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Rapport moral 
  

Editorial 

Les trois dernières années (2020-2021-2022) ont été pleines de défis en raison de la situation 
sanitaire que nous connaissons toutes et tous : COVID-19. La construction de la première partie du 
bâtiment principal réalisée en 2019, la campagne de financement 2000 x 30 avait gagné un écho 
favorable auprès de nos donatrices et donateurs et même encouragé de nouvelles personnes à 
participer. Malheureusement, cela ne fut pas le cas pour les trois dernières années : 
En 2020, les travaux de construction de la deuxième partie du bâtiment ont été repoussés à 2021 à 
cause de la pandémie à Coronavirus. Le comité a dû faire preuve de créativité en mettant en place 
une campagne de sensibilisation dans la zone rurale de Tangafla.  
La recherche de fonds a été difficile pour toutes les organisations humanitaires grandes comme 
petites. Pour SAREPTA Suisse, cela était réel et nous n’avons pas pu bénéficier du soutien de 
bailleurs en 2021 et 2022. Malgré ces difficultés, nous sommes parvenus quand même à atteindre 
l’objectif principal que nous nous étions fixé : Finir la construction de la deuxième partie du 
bâtiment principal du centre médical SAREPTA de Tangafla. Cet objectif a pu être atteint grâce à 
vos dons individuels et collectifs. Merci pour votre générosité du fond du cœur ! 

Les ventes de pâtisserie à la Coop de Penthalaz et à la Migros de Cossonay en 2019 ont été un 
franc succès. Malheureusement, depuis l’arrivée de COVID-19, nous avons fait face à la fermeture 
des supermarchés à nos ventes de pâtisserie : il ne nous est plus possible de faire de la vente de 
pâtisserie ni à la Migros, ni à la Coop. Que faire donc, il faut innover nos sources de recherche de 
fonds permettant de faire connaître notre projet et les réalisations déjà effectuées  à nos 
compatriotes suisses. 

La construction de la deuxième partie du bâtiment s’est bien déroulée et nous avons fini dans le 
délai que nous nous sommes fixé en 2021. 

L’équipement de cette deuxième partie s’est aussi effectué en partie grâce à une campagne de 
collecte de matériel réalisée par « Chacun Pour Tous » de la radio RTS  et animée par M. Jean-Marc 
Richard. Un grand merci à lui et toute l’équipe de « Chacun Pour Tous » ! Ce matériel a pu être 
acheminé jusqu’à Tangafla sans problème. 

L’équipement en panneaux solaire de cette deuxième partie reste encore à réaliser. 
Notre panel de donateurs, particuliers et fondations, s’est vu diminué pendant ces trois ans à 

cause de la situation socio-économique suivie par la crise énergétique liée à la crise en Ukraine. 
Malgré tous ces défis, beaucoup parmi vous sont restés fidèle dans votre engagement à nos 

côtés. Merci à chacune et à chacun pour sa contribution et son enthousiasme : 
- aux membres du comité pour leur engagement, leur persévérance et leurs compétences 
- au journal de Cossonay, son rédacteur en chef, M. Pascal Pellegrino, pour son soutien durant 

toutes ces années 2019-2020-2021- 2022 à travers les diverses publications qui ont permis 
de faire connaître notre association et son projet dans la région. 

- à la commune de Penthalaz pour son engagement constant et son soutien précieux. 
- à tous nos membres et bénévoles qui se sont engagés et qui continuent de le faire sans 

relâche.  
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- et surtout à tous nos donateurs, donatrices et amis dont les noms sont trop nombreux pour 
les citer et dont le soutien et les encouragements nous portent à continuer d’agir ensemble 
pour la santé rurale et le développement en Côte d’Ivoire. 

 
C'est l’engagement de chaque individu en Suisse, en Côte d’Ivoire et à travers le monde qui fait de 
SAREPTA ce qu'elle est. Le résultat de ces trois dernières années témoigne une fois de plus de ce 
que SAREPTA est destinée à devenir. Rejoignez-nous pour ensemble promouvoir la santé rurale et 
le développement en Côte d’Ivoire ! 
 
