Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2016
Rapport Moral du Président
Chers amis,
Je vais donc en quelques minutes tirer le bilan de l’année qui s’est écoulée. Comme vous le
savez tous, le Burkina Faso sort d’une période de forte instabilité liée à l’après Blaise Compaoré.
Cette situation a été marquée par une tentative de coup d’état fin 2015. La tenue d’une élection
présidentielle et tout récemment d’élections municipales dans un climat apaisé sont des étapes
importantes pour un retour à une situation politique plus stable. Malheureusement le Burkina doit
faire face à la menace terroriste et de fortes incertitudes persistent sur l’ampleur de cette menace et
la capacité du pays à la combattre. Bien évidemment, nos projets notamment le projet Eau, Ecoles,
Santé ont souffert de cette situation et nous devons reconnaître que le projet EES a peu avancé
depuis l’année dernière.
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté » (Propos sur le bonheur, Alain).
Par cette citation, je voudrai vous dire que notre volonté de faire aboutir le projet EES reste intacte.
Avec nos partenaires, Corail en France, et l’AFDR au Burkina, nous continuons de travailler pour
obtenir l’accord de participation du Grand Dijon au projet. Une fois cet accord obtenu, nous pourrons
finaliser le financement du projet.
Nous vivons dans un monde où le rejet de l’autre, le refus du dialogue et le repli sur soi n’ont
jamais été aussi présents. Le message du monde associatif et de l’association JEREMI est que nous
nous battrons toujours pour les valeurs qui sont les nôtres : l’échange, le partage, l’entraide. A titre
d’exemple, je veux ici remercier notre équipe d’ophtalmologistes qui contre vents et marées (parfois
au mépris de nos avertissements…) ont tenu à être présents sur le terrain et contribue grandement à
faire vivre notre association. Quel autre moyen que l’Education peut permettre à nos jeunes de
découvrir l’autre et la richesse de notre monde ? En ce sens, le travail que réalisent Christiane et
Michel auprès des jeunes à travers les classes « EAU » est essentiel pour la pérennité de nos idées.
Je veux également remercier Jacqueline et son équipe pour les parrainages des étudiants du
centre de formation de Tangaye. Nous avons besoin que l’AFDR soit forte pour nous accompagner
dans le projet EES et le parrainage des jeunes est un soutien financier important pour le centre de
formation.
Nous terminons l’année par un évènement festif. Les musiciens croient en nous et se
mobilisent pour nous. Je remercie chaleureusement Thierry Caens et le Grand Ensemble de Cuivres
du Conservatoire de Dijon pour le concert qu’ils donneront le 30 juin prochain à l’église de Rouvresen –Plaine au profit de JEREMI. Venez donc nombreux pour fêter la musique et notre association !!
Le président de JEREMI,
Dr Michel Duong

