Le formateur et un apprenti menuisier
au Centre de formations professionnelles
Al Tatawwur à Bitkine
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Le mot du
président
2019, année des 60 ans, un
petit regard en arrière

L
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’exemple de Solange, nouvelle directrice de Promosol, nous
encourage. Cette femme, diplômée en gestion, à l’époque
sans travail, a été l’une des premières à désirer suivre les
formations données par Irène Zurbrügg afin de devenir une des
animatrices du projet Promosol. Par la suite, Solange est devenue
formatrice, puis gestionnaire et maintenant directrice du projet.
Elle a gravi les échelons les uns après les autres, avec simplicité.
Cette belle histoire a débuté quand Irène a eu à cœur de partager
son savoir !
La vie de Mahamat, directeur d’Al Tatawwur nous fascine également. Sans une opération du cœur subie en Europe il y a une
dizaine d’années, il ne serait plus de ce monde. Après avoir passé
quatre ans à Melfi comme pasteur et responsable de l’internat,
il assure depuis 2012 le poste de directeur du Centre de formations professionnelles Al Tatawwur à Bitkine. En plus de cette
lourde charge, il vient de terminer sa formation à distance en
gestion d’entreprise.
Le slogan de la MET, l’envie de partager, résume bien le
travail que nous essayons de réaliser au Tchad. En 2019, l’année
de ses 60 ans, la MET a formé plus de 250 personnes dont une
cinquantaine de femmes au travers de ses différents projets. Les
premiers résultats du projet en agroécologie nous encouragent.
Ils montrent que, grâce aux nouvelles techniques apprises, le rendement des récoltes est trois fois plus important qu’auparavant.
Il faut aussi savoir que sans les cofinancements de bailleurs tels
que Unité, la FICD et Interaction, la MET ne pourrait simplement
pas continuer à soutenir des projets de développement comme
Promosol, Al Tatawwur et ProSARG. Nous continuons d’être à
l’écoute de nos partenaires au Tchad, les Églises ACT et AET. C’est
pourquoi nous n’hésitons pas à soutenir des projets médicaux
(par ex : bourses d’études) et sociaux tels que les internats, les
Centres culturels et le soutien de pasteurs.
Daniel et Jeanne-Marie Boegli ont eu aussi l’envie de partager leur savoir en s’envolant à l’automne pour le Tchad afin
d’accompagner les différents responsables des projets. Après plusieurs années sans envoyé au Tchad, ce départ nous réjouit.
Nous aimerions vous remercier pour votre soutien fidèle. Sans
vous, il ne nous serait simplement pas possible de continuer de
travailler comme nous le faisons actuellement au Tchad.

U

n volet de ProSARG est
une ferme d’expérimentation, de démonstration
et de formation sur un terrain de
3 ha.
L’eau a été déterminante pour
le choix du terrain de cette ferme.
Le premier terrain aurait été idéal
d’un point de vue agricole, mais
très compliqué d’accès en période
de pluies, avec trois rivières saisonnières et des bas-fonds boueux
ou sableux à traverser. D’autres
terrains ont été visités. Deux essais de forage n’ont rien donné.
La situation est devenue tendue
fin 2018 puisque nous ne voulions pas engager des fonds pour
des constructions sans être sûrs
d’avoir un terrain avec de l’eau disponible toute l’année. Et nous ne
pouvions pas reporter les fonds
alloués pour 2018 sur 2019 ! Le
30 décembre, l’eau a jailli avec
un débit de 2 m3 à l’heure. Quel
soulagement ! Les travaux de
construction de la ferme ont commencé en janvier 2019.
Durant le chantier, nous avons
décidé de construire un canal de
collecte des eaux de ruissellement
le long du mur amont du terrain, et
un petit bassin de rétention. Entre
juin et septembre, une quinzaine
de pluies orageuses sont tombées.

