Association Betsaleel Suisse
Route du Seyon 1
CH - 2056 Dombresson
 41 (0)21 534 46 41
courriel : info@betsaleel.ch

12 ème Assemblée Générale de l’Association Betsaleel Suisse
Samedi 18 mars 2017

1. Accueil
Sybile accueille tout le monde. L’AG sera présidée par elle-même.
2. Nomination des scrutateurs
Jean-Pierre Liechti se propose scrutateur de l'assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
4. Appel
Tous les membres du comité Suisse sont présents. Se sont excusés M. et Mme Liechti.
Sont présents Blaise et Viviane Pécaut, Anne Warpelin. Liliane Rudaz, Jean-pierre Liechti.
5. Approbation du PV de l’AG 2016
Le PV est relu par Eloïse Liechti et est accepté à l'unanimité.
6. Rapport d’activité 2016 (Présenté par Nathalie Sevry et JP Burkhardt)
Depuis 1967, Betsaleel poursuit son objectif d’apporter des solutions concrètes face à la
vulnérabilité de l’enfant tchadien et a adapté ses actions face aux problématiques de
l’enfant et notamment de l’orphelin avec ses 2 sites sur la capitale à N’Djamena et au sud
dans la région du Mandoul à Koumra.
A. N’Djamena :
1) Mise en place du nouveau projet Centre de Vie Béthanie :
Le directeur ayant donné sa démission en février, un nouveau responsable a été engagé
en avril.
Un travail de réflexion des Conseils d’Administration avait été mené en amont les années
précédentes sur l’orphelinat Béthanie pour en rénover le projet. Un travail avec les
équipes locales a été réalisé au cours de mes différents voyages afin de recueillir leurs
points de vue et réflexions.
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En 2015, l’accueil de nouveaux orphelins sur le centre avait été stoppé, en attendant
l’élaboration du nouveau projet. Début 2016, 24 enfants étaient accueillis sur l’orphelinat.
Le nouveau SOEV (Service aux Orphelins et Enfants Vulnérables) accueille les orphelins
avec une accompagnante choisie de la famille qui reçoive une éducation pour la prise en
charge de l’enfant. 18 places sont prévues sur le projet.
Plusieurs étapes ont été nécessaires en amont de la mise en œuvre du projet :
a) La réinsertion progressive des enfants dans leurs familles par unité :
o fin février 2016, 6 « gazelles » ( 4 garçons et 2 filles âgés de 2 à 3 ans) ;
o fin mai 2016, 8 « canards » (5 garçons et 3 filles de 1 an à 2 ans) ;
o fin août 2016, 10 « poussins » (5 garçons et 5 filles de 0 à 1 an.
Ces réinsertions se sont faits progressivement en amont, avec des départs les week-ends
dans la famille. 18 taties ont été licenciées, compte tenu de la réinsertion des enfants, 11
d’entre elles ont été reprises dans le nouveau projet.
b) La rénovation et agrandissement des bâtiments :
Une nouvelle entrée centrale a été créée, permettant un accueil unique et renforçant la
sécurité pour le PMI et le nouveau projet d’accueil des orphelins.
L’organisation des bureaux administratifs et de consultation a été revue.
c) L’élaboration du cadre du nouveau projet :
Betsaleel a déposé auprès de la DONG le nouveau projet appelé « Centre de Vie Béthanie », celui-ci a été accepté.
L’ensemble des documents du Centre de Vie a été revu ou remis à jour :
-

