
 
 

Association Sarepta Suisse - Chemin des Vignettes 3 - CH- 1305 Penthalaz 
www.sareptasuisse.org - Phone: +41 (0) 21/535.00.54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d'activités 
2017 

 
 
  



Ensemble, agir pour la santé rurale et le développement en Côte d'Ivoire 
 

 

Association Sarepta Suisse - Chemin des Vignettes 3 - CH- 1305 Penthalaz 
www.sareptasuisse.org - Phone: +41 (0) 21/535.00.54 2

 
 
 

Rapport moral 
  

Editorial 

Nous avions mis trois défis devant nous (faire la recherche de fonds, faire un forage, construire 
un entrepôt et studio pour le gardien)et avons travaillé d'arrache-pied afin de les relever. 
Je souhaite, dans cet éditorial, exprimer ma reconnaissance à chacun pour sa contribution: 

-A notre secrétaire général, M. Navigué Pierre Soro dont la vision est le fondement de notre 
association et qui nous guide dans les différentes étapes du travail à réaliser. 

- A Eloge Seri pour son travail sur le site internet, le roll-up et les cartes de visites.  

- A Sarah Seri pour la tenue régulière des comptes.  

- A Anne-Catherine Gay et Hartmut Mühlberg pour les révisions du plan du centre. 

- Aux responsables des journaux: Terre &Nature, le journal de la région de Cossonay, le 
journal Clin d'œil, le Cancanier. Leurs publications gratuites ont permis de faire connaître 
nos activités aux habitants de notre région en Suisse. 

- Et surtout à chacun de nos membres, donateurs et amis dont les noms sont trop nombreux 
pour tous les citer et dont le soutien et les encouragements nous portent dans notre projet. 

 
C'est la réunion de nos compétences et une vision commune qui fait de SAREPTA ce qu'elle est. 
Le résultat de cette deuxième année témoigne une fois de plus de ce que SAREPTA est destinée à 
devenir. Continuons ensemble à former et dessiner le futur de notre belle association. 
 
Marie-Aimée Päivi SORO 
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Portrait de l'association 

L'association SAREPTA Suisse est une association à but non lucratif et exonérée des impôts en 
Suisse. Elle a été créée le 18 décembre 2015. Elle a pour mission de promouvoir la santé rurale et le 
développement en Côte d'Ivoire. Notamment par : 

 la construction de centres médicaux répondant aux exigences modernes 

 l'équipement de ces centres avec du matériel de première qualité 

 la mise en fonction de ces centres avec du personnel qualifié et intéressé par la 
problématique de la santé rurale 

 la promotion de la santé par des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès de la 
population rurale par le personnel des centres 

 Toute action entrant dans le cadre de sa mission. 

Son comité est composé de: 
- La présidente: Mme Marie-Aimée Päivi Soro, Docteur en médecine.  
- Le secrétaire général: M. Navigué Pierre Soro, titulaire d'un Bachelor en management et 

ressources humaines, un Master en Exégèse Biblique et Linguistique, Enseignant d'anglais et 
d’économie en écoles privées. 

- La trésorière: Mme Sarah Seri, éducatrice spécialisée à la Fondation EBEN-EZER. 

Activités 

L'année 2017 a été marquée par 4 R et 2 C: 
1. Recherche de financement pour les objectifs 2017 
2. Recrutement de nouveaux membres 
3. Réalisation d'un forage et installation d'une pompe hydraulique sur le site du projet 
4. Réparation des deux pompes du village de Tangafla 
5. Construction d'un entrepôt pour stocker le matériel de construction du centre 
6. Construction d'un studio pour le gardien du site 

L'année 2017 s'est close avec 5nouveaux membres, ce qui fait un total de 12 membres. 
Le plan (pour le centre) établi par l'architecte bénévole a été révisé. 
Le secrétaire général a effectué un voyage en Côte d'Ivoire du 28 novembre 2017 au 10 janvier 
2018 qui a permis de superviser les travaux tels que: 

- faire le forage avec la pose de la pompe hydraulique sur le site du centre médical SAREPTA 
de Tangafla. 

- construire l'entrepôt et le studio du gardien sur le site du centre médical SAREPTA de 
Tangafla. 

- suivre les démarches d'obtention d'un accord de création d'un centre médical privé de la 
part de la Direction des Etablissements et des Professions Sanitaires (DEPS) du Ministère de 
la Santé et de l'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire donnant l'autorisation à l'association 
d'effectuer ses activités en tant que partenaire avec l'Etat de Côte d'Ivoire dans le domaine 
sanitaire. 

- suivre les démarches d'obtention d'un accord d'établissement de la part du Ministère des 
Affaires Etrangères de la République de Côte d'Ivoire permettant à l'association de 
bénéficier de l'exonération des impôts et taxes douanières en Côte d'Ivoire. 

Ce voyage a donc permis d'atteindre les objectifs de l'année 2017. 
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La réparation des pompes du village de Tangafla: un besoin urgent! 

Au cours du voyage, il est à noter que le secrétaire général a trouvé que les pompes 
hydrauliques du village de Tangafla étaient hors service en raison de problèmes techniques qui 
dépassaient les compétences des villageois. La population était donc forcée de marcher 2km pour 
chercher de l’eau au barrage du village 
voisin. S’agissant d’une urgence sanitaire, 
l’association a décidé de prendre en charge 
la réparation de ces pompes.  
 

Au final, la première pompe a été réparée 
les 22 et 23 décembre 2017 et la deuxième 
les 2 et 3 janvier 2018. Nous remercions le 
comité pour sa coopération et son soutien 
face à ce besoin urgent qui méritait d'être 
pris en compte en même temps que nous 
menions nos activités." La réparation des 
pompes du village a été saluée par les 
populations qui ont exprimés leur gratitude 
lors de la rencontre du 30 décembre dernier 
à Tangafla. 
 