Le bassin de rétention d’eau

Daniel Boegli

ProSARG et gestion de l’eau
Le projet « Sécurité Alimentaire et Résilience au Guéra » (ProSARG) se déroule au
centre du Tchad en région sahélienne. Il tombe entre 300 et 600 mm de pluie annuellement. La saison avec des pluies régulières dure 4 mois. Il ne tombe pas une seule
goutte de pluie entre novembre et avril.

Vue
panoramique
de la ferme

Le canal et le bassin ont à chaque
fois été inondés. L’eau a traversé le
terrain en diagonale. Il y a donc un
potentiel à exploiter l’eau de ruissellement en parallèle avec l’eau du
forage.
Un autre volet du ProSARG
est l’appui à trois agriculteurs pour
améliorer leur ferme. Pour 2019, il
était prévu d’appuyer un agriculteur
avec une clôture pour sécuriser
une surface de 25 x 25 m contre
le bétail en divagation, un abri pour
le petit bétail et 40 arbres fruitiers.
Une visite sur son terrain et les
alentours a montré que les mares
s’assèchent les unes après les
autres, jusqu’à ce qu’un puits
soit le seul point d’eau disponible. Il était alors évident que
ses arbres allaient mourir de
soif. Pour cet agriculteur, l’accès
à l’eau est prioritaire. D’ici la
prochaine saison des pluies

en mai, nous allons construire une
« première » citerne ferro-cimentée de 12 m3. Elle sera alimentée
par de l’eau de pluie collectée sur
le toit d’une maison. De quoi arroser 40 arbres durant trois mois,
avec un système simple d’arrosage
en sous-sol.
Le volet principal du projet
ProSARG est de promouvoir les
techniques d’agroécologie au travers d’un réseau de 24 agriculteurs.
Plusieurs de ces techniques permettent de capter l’eau de ruissellement et de limiter l’évaporation
dans les champs.

La MET en Suisse et en Allemagne finance 1 à 3 puits chaque
année. Johannes a géré la construction de ces puits avec une petite
équipe. Comme Johannes va quitter le Tchad pour s’installer en
Europe, le puisatier responsable
est venu demander si la MET allait
continuer de financer des puits.
Tout en sachant que la réponse
dépend plus de nos donateurs que
de moi, j’ai répondu que oui !
L’eau fait la différence !
Projet co-financé par Unité, Interaction et la FICD

Résultats de l’année 2019

24 agriculteurs promoteurs
140 autres agriculteurs ont essayé les techniques
14 kits distribués
3x plus de rendement au niveau du mil
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Entretien avec un partena

Mme Roba Magnama Solange, Directrice d

(Centre pour la pro
Je suis née à Bongor au Sud
du Tchad. Mes parents ont déménagé à N’Djaména lorsque
j’étais à l’école primaire. Depuis
j’habite à la capitale. J’ai obtenu
une licence en comptabilité et
finances.
Je me suis mariée en 2003.
Nous avons 5 enfants, âgés de 1
an à 16 ans. Mon mari travaille
pour une compagnie pétrolière.
Il est absent 2 semaines par
mois. Lorsqu’il est à la maison,
il me soulage avec les enfants. Il
me laisse aussi faire des heures
supplémentaires le soir. Il est très
intéressé par le solaire et me
soutient dans mon travail.
Nous sommes tous deux
engagés dans l’église des ACT de
la Bonne Nouvelle. Il est diacre.
Je suis choriste et chargée des
finances et du matériel pour la
chorale. J’aime beaucoup le chant.
Notre chorale de 70 chanteurs
a produit un CD audio-visuel en
2019 avec 8 chants composés
par nous-mêmes.
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Le centre Promosol

