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Chers amis de SIRIRI,

Nous avons le plaisir de vous 
soumettre le rapport d’activité relatif à 
l’année dernière. 

La vie en République centrafricaine 
continue à être compliquée, surtout 
au niveau sécuritaire : la confiance 
et la cohabitation pacifique entre 
les communautés en conflits sont 
difficiles à rétablir. La population 
est fatiguée après des années 
d’instabilité et d’incertitude.

Malgré ces mauvaises nouvelles, 
SIRIRI n’abandonne ni espoir ni 
optimisme et  continue de travailler 
dur. Nous savons que notre aide a 
du sens, qu’elle est importante, et 
que nos objectifs seront atteints de 
manière à ce que les habitants de la 
RCA puissent vivre dans la dignité et 
être fiers de leur pays.  

Notre programme éducatif ambitieux 
Apprendre en jouant en RCA est une 
des voies pour atteindre cet objectif. 

Nous sommes heureux de le voir se 
développer avec succès, en attirant 
progressivement des dizaines 
d’écoles, des centaines d’instituteurs 
et des milliers d’écoliers.

Ce programme est primordial pour 
le développement de la République 
centrafricaine et notre devoir est 
d’intégrer au fur et à mesure d’autres 
régions du pays dans un système 
d’éducation de qualité, en langue 
maternelle. 

Chers amis, nous vous remercions de 
soutenir nos activités, de votre intérêt 
et votre solidarité avec les habitants 
d’un pays lointain. Ce dernier devient 
plus proche de vous, grâce à notre 
travail, à travers ses histoires, ses 
besoins, ses désirs, qui dépassent 
les frontières, touchent nos cœurs et 
suscitent l’envie d’aider. 

Merci !

Václava Bratinková, 
membre du conseil  
d’administration SIRIRI

SIRIRI est une association caritative dont le but est d’aider la population de la République centrafricaine 
à atteindre son autosuffisance. Depuis notre création en 2006, nous nous engageons dans des projets 
de développement durable centrés sur l’éducation, la santé et l’agriculture. Sur le long terme, nous 
soutenons le lycée et le centre des soins d’orphelins à Bozoum, des étudiants d’universités et nous 
offrons des services médicaux aux groupes les plus marginalisés de la population. Nos principaux 
partenaires dans le pays sont les missionnaires de l’ordre des Carmes déchaux qui vivent et travaillent en 
République centrafricaine depuis des dizaines d’années. Grâce à cette collaboration et le soutien de nos 
donateurs, nous sommes capables de réagir aux besoins réels, d’aider des personnes concrètement et 
d’engager dans nos projets des travailleurs locaux. Nous organisons des actions éducatives destinées 
aux adultes et aux enfants par lesquelles nous essayons d’attirer l’attention de la population tchèque sur 
la situation en République centrafricaine et l’importance de l’aide au développement.

A propos de l’organisation SIRIRI 

Mot d’introduction



L’année 2017

Le travail sur le 
deuxième manuel écrit 
en sango est fini. Parmi 

les collaborateurs figurent les 
illustrateurs tchèques David Böhm 
et Jiří Franta, la graphiste Adéla 

Svobodová, le linguiste centrafricain 
Marcel Diki-Kidiri, la secrétaire générale 
de l’Unicef à Bangui Georgette Florence 

Koyt Deballe, le poète Honoré Douba, 
les illustrateurs Florent Kassaï et 
Didier Kassaï et les pédagogues 

Ludmila Böhmová, Václava 
Bratinková et Jan Korda. 

3ème 
session de 

formation du 
programme Apprendre en 
jouant en RCA. Cette fois-

ci, 12 formateurs tchèques et 
français forment 230 instituteurs 
locaux dans la ville de Bozoum. 
Une nouveauté : des équipes de 

4 formateurs, composées de 
deux Européens et deux 

Centrafricains.

SIRIRI 
a un nouveau 

directeur, Fabrice 
Martin, qui a 

engagé sa prise de 
fonction dès le mois 

d’octobre 2016.

« Depuis 
le syllabaire jusqu’à 

la participation à la vie 
de la société en RCA », c’est 

le nom de la table-ronde tenue 
au Centre culturel autrichien 
dans le cadre du Festival de 
la Démocratie organisé par 
le Forum 2000. Le linguiste 
centrafricain Marcel Diki-

Kidiri figure parmi les 
invités à la table-ronde. 

