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Chers amis de SIRIRI,

Sur les pages qui suivent nous souhaitons vous donner un  
aperçu de nos activités qui, grâce à votre aide, contribuent  
à combattre la pauvreté, le manque d’éducation et des soins  
de santé dans l’un des pays les plus pauvres de la planète.

La République centrafricaine a continué à être classée, en 2018,  
dans les derniers rangs dans de nombreux indices comparant les  
pays du point de vue de la prospérité économique, du niveau  
de vie et de la sécurité interne. 

Dans cette crise de longue durée, il est d’autant plus évident que  
la seule voie pour améliorer la situation passe par un système éducatif  
de meilleure qualité et la prestation des soins de santé de base. 

L’année 2018 a été une année charnière pour SIRIRI à plusieurs titres.  
Nous avons réussi à élargir le programme éducatif Apprendre en jouant en 
République centrafricaine aux autres grandes villes du pays : à part Bozoum, 
les enseignants de Bouar ont, eux aussi, adopté les principes de pédagogie 
moderne et enseignent en langue natale, sango. Une formation destinée 
aux élèves instituteurs s’est également tenue dans la capitale Bangui. Des 
enseignants centrafricains choisis qui ont su bien intégrer les principes du 
programme Apprendre en jouant dans leur enseignement sont aujourd’hui 
capables d’endosser activement le rôle de co-formateurs durant la formation 
annuelle en août à côté des lecteurs européens, de transmettre leurs 
expériences aux collègues centrafricains et de leur apporter leur soutien 
durant l’année scolaire, après le départ des représentants européens de 
SIRIRI – voilà une avancée majeure pour nous. Le programme devient, en 
effet, de plus en plus indépendant par rapport à nos formateurs européens, 
les enseignants locaux prenant le relais. Le programme Apprendre en jouant 
dégage des résultats clairs : selon les enseignants centrafricains, à peine 
un tiers des élèves savaient lire dans leur cinquième année de scolarisation 
dans le cas de l’enseignement en français alors que 90 % des élèves en sont 
capables durant les deux premières années dans le cas de l’enseignement 
en sango. 

Ce n’est que grâce à votre aide généreuse que nous pouvons apporter un 
soutien financier solide aux établissements de santé et à de nombreuses 
écoles, et que nous pouvons continuer à développer le programme 
Apprendre en jouant. L’organisation SIRIRI s’appuie sur un large réseau de 
bénévoles et de donateurs qui n’hésitent pas à consacrer leur temps et leurs 
moyens pour un effort commun qui apporte des résultats et de l’espoir. 

Nous vous remercions de votre soutien.

Pavel Škopek, président 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. 



Le programme 
Apprendre en 

jouant reçoit le prix 
SDGs, qui récompense 

l’accomplissement 
d’objectifs de 

développement durable 
des nations unies en 

Tchéquie.

C’est la quatrième 
formation du programme 
Apprendre en jouant. Pour 

cette édition, 14 formateurs 
forment 238 instituteurs 

centrafricains. Les formateurs 
bénévoles européens et les 

formateurs centrafricains font 
équipe. La formation est 

dispensée dans deux villes : 
Bozoum et Bouar.

Après 
les fêtes de 

Noël, d’après nos 
calculs, nous avons reçu 
45 633 couronnes de nos 
donateurs lors du Concert 

de la messe de Noël, 
organisé chaque année par 

l’école d’art Na Popelce 
le 25 décembre.

Les 
franco-foulées 

organisées par le 
lycée français de Prague 

au parc Hvězda nous 
permettent de récolter 
95 000 couronnes, ce 

qui correspond au 
financement de 1900 

syllabaires !

La Faculté des 
sciences humaines 

de l’Université Charles 
organise une vente des 

produits du magasin caritatif 
Main dans la main au profit 
de SIRIRI dans ses locaux à 
Prague-Jinonice. La faculté 

rémunère les étudiants 
qui participent à la 

vente.

L’initiatrice 
du programme 

Apprendre en jouant, 
Ludmila Böhmová 

remporte le premier 
prix Via Bona dans 
la catégorie Grand 
coeur de l’année.

