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Lettre de nouvelles décembre 2018 
5 décembre 2018 

 

Chers membres de SAREPTA Suisse, Chers ami(e)s, Chers donateurs et donatrices,  

 

Bientôt on dira au revoir 2018! 

Cette lettre de nouvelles vous fait le point sur les activités de l’association depuis la dernière lettre de 
nouvelle envoyée en janvier 2018. Cette année a été marquée par quatre événements importants 
comme suit : 
 

1. Campagne de financement participatif 
La période du 4 mars au 30 avril a été marquée par la campagne de financement participatif  
organisée par SAREPTA Suisse. Plusieurs personnes parmi vous ont participé à cette campagne en 
faisant des dons soit sur le site Fengarion ou directement sur le compte postfinance de l’association. 
C’est l’occasion pour le comité de SAREPTA de vous dire MERCI ! Votre contribution nous a permis de 
faire un pas de plus dans le projet.  
 

2. Accord de principe du Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique de Côte d’Ivoire 
Depuis le 16 avril 2018, la direction des établissements et des professions sanitaires  (DEPS) du 
ministère de la santé et de l’hygiène publique de la République de Côte d’Ivoire nous a signé un 
accord de principe de création d’un centre médical SAREPTA à Tangafla d’une validité d’un an. Ce que 
cela veut dire, ils espèrent qu’on arrivera à réaliser la construction du bâtiment principal en un an.  
Nous espérons que d’autres donateurs et donatrices s’engageront à nos côtés pour faire de ce rêve 
une réalité. Cet accord de principe est la preuve palpable que nous travaillons en étroite 
collaboration avec les autorités ivoiriennes. Nous espérons que d’autres fondations s’engageront 
également à nous soutenir et que nous pourrons offrir aux 17'000 habitants de la zone rurale de 
Tangafla le centre médical de proximité qu’ils attendent depuis plusieurs années. Aidez-nous à 
transformer leur rêve en une réalité d’ici fin 2019. 
 

3. Repas de soutien 
Le 08 septembre dernier nous vous avions invité à la soirée de repas de soutien de l’association 
organisé à la maison communal du verger de Penthalaz. Beaucoup parmi vous ont participé à cette 
soirée. Une fois encore, vous avez témoigné de votre engagement à nos côtés pour faire un autre pas 
de plus dans l’avancement du projet. MERCI de votre engagement et de votre confiance. Comme le 
dit l’adage africain : « C’est en se frottant ensemble que les deux mains deviennent propre ! » 
Autrement dit, une main ne peut pas être propre en étant seule. Elle a besoin de la deuxième pour 
être propre. Ceci dit, nous sommes reconnaissants de voir que vous avez saisi la vision de notre 
association et vous être engagé à nos côtés et c’est ensemble qu’on parviendra à offrir aux 
populations de Tangafla et ses 17 autres villages le centre médical SAREPTA qu’ils attendent avec 
beaucoup d’impatience.  
Nous saisissons l’occasion ici pour réitérer nos remerciements à la commune de Penthalaz qui nous 
soutient de diverses manières dans nos projets. MERCI ! 
MERCI à tous nos bénévoles car sans vous, la soirée n’aurait pas été possible. C’est votre succès ! 
 

4. WC et douches des patients réalisés en 2018 
L’un des objectifs pour 2018 était la réalisation de quatre WC (2 pour dames et 2 pour hommes) et 
deux douches (1 pour dames et 1 pour hommes).  
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Le comité de SAREPTA Suisse a le plaisir de vous informer que cet objectif est atteint (voir photos ci-
dessous). 
Nos remerciements au comité local en Côte d’Ivoire qui a supervisé les travaux du début jusqu’à la fin 
en nous informant de l’avancement des travaux par les photos et nous donnant leur vision de la 
situation en tenant compte des réalités sur place. MERCI à tous les membres du comité local pour 
votre engagement.  
 
Frais des travaux 
 
 CFA CHF 
WC et douches 2'500'000  
Total  4'522.50.- 

 
Conclusion 
Même si l’année a commencé avec une mauvaise note marquée par le décès de la mère du 
Secrétaire Général en Côte d’Ivoire, elle se termine quand même avec des nouvelles réjouissantes 
telles que 
 

1. La réalisation de la campagne de financement participatif 
2. L’obtention d’un accord de principe auprès de la Direction des Etablissements et Professions 

Sanitaires (DEPS) du ministère de la santé et de l’hygiène publique de Côte d’Ivoire 
3. La réalisation de la soirée repas de soutien. 
4. La réalisation des quatre WC et des deux douches sur le site du centre médical SAREPTA de 

Tangafla 
 
Nos remerciements à la Fondation Saint-Paul, la Fondation Pierre Demaurex, la Fondation Bernard, 
nos partenaires sans lesquels le forage et l’installation de la pompe hydraulique, la construction de 
l’entrepôt et des WC- douches n’auraient pas été possible en un temps record. MERCI ! 
 
 
Objectifs pour 2019 
 

1. Recherche de fonds 
2. Démarrage des travaux du bâtiment principal du Centre médical SAREPTA de Tangafla 
3. Réalisation du dossier technique en vue des démarches administratives du titre foncier du 

centre médical 
4. Continuation des démarches administratives en vue de l’obtention de l’accord 

d’établissement de SAREPTA Suisse auprès du Ministère des affaires étrangères de la 
République de Côte d’Ivoire. 

 
Fait à Penthalaz le 05 décembre 2018 
Navigué Pierre SORO 
Secrétaire général de SAREPTA Suisse  
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Bâtiment des 4 WC et 2 douches du centre médical SAREPTA de Tangafla 

 

 

 
 

WC       Douche 
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Les trois réalisations à ce jour sur le site du Centre médical SAREPTA de Tangafla :  
Entrepôt (à droite) ; WC et douches (à gauche) ; forage et pompe hydraulique ! 

 