J’ai fait connaissance avec
Promosol en janvier 2011. J’ai
participé à la 2ème promotion
d’animatrices formées par Irène
Zurbrügg durant trois semaines.
J’ai été émerveillée de découvrir
que le soleil en abondance dans
notre pays peut cuire autant
d’aliments différents. Ensuite,
j’ai effectué un stage de six
mois. Promosol m’a engagée
en octobre 2011 comme
formatrice des animatrices. En
2014, on m’a nommée comme
gestionnaire du Centre, en plus
de ma fonction de formatrice.
Un souvenir désagréable est
un oubli d’inscrire une dépense
de 600’000 CFA (CHF 1100.- ou
900€) dans la compta en 2015.
Je n’ai pas été tranquille durant
un mois à la recherche de ce
trou dans la caisse. Nous avons
finalement trouvé la dépense qui
n’avait pas été enregistrée. Nous
avons alors introduit les bons de
sortie.
En janvier 2019, j’ai été

nommée directrice. Pour moi,
c’était comme une suite logique.
Je me suis toujours battue pour
le développement du Centre :
que faire pour les femmes, la
menuiserie, … Gérer la direction
est gros un boulot. Il y a la pression
lors des grosses commandes : il
faut coordonner pour livrer les
commandes à temps. Je suis très
sollicitée : quand je rencontre
des utilisatrices de fours,
certaines me demandent des
conseils, d’autres remboursent
un crédit… Mon téléphone
sonne souvent. Parfois, je ne sais
pas si je sacrifie un peu la famille
pour le travail. D’un côté, je suis
très satisfaite de voir les activités
à Promosol. D’un autre côté, je
sais que ça demande un sacrifice.
Les membres du Conseil
d’Administration me soutiennent
dans ma tâche. Ils se rendent
disponibles malgré leur emploi
du temps chargé. Ils viennent
régulièrement pour nous encourager et ils prient avec nous.

Daniel Boegli

enaire au Tchad

ice de PROMOSOL

la promotion de l’énergie solaire)
Un rêve pour l’avenir
est de distribuer des kits
de photovoltaïque dans les
quartiers périphériques de
N’Djaména. Ces quartiers ne
sont pas électrifiés. On est
obligé d’utiliser des groupes
électrogènes pour s’éclairer.
L’obscurité engendre de la
violence et une insécurité.
Je tiens à remercier la
MET et les partenaires pour
leur appui qui dure depuis le
début.
Propos recueillis par Daniel
Boegli, le 4 mars 2020

Le projet Promosol est cofinancé par Interaction, Unité
et la FICD

Résultats de
l’année 2019
Ventes : 75 fours solaires,
42 séchoirs, 26 micro-crédits
Formation : 22 animatrices,
20 utilisatrices

Le mot
du Chargé
de programme
2019 a commencé par une
visite des partenaires et des
projets au Tchad. Les points
saillants ont été une restructuration de Promosol, l’introduction d’un programme informatique de comptabilité dans deux
projets (Centre de formation
professionnelle Al Tatawwur et
ProSARG-agroécologie) et le
démarrage du chantier de la
ferme. Ces projets m’ont demandé une attention particulière durant l’année.
Al Tatawwur a dû faire face
à la défection du formateur en
menuiserie et en informatique.
Les deux nouveaux formateurs
ont pris leur travail à cœur et
sont appréciés par les apprentis.
Plusieurs échanges de personnes ont eu lieu durant l’année. Roger Zürcher (Suisse) et
Théophile Wuemenou (Bénin)
sont de l’ONG SECAAR basée
au Togo. Ils comptabilisent une
cinquantaine de jours de mission pour le projet ProSARGagroécologie. Hans-Ruedi et
Ruth Zurbrügg ont passé 6
mois à l’AATEK de Koyom afin
de bien préparer les apprentis
en mécanique à passer un CAP
supervisé par l’État. Reto et Barbara Lampert ont passé deux
semaines à Al Tatawwur dans le
cadre d’une visite de suivi.
Une particularité de la MET
est d’être tenace avec des « petits projets » : internats, centres
de santé, écoles, puits, appuis
ponctuels aux Églises parte-

