Mission Evangélique au Tchad

Rapport d’activités 2021

1.

Introduction

La MET est une organisation de coopération internationale privée à but non lucratif. Depuis 1982, elle est constituée
en association de droit suisse, régie par les dispositions des articles 60 et suivants du code civil. Son siège est à
Moutier.
La MET travaille en étroite collaboration avec des Églises tchadiennes. Elles ont à cœur de venir en aide aux
populations locales dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement rural. La MET s’engage à les
soutenir dans la réalisation de leurs projets.
La MET poursuit ainsi les buts suivants :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir, élaborer et coordonner des activités de développement, de formation, d’œuvres médicales et
sociales au Tchad
Former des collaborateurs autochtones pour les activités dans les Églises, dans les soins aux malades, dans
l’enseignement, …
Former et soutenir des pasteurs autochtones
Favoriser le partenariat avec d’autres Missions et Églises
Promouvoir et appuyer l’envoi au Tchad de personnes venant de Suisse
Participer en Suisse à des actions de sensibilisation au problème de la pauvreté dans le monde et à
l’importance de la solidarité internationale
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Toutes ces actions s’inscrivent dans l’Agenda des Objectifs du Développement Durable 2030, adopté par les États
membres de l’ONU en 2015. Il forme la clé de voûte de ce qui se fait au niveau de la coopération et du
développement et de notre travail au Tchad.
Les 17 Objectifs du
Développement
Durable 2030 :

Les orientations
principales de la
MET en 2021

2.

L’association

En 2021, l’association MET était composée de 44 membres.
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3.

Organes dirigeants et de gestion

En 2021, le comité et le secrétariat se sont réunis à 7 reprises. Chaque année, environ 1/3 du comité est réélu par
l’Assemblée.
Comité :
En 2021, la composition du comité était la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Simonin, Président (Moutier)
Jean-Charles Porret, caissier (Gorgier)
Robert Abegg (Bienne)
Damaris Beck (Moutier)
Linus Kaeslin (Kirchberg)
Nathalie Porret (Gorgier)
Ruth Zurbrügg (Thoune)
Aline Knuchel, voix consultative (Eschert)

Personnes ressources au comité :
•
•
•
•

Sylvie Abegg (Bienne)
Hans-Ruedi Zurbrügg (Thoune)
Daniel Boegli (N’Djaména)
Jeanne-Marie Boegli (N’Djaména)

Secrétariat et gestion des projets :
• Les activités de coordination et de secrétariat sont assurées par Aline Knuchel, secrétaire administrative à
40%.
• Le Chargé de Programme Daniel Boegli est expatrié au Tchad avec son épouse dans le cadre d’une activité
d’accompagnement et de formation des responsables de projets à 100 %.
• Un Chargé de Projets tchadien a été engagé en janvier 2021 afin de renforcer la coordination des projets au
Tchad. Al Khali est engagé à 100%.
• Hassane, notre coordinateur au Tchad assure les affaires courantes. Il est engagé à 100%.

4.

Organe de révision

Le contrôle restreint des comptes annuels 2021 est effectué par l’organe de révision (Fiduciaire reviXpert SA / Route
de la Gare 36 / CH-2012 Auvernier). D’autres mission d’examen d’informations financières sur la base de procédures
convenues (NAS 920) sont également confiées à l’organe de révision.
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5.

Organigramme structurel
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6.

Réseaux et alliances

La MET travaille en étroite collaboration avec les Églises tchadiennes ACT (Assemblées Chrétiennes au Tchad) et AET
(Assemblées Évangéliques au Tchad). Elle les soutient et les accompagne dans l´accomplissement de leurs tâches.
Cela est possible grâce aux relations privilégiées qu’elle entretient avec elles depuis plusieurs décennies. La confiance
réciproque permet un travail efficient. Il est important pour la MET de respecter leur indépendance tout en
travaillant ensemble dans la réalisation des projets.
La MET fait partie du réseau EMET constitué d’organisations dont les sièges se situent dans trois pays différents :
l’Allemagne, la France et la Suisse (Service de Mission et d’Entraide (SME), Parrainage Baden, Mission au Centre
Tchad (MECT), ASMAF, D-EMT). Toutes ces organisations œuvrent au Tchad depuis plusieurs dizaines d’années. A la
demande des Églises tchadiennes ACT ou AET, et afin de gagner en efficacité et en qualité, les organisations qui
constituent l’EMET collaborent de manière soutenue.
L’intensification des rapports au sein de l’EMET a eu pour conséquence une augmentation du volume des transferts
en faveur des partenaires au Tchad. Ce rapport intègre les actions de plusieurs de ces partenaires du réseau EMET,
conformément au Programme institutionnel de la MET pour la période 2021 à 2024.
La MET est membre de Connect MISSIONS (ex. FMEF), de l´Alliance évangélique en Suisse, du Réseau évangélique
suisse, de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD), de UNITE et d’Interaction /
StopPauvreté.