Dr. Marie-Aimée Päivi SORO      Navigué Pierre Soro, PhD 
MD, Chirurgienne de la Main      Organizational Leadership 
Présidente        Secrétaire Général 
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Portrait de l'association 

L'association SAREPTA Suisse est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 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: 
- Mme Marie-Aimée Päivi Soro, Docteur en médecine, spécialité de chirurgie de la main et 

présidente de SAREPTA Suisse. 
- M. Navigué Pierre Soro, Docteur en Leadership Organisationnel, secrétaire général 
- Mme Claudine Tschelessnigg, membre du comité 
- M. Jules Kouadio Baudelaire, membre du comité 

Activités 

Ces année 2020, 2021 et 2022 ont été marquée par: 
1. La Recherche de financement pour finaliser la construction et l’équipement du bâtiment. 
2. Le Recrutement de nouveaux membres 
3. La Construction de la deuxième partie du bâtiment principal du centre médical 
4. L’équipement de la deuxième partie en matériel médical (toujours en cours) 
5. L’approvisionnement de la première partie en médicaments de consultations générales 
6. L’équipement du centre en panneaux solaires qui fournissent son éclairage nocturne. 

 
Les perspectives pour la suite des activités pour l'année 2023 sont: 

• L’approvisionnement du centre médical SAREPTA de Tangafla en eau courante : 
o La construction d’un château d’eau pour alimenter le bâtiment principal 

• La construction de logements pour le personnel soignant du centre de Tangafla 

• la recherche de fonds 

• Des démarches administratives pour l’obtention d’une convention auprès du Ministère de la 
santé et de l’hygiène publique de la République de Côte d’Ivoire. 

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

• la collaboration avec d'autres associations suisses et leur organe faitière  

Défis rencontrés ces trois dernières années (2020-2021-2022) 

Comme toute autre organisation, SAREPTA Suisse a eu ces trois défis : 

1) l'acquisition de nouveaux bailleurs: Même si nous sommes soutenus par des fondations et des 
individus qui nous font confiance, il reste important pour nous d’acquérir de nouvelles 
institutions afin que d’autres projets puissent aussi être réalisés. La confiance de nos bailleurs 
actuels nous encourage à aller de l’avant et nos remerciements à toutes ces structures et 
personnes qui ont cru en nous et notre projet: MERCI! SAREPTA Suisse n’a pas bénéficié de 
nouveaux bailleurs ces trois dernières années et nous pensons que cela est du à la crise socio-
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économique liée à la pandémie COVID-19 et la crise énergétique : Deux facteurs qui ont 
favorisé le déclin de l’économie et le pouvoir d’achat des potentiels donateurs ainsi que les 
fondations susceptibles de faire un geste à une petite organisation comme SAREPTA Suisse. 

2) L’acquisition de nouveaux membres: le travail humanitaire dans le milieu associatif dépend 
surtout du travail de bénévoles. Cet engagement demandant pas mal d’énergie et de temps, il 
est difficile de recruter beaucoup de nouveaux membres en période d’incertitude et de crise 
socio-économique.  
Toutefois, nous avons réussi à recruter trois nouveaux membres encore en 2020 et un en 2022. 
Ce qui fait un total de 22 membres à ce jour. L’association a aussi enregistré la démission de 
trois membres (une démission en 2020, 2021 et 2022). 

3) Le suivi des travaux : Comme tout projet, rien ne se réalise sans une supervision adéquate. Et 
cela est encore plus important quand il s’agit d’un projet dans le domaine humanitaire. La 
confiance des bailleurs passe aussi par la manière dont l’on suit les projets qu’ils financent. 
SAREPTA Suisse fait tout pour que ses projets réalisés renforcent la confiance de ses bailleurs 
tout en encourageant de nouveaux bailleurs à se joindre à notre effort de solidarité 
internationale.  
C’est pour cela que les porteurs du projet, Dre. Marie-Aimée Päivi SORO et Dr. Navigué Pierre 
SORO ont effectué des voyages de supervision durant les grandes étapes du projet (en juillet, 
2021 et 2022). Il s’est avéré que n’eut été leur vigilance et leur présence, le plan nécessaire 
pour les installations électriques et plomberie aurait été modifié par les ouvriers locaux. Cela 
nous confirme encore l’importance d’être présents lors des grandes étapes des réalisations, et 
c’est un défi qui doit être toujours relevé afin de garantir l’achèvement du projet dans les 
normes fixées depuis le début. 
 

Que Faire? 

Nous planifions de continuer notre recherche de fonds à travers deux campagnes : mobiliser nos 
donatrices et donateurs à s’engager pour soutenir la construction du château d’eau du centre 
et/ou s’engager pour soutenir l’acquisition de panneaux solaires pour la deuxième partie du 
bâtiment à réaliser en 2023. 