Deux 
représentants de 

SIRIRI se sont rendus en 
République centrafricaine 

pour l’évaluation du programme 
Apprendre en jouant, ils ont 

visité 26 classes, ont réalisé des 
entretiens avec les instituteurs 
et ont testé plus de 840 élèves. 

A l’issue du voyage, deux 
bénévoles ont formé environ 
100 étudiants de l’institut 

pédagogique de 
Bangui.

SIRIRI 
fête ses 12 ans 

d’existence au palais 
Skleněny à Prague 6, en 
présence du représentant 
du ministre des affaires 

étrangères tchèques, Martin 
Tlapa, du missionnaire italien 
établi en RCA, le Père Aurelio 

Gazzera, et de l’actuel 
sénateur Pavel Fischer.

Janvier

Mars
Avril

Juin

Mai

Octobre

Terezie 
Imlaufová, 

membre active de 
SIRIRI de longue 

date, remplace 
Fabrice Martin 

au poste de 
Directeur.

Novembre

DécembreAoût

L’année 2018



Santé – Augmentation des capacités du centre St Michel à Bouar  
pour les soins et l’assistance aux personnes malades du VIH

Lycée à Bozoum

Construction de deux classes 
du lycée à Bozoum 

L’orphelinat de jour Arc-en-ciel 

Centre de formation  
pour les femmes ‘Cana’ 

Bourses aux étudiants 
d’universités 

Apprendre en jouant en RCA

Soutien aux élèves de Bouar 

Radio SIRIRI – soutien à 
l’enseignement de la langue sango

École de mécanique à Baoro 

*  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

2011

10 000 euros

long-terme 

Bozoum

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2015

2 000 euros

long-terme 

Bouar

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2012

6 000 euros

long-terme 

Baoro

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2013

15 000 euros

long-terme 

Bangui

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2018

3 000 euros

ponctuel

Bouar

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2018

20 000 euros*

ponctuel

Bozoum et environs 

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2014

209 000 euros*

ponctuel

réfecture Ouham-Pende  
et Nana-Mambere

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2015

50 000 euros

long-terme

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

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2006

10 000 euros

long-terme 

Bozoum

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

2013

2 000 euros

long-terme 

Bozoum

Première contribution :

Contribution annuelle : 

Type de projet :

Lieu :

Anne Marie,  
missionnaire du Congo,  
responsable de la gestion  
de l’orphelinat de jour

Les apprentis

Luther Yapelendji

M. Pavel Frelich,  
le directeur de l’Agence  

tchèque de développement

Tomáš Jindříšek,  
associé directeur

Dr. Angelo Sala

« Les parents 
sont ici confrontés au choix 

lequel de leurs enfants ils feront 
soigner. Ils n’ont pas de moyens pour 

faire guérir tous leurs enfants malades. 
Et un orphelin dans une famille 
occupe une position tout à fait 

subordonnée. »

« Il y a seulement 
deux centres d’apprentissage 

de ce type en RCA. L’un d’eux se 
trouve dans la capitale Bangui, 

l’autre, plus prestigieux, est celui 
à Baoro. Nous avons de fortes 

chances de bien gagner notre vie 
après cette école. »

« Nous avons 
beaucoup apprécié l’intégration 

des enseignants centrafricains dans 
ce projet gagnant, qui assure que le 

programme correspond réellement aux 
besoins du système éducatif centrafricain. 

Ce programme innovant, basé sur les 
idées de J.A. Komenský, propose une 

pédagogie moderne du 21e siècle 
de haut niveau. »