La MET a signé le code d’honneur de l’Alliance évangélique Suisse et peut donc utiliser le label de
qualité qui engage le signataire à une utilisation responsable des dons reçus.

Depuis 2020, la MET est certifiée par ZEWO, organisme en charge de la certification des OBNL
(Organisation à But Non Lucratif) d’intérêt publique récoltant des dons en Suisse.
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7.

Activités sociales et humanitaires

Les projets :
La MET rend compte à des bailleurs tels qu’Unité (qui reçoit un co-financement de la DDC), la FICD, Interaction, des
fondations… La MET s’est dotée d’un Programme institutionnel dont la qualité est vérifiée par Unité. Le suivi assure
la redevabilité (utilisation des moyens, atteinte de résultats, effets) et permet l’orientation du renforcement des
compétences tant techniques qu’organisationnelles et institutionnelles. Ce suivi est réalisé par le bureau de
coordination au Tchad, des rapports, des visites sur site du Chargé de Programme et des évaluations par des experts.

7.1. Projets « MET »
Soutien de la formation professionnelle, du travail médical et engagement social
au travers d’internats et de dispensaires.
En 2021, la MET a soutenu financièrement un responsable des œuvres sociales, la construction d’un puits, d’un
forage, le fonctionnement de trois internats, celui de deux dispensaires, l’achat d’une moto. Elle a également
financé une formation visant à la prévention de l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels (PSEAH).

7.2. Korbo (MECT) :
La Mission Evangélique au Centre Tchad (MECT) est une Association de droit suisse fondée en 1952.
Son action se concentre au Centre Tchad, en particulier sur le village de Korbo. Elle soutient le travail médical et
social au travers du dispensaire, de l’internat et de la maternité construite en 2017.
En 2021, MECT a également participé au soutien d’un médecin chargé de la supervision des dispensaires de la
région, à la construction de 3 salles de classe pour l’école de Korbo et à l’achat de médicaments et de matériel
pour l’ophtalmologie.

7.3. Mongo :
Mongo est l’une des premières stations au Guéra (Centre Tchad). Dans les années 50, un
couple suisse s’établit à Mongo. Ils y créent un internat en collaboration avec notre partenaire local et jettent les
bases de ce qui deviendra une école pour jeunes aveugles. Un centre de santé verra également le jour. Le projet a
été intégré à la MET dans les années 2000. Un engagement social au travers du soutien régulier de trois internats
et de deux centres de santé se poursuit à ce jour. Les internats permettent à environ 90 jeunes de suivre une
formation élémentaire ou de base. En 2021, Mongo a participé à la rénovation de l’internat de Mongo.
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7.4. Centres culturels :
Trois centres culturels proposent diverses activités (N’Djaména, Bitkine et Melfi) : représentation
théâtrale, concours de musique, bibliothèque, alphabétisation (français et arabe), soutien scolaire, cours
informatiques (voir sous projet PROFEDA), couture, tricot, conférences, films, débats, sport et d’autres activités
favorisant l’acquisition de connaissances concrètes. Leurs infrastructures permettent une location pour des
acteurs extérieurs (associations, services publics…). Ces activités touchent une population de jeunes adultes.