Nous utiliserons internet, les réseaux sociaux et les moyens de communication habituels.  
Un repas de soutien est prévu pour le samedi 23 septembre 2023 à la salle du verger de 

Penthalaz.  Avec ces mesures, nous restons confiants de pouvoir atteindre nos objectifs de 2023. 
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Plan d’action 
 

 2017 2018 2019 2020  
2021-
2022 

dès 
2023 

Forage Réalisé      

Construction d'un magasin Réalisée      

Construction des WC et douches  Réalisée     

Construction 1ère partie du bâtiment 
du centre médical 

  Réalisée    

Equipement 1ère partie du bâtiment 
du centre  

   Réalisé   

Mise en service  1ère partie du 
bâtiment du centre 

   Réalisée   

Equipement en panneaux solaires 1ère 
partie du bâtiment 

  Réalisé    

Construction 2ème partie du 
bâtiment du centre médical 

    Réalisée  

Equipement 2ème partie du bâtiment 
du centre 

    
Réalisée 
en partie 

En 
cours 

Mise en service 2ème partie du 
bâtiment du centre 

    
Réalisée 
en partie 

En 
cours 

Equipement en panneaux solaires 
2ème partie du bâtiment 

    
Réalisée 
en partie 

En 
cours 

Recherche de fonds      
En 
cours 

 

Perspectives pour l’année 2023 

La deuxième partie du bâtiment ayant été réalisée, équipée partiellement en matériel médical 
en 2022, 2023 sera consacrée à la construction du château d’eau afin de doter le centre d’eau 
courante dans le bâtiment.  Le reste de l’équipement de la seconde partie du bâtiment principal 
reste une priorité également. 

Nous prévoyons de démarrer les travaux du renforcement du système des panneaux solaires de 
cette deuxième partie du bâtiment principal au plus tard le 15 mars 2023. Quant au château d’eau, 
nous espérons pouvoir le mettre en place cet été 2023. Nous espérons vivement que des bailleurs 
viendront nous épauler afin que nous puissions terminer la construction de ce château d’eau ainsi 
que les logements du personnel sur le site du centre médical. La deuxième partie du bâtiment a 
encore besoin d’être ouverte progressivement selon l’affluence des besoins d’analyses médicales 
de laboratoire et des petites chirurgies. Il s’agira pour nous d’aménager la salle de la pharmacie afin 
de mieux prendre en charge les patients de Tangafla et ses 17 autres villages environnants. Faute 
de fonds, nous serons obligés de réaliser en fonction des moyens disponibles.  
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Rapport financier 
  

Tableau Emplois-Ressources 
 

Rubriques  2022 2020+2021 2019 Variation 

RESSOURCES        

Solde de départ au 31.12.2022 41’872.56 33'967.98.- 23’001.-   

Cotisations 1’100  2’732.92 1440  

Dons de particuliers  8’052  16’340 4’790.58  

Campagne 2000 x 30 / Fengarion - - 14’988.50-  

Ventes de pâtisseries ou articles 
divers 

-  - 3'622.80  

Repas de soutien 6075 6’860.50 -  

Subvention de Fondations 600 27413  39’500  

Total des ressources 15’827 19'378.44  64'341.88 -44.105% 

         

EMPLOIS        

Communication (site internet) - 2’657.89    

Formation  -  - -   

Frais administratifs (papeterie, envois 
postaux, communications…) 

845.50  1’208.30 1'877.65   

Repas de soutien 1219.60 1’651.65 -  

Frais bancaires (postfinance) 204.96 395.34  554.86   

Projets (Forage + Réparation pompe + 
Entrepôt)  

  
-  

- -   

Construction 1ère partie du bâtiment 
(2019) 
Construction 2ème partie du bâtiment 
(2020+2021, 20222) 
 

 
16’742.17 

 
14’832.15 

18’791.10 
 

 

Equipement et fonctionnement du 
centre 

- 22’928.06 31'136.06  

Frais de mission  5’290  1’768.45 11’474.81   

 - - - - 

Total des emplois 24'302.23 45’441.84 63’834.48 -37.665% 

Solde au 31.12.2022/20202021/2019 25'662.75   41’872.56 23’508.40 19.70% 
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Ressources 
Les ressources mobilisées au cours de l’exercice 2019 se sont élevées à CHF 64’341.88 contre 

CHF 19’378.44 pour 2020 et 2021 cumulées soit une baisse de 17,089% par rapport à 2019. Cette 
baisse s’explique principalement par : 

- Le manque de subvention significative ponctuelle en 2021 contrairement à 2020 où l’on a 
bénéficié d’un soutien significatif d’un bailleur de CHF 20'000.- . En 2019 nous avons reçu 
également une somme totale de dons de CHF 9'500.- de trois autres donateurs alors qu’en 
2021 nous n’avons eu que la somme de  CHF 600.- d’autres organisations. 

