
     
 
 
 
 

 
 
 
In Memoriam   ADRIEN JEMELIN 
 
 

Adrien JEMELIN est décédé dans sa 89ème année, le 26 juillet 2006,  deux mois après être apparu pour 
la dernière fois, un peu affaibli, mais souriant , au 20ème anniversaire du Conseil de Fondation du SDI, 
dont il a été l’un des piliers. 
 
En effet, en 1975, lors d’un appel de la SSO en faveur d’une rénovation de la clinique dentaire A. 
Schweitzer, à Lambaréné, il fut parmi les tous premiers à se porter volontaire pour une tâche, qui à 
l’époque tenait plus d’une aventure que d’un engagement. 
 
Mais Adrien, force tranquille, généreux et sûr de lui, a d’emblée joué le jeu du developpement durable, 
dont il ignorait encore les règles. Avec un bel enthousiasme, il s’est adapté au contexte africain, 
adoptant des objectifs nouveaux pour l’époque : prise en charge des urgences, éducation des cadres 
et surtout prophylaxie dentaire “urbi et orbi”, avec la petite Toyota rouge.  
 
Logiquement, il fit partie du Triumvirat qui organisa et dirigea “L’Association suisse d’aide à la clinique 
dentaire A. Schweitzer”, qui précéda d’une decennie le SDI. Il participait lui-même souvent au turnus 
d’une centaine de collaborateurs qui se succèdaient à Lambaréné, en attendant le renfort local. 
 
En 1986, au lancement de la première clinique du SDI à DJIBO, on retrouve Adrien en Burkinabé 
passionné, achevant la mise en place des installations avec Paul, et parcourant les villages du Sahel 
en landrover pour prendre les contacts nécessaires, parfois au mépris de sa santé. En effet, atteint 
brusquement d’une double pathologie grave en plein Sahel, il ne du son salut qu’à son assistante, qui 
le ramena inanimé à Ougadougou, où il fut pris en charge par la REGA. 
 
Tel était Adrien, loyal, efficace et modeste. A la fin de sa vie, sa joie était de voir le SDI se développer 
malgré les difficultés, et aussi de se réfugier dans la musique, dont il était un amateur passionné et 
compétent. 
 
Salut Adrien ... et MERCI pour tout ce que tu nous as offert... 
 
 
 
 
        Jean-François 


