Conseil d’administration Association JEREMI
Mercredi 4 septembre 2019, Maison des Associations
Présents : Christiane Delacroix, Jacqueline Milesi, Françoise et Claude Monod, Philippe Maupetit, Marc
Grollemund, Jean Louis Guimas
Absents pour contraintes personnelles : Michel Duong, Michel Joyeux, Catherine Monnin, Brigitte Michelot,
Christiane Rebichung.

La date de l’AG est fixée au samedi 16 novembre à 15 h

Groupe Ecole
Jacqueline Milesi présente au nom du groupe un projet soumis par l’association ASAcademy de Ouahigouya.
Cette association qui comporte 200 membres de 10 à 33 ans enseigne le Volley Ball et soutient les jeunes
qui en font partie dans la poursuite de leurs études. Elle comporte plusieurs équipes qui participent à un
championnat et d’autres compétitions.
Elle a été fondée et est dirigée par Youssouf Ben Ahmed BARO, enseignant connu des membres du groupe
école (a été instituteur à Bembela), qui est également entraineur de Volley Ball sur le plan national.
Les revenus sont faibles et ne couvrent pas l’aide à la scolarité et au financement des équipes (matériel,
déplacements).
Le projet (en pièce jointe) soumis est la création d’un élevage avicole à proximité de Ouahigouya dont les
bénéfices iraient au fonctionnement de l’ASA ; le montant global du budget prévisionnel sur 3 ans est de
22.908 euro (l’association ayant réuni jusque là 779 euro) ; 5 salaires sont prévus.
Les remarques de plusieurs membres du bureau portent sur le risque important que peut engendrer ce type
d’élevage, le coût élevé par rapport à la dimension du projet, le manque d’éléments financiers (budget de
l’association et dépenses de fonctionnement des années précédentes, autres soutiens connus sollicités par
l’association ASAcademy).
Jacqueline Milesi doit collecter ces informations et se renseigner sur les aides possibles (Portail solidaire)
Un prochain CA devra statuer sur l’implication de JEREMI dans l’aide formulée par l’ASAcademy.

