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Rapport des missions ophtalmologiques, Docteur Marc Grollemund
En dépit de la situation géopolitique très tendue dans la région , avec des cas de prises d’otage et attaques de postes
de gendarmerie au Mali , dans la région frontalière Ouest et Nord du Burkina Faso, deux missions ophtalmologiques
ont pu se dérouler en respectant des consignes de sécurité .
Le but de ces missions était de parfaire la formation chirurgicale de Denis Paré, l’infirmier dont JEREMI avait financé
la formation ophtalmologique en Gambie en 2015-2016 ; celui-ci a rejoint son poste à Dori en septembre 2015, pour
compléter l’activité de François Compaoré venant opérer 4 jours par mois au CHR de Dori.
La zone Nord étant formellement déconseillée pour les ressortissants étrangers par l’ambassade de France, la
formation de Denis a du s’effectuer au Centre ophtalmologique de Zorgho, à 50km à l’est de Ouagadougou, où deux
missions se sont succédées en janvier et février 2016, avec les Docteurs Marc Grollemund et Jean Claude Villon,
assistés également de François Compaoré.

Au cours de ces missions , ont été effectuées 400 consultations et 150 interventions chirurgicales , en majorité des
cataractes , dont bon nombre avec la nouvelle technique de phaco-émulsification.
Le Dr Grollemund a présenté un film réalisé à cette occasion par une équipe de tournage française , dirigée par
Pierre Lane ; ce film intitulé « Vaincre la cataracte au Burkina Faso » a été diffusé sur France 5 le 4 avril 2016 et peut
toujours être vu sur dans la série « A vous de Voir » sur France TV Pluzz en « replay »
http://www.france5.fr/emissions/a-vous-de-voir/diffusions/04-04-2016_470559

Les actions d’éducation de JEREMI en France, présentées par Christiane Delacroix
Depuis deux années scolaires, JEREMI propose des séances d’éducation sur les thèmes de l’eau et l’environnement
dans les classes de cycle 3 des écoles et collèges du Grand Dijon.
Ces formations, deux séances de deux heures, incluant des ateliers dans les domaines scientifiques et artistiques ,
intitulées « L’eau ici et ailleurs – Bourgogne -Burkina Faso »ont été réalisées dans le cadre d’un cycle organisé
chaque année par Latitude 21,établissement public du Grand Dijon,.
Les classes de 8 établissements de Dijon et du Grand Dijon en ont bénéficié (école Primaire Jean Pierre Halm de
Longvic , école primaire Roland Carraz de Longvic, collège Saint Joseph et collège André Malraux de Dijon, école Les
Carrois de Fontaine les Dijon, école Les Cèdres à Quetigny, écoles Montchapet et Saint Dominique à Dijon), touchant
un total de 350 élèves .
Les objectifs et la nature des interventions réalisées par Christiane Delacroix et Michel Joyeux sont :
Prendre conscience de l’importance de l’eau sur notre planète, de la nécessité de la protéger et l’économiser ;
découvrir un pays où l’accès à l’eau est une question essentielle ; découvrir les multiples enjeux liés à la qualité de
l’eau concernant la santé , l’hygiène , l’alimentation , l’éducation ; promouvoir le respect de l’autre et la
solidarité ;découvrir ce qu’est une association humanitaire .
Activités : alternance de moments d’écoute , d’observation et de manipulation ; mise en place de jeux collectifs et
de réalisations personnelles, échanges et comparaisons ;restitutions sous forme de traces et de documents.

L’opération « parrainages » des élèves du Centre de Formation et Artisanal de Tangaye , présentée par
Jacqueline Milesi
Depuis la création du Centre de formation de Tangaye par JEREMI il y a 15 ans maintenant ,Centre devenu autonome
et reconnu par les autorités de l’enseignement au Burkina Faso, les élèves du Centre sont soutenus tout au long des
3 années de leur scolarité par des parrains en France La dotation mensuelle couvre une partie des frais de scolarité
et des repas de la cantine pour 38 élèves sur la centaine qu’abrite le Centre .
Les activités du Centre sont le complément de l’éducation de base, l’enseignement des techniques de culture et
élevage, l’apprentissage des méthodes de différents savoirs (couture , maçonnerie , réparation mécanique), les
activités de pépinières , la fourniture de céréales au Programme Alimentaire Mondial.

Premier tracteur acquis par le CFA de Tangaye, présenté lors de la fête annuelle en mai 2016

Le projet « Eau Ecole Santé »(EES), présenté par Michel Joyeux
Depuis trois années maintenant, JEREMI a voulu développer , à la demande de la population de la commune de
Tangaye , un ambitieux projet réunissant les deux volets de JEREMI , l’éducation et la santé .
La conjoncture internationale au Sahel , avec un Mali frontalier du Burkina Faso en proie aux attaques Djihadistes ,
les événements politiques internes au pays incessants depuis 2014, dramatiquement ponctués en janvier 2016 par
les attaques terroristes meutrières de Ouagadougou , ont considérablement freiné les travaux préliminaires et la
recherche des partenaires financiers et techniques de ce projet , qui a pour but d’apporter eau et assainissement aux
37 écoles du département de Tangaye (35000 habitants)
Avec l’appui permanent du bureau d’études Corail de Lyon, impliqué dès la genèse du projet , JEREMI continue
d’avancer : la ville de Dijon et le Grand Dijon sont sollicités pour être les partenaires financiers , par l’intermédiaire
de fonds apportés par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; l’étude de faisabilité réalisée en 2015 au cours
de deux missions est très encourageante ; une mission doit retourner en septembre 2016 au Burkina Faso pour
demander le soutien de l’Unicef , et rencontrer les partenaires locaux du projet et le principal bénéficiaire et acteur ,
la municipalité de Tangaye récemment élue en mai 2016 .

Le rapport financier 2015 présenté par Jean Louis GUIMAS
Le rapport présenté par le trésorier fait état des subventions en baisse (sauf celle de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse qui a permis de réaliser l’étude de faisabilité du projet EES), du nombre d’ adhérents stable de
même que les dons (en particulier ceux venant de la collecte des lunettes d’Optic 2000 ).
L’accent est mis sur la nécessité de concrétiser le projet EES, seul programme d’envergure actuel de l’association
faisant appel aux subventions publiques , qui ont toujours été depuis l’origine le moteur des différentes activités de
JEREMI .
Les différents rapports techniques et financiers sont adoptés à l’unanimité des présents ou représentés (présents
25, représentés 38) ; ceux-ci renouvellent également leur confiance au Conseil d’administration qui n’accueille
malheureusement cette année aucune nouvelle candidature.

Rapport moral de Michel Duong, président de l’association :
Sera disponible ultérieurement

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