7.5. Centre de formation polytechnique de Bitkine « Al Tatawwur » :
Ce projet a démarré en 2009 avec l’appui d’un couple suisse. Le partenaire tchadien AET dirige seul le
projet depuis 2014. Son objectif est la formation en alternance (duale) qui allie pratique et théorie. Les formations
sont organisées à la demande ; menuiserie, construction métallique, maçonnerie, électricité, 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. Al
Tatawwur reçoit des apprentis qui proviennent de zones rurales. L’apprentissage est adapté à leur contexte : pas
de machines électriques en menuiserie par exemple. Cette filière est d’ailleurs préférée à la soudure car
l’équipement nécessaire pour installer son atelier est moins onéreux. Les compétences acquises complètent les
revenus agricoles.
L’Année 2020-2021 a permis au Centre de former 49 apprenants ayant fini régulièrement les cours et 21 autres de
l’année précédente ayant complété leur formation arrêtée brusquement en 2020 à cause du Covid. Au total 70
apprenants ont suivi une formation en 2020-2021, dont 26 femmes en couture/tricot.

7.6. Promosol :
Ce projet « PROMOtion de l’énergie SOLaire » a démarré en 2010 avec l’appui d’un couple suisse. Le
partenaire tchadien ACT dirige seul le projet depuis 2015. Le siège de PROMOSOL est à N’Djaména. Ce projet vise
à promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire pour la cuisson des aliments, le séchage des aliments et le
photovoltaïque. Les activités principales sont :
• La sensibilisation de la population à utiliser l’énergie solaire (économie sur le bois de chauffe, protection des
forêts, …)
• La formation des utilisateurs pour adopter une autre manière de cuisiner
• La formation de techniciens pour la fabrication et l’installation de dispositifs solaires (fours, séchoirs et
panneaux solaires)
• La vente de dispositifs solaires
• La diffusion de l’énergie solaire en-dehors de la capitale, et être un centre d’influence en Afrique centrale
L'année 2021 a été 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 signé
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plusieurs contrats dont un comme partenaire dans un consortium ONG – Etat – Société privée. Durant l’année,
Promosol a vendu 133 fours solaires, 36 séchoirs solaires et 1 installation photovoltaïque. 126 électriciens ont été
formés en photovoltaïque. 330 femmes ont été formées à l’utilisation du four solaire, 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.

7.7. Profeda :
Ce projet « PROgramme de Formation d'Enseignants, création de Documentation et aide à
l'Administration » a démarré en 2012 avec l’appui d’un ingénieur suisse. Le partenaire tchadien AET dirige seul le
projet depuis 2015. Ce projet vise en particulier l’acquisition de compétences dans l’utilisation des outils
informatiques pour le traitement de texte, les tableurs et les présentations. Des supports écrits pour
l’enseignement sont mis à jour et disponibles. Les formateurs reçoivent une formation de formateurs. Des modules
avancés concernent aussi le web design et les réseaux. PROFEDA gère directement 6 lieux où le programme est
enseigné. 6 autres lieux sont en lien contractuel avec PROFEDA pour utiliser le programme. Depuis 2020,
« PROFEDA » s’organise différemment avec des responsabilités qui passent aux Centres culturels.