La 
faculté des 

Humanités de 
l’Université Charles 

organise, dans ses locaux à 
Prague-Jinonice, une vente 

de produits du magasin 
solidaire Main dans la main. 
La faculté offre ce travail à 
ses étudiants sous forme 

d’un job d’étudiant.

À 
Prague 

s’intensifient les 
préparatifs pour des 

volontaires tchèques et 
français qui partent en 

RCA en août former 
les instituteurs 

locaux.

Deux 
représentants 

de SIRIRI partent 
en RCA pour une 

mission d’évaluation du 
programme Apprendre 

en jouant : ils visitent 20 
écoles, 36 instituteurs 

et testent plus d’un 
millier d’écoliers. 

 
SIRIRI 

fête son 11ème 
anniversaire sur 
le toit du palais 

Lucerna.

Janvier

Mars Avril

Juin

Juillet

Octobre

A 
la fête Saint 
Martin, nous 

organisons une course 
avec les élèves du Lycée 

français de Prague : 
chaque kilomètre parcouru 

équivaut à un soutien 
de 50 CZK, le prix 

de revient d’un 
syllabaire.

Novembre

Décembre

Août



Santé – Augmentation des capacités du centre communautaire Saint Michel  
à Bouar pour les soins et l’assistance aux personnes atteintes du VIH/SIDA

Lycée à BozoumL’orphelinat de jour  
Arc-en-ciel 

Centre de formation  
pour les femmes ‘Cana’ 

Bourses aux étudiants d’universités Apprendre en jouant en RCA

Réalisation de 25 peintures murales didactiques dans les écoles

Soutien aux élèves de Bouar 

École de mécanique à Baoro 

Fonds de premiers secours

*  90% financé par le Ministère des Affaires étrangères 
de la République tchèque et 10% par SIRIRI

*  Projet soutenu par l’Ambassade  
de la République tchèque à Abuja

2006

10 000 euros

long-terme

Bozoum

2015

2 000 euros

long-terme

Bouar

2011

10 000 euros

long-terme

Bozoum

2015

40 000 euros

long-terme

Bozoum – pour les enseignants 
de la préfecture de l’Ouham-
Pende et de Nana-Mambere

2016

14 400 euros*

ponctuel

Bozoum et les environs 

2012

6 000 euros

long-terme

Baoro

2013

16 000 euros

long-terme

Bangui

2013

2 000 euros

long-terme

Bozoum

2014

209 000 euros*

ponctuel

préfecture Ouham-Pende 
et Nana-Mambere

2013

2 500 euros

long-terme

Bozoum

Projets de SIRIRI

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Début de réalisation :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Début de réalisation :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :

Première contribution :

Contribution annuelle :

Type de projet :

Lieu :



Mot de l’auditeur

Selon notre analyse, l’arrêté des comptes 
offre une image fidèle et honnête des actifs et 
passifs au 31 Décembre 2017, des dépenses et 
revenus, de même que du compte de résultat 
pour l’année qui se termine le 31 Décembre 
2017, en accordance avec les règles comptables 
tchèques de la société

SIRIRI, association caritative.

L’avis de l’auditeur est

sans réserve.

A Prague, le 4 Mai 2018

Ing. Karel Novotný,
auditeur n. 1824

Office d’organisation Prague
K Závorám 171, 143 00 Prague 4 

Le rapport financier 2017
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TOTAL

1
0

 1
9

0
 0

0
0

 C
Z

K

1
0

 0
6

5
 0

0
0

 C
Z

K

Recettes propres en services  
et produits, total : 
191 000 CZK

—  Recettes de produits vendus : 191 000 CZK
— Recettes de vente de services : 0 CZK

Achats dépensés, total : 
2 876 000 CZK

—  Médicaments (pour la RCA) : 2 530 000 CZK
—  Dépenses de matériel autre : 239 000 CZK
— Consommation d’énergie : 20 000 CZK
— Produits vendus : 87 000 CZK

Services, total : 
4 950 000 CZK

— Coûts de transport : 854 000 CZK
— Coûts de présentation : 43 000 CZK
— Services médicaux en RCA : 1 095 000 CZK
— Autres services : 2 958 000 CZK