« 40 ans, voilà une étape 
majeure et une occasion pour faire un petit 

bilan… ou disons une sorte de checkpoint :) Je vais 
bien, j’ai une famille superbe, un travail épanouissant, 

beaucoup d’amis et je rencontre des personnes qui 
m’inspirent. C’est à dire vous. Vous avez tous plus ou moins 

influencé ma vie de façon positive. Un grand merci pour ça. Je 
souhaiterais donc, moi aussi, symboliquement à cette occasion, 

influencer les vies d’autres personnes. Il est intéressant que 
parfois il suffit vraiment de faire peu pour changer toute la vie 

d’une personne ou de sa famille. Au lieu de m’offrir des cadeaux, je 
vous prie ainsi de contribuer à ce projet : Centre de formation pour 
les femmes ‘Cana’ en République centrafricaine. On dit que s’il y a 

quelqu’un qui peut vraiment contribuer au redressement des pays en 
développement, ce sont les femmes qui y sont nées. Les femmes et 
les filles commencent souvent à fréquenter une école élementaire, 
mais il leur est difficile de la terminer à cause de leurs obligations 

familiales et aussi à cause de la préférence dans l’éducation 
donnée plutôt aux hommes. Si nous collectons par exemple 

33 600 CZK, nous aurons amélioré la vie de 6 familles 
au monde. Pas mal, n’est-ce pas ? »

« Le soutien tchèque de ce projet 
a été idéal pour nous. Nous avons été capables de répartir 
l’aide durant l’année parmi un grand nombre de patients. 

Ceci n’a pas été le cas par exemple dans le cas de l’aide obtenue 
de la part d’une grande organisation sous forme de 30 grands 

conteneurs de blé, un don certes parfait, mais nous n’étions à même 
ni de stocker, ni de distribuer une quantité aussi importante. Avant 

que les gens viennent de loin chercher leur aide à pied, une partie des 
vivres a été volée, une partie mangée par les termites, et les gens ne 
pouvaient pas emporter une quantité très importante, parce qu’ils ne 

pouvaient prendre que ce qu’ils pouvaient porter dans leurs bras. 
Dans un pays où 2,9 millions d’habitants sur les 4,5 millions au 

total sont dépendants de l’aide humanitaire, l’aide tchèque 
va beaucoup manquer.“ 

« J’ai grandi sans mon 
père, j’ai pourtant réussi à passer mon 

baccalauréat, en 2018, au lycée de Bozoum 
et je me suis décidé à étudier la gestion des 

systèmes d’information à l’Institut supérieur de 
management et des sciences appliquées. Chez 

nous, peu de personnes choisissent cette filière, 
alors j’espère qu’une fois diplômé, cela m’ouvrira 
de nouvelles portes pour trouver un travail. Je 
suis reconnaissant de pouvoir faire partie des 
étudiants soutenus par SIRIRI durant leurs 
études à l’université. Je suis bien conscient 

de la chance exceptionnelle que j’ai en 
tant que semi-orphelin. »

En juin 2018, le prix de l’Agence 
tchèque de développement a été 
décerné à SIRIRI et au programme 

Apprendre en jouant pour sa 
contribution aux Objectifs de 

développement durable (SDGs) 
des Nations Unies. 

Projets de SIRIRI



Mot de l’auditeur

Nous avons effectué l’audit des états financiers 
de l’organisation SIRIRI, o. p. s. (‘Organisation’) 
présentés en annexe, établis conformément 
aux normes comptables tchèques, comprenant 
le bilan au 31 décembre 2018, le compte de 
résultat pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 2018 et l’annexe des états financiers 
qui inclut la description des principales 
méthodes comptables et autres informations 
explicatives. Les données sur l’Organisation sont 
indiquées dans l’annexe de ces états financiers. 

Selon notre analyse, les états financiers offrent 
une image fidèle et honnête des actifs et passifs 
au 31 décembre 2018, des charges et produits, 
de même que du résultat d’exploitation pour 
l’année qui se termine le 31 décembre 2018, 
en accordance avec les règles comptables 
tchèques. L’avis de l’auditeur est sans réserve.

