Photo : Distribution de kits d'outils aux agriculteurs-promoteurs du
projet ProSARG (Sécurité Alimentaire et Résilience)

DANIEL BOEGLI

Le mot du
Chargé de Programme

« Pour savoir où l’on va, il faut savoir où l’on est. »
Proverbe tchadien

JEANNE-MARIE BOEGLI

Centre Bet Rahama* à Bitkine
* la maison de la miséricorde

Un Centre de physiothérapie ambulatoire
avec possibilités d’accueil ponctuel

L’équipe de la physio en 2022 : Abdellah,
Fadile, Déborah (nouvelle) et Jeanne-Marie

DIEUDONNE ABAKAR— RESPONSALBE DU PROJET

ProSARG
Le partage des connaissances
au cœur du projet

Formation délocalisée à Moukoulou

CHRISTIAN SIMONIN

Le mot du Président

Du mil qui pousse dans un « désert » : si vous aviez l’occasion
de visiter la région du Guéra, vous n’arriveriez pas à imaginer que
quelque chose puisse pousser dans cette terre aride composée
principalement de sable et de gravier. Et pourtant, grâce aux
techniques agroécologiques dispensées par le projet ProSARG,
les rendements des récoltes sont actuellement 3 à 5 fois plus importants que par le passé. Cela permet à de nombreuses familles
d’avoir enfin de quoi se nourrir, mais aussi de pouvoir payer les
frais scolaires ou les frais médicaux de leurs enfants.
Des personnes handicapées qui retrouvent la mobilité :
comme au temps de Jésus ces personnes sont bien souvent laissées au ban de la société. Depuis l’ouverture du Centre, le personnel de Beth-Rahama a travaillé avec plus de 650 malades à
Bitkine et dans les villages alentours. De nombreux témoignages
sont encourageants. Prendre soin du plus petit, comme l’aurait
fait Jésus !
Aider nos Églises partenaires dans la gestion des projets :
elles ont compris la nécessité d’avoir des personnes formées et
compétentes pour une bonne gestion de leurs projets, ce qui
manquait sensiblement ces dernières années. Au niveau de la
MET, nous sommes plus que reconnaissants de l’engagement de
notre Chargé de projets au Tchad Al-khali qui a pu bénéficier de
l’expérience et des conseils de Daniel Boegli pendant cette année. C’est une belle perspective !

Quelques défis à relever : même si nous pouvons nous appuyer
sur une belle équipe de coordination MET au Tchad avec Al-khali
et Hassane Rahama, il nous faut trouver rapidement un.e Chargé.e de Programme ici en Suisse, suite au retour définitif en
Suisse de Daniel et Jeanne-Marie Boegli. Heureusement que nous
pouvons compter sur un comité de bénévoles motivés. L’objectif
est à court-moyen terme de le renforcer avec de nouvelles
forces vives.
Nous aimerions vous remercier tous pour votre soutien fidèle qui nous
permet de continuer à soutenir les différents projets de nos partenaires
au Tchad. Merci aussi à nos bailleurs qui nous font confiance et cofinancent nos projets, comme DDC/UNITE, FICD et
Interaction.
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D’autres projets soutenus en 2021
CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES AL TATAWWUR À BITKINE
Le Centre de formation Al Tatawwur offre des formations duales (qui allient pratique et théorie). Ces formations sont plus efficaces que les écoles de l’État, ainsi les apprentis.es sont capables de lancer leur propre petite
entreprise. Ils sont plusieurs à témoigner de leurs activités génératrices de revenus et d’une reconnaissance sociale par leur travail. Dans un souci de rentabilité, de bonne gestion et de
fréquentation, les filières de maçonnerie et maroquinerie ont été suspendues. L'introduction de la filière mécanique est prévue en 2022. En 2021,
un accent particulier a été apporté au renouvellement du Conseil d’Administration et à un renfort de compétences au niveau de la gestion et de la
comptabilité.

L’Année 2020-2021 a permis au Centre de former 70 apprenants (dont 21
de l’année précédente ayant complété leur formation arrêtée brusquement
en 2020 à cause du Covid), et 26 femmes en couture/tricot.
Les cours de soudure à Al Tatawwur

Le Centre Al Tatawwur est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre
du programme institutionnel MET-Unité 2021-2024.

AATEK ATELIER D’APPUI TECHNIQUE DE KOYOM
L’AATEK est une entreprise pourvoyeuse de services avec une vocation de formations duales en menuiserie,
construction métallique et mécanique. La direction de l’AATEK est en mains tchadiennes depuis 2017. Ruth et
Hans-Ruedi Zurbrügg effectuent des visites annuelles de 3 à 6 mois en endossant aujourd’hui le rôle de conseillers avec de moins en moins d’implication directe. En 2021, Hans-Ruedi a par exemple apporté un coaching au
niveau technique (électricité auto, appareil de diagnostic auto). La collaboration pour installer un atelier mécanique au Centre Al Tatawwur à Bitkine a pris du retard. Pour ne pas perdre ce temps, Désiré, le formateur
chargé de démarrer la filière à Bitkine, s’est perfectionné pour mieux faire face aux futures tâches qui l’attendent à Bitkine. Il a été formé en menuiserie métallique, en électricité auto et en photovoltaïque. Il va être embauché par Al Tatawwur à partir du mois de mai de cette année.
Résultats de l’année scolaire 2020-2021 : 5 mécaniciens, 4 soudeurs, 1 menuisier formés avec un taux de 100%
de réussite aux examens finaux. Chacun a reçu une caisse d’outils en guise d’encouragement.
L’AATEK est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du programme institutionnel MET-Unité 20212024.