Les perspectives pour la suite des activités pour l'année 2018 sont: 

 le début de la construction du centre 

 le recrutement de nouveaux membres, tant en Suisse qu'en Côte d'Ivoire 

 la collaboration avec d'autres associations Suisse et leur organe faitière (la FEDEVACO) 
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Rapport financier 
  

Tableau Emplois- Ressources 
 

Rubriques   2017 2016 Variation 

RESSOURCES   
 

    

Solde de départ au 31.12.2016   2’729.60 0   

Cotisations   1’140.00 760   

Dons   5’183.30 5’732   

Ventes de pâtisseries   3’172.90 0   

Subvention de la Fondation  
Saint-Paul 

  20’000.00 0   

Total des ressources   32’225.80 6’492.28 396% 

    
 

    

EMPLOIS   
 

    

Communication   362.10 924.45   

Formation "Ethika"   250.00 0   

Frais administratifs (papeterie, 
envois postaux, …) 

  568.15 0   

Frais bancaires   95.60 5.95   

Projets (1+2+3)   15’655.64 0   

Forage (1) 9’866.99 
 

0   

Réparation des pompes (2) 538.65 
 

0   

Entrepôt (3) 5’250.00 
 

0   

Frais de mission   2’777.45 2’832.28   

Total des emplois   19’708.94 3’762.68 424% 

Solde au 31.12.2017   12’516.86 2’729.60    

 
 

Les ressources mobilisées au cours de l’exercice 2017 se sont élevées à CHF 32’225.80 contre 
CHF 6’492.28 pour 2016 soit une hausse de 396%. Cette hausse s’explique principalement par : 

- la subvention ponctuelle de la fondation Saint-Paul de CHF 20'000.- 
- les activités de ventes de pâtisserie de CHF 3'172.- 
- Et une légère hausse des cotisations des membres due à l’adhésion de nouveaux membres. 

Les dépenses de l’année 2017 se sont élevées à CHF 19’708.94 contre CHF 3’762.68 pour 2016 
soit une hausse de 424% qui s’explique principalement par : 

- Le démarrage des projets (forage, construction d’entrepôt et réparation de pompes 
villageoises) 

- Et quelques opérations de mobilisations de ressources. 
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Défis rencontrés en 2017 

Comme toute autre organisation, SAREPTA Suisse a eu ces deux défis: 
1) l'acquisition de nouveaux bailleurs: étant une jeune association, il n'est pas évident que les 

gens nous fassent confiance de prime abord. Plusieurs dossiers ont été envoyés avec les 
résultats suivants: 
1. pas de réponse du tout 
2. réponse négative 
3. réponse négative avec possibilité pour l'année prochaine 

 
Mais nous avons également reçus quelques réponses positives: une fondation à Fribourg, la 

commune de Penthalaz où siège notre association et des particuliers nous ont dit OUI! Cela a été 
encourageant et nos remerciements à toutes ces structures et personnes qui ont cru en nous et 
notre projet: MERCI! 
 
2) l'acquisition de nouveaux membres: le travail humanitaire dans le milieu associatif dépend 

surtout du travail de bénévoles. Ceux-ci ne peuvent que consacrer leur temps libre. D'où la 
difficulté de recruter beaucoup de membre à la fois. 

Toutefois, nous avons réussi à recruter cinq nouveaux membres en 2017 et espérons pouvoir 
doubler ce chiffre en 2018. 

 

Que faire? 

Nous planifions de continuer notre recherche de fonds en contactant de nouvelles fondations, et 
surtout utiliser internet et les réseaux sociaux pour lancer notre campagne de financement 
participatif prévue début mars 2018. Un repas de soutien est également prévu pour le 8 septembre 
prochain au Centre Communal de Penthalaz. Avec ces mesures, nous restons confiants de pouvoir 
atteindre nos objectifs 2018 en démarrant la phase #2 du projet (voir plan d'action). 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 dès 2022 

Forage réalisé      

Construction d'un magasin réalisé      

Construction du centre       

Equipement du centre       

Mise en service       

Equipement en panneaux solaires       

Recherche de fonds       

 

Perspectives pour les années 2018 et 2019 

Maintenant que l'association a pu mettre les bases nécessaires pour son bon fonctionnement, 
les années 2018 et 2019 seront consacrées à la construction du bâtiment principal du centre 
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médical SAREPTA dans le village de Tangafla. La réalisation du forage et la construction de 
l'entrepôt étaient les éléments préliminaires pour permettre le début de la construction du centre 
médical proprement parlant. Nous prévoyons de démarrer cette deuxième phase au plus tard 
début octobre 2018. Nous planifions de terminer la construction du centre médical de Tangafla au 
plus tard en décembre 2019. 

Budget 2018 

SORTIES 

Motif Description € CHF 

Communication Hostinger 12.99 15.00 

Frais site internet WiX 160.92 182.12 

Publicité   500.00 

Formation FEDEVACO   750.00 

Papeterie   400.00 

Transport   200.00 

Frais Bancaire gestion du compte jan. à déc. 
2018 

 65.00 

Frais de construction Centre médical 54 697.05 66 764.76 

 WC des patients 2 410.68 2 942.54 

 Frais de voyage et administratifs 3 300 4 028.07 

Total     75 847.49 
    
ENTREES 

Source Motif CHF 

Solde au 31.12.2017  12516.86 

Fondations  70 000.00 

Particuliers Dons pour le projet 5 000.00 

Ventes de pâtisserie  2 000.00 

Souper de soutien  3 000.00 

Membres Cotisations 2 000.00 

Total  94516.86 
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