Organigramme ;
Règlement de fonctionnement ;
Règlement intérieur ;
Cahier des charges de l’ensemble des salariés ;
Processus d’accueil ;
Processus de réinsertion des orphelins ;
Protocoles d’entrée et de sortie

d) La professionnalisation des salariés :
5 salariées ont reçu une formation de 2 mois de remise à niveau et qualifiante sur la nutrition, avec certifications en fin de parcours. 2 nouveaux infirmiers ont été recrutés.
e) Le coaching des équipes :
Un travail d’accompagnement et de renforcement des compétences en gestion des ressources humaines, gestion financière, tenue des stocks, organisation de travail, tenue
hebdomadaire et contenu des réunions, rédaction des compte rendus, rapports semestriels, ont été apportés au nouveau responsable et aux équipes. Le responsable médical a
effectué cette année la demande et justification des produits laitiers.
f) Le déménagement et démarrage du projet en septembre :
Les travaux ayant pris du retard, le nouveau Centre de Vie avec l’accueil des orphelins et
des accompagnantes a démarré fin septembre.
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Le travail de suivi des enfants réinsérés continue par les assistants sociaux, des visites
régulières et appels sont effectués pour s’assurer du bon développement de ceux-ci au
sein de leurs familles.

2) Les ressources humaines :
 1 responsable de Centre
 1 responsable médical
 1 assistant administratif et comptable
 2 assistants sociaux
 1 infirmière référente (SOEV)
 5 assistantes maternelles
 4 infirmières (PMI)
 5 assistantes maternelles
 1 infirmière en remplacement au SOEV
 1 chargée d’accueil
 3 hommes d’entretien/jardinier
 2 sentinelles
 1 chauffeur
 1 agent de maintenance
On compte 29 employés à fin décembre 2016. Avec le nouveau projet, 14 sont en CDD
actuellement. L’intendante a été licenciée pour détournement. 1 infirmier a été recruté en
renfort au PMI, 1 autre pour remplacer Nathalie, recrutée au SOEV.
3) Les résultats :
a) Le PMI :
Les travaux ont permis de rendre disponible 1 pièce d’accueil supplémentaire et 1 salle
pour les prématurés.
Le PMI voit son nombre de consultations (11852) en progression par rapport à 2015,
puisqu’il y avait 9890 consultations à fin 2015, soit 27% d’augmentation.
Ces résultats sont liés à la situation difficile au pays, mais également à la notoriété grandissante du centre.
Des partenariats ont été par ailleurs mis en place avec l’hôpital Liberté, traitant la malnutrition sur la capitale. Une ambulance est mise à disposition en cas d’évacuation des petits
malades vers l’hôpital, et un pédiatre propose gratuitement des visites aux orphelins malades.
La durée moyenne optimale d’hospitalisation varie entre 3 semaines et 1 mois et demi, le
responsable médical préconise une prise de poids de 2 kgs avant la sortie.
Les décès sont souvent des enfants cumulant plusieurs problématiques (autres maladies,
prématurés), ou pris tardivement dans le traitement de la malnutrition.
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b) Le SOEV :
Depuis son ouverture en septembre jusqu’en décembre, 102 orphelins ont été accueillis
au Centre de Vie lors des consultations, 18 « identifiés à risques », ont été orientés pour
une entrée au SOEV. Seulement 8 enfants et leurs accompagnantes sont été accueillis.
3 sont sortis entre 1 mois et 1 mois et demi après, dont 2 par manque de soutien en alimentation de leur famille. Ces 3 enfants continuent un suivi externe gratuit.
Les accompagnantes progressent dans l’éducation sur les soins à apporter aux orphelins
grâce aux conseils quotidiens divulgués par les assistantes sociales : préparation des repas, hygiène corporelle, hygiène environnementale…
6 sensibilisations/causeries ont été organisées en décembre.
c) Le suivi scolaire :
Sur l’année 2015-2016, 58 enfants ont été soutenus dans leur scolarité. 51 enfants le sont
depuis septembre 2016. 5 étudiants bénéficient d’une bourse d’études.