naires (séminaires de formation, camps de jeunes, toiture
d’églises…). Tous ces projets
sont possibles grâce aux dons
libres à la MET.
Une de mes activités a été
de préparer le programme institutionnelle 2021-2024 : tâche
complexe puisque nous avons
intégré les six partenaires européens de l’Entraide Missionnaire
Évangélique au Tchad (EMET,
qui comprend la MET en Allemagne, l’ASMAF en France,
et en Suisse : le SME, la MECT,
Parrainage Baden et la MET).
Unité /DDC, qui finance le tiers
de notre budget, a accepté ce
programme MET-EMET. Il est
maintenant dans les mains de la
DDC.
Notre installation au Tchad
en octobre en tant que couple
nous permet de mieux comprendre la réalité locale, d’avoir
le temps d’accompagner les responsables de projet et d’apprécier la communion fraternelle.
Nous découvrons aussi comment la rééducation fonctionnelle (physio) est pratiquée au
Tchad.
Les contacts initiés avec
le Bureau de la Coopération
suisse au Tchad ont permis le
financement de quatre futurs
mécaniciens formateurs.
Nous avons la chance d’être
sur le terrain et d’entendre
beaucoup de mercis. C’est l’occasion de vous les transmettre :
MERCI !
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Les autres
projets
soutenus
en 2019

AATEK Atelier d’Appui Technique de Koyom
Alors qu’ils étaient envoyés de l’organisation SMG, Hans-Ruedi
et Ruth Zurbrügg ont servi à l’AATEK de 1999 à 2017. De retour en
Suisse pour leur retraite, ils ont décidé de poursuivre leur engagement
à Koyom avec la MET au travers de séjours courts termes de 3 à 4 mois
(co-financement de Unité).

En plus d’être pourvoyeur de services,
l’AATEK est devenu au fil des ans un Centre
de formations professionnelles. Aujourd’hui, il
délivre des Certificats d’Aptitudes Professionnelles reconnus par l’État. 9 apprentis sur 12
issus de la volée 2018/2019 ont réussi leurs
examens en août. Les exigences sont maintenant plus élevées. Pour la nouvelle promotion
2019/2020, toutes les filières sont complètes
avec quatre apprentis par filière (menuiserie,
soudure et mécanique).
Les maigres récoltes de l’an passé ont
poussé les agriculteurs à l’irrigation par motopompe. L’année 2019 a été marquée par des
L’heure de la pause à l’AATEK
demandes accrues de réparations et dépannages de
motopompes. L’occasion pour les apprentis d’améliorer leurs performances pratiques.
Un prototype de biogaz comme combustible de cuisson des aliments a été réalisé en 2019. Une collaboration pour installer un atelier mécanique au Centre Al Tatawwur à Bitkine est également en route. Les deux meilleurs
Résultat de l’année scolaire 2018-2019 :
mécaniciens de la promotion 2018/2019 ont commencé
8 mécaniciens formés (1 a échoué),
une formation supplémentaire de deux ans au Centre Tech3 menuisiers formés (2 ont échoué)
nique de Maroua (Cameroun). Il est prévu que le premier
et 1 menuisier formé (a échoué).
devienne formateur pour l’AATEK et le second formateur
pour le Centre de formation Al Tatawwur à Bitkine.

Centre de formations professionnelles Al Tatawwur à Bitkine
Les cours de
couture à Al
Tatawwur
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L’objectif du Centre est la formation en alternance
(duale) qui allie pratique et théorie. Les formations suivantes
sont proposées : menuiserie, construction métallique, maçonnerie, couture et informatique. Les apprentis sont suivis
à la sortie de leur formation. Plusieurs ont su lancer une
entreprise personnelle et ainsi subvenir aux besoins familiaux. D’autres ont pu intégrer une entreprise de la place. La
plupart des apprentis n’ont pas un niveau scolaire élevé et
proviennent de familles défavorisées.
En 2019, la filière maçonnerie a participé à la construction des infrastructures du projet ProSARG -agroécologie
à Mongo. La moitié de l’ouvrage a été réalisée par les
anciens et nouveaux apprentis du Centre.
Résultats de l’année scolaire 2018 – 2019 :
Dans le courant de l’année, du temps et des moyens
2 maçons, 6 menuisiers, 6 soudeurs,
ont été dégagés pour le perfectionnement du personnel.
11 informaticiens et 22 couturières formés.
Mahamat, le Directeur a terminé une licence en gestion
d’entreprise (études à distance). Rebecca, la Chargée des