Fait à Prague, le 17 juin 2019  

Ing. Karel Novotný,
auditeur n. 1824

Organizační kancelář Praha
K Závorám 171, 143 00 Praha 4

Le rapport financier 2018

PRODUITS 
AU TOTAL

CHARGES 
AU TOTAL
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Ventes de produits fabriqués,  
prestations de services,  
marchandises : 
184 000 CZK

— Ventes de marchandises : 184 000 CZK

Achats consommés  
et services achetés au total : 
6 586 000 CZK

—  Consommation de matériaux,  
d’énergie et d’autres fournitures  
non stockées : 1 965 000 CZK

— Marchandises vendues : 79 000 CZK
—  Entretien et réparations : 3 000 CZK
— Frais de déplacement : 594 000 CZK
—  Frais de représentation : 53 000 CZK
—  Autres services : 3 892 000 CZK

Charges de personnel au total : 
1 483 000 CZK

— Salaires : 1 165 000 CZK
— Cotisations patronales : 295 000 CZK
—  Autres charges sociales obligatoires :  

23 000 CZK

Impôts et taxes au total : 
7 000 CZK

Cotisations versées au total : 
22 000 CZK
(cotisations de membres au Forum tchèque  
pour la coopération au développement)

Autres charges au total : 
1 630 000 CZK

— Dons : 1 587 000 CZK
— Manques et dommages : 28 000 CZK
— Autres charges : 15 000 CZK

Autres produits au total :  
4 000 CZK

— Décompte des fonds : 4 000 CZK

Contributions obtenues au total :  
3 490 000 CZK

— Contributions obtenues (dons) : 3 490 000 CZK

Subventions d’exploitation au total :  
5 300 000 CZK

—  Subventions aux projets  
en République tchèque : 350 000 CZK

— Subventions aux projets en RCA : 4 950 000 CZK

Charges

Produits



Nous remercions tous nos donateurs qui ont 
soutenu nos activités en RCA par un don financier 
ou matériel ! 

Nous tenons à remercier en particulier les 
membres du Club des amis de SIRIRI pour leur 
soutien continu qui nous permet de développer 
et de planifier nos activités dans le futur.

Nous remercions toutes les écoles, comunautés 
religieuses, paroisses et autres organisations et 
entreprises pour leur soutien et coopération dans 
le cadre des programmes de SIRIRI centrés sur 
l’éducation et la sensibilisation du large public 
sur la situation en République centrafricaine. 

Nous remercions pour leur soutien la ville de 
Plzeň, les entreprises Accord Group Ceska s. r. o., 

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
 Martina Horáčková

Conseil pédagogique 
du programme 
Apprendre en jouant 

 Ludmila Böhmová
 Václava Bratinková
 Jan Korda

 
Directeur

  Fabrice Martin
  Terezie Imlaufová

Equipe
 Pham Kieu Anh
 Pavlína Bílková
 Veronika Boháčová
 Tomáš Gago
 Terezie Imlaufová
 Klára Fránová
 Jan Korda
 Julie Marešová
 Estelle de Montard
 Veronika Nováková
 Markéta Růžičková
 Štěpán Vaško
 Helena Veselá
 Adriana Vlasáková
 Alena Zavadilová
 Jana Závodníková

Formateurs du 
programme Apprendre 
en jouant en RCA 

 Guillaume Blaise
 Thameur Debouba
 Nicolas Delorme
 Charlotte Durand
 Barbora Fischerová
 Sophie Knittl-Ottinger
 Mirka Lacinová
 Julie Marešová
 Fabrice Martin
 Lenka Rudolfová
 Anežka Ševčíková
 Lenka Vaněčková
 Jana Vlčková
 Alice Parry Vránová
 Jana Závodníková

České aerolinie a. s., InsightLab, s. r. o.,  
Schubert CZ spol. s r. o., SKY.XS  
AIRCARGO s. r. o. et Moore Stephens s. r. o.

Nous remercions toutes les institutions publiques 
pour leur confiance dont elles nous honorent en 
nous accordant les subventions pour nos projets. 
Nous remercions en particulier le Ministère des 
affaires étrangères de la République tchèque, 
l’Agence tchèque pour le développement et 
l’Ambassade de la République tchèque à Abuja. 

Enfin, nous remercions chaleureusement tous  
nos bénévoles et collaborateurs qui nous  
aident dans la réalisation de nos activités :  
SIRIRI ne pourrait se passer de leurs efforts  
et de leur investissement personnel,  
d’une valeur inestimable.

Merci ! 
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