- En 2022, nous avons eu CHF 8'052.- de nos donatrices et donateurs particuliers contre CHF 
7'010.- récolté en 2021. 

- nous avons récolté en 2022 grâce à la soirée repas de soutien CHF 6’075.- Nous observons 
qu’en 2020 la même soirée repas de soutien avait enregistré CHF 6'860.50 de recettes, soit 
une légère baisse de CHF 785.50 enregistrée en 2022 par rapport à 2020. Cela est du à une 
erreur de communication de date sur nos flyers. Malgré la correction, et la communication 
de rectification, nous avons perdu quelques participants en 2022. Une autre explication de 
cette baisse est liée à la crise sanitaire COVID-19 et la crise énergétique et économique liées 
à la guerre en Ukraine qui a vu tous les pays en mode de survie à commencer par les 
bailleurs et opérateurs économiques suisses.  

- Et une légère baisse des cotisations des membres de CHF 260.- due aux cotisations 
d’adhésions recueillies en 2022 comparativement à 2021. 

- Il est à noter également que nous n’avons pas pu organiser d’événements de récolte de 
fonds en 2021 à cause de la pandémie qui a obligé le stoppage des activités pendant 
plusieurs mois. Cela a empiré nos conditions de récolte de fonds déjà précaires. 

Emplois 
Les dépenses en 2019 étaient de CHF 63’834.48. Les dépenses de l’année 2020 et 2021 cumulées 

se sont élevées à CHF 45’441.84 contre CHF 63’834.48 pour 2019 soit une baisse de plus de 
37,665% qui s’explique principalement par : 

- Le report des travaux de réalisation de la deuxième partie du bâtiment principal du centre 
médical en raison de la pandémie de 2020 à 2021 et 2022 (construction, équipement en 
matériel médical) qui a coûté moins cher en 2021 de CHF 39'528.66 contrairement aux 
dépenses de 2019 de CHF 61’401.97.  

- En 2022, les travaux de finition du bâtiment ont été réalisés et se sont élevés à CHF 
22'032.17 (voir rubriques Construction 2ème partie, équipement et fonctionnement et frais 
de mission). 

- Les frais de voyage sur le terrain qui ont été mobilisés en 2019 ont été vus à la baisse en 
2021 et 2022  en raison du ralentissement des travaux et la division de ceux-ci réalisés sur 
deux ans au lieu d’une année comme prévu au préalable. Ceci a permis le voyage du 
Secrétaire Général et de la Présidente de SAREPTA Suisse pour la supervision des travaux de 
construction, acquisition du matériel et la supervision des installations électriques et 
plomberie dans les salles techniques comme la salle des chirurgies et le laboratoire 
d’analyses médicales. L’œil d’un médecin chirurgien était nécessaire et la présidente a pu 
faire valoir son expertise lors de ces deux voyages de 2021 et 2022.  

- La variation des soldes au 31.12 2022/2020+2021/2019 est d’une moyenne de  19.70%. Ce 
qui veut dire qu’on a utilisé la totalité des ressources engendrées en 2020, 2021 et 2022 
dans la réalisation de la deuxième partie du bâtiment principal du centre médical de 
Tangafla. La variation du total des emplois a une moyenne de -37.665% et celle du total des 
ressources est de -44.105%.   
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- En 2019, le total des ressources s’élevait à CHF 64'341.88 tandis que les emplois s’élevaient 
à CHF 63'834.48 ; soit un léger résultat positif de CHF 507.40. 

- En 2020+2021, le total des ressources est tombé à 19'378.44 tandis que les emplois se sont 
élevés à CHF 45'441.84 ; soit un résultat négatif de CHF -26'063.40 qui s’explique par les 
travaux de construction en 2021 (montée des murs et toiture de la deuxième partie du 
bâtiment). 

- En 2022, le total des ressources a encore baissé : CHF 15'827 tandis que les emplois se sont 
levés à CHF 24'302.23. Les travaux de finition de la deuxième partie du bâtiment (crépissage 
du bâtiment, carrelage, installations électriques et plomberie, peinture) qui ont couté CHF 
22'032.17 sont la principale explication de ce résultat négatif de ressources et emplois de  
CHF -8'475.23 de différence. 