B. PMI-CREN de Koumra :
En 2016, le PMI-CREN de Koumra a continué sur le même travail de traitement de la malnutrition infantile.
Un projet visant à rénover le centre et renforcer ses activités en externe a été déposé auprès d’Interaction pour financement. Une première visite de la coordination de 4 jours a
été effectuée en juin afin de faire connaissance avec les équipes et d’évaluer les actions
nécessaires à entreprendre.
1. Les ressources humaines :
Le gestionnaire en place Célestin a été licencié pour détournement, un nouveau a été recruté fin août et a été accompagné sur son poste lors du 2ème voyage en septembre dernier d’une semaine.
 1 responsable médicale (fonctionnaire de l’état)
 1 gestionnaire
 2 aides-soignantes
 2 filles de salle
 1 pharmacienne
 2 gardiens
2. Les résultats :
4354 consultations ont été données sur le PMI, tous types confondus. On relève 542 malnutris sévères, et 140 malnutris modérés. 22 enfants n’ont pu être sauvés compte tenu de
l’état de gravité de leur santé à l’accueil.
Tous les jeudis, le PMI vaccine les enfants sur place (chiffres non communiqués).
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I.
Dons et Partenariats :
Les partenariats locaux sont indispensables à l’autonomisation des projets et des équipes
locales.
Sur l’Europe, Betsaleel a rejoint en tant que membre la CSI, acteur principal de la solidarité internationale à Annemasse qui regroupe les ONG et permet des échanges et soutiens
entre elles. La location d’un bureau partagé à temps partiel permettrait d’augmenter la visibilité de Betsaleel en tant qu’acteur de la solidarité internationale, de côtoyer les autres
ONG France et Suisse, et d’accéder plus facilement à des partenariats et financements.
L’année 2016 a plutôt été une bonne année pour le site de N’Djamena, situé sur la capitale. Le sud n’a pas la même chance : peu de donateurs compte tenu de son recul géographique, mais il a bénéficié lors des trajets N’Djamena-Koumra d’aides ponctuelles en
céréales, vêtements, médicaments.
En ce qui concerne les dons, la complexité pour les tchadiens est de devoir refuser des
dons qui ne peuvent leur servir : denrées périmées ou non adaptées aux activités du
centre.
Un lien avec les églises doit être restauré sur les deux sites, afin de permettre aux personnes accueillies de trouver écoute, secours et prière.
Lors de mes 3 voyages en 2016, j’ai accompagné dans l’autonomisation le responsable du
Centre de N’Djamena et le responsable médical sur des visites auprès de partenaires.
Certains partenariats se sont renforcés avec les équipes locales.
La DONG (Direction des ONG) pour informer de l’évolution et de l’avancement des projets
Betsaleel.
La Direction de l’Enfance : des rencontres avec la directrice à chaque voyage : information
du changement de projet, communication du démarrage du projet et modalités de fonctionnement, pour diffusion aux équipes, visite de la Directrice au nouveau Centre de Vie
de Béthanie et notamment sur le PMI qu’elle a découvert en tant que véritable outil de traitement de la malnutrition.
L’hôpital Liberté a été une révélation dans la découverte d’un « autre travail » effectué sur
la malnutrition. Des ententes se sont mises en place dans l’envoi d’enfants malnutris auprès du PMI.
Le district sanitaire de Koumra, déjà en lien avec le PMI puisque la responsable médicale
Christine est personnel détaché de la fonction publique : ils ont fait du PMI-CREN le centre
de référence régional pour le traitement contre la malnutrition, et aimeraient mettre en
place la consultation prénatale sur le PMI.
Conclusion
L’année 2016 est une année charnière dans la coordination des projets Betsaleel.
L’évolution du centre de N’Djamena apportera sur 2017 les réponses à son nouveau projet
d’éducation des accompagnantes d’orphelins. Sur les deux sites, les enjeux sont toujours
importants dans la contribution à la baisse de la mortalité infantile au Tchad.
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Les visites régulières permettant les échanges et réflexions sur cette année ont redonné
énergie, soutien et renforcé leur capacité d’autonomie aux équipes locales dans leur travail quotidien, mais il faut donc continuer sur le même rythme.
Présentation de 2 mini films.
7. Rapport financier
Sybile présente le rapport financier.
Sybile présente les revenus, les dépenses, l'évolution sur les années précédentes et l'état
des comptes.
Nous devons mettre l'accent sur les catégories les plus stables (dons réguliers, parrainages et dons divers).
On note en règle générale une stabilité des revenus depuis 6 ans mais en réelle baisse
depuis 10 ans.
On note beaucoup de dépense en 2016 en raison des nombreuses indemnités pour les
licenciements qui ont eu lieu suite à la mise en place du projet Centre de vie.
8. Rapport du vérificateur de comptes
Blaise Pécaut a pu vérifier les comptes et pièces justificatives à l'appui. Il recommande à
l'assemblée d'accepter les comptes. Rapport effectué et transmis.
9. Nomination d'un vérificateur de comptes et d'un remplaçant
Blaise Pécaut continue.
10. Budget 2017
Le budget est présenté par Sybile. Pas de question particulière.
11. Acceptation des différents rapports
Le rapport d'activités est accepté à l'unanimité.
Le rapport financier est accepté à l'unanimité.
Le rapport du vérificateur des comptes est accepté.
Le budget 2017 est accepté.
12. Plan d'action 2017
De façon générale :
-