Dépenses en personnel, total : 
1 332 000 CZK

— Dépenses salariales : 1 036 000 CZK
—  Cotisations sociales obligatoires : 296 000 CZK

Taxes et cotisations : 
2 000 CZK

Cotisations versées, total : 
13 000 CZK
(cotisation à FoRS)

Autres dépenses, total : 
892 000 CZK

— Dons en RCA : 847 000 CZK
— Pertes de taux de change : 9 000 CZK
— Autres dépenses : 36 000 CZK

Autres revenus, total :  
91 000 CZK

— Intérêts : 0 CZK
— Revenus de taux de change : 91 000 CZK

Contributions acceptées, total :  
4 594 000 CZK

—  Contributions acceptées (dons) :  
4 594 000 CZK

Dotations publiques, total :  
5 314 000 CZK

—  Dotations des projets  
en République tchèque : 389 000 CZK

—  Dotations des projets en RCA :  
4 925 000 CZK

Dépenses

Revenus



L’équipe de SIRIRI Remerciements

Nous remercions tous les donateurs qui 
ont soutenu nos activités en République 
centrafricaine que ce soit financièrement ou 
matériellement. 

Nous remercions spécialement les membres du 
Club des amis pour leur soutien continu qui nous 
permet de développer et planifier nos activités 
sur la durée. 

Fondateurs
 Karol Böhm
 Ludmila Böhmová
 Marcel Drlík
 Petr Glogar
 Michele Rinna
 Anastasio Roggero

 
Conseil 
d’administration

 Pavel Škopek (président)
 Václava Bratinková
 Pavel Fischer

Conseil  
de surveillance

 Petr Novák (président)
 Ivana Vopařilová 
 Alena Zavadilová

Conseil pédagogique 
du programme 
Apprendre en jouant

 Ludmila Böhmová
 Václava Bratinková
 Jan Korda

 
Directeur

  Fabrice Martin

Equipe
 Pavlína Bílková
 Terezie Imlaufová
 Alžběta Hroudová
 Jana Javůrková
 Irena Karlová
 Fabrice Martin
 Estelle de Montard
 Markéta Růžičková
 Štěpán Vaško
 Alena Zavadilová
 Jana Závodníková
 Helena Veselá
 Adriana Vlasáková
 Hana Zemenová

Formateurs du 
programme Apprendre 
en jouant en RCA 

 Vojtěch Bílý
 Pierre Catalan
 Kateřina Cízlová
 Thameur Debouba
 Barbora Fischerová
 Jana Karasová
 Fabrice Martin
 Lenka Vaněčková
 Jana Závodníková
 Adriana Vlasáková
 Jana Vlčková
 Anna Wagnerová

Nous remercions également ceux qui ont aidé 
notre organisation sous la forme de services, qui 
ont investi leur temps et leur savoir-faire, ce qui 
nous a permis d’atteindre un plus grand niveau 
de professionnalisme. 

Nous remercions tous les établissements 
scolaires, les communautés religieuses, les 
paroisses et autres organisations et sociétés 
pour leur soutien et coopération dans le cadre 
des programmes éducatifs de SIRIRI en vue de 
la sensibilisation à la situation en République 
centrafricaine. 

Nous remercions pour leur soutien financier pour 
le développement du programme Apprendre en 
jouant en RCA, à la préparation des volontaires et 
à l’impression des syllabaires et autres matériels 
scolaires la Fondation ČEZ, les villes de Pilsen et 
Liberec, la famille Horák et Accord Group Ceska, 
s.a.r.l. Nous remercions également l’entreprise 
Schubert CZ pour les dons de matériel médical, 
et l’entreprise SKY.XS Aircargo, s.a.r.l., pour son 
transport en RCA. 

Nous remercions toutes les institutions 
publiques pour leur confiance dans l’attribution 
des dotations à nos projets. Nous remercions 
spécialement le Ministère des Affaires étrangères 
de la République tchèque, l’Agence de 
développement de la République tchèque, 
l’Ambassade de la République tchèque à Abuja.

Enfin, nous remercions beaucoup tous les 
volontaires et collègues de SIRIRI qui nous ont 
aidé dans nos activités et dont l’engagement est 
indispensable pour la mission de SIRIRI. 

Merci !
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