 
N.B. Nous tenons à remercier l’ambassade de Suisse à Abidjan qui a fait une subvention de dix-huit 
millions de francs CFA en 2019 et 600'000 de Franc CFA en 2020 pour la campagne COVID-19. Ces 
subventions ont été versée directement sur le compte de la représentation locale de SAREPTA 
Suisse en Côte d’Ivoire. Par conséquent, n’ont pas été comptabilisées dans nos comptes suisses 
étant donné qu’elles n’ont pas été faites en Francs Suisse et n’apparaissent pas dans le compte 
bancaire PostFinance de l’association en Suisse. Si le projet est allé aussi rapidement en 2019, c’est 
en partie grâce à la  subvention de l’ambassade de Suisse et la fondation Saint-Paul qui nous a 
soutenu en 2017, 2019 et 2020. 
Nous remercions également la fondation Bernard, la fondation Pierre Demaurex et la fondation 
Rosyland sans oublier l’émission « Chacun Pour Tous » de la Radio RTS animée par M. Jean-Marc 
Richard. Nos Remerciements vont également à M. Pascal Pellegrino le rédacteur en chef du Journal 
de la région de Cossonay qui a soutenu ce projet de construction et d’équipement par la 
mobilisation des populations de la région qui ont fortement contribué au succès de ce projet. Merci 
à vous tous et toutes !  
 
C’est grâce à vos différentes contributions que les objectifs de 2019, 2020 + 2021 et 2022 ont été 
entièrement atteints. Aujourd’hui, le projet de construction du bâtiment principal est terminé ! 
(voir photos ci-dessous). 
Nous tournons nos regards vers de nouveaux projets tels que : 

- Construction d’un château d’eau pour le centre médical de Tangafla 
- Construction de logement pour le personnel soignant sur le site du centre médical de 

Tangafla 
- Renforcement des panneaux solaires du centre médical de Tangafla 

 
Voudriez-vous continuer l’aventure avec nous pour le bien-être des populations rurales de Côte 
d’Ivoire ? MERCI à chacune et à chacun de votre confiance et de votre partenariat ! 
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Budget 2023 
SORTIES 

Motif Description € Taux de change  

1CHF= 1.02 € 

(22.12.2022) 

CHF 

Frais d’entretien du 
site internet 

Infomaniak wordpress 
 500.- 

Frais d’entretien du 
site internet du CMT 

Infomaniak wordpress 
 500.- 

Publicité   1 000.- 

Papeterie   600.- 

Transport   2 200.- 

Frais Bancaire Gestion du compte jan. à déc. 
2023 

 200.- 

Frais de construction Château d’eau  8 568€ 8 451.- 

 Logement du personnel 10 000€ 9 852.- 

 Mise en service deuxième partie - - 

 Frais de 3 voyages de supervision 9 900 € 9 754.- 

Frais de 
fonctionnement CMT 

Salaire de l’infirmier + loyer  3 378.- 

 Salaire et loyer médecin  - - 

 Salaire Aide-soignante  1 914.- 

 Salaire et loyer 1er gardien   1 577.- 

 Salaire aide-soignante stagiaire  1 127.- 

 Salaire assistante administrative   2 252.- 

 Salaire 2ème gardien   1 352.- 

Total     44’657.- 
 
 
 

   

ENTREES 

Source Motif CHF 

Solde au 31.12.2022  25 085.- 

Fondations  10 000.- 

Particuliers Dons pour le projet 3 572.- 

Ventes de pâtisserie  - 

Membres  Cotisations  1 000.- 

Repas de soutien Recette des repas 5 000.- 

Total  44’657.- 



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 11 

Réalisation de la deuxième partie du bâtiment (été 2021 et 2022) 

 
Centre Médical SAREPTA de Tangafla 1 Vue Avant 
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Centre Médical SAREPTA de Tangafla 2 Vue Arrière 

 

 

 
Centre Médical SAREPTA de Tangafla 3 Entrée principale 
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Equipement 

 
Centre Médical SAREPTA de Tangafla 4 L’Aide-Soignante dans sa nouvelle blouse 

 
Engagez-vous à nos côtés pour continuer l’aventure au service des populations rurales de Côte 
d’Ivoire ! 
 
https://sareptasuisse.org/wp-content/uploads/2022/12/Facture-QR_20211228-1.pdf 
 

https://sareptasuisse.org/wp-content/uploads/2022/12/Facture-QR_20211228-1.pdf

