuelle est de 18 euros,  ce qui donne droit à une réduction d’impôt. 
Chaque parrain reçoit 2 fois par an, une lettre et une photo de son filleul. 
Pour l’année 2017/2018, le CFA a reçu  6030,00 euros. 
Le Directeur est Yves SAWADOGO. Vous pouvez lui écrire et lui demander des précisions sur le 
fonctionnement du CFA. «  yves.sawadogo@afdr-burkina.org » 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
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Présentation de l’Association « Apprendre à Boudoukamba » par  Christiane Rebischung, 
Macon 

La correspondance du Centre scolaire Notre Dame /Ozanam avec Boudoukamba a débuté en 1987 et 
nous avons pu au fil des années créer des liens, récolter des fonds  et accompagner des projets pour 
l’école ; l’association a été créée en 1992 par Anne-Marie Montagnon. 

Les réalisations les plus notables  sont : construction et équipement de classes à Boudoukamba  et 
d’autres écoles  - construction de latrines, cantine, bâtiment pour rangement de matériel, logement de 
maitres-au CFA de Tangaye,  un puits, un goutte à goutte pour le maraichage, et construction d’un 
dortoir. Pour les 20 ans de l’association, le Directeur de l’école, resté 10 ans au village, a été invité en 
France et transmis un  projet de construction d’une bibliothèque à Boudoukamba . 

Actuellement des contacts continuent avec deux enseignants : Adama Barry et Youssouf Ben Baro, 
entraineur national de Volley Ball qui propose   un projet « sport-études «  dans cette discipline. 

Mme Rebischung nous a remis lors de l’AG un  chèque de 1500,00 euros , don de l’ Association 
destiné à financer des actions dans le domaine de l’éducation. 

La rénovation du site JEREMI présentée par JL GUIMAS 

Pour améliorer  la visibilité de JEREMI  vis-à-vis de tous ceux qui nous soutiennent (donateurs, 
adhérents, associations partenaires, structures publiques ou privées) une mise à jour du site a été 
demandée à l’agence Fuglane . 

Les  pages de la maquette sont présentées avec appel  à textes et idées pour enrichir le site. 

Cette nouvelle formule développée sous Wordpress  permettra aussi une amélioration de la   lecture du 
site sur tous les supports de communication électronique actuels. 

Le rapport financier 2017 présenté  par le trésorier, Jean Louis GUIMAS 

A fait état des subventions en baisse (plus de projets médicaux subventionnés par les collectivités 
publiques, seule persiste la subvention annuelle de la Fondation OPTIC 2000 pour les activités 
ophtalmologiques), du nombre d’adhérents stable, de même que les dons. 

Charges  de fonctionnement stables, les salaires sont ceux de notre secrétaire à temps très partiel. 

Notre compte bancaire et nos biens au Burkina Faso (essentiellement deux véhicules) sont surveillés  
bénévolement par Madame Zala qui gère le Centre Médico Chirurgical  Persis à Ouahigouya. 

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. 

Les différents rapports techniques et financiers sont adoptés à l’unanimité des présents ou représentés  
(présents …, représentés ….); ceux-ci renouvellent  également leur confiance au Conseil 
d’administration qui n’accueille cette année aucune nouvelle candidature.  

La réunion se termine à 17h00. 
 
Compte–rendu rédigé par JL GUIMAS 