7.8. SARG-Agroécologie :
Ce projet « Sécurité Alimentaire & Résiliences au Guéra - Agroécologie » a démarré en 2016. Le
partenaire tchadien sont les églises AET. 86% de la population du Guéra vit de l’agriculture de subsistance. Le
climat est sahélien. 40% de la population est en insuffisance alimentaire.
Depuis 2018, des agriculteurs-promoteurs sont encadrés pour mieux maîtriser des techniques d’agroécologie
(agriculture de conservation, agriculture durable…) et les diffuser à d’autres. Ils étaient 24 au début du projet, ils
sont aujourd’hui 45. Les résultats sont prometteurs, les adeptes de ces techniques témoignent d’une nette
augmentation de leurs rendements. Chaque année, les agriculteurs qui adhèrent à ces techniques sont plus
nombreux. De 163 en 2018 ils sont passés à 489 en 2021. En 2020, les agriculteurs-promoteurs ont appliqué 8
pratiques « agroécologie » en moyenne. En 2021, ce chiffre a été de 13. Malheureusement, les pluies de 2021 ont
été moins régulières qu’en 2020. Sur l’ensemble des 45 agriculteurs-promoteurs, le rendement moyen de 2021 a
chuté de 10% par rapport à 2020. Néanmoins, le rendement des surfaces cultivées selon les techniques agricoles
enseignées a été de 4,5 fois plus élevé que les surfaces cultivées de manière traditionnelle. Ce rapport était de 3
en 2020. Cette progression s’explique par des terres plus fertiles d’années en années et par des techniques qui
permettent de mieux supporter des conditions défavorables. La proportion des surfaces cultivées selon les
pratiques « agroécologie » est stable avec les années : environ 30%.
La ferme « Hayat » (vie en arabe) est une ferme de 3ha pour l’expérimentation, la formation et la production.
Les activités en 2021 ont été réduites suite à la nécessité de recruter et former un nouveau responsable. Celui-ci
est en poste depuis juillet 2021. Il est encadré par l’équipe projet pour développer la ferme selon les principes de
l’agroécologie et accueillir des formations et des stagiaires.
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7.9. AATEK :
Ce projet « Atelier d’Appui Technique à Koyom » a démarré en 1992. Le partenaire tchadien ACT dirige
ce projet depuis 1992. AATEK est une entreprise avec une vocation de formation en menuiserie, construction
métallique et mécanique. Un couple suisse a travaillé à l’AATEK de 1999 à 2018 (envoyés de SMG). La MET est
depuis longtemps impliquée dans les activités. La MET a repris le suivi du projet en 2018. La responsabilité des
activités a été remise à un Directeur tchadien en 2017. Un comité gère les affaires courantes en appui au Directeur.
Le niveau technique des filières est élevé. On y apprend la menuiserie, la construction métallique et depuis 2017
la mécanique. La méthode duale est bien aboutie avec de la pratique et de la théorie (une particularité des
apprentissages en Suisse, exportée au Tchad). Le centre est accrédité pour délivrer des Certificats d’Apprentissage
Professionnel depuis 2018. Le couple suisse est maintenant retraité, mais continue d’être impliqué par des séjours
de 3 à 6 mois dans ce projet. L’Année scolaire 20-21 a été marquée par la formation de base de 4 soudeurs, 1
menuisier et 5 mécaniciens.

7.10. Hôpital de Koyom (Parrainage Baden)
Le Parrainage Baden est une Association de droit suisse fondée en 1987. Son objectif est de soutenir
l’Hôpital de district de Koyom, ainsi que la supervision de la trentaine de centres de santé qui en dépendent. Un
autre objectif est la formation de cadres de santé. En 2021, le Parrainage Baden a notamment soutenu la formation
d’une sage-femme et de deux étudiants en médecine.

7.11. Physiothérapie « Beth Rahama » à Bitkine (ASMAF)
La physiothérapie est une discipline innovante au Tchad, en particulier hors de la capitale. Le travail de
Jeanne-Marie Boegli, envoyée MET, a pour objectif de participer à la formation des aide-physiothérapeutes,
d’encadrer la prise en charge dans quelques centres de santé et de tester un modèle de rééducation à base
communautaire dans le contexte tchadien. En plus des prises en charge, un travail de sensibilisation est fait (la
physiothérapie n’est pas encore bien connue).
D’avril à décembre 2021, 215 personnes, dont 25 enfants, ont bénéficié de prises en charge au centre, pour un
total de 666 séances. L’équipe de Beth Rahama fait aussi des sorties dans les villages pour offrir à la population
des prises en charge sur place. D’avril à décembre 2021, l’équipe a fait 11 sorties dans 5 villages en tout, pour un
total de 114 personnes et 136 séances. La vie au village est dure, surtout pour les femmes (aller chercher l’eau,
les fagots, etc quotidiennement), et les corps sont fatigués : un massage des points douloureux accompagné
d’étirements spécifiques ou globaux, des exercices de détente musculaire à faire à la maison, et c’est reparti pour
plusieurs km ! Depuis mars, la présence de Jeanne-Marie Boegli, kinésithérapeute suisse, a permis de procéder à
une formation continue théorique et surtout pratique de la prise en charge des patients.
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7.12. Sentinelles (ASMAF & D-EMT)
Au Tchad, 1,2 % de la population vit avec le VIH/SIDA. « Les Sentinelles » est une association
qui lutte contre le virus au sein des Eglises ACT. L’accent est mis sur la prévention et l’accompagnement des
personnes infectées et affectées par le virus ainsi que sur un programme de sensibilisation pour adolescentes. En
2021, 26 tournées de sensibilisation/formation et 2 camps réunissant 206 jeunes filles ont été organisés (Réussir
sa vie sentimentale et sexuelle). 35 monitrices ont été formées à ce travail de sensibilisation. Parmi les différents
bénéficiaires des activités des Sentinelles, le groupe des « Amis des Sentinelles » rassemble des personnes vivant
avec le VIH SIDA. 21 femmes « Amis des Sentinelles » ont bénéficié en 2021 de formations en couture, cuisine
solaire, fabrication d’objets en perles, … ou d’une assistance sociale. Les actions des Sentinelles ont été relayées
par 7 émissions de radio ponctuelles ainsi que par 1 spot permanent dans 4 radios.