1

Ophtalmologie
Marc Grollemund présente les activités du groupe toujours aussi intenses aussi bien en France qu’au Burkina
Faso, ainsi qu’un projet de soutien à l’Hôpital Schiphra (Opération « fistules)
Activités :
Denis Paré opère régulièrement 3 à 4 cataractes par jour à Dori, François Compaoré venant l’appuyer de
manière régulière ; le microscope opératoire est en panne, un nouvel appareil trouvé à Montélimar doit
être récupéré par le Dr Renault, ophtalmologue à Clermont Ferrand et doit être acheminé par container ;
Marc G et Jean Claude Villon envisagent de faire venir Denis en France pour parfaire sa formation.
François Compaoré opère chaque semaine le mercredi à Schiphra ; il est très demandé dans de nombreuses
structures ; un vitréotome a été offert à Schiphra par le Dr Collot.
Joël , l’utilisateur du Laser pour opérer les glaucomes à Schiphra , constate que malheureusement , dans 2/3
des cas , les patients arrivent à un stade trop avancé ; le bénéfice de l’intervention sur la tension
intraoculaire est néanmoins constant ; Joël est venu plusieurs fois en France invité par différents opérateurs
(dont Marc), pour parfaire sa technique .
Aimé Oudraogo , avec l’aide de matériel récupéré à Dijon par Marc et un ami de Besançon, a ouvert une
consultation chez les moines bénédictins de Koubri, 40 à 50 patients par consultations .
Opération « fistules »:
Marc termine par l’exposé d’un projet de « Centre post opératoire et réhabilitation » pour des femmes
opérées de fistules recto-vesico-vaginales séquelles de postpartum; ces femmes ( au nombre de 120 durant
l’année écoulée), opérées à Schiphra par une équipe belge sont néanmoins ensuite souvent exclues
socialement et nécessitent une aide ; ce Centre construit dans l’enceinte d’une extension d e l’Hôpital,
« SCchiphra II » ; près de 10.000 euros sur un budget prévisionnel total de 30.000 ont déjà été recueillis
auprès de divers donateurs ; le CA décide d’associer JEREMI à ce projet, qui rentre totalement dans les
objectifs de l’association d’aide aux mères et aux enfants , de plus au sein d’une structure privée reconnue
d’utilité publique , intégrée au système sanitaire du Burkina Faso(projet en pièce jointe).
Les modalités et l’aide seront définies lors du prochain CA.
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Santé Maternelle et Infantile
Depuis la mission exploratoire de mars (Ph Maupetit et JL Guimas), conjointe avec JEREMI Rhône Alpes, la
construction d’un projet commun néonatalogie lutte contre les maladies infectieuses, fait lentement jour à
travers diverses initiatives et rencontres.
En mai, après le dernier CA, PM et JLG ont revu à Lyon l’équipe de JEREMI RA qui avait effectué en mars les
diverses formations en infectiologie (infections néonatales et résistances aux antibiotiques) et néonatalogie
(allaitement maternel et alimentation du prématuré) ; nous avons décidé de continuer à collaborer, en
développant chacun de notre côté des actions complémentaires et des recherche de fonds.
En juin, suite à une rencontre avec Michel Duong, l’objectif formation du projet s’oriente, vu la persistance
de l’insécurité, vers l’accueil de médecins ou agents de santé au CHU de Dijon, , plutôt que d’assurer ,
comme initialement prévu, des sessions au Burkina Faso, avec le concours de médecins hospitaliers .
Nous avons rencontré (JLG et JEREMI-RA) au cours du festival Lafi Bala à Chambéry les responsables de
l’association Chambéry Ouahigouya (Olivier Rogeaux , Didier Raffenot , Vanessa Derain) ; ceux-ci nous ont
confirmé la poursuite de leur soutien au CHU de Ouahigouya , mais ne se rendent plus actuellement sur le
terrain pour les raisons sécuritaires ; ils reçoivent régulièrement des médecins et personnels de santé en
stage au CHR et la demande actuelle d CH de Ouahigouya est un appui à la mise en place d’un Centre de
dialyse ; sur le plan de la néonatologie leur appui a consisté à l’envoi de couveuses pour le service du Dr
Ouermi, dont la mise en place n’était toujours pas confirmée ; ils ne voient pas d’inconvénient à ce qu’une
aide complémentaire vienne dans ce domaine ou celui de la lutte contre les maladies infectieuses de la part
de JEREMI et du CH de Dijon.
Plusieurs échanges ont eu lieu au cours des derniers mois avec le Dr Wangrawa pédiatre, qui souhaite
l’appui à la création d’une unité de Néonatalogie au CHU de Fada et a continué à nous fournir des
informations en ce sens et proposer des thèmes de formation ; le Directeur du CHU doit valider
l’opportunité de ce projet et le maire de Fada N’Gourma, récemment rencontré lors d’un passage dans la
région, doit appuyer notre demande auprès des autorités administratives.
Du côté dijonnais, Michel Duong doit analyser les conditions de mise en place d’un accueil de personnels de
santé burkinabé au CHU pour formations ; Marianne Grimaldi s’efforce de mettre un point final à la
réception du don de couveuses et tables de réanimation par le CHU.
Le résumé du projet vous sera adressé après la réunion qui doit avoir lieu dans la semaine à venir.
Les membres de JEREMI RA nous ont déjà informés de leur prochaine mission de formation au Burkina Faso
du 10 au 20 novembre 2019 ; cette mission se cantonnera à Ouagadougou avec des formations sur des
thèmes d’infectiologie à l’Hôpital Pédiatrique Charles de Gaulle (avec le Pr Yé) et au CHU Yalgado (Méthode
Mères-Kangourou) dans le service du Pr Koueta.
La date de l’AG étant fixée et la salle réservée à la Maison des Associations, un dernier CA devrait avoir lieu
fin octobre 2019 pour préparer l’AG dont les convocations seront envoyées mi-octobre.
CR rédigé par JLG le 08092019
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