Mettre en place une comptabilité claire pour chaque site et chaque activité ;
Mettre en place un processus identifié et écrit du circuit des virements et des responsabilités ;
Accompagner les sites dans l’élaboration des budgets ;
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-

Mettre en place une politique salariale et de gestion des augmentations et primes
claires ;
Rechercher des fonds locaux et un moyen de remplacement des produits laitiers
pour remplacer les dons de la DDC ;
Mettre en place avec les équipes locales une politique claire et commune aux 2
sites de recouvrement des coûts ;
Autonomiser les équipes dans l’apport d’articles pour la rédaction de la lettre de
nouvelles ;
Continuer le travail de coopération avec les autorités locales et s’inscrire dans les
plans d’action gouvernementaux (OMS, DONG, district sanitaire, direction de
l’enfance…) ;

Sur l’Europe :
-

-

Délimiter précisément et clairement les responsabilités des membres des CA, comité pilote, comité de gestion, et de la coordination ;
Déterminer les modes et flux de communication des informations ;
Augmenter la visibilité et la notoriété de l’association et la possibilité de cofinancements en envisageant une présence sur la Cité de la Solidarité Internationale (carte
de membre pour la coordination et bureau partagé avec autres ONG pour les relations, rdv…) rendant plus professionnels les actions et le travail de Betsaleel ;
Fidéliser nos partenaires, donateurs actuels ;
Revoir le site internet ;
Refaire un powerpoint de présentation à destination des partenaires, églises, nouveaux membres… ;
Penser à un d’autres évènements pour la recherche de fonds (soirées, repas de
soutient, etc) ;
Refaire un flyer, ou une plaquette Betsaleel ;
Elaborer une charte pour le processus de recrutement et l’intégration de nouveaux
membres aux CA, de même que pour les bénévoles sur le terrain ;
Motiver les membres en leur confiant des travaux intéressants en fonction de leurs
capacités et possibilités ;
Trouver des partenaires locaux (Lions, Rotary…) ;
Faire de la formation continue pour les salariés pour adapter le niveau aux exigences ;

13. Nomination du comité
Serge Rudaz se présente pour le poste de présidence du comité. Il est accepté à
l’unanimité.
Eloïse Liechti est nommée en tant que vice-présidente.
Sybile Demaurex poursuit en tant que secrétaire caissière.
Poursuivent leur mandat en tant que membres actifs au sein du comité : Luc Geoffroy, Nathalie Mercier, Eliane Matthey, Adeline Théraulaz, Noémie Senn.
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14. Modification des statuts suisses
Proposition de changements minimes au niveau des statuts suisses. L’art 3 et 12 sont modifiés.
Acceptation à l’unanimité des changements proposés.
18. Remerciements
- Sybile remercie chacun. Sybile rappelle les actions faites par Anne Warpelin par
l’élaboration et la vente de puzzles et nous la remercions vivement.
19. Divers
La prochaine AG est prévue le 24 mars 2018.
La séance est levée à 16h00
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