8.

Activités cultuelles

La formation biblique est un moyen de promouvoir les valeurs de la paix, justice, respect et espérance.
La contribution au programme de la DDC/Unité n’est pas utilisée pour les activités cultuelles.

8.1. Projets « MET » :
Soutien de la formation biblique dans les églises, soutien de pasteurs tchadiens, d’étudiants, de
professeurs d’instituts et d’écoles bibliques. En 2021, la MET a participé au soutien de 12 pasteurs tchadiens, à la
réfection d’églises et d’un logement pastoral, au soutien de bourses d'étude en théologie et a appuyé trois instituts
de théologie.

8.2. Lac Tchad :
Soutien de 4 pasteurs autochtones dans la région du lac Tchad en 2021.
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9.

Sensibilisation en Suisse

Certains grands événements et congrès auxquels nous participons habituellement (RJ Bulle, One', ...) ont à nouveau
été annulés en 2021 à cause de la situation sanitaire. Mais nous avons pu mettre l’accent sur la sensibilisation dans
les écoles. La MET a présenté son travail à 4 reprises dans les écoles de Saint-Imier et Sonceboz, l’occasion aussi
d’expliquer les enjeux de l’agenda 2030.
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.
La MET a participé à la campagne StopPauvreté sur les ODD pour encourager les églises à la mise en œuvre de
l'Agenda 2030 (article dans une brochure, interview pour la radio, vidéos, …)
Nous sommes présents sur 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.

10. Diverses autres activités
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’Etat burkinabé ou des partenaires d’autres organisations suisses. Il a fait l’objet d’un
article dans la presse burkinabée.
Comme chaque quatre années, Unité, partenaire institutionnel de la MET, a fait une analyse des effets de la MET
au Tchad. Il ressort que le travail de la MET produit des effets identifiables au niveau des projets soutenus. Ceux-ci
concernent essentiellement la qualité de vie des bénéficiaires directes et de leur entourage proche : amélioration
de la situation économique et renforcement de la position des femmes dans le contexte familial.
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11. Financements :
La Mission Evangélique au Tchad finance les projets avec les dons qu´elle reçoit de particuliers, d'églises ou
d’associations telles qu’Interaction. Elle bénéficie en outre de contributions du secteur public au travers de la FICD
et d’Unité.

En 2021, le programme a été co-financé à hauteur de CHF 139'715.-- par DDC (DFAE), dans le cadre du programme
institutionnel d’Unité 2021-2024.
La contribution au programme de la DDC/Unité n’est pas utilisée pour des activités de plaidoyer, pour des activités
de collecte de fonds ou pour les activités cultuelles.
Depuis 2021 (décision datée du 29.11.21) la MET bénéficie d’une exonération d’impôts mixte. Cela implique pour la
MET une claire séparation comptable des dons à utilité cultuelle (soutiens de pasteurs, réfection d’églises, formation
biblique, …) de ceux à utilité publique (socio-humanitaire). Cela implique pour nos donateurs une déduction fiscale
des dons faits à la MET uniquement si ceux-ci sont à usage socio-humanitaire.
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Le rapport d’activités n’est pas soumis à l’examen de l’organe de révision.
Son contenu relève de la seule responsabilité de la Mission Evangélique au Tchad.
Il est joint aux Etats financiers 2021 et fait office de rapport de performance.
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce au fidèle soutien de nos donateurs et de nos bailleurs institutionnels.
Nous tenons ici à remercier particulièrement Unité (DDC), la FICD et Interaction pour leurs contributions et leur appui
durant l’année 2021.

Moutier, le 15 mars 2022
Christian Simonin

Jean-Charles Porret

Président de la MET

Membre du comité MET

Mission Evangélique Au Tchad
Rue Centrale 60
CH – 2740 Moutier
www.tschadmission.org
Tél:
+41 (0) 32 493 25 46
E-mail: info(at)missiontchad.org
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