Affaires Féminines, a suivi des
cours auprès d’un couturier
de la place. Le formateur en
menuiserie a quant à lui effectué un stage de 45 jours à « La
Petite Menuiserie », un atelier
très reconnu de la capitale.
Les formations proposées
aux femmes rencontrent un
bel accueil. En 2019, en plus
des cours de tricot/couture,
le Centre a organisé une formation en conservation d’aliments (plus spécialement les
mangues) et en cuisine solaire.
Le Centre a subventionné 6 machines à coudre aux
femmes qui ont fini l’année
scolaire 2018-2019. Elles sont
aujourd’hui actives dans leurs
villages, leur quotidien est désormais amélioré.

Mais encore...
En 2019, la MET a soutenu
financièrement :
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Projet de formations en
informatique ProFeDa
15 pasteurs et enseignants
tchadiens en théologie
3 instituts et écoles bibliques
1 bourse d’étude en
théologie
1 internat
2 dispensaires avec infirmier
1 bourse d’étude en
médecine suivie d’un stage
pratique à l’hôpital de
Koyom
4 centres culturels
1 camp pour jeunes
2 motos pour pasteurs
1 réfection d’une maison
pastorale
1 voiture d’occasion pour
notre coordinateur au Tchad
...

Actions de sensibilisation
et activités en Suisse

L

’année 2019 a été marquée par le

départ au Tchad de notre
Chargé de programme, Da-

niel Boegli et de son épouse Jeanne-Marie.
Cette délocalisation a demandé une certaine réorganisation au sein du secrétariat
et du comité. Mais la MET peut compter
sur un comité engagé et compétent, ainsi
le travail se poursuit avec sérénité.

Beaucoup d’énergie a été déployée
pour répondre aux exigences toujours
plus grandes de la DDC (Direction du
Développement et de la Coopération
suisse). La MET a par exemple dû s’engager dans la démarche de certification
ZEWO, afin d’obtenir ce label de qualité.
Un point fort de l’année a été la célébration du 60ème anniversaire de la
MET. Beaucoup de joie lors de la fête qui
a eu lieu en mai à Thoune et beaucoup
de reconnaissance en réalisant combien
Dieu a été fidèle au fil des ans ! Courant
juin, nous avons eu la joie d’accueillir une
petite délégation tchadienne, composée
de 4 responsables et membres de nos
églises partenaires AET.
2019 a aussi été une année riche en
actions de sensibilisation. En mai, la MET
a tenu un stand au CIP Solidaire à
Tramelan ; en août, à la Braderie PréPersonnel
En Suisse : Aline Knuchel (MET-CH)
Au Tchad : Jeanne-Marie et Daniel Boegli 		
(MET-CH)
Johannes Bocher (MET-D)
Une équipe de bénévoles compose le comité.

vôtoise (qui draine plus de 40’000 personnes) et à la Convention AEEBLF
à Vichy (Association des églises évangéliques baptistes de langue française).
En septembre, nous étions à la Conférence StopPauvreté à Aubonne qui
traitait du thème « La terre, une richesse
inestimable ». L’occasion pour nous d’expliquer, expérience à l’appui, l’efficacité
des techniques enseignées au Tchad dans
le cadre de notre projet en agroécologie.
Dans le courant de l’année, nous avons
participé à trois Congrès : RJ à Bulle (plus
de 3000 jeunes), CREA à Bâle (1800
jeunes), One’ à Fribourg (2000 pers.).
Nous sommes bien présents sur les
réseaux sociaux grâce à nos comptes
Facebook, Instagram et notre chaîne
Youtube.
Une tournée dans cinq églises de
Suisse et de France voisine nous a permis
de présenter l’actualité de la MET et de
sensibiliser les gens à la mission intégrale.
En 2019, 2