PROMOSOL – CENTRE POUR LA PROMOTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
(cuisson/séchage solaires et photovoltaïque)
L'année 2021 a été excellente et bien remplie avec un contrat important pour des fours et des séchoirs solaires,
ainsi que des formations pour la préparation des aliments et le photovoltaïque. Une analyse des changements de
comportement a eu lieu en décembre, suite à une étude préliminaire en 2020 (étude RANAS). L’étude préliminaire avait mené, entre autres, à l’engagement d’une responsable de la communication/sensibilisation. En 2021, Promosol a
Chargement de fours solaires
signé plusieurs contrats dont un comme partenaire dans un
consortium ONG – État – Société privée. Promosol bénéficie
d’une reconnaissance comme acteur de référence dans le domaine du solaire. Le Conseil d’Administration joue pleinement
son rôle. Ainsi la MET envisage un désengagement de ce projet
en 2024.

Durant l’année, Promosol a vendu 133 fours solaires et 36 séchoirs solaires. 126 électriciens ont été formés en photovoltaïque. 330 femmes ont été formées à l’utilisation du four so-

laire, notamment dans le
cadre de programmes
tels que « Centres professionnels ensemble pour
promouvoir un emploi vert
et décent au Tchad » et
en partenariat avec l'Office National pour la Promotion de l'emploi.
Le projet Promosol est soutenu par la
DDC (DFAE), dans le
cadre du programme
institutionnel
METUnité 2021-2024.
Il est aussi au bénéfice
de financements de
lnteraction.

Comme tous les quatre ans,
Unité, partenaire institutionnel de la MET, a fait une
analyse des effets de la MET
au Tchad. Les formations
professionnelles proposées
au Centre Al Tatawwur et à
l’AATEK sont jugées très
pertinentes et efficaces. Elles
donnent la possibilité à des
personnes d’améliorer leurs
conditions de vie par une
activité régénératrice de
revenus, et de s'affirmer
socialement.
Extrait du rapport d’analyse : « Trois entretiens, ainsi
que la visite du CFTP Mongo,
ont mis en évidence la situation de désolation que connait
la formation professionnelle au
Tchad …Dans ce contexte, les
initiatives privées, comme
celles soutenues par la MET,
sont considérées comme essentielles. Il existe un manque
avéré d’ouvriers qualifiés, au
point où ceux-ci sont parfois
recrutés à l’étranger. Les formations de Al Tatawwur et de
l’AATEK sont reconnues
comme étant de très bonne
qualité ».

Actions de sensibilisation

C

et activités en Suisse

ette année, la MET a pu
mettre l’accent sur la sensibilisation dans les écoles.
La MET a présenté son
travail à quatre reprises dans les écoles
de Saint-Imier et Sonceboz, l’occasion
d’expliquer, entre autres, les enjeux de
l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs
du Développement Durable (ODD),
adopté par les Nations Unies en 2016.
La MET a participé à la campagne StopPauvreté qui a pour but d’encourager
les Églises à la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 (article dans une brochure, interview pour la radio, vidéos,
…). Cette campagne invite chacun à
combattre la pauvreté, à protéger la
création et à promouvoir une prospérité durable.
La MET a participé au CIP Solidaire en
mai ainsi qu’à la Fête de la Solidarité à
Saint-Imier le 25 septembre. Ces événements ont été largement couverts
par la presse locale. Nous avons également eu l’occasion de tenir un stand
au marché de Delémont en octobre.

les réseaux sociaux grâce à nos
comptes Facebook, Instagram et notre
chaîne Youtube. En 2021, 3 bulletins
d’informations, 1 feuille de nouvelles, 4
e-journaux, 1 rapport annuel, ainsi que
2 vidéos MET ont été publiés.
En avril 2021, la MET a participé à l’organisation d’un séminaire à Ouagadougou, Burkina Faso, en collaboration le
CEAS (Centre Ecologique Albert
Schweizer) et Unité sur la thématique
de « L’agroécologie et l’entreprenariat
dans les contextes fragiles ». Il a réuni
une vingtaine de participants du Burkina Faso, du Tchad, du Togo, du Bénin,
du Sénégal, de la Guinée et de la
Suisse, en particulier des partenaires
d’ECHANGER, CEAS, MET, SAM global, DM, mais aussi des représentants
de l’État burkinabé ou des partenaires
d’autres organisations suisses. Il a fait
l’objet d’un article dans la presse burkinabée.

Certains autres grands événements et
congrès auxquels nous participons habituellement (RJ Bulle, One', ...) ont
malheureusement à nouveau été annulés en 2021 en raison de la situation
sanitaire.
Nous sommes toujours présents sur

Construction d’attrapes-chaleur à l’école de
Saint-Imier

Extrait des comptes annuels 2021
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