bulletins d’informations, 2 feuilles ne nouvelles, 4
e-journaux, 1 rapport annuel,
ainsi qu’1 calendrier regroupant les
nouvelles de nos partenaires tchadiens et
de nos projets sont parus.
Adresse
Mission évangélique au Tchad, Rue Centrale 60
2740 Moutier,
Tél. : 032 / 493 25 46
met.emt@bluewin.ch www.missiontchad.org
Compte postal : 25-15364-2
IBAN CH43 0900 0000 2501 5364 2
UBS Bienne CHF : 418 020.40Q
IBAN CH45 0027 2272 4180 2040 Q
UBS Bienne EUR : 418 020.41Y
IBAN CH39 0027 2272 4180 2041 Y
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Résumé des comptes annuels 2019
(en francs suisses)
Actif

2 019

2 018

Actif circulant
Liquidités

180 443.19

Actifs de régularisation
Total actif circulant

197 186.13

15 656.72

13 652.16

196 099.91

210 838.29

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles

1.00

1.00

Total actif immobilisé

1.00

1.00

196 100.91

210 839.29

Total actif
Passif

2 019

2 018

Engagements à court terme
Autres dettes à court terme

12 373.21

831.17

8 634.41

6 919.85

21 007.62

7 751.02

Fonds affectés

34 637.21

63 207.04

Total capital des fonds

34 637.21

63 207.04

Total capitaux étrangers

55 644.83

70 958.06

Capital libre

140 456.08

139 881.23

Total capital de l'organisation

140 456.08

139 881.23

Total passif

196 100.91

210 839.29

Passifs de régularisation
Total engagements à court terme
Capital des fonds

Capital de l'organisation

Compte d'exploitation pour l'exercice

2019

2018

Donations affectées

297 631.53

281 995.00

Donations libres

123 319.01

119 656.89

Produits d'exploitation

420 950.54

401 651.89

Charges affectées
Charges de personnel

-31 277.01

-21 458.97

Charges d'exploitation

-335 913.64

-298 827.90

Echange de personnes

-103 604.41

-101 035.38

Contributions directes aux projets

-197 666.91

-172 623.83

Frais de voyage et représentation

-1 556.65

-820.73

Communications

-12 255.05

-11 867.44

Recherche de fonds

-13 962.29

-3 839.57

Administration

-5 139.28

-8 640.94

Remboursement solde contribution publique année précédente

-1 729.05

Charges affectées
Résultat d'exploitation avant charges libres

-

-367 190.65

-320 286.87

53 759.89

81 365.02

Charges libres
Charges de personnel

-17 598.98

-36 315.83

Charges d'exploitation

-64 233.53

-99 568.12

Echange de personnes
Contributions directes aux projets
Frais de voyage et représentation

-4 290.70

-5 998.96

-38 715.43

-65 496.36

-767.48

-2 029.07

Communications

-6 042.17

-15 651.75

Recherche de fonds

-6 883.91

-9 492.43

Administration

-7 533.84

-899.56

Charges libres

-81 832.51

-135 883.95

Résultat d'exploitation

-28 072.62

-54 518.93

Résultat financier

77.64

Produits extraordinaires, uniques ou hors période

-

-404.49
96 000.00

Charges extraordinaires, uniques ou hors période
Résultat avant variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds
Résultat de l'exercice

Merci du
fond du coeur
pour votre
fidélité !

-27 994.98

41 076.58

28 569.83

38 291.87

574.85

79 368.45

Ces éléments ont été extraits des comptes annuels de la MET.
Les États financiers présentés selon les recommandations de la norme Swiss GAAP RPC21
ainsi que le rapport de l’organe de révision peuvent être consultés au secrétariat de la MET à Moutier.
Nous remercions tous les donateurs et pourvoyeurs de fonds qui soutiennent les œuvres et les projets au Tchad.

