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En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de la Mission 
Evangélique au Tchad pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément à Swiss GAAP RPC 21, 
les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à aucune obligation de 
vérification par l’organe de révision.  
 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, aux 

exigences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces 

comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 
 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de 

planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 

annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des 

opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 

disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système 

de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des 

fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.  
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, 
conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
reviXpert SA 
 
 
 
Claude A. Burgdorfer    Thibaut Franchini 
Expert-réviseur agréé    Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 
 
 
Auvernier, le 8 février 2022 
 
 
Annexes : 

• Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation du 
capital et annexe) 



Comptes annuels

Société Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Exercice 2021

Date de bouclement 31.12.2021



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Bilan au 31 décembre

(en francs suisses)  

Actif Explications 2021 2020

Actif circulant

Liquidités 2.1 325 497.21   294 053.99   

Actifs de régularisation 19 736.81     33 195.92     

Total actif circulant 345 234.02 327 249.91

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 1.00              1.00              

Total actif immobilisé 1.00 1.00

Total actif 345 235.02   327 250.91   

Passif

Engagements à court terme

Autres dettes à court terme 2.2 28 014.33     18 393.86     

Passifs de régularisation 6 265.05       7 089.25       

Total engagements à court terme 34 279.38 25 483.11

Engagements à long terme

Provisions à long terme 2.3 25 352.12     21 473.00     

Total engagements à long terme 25 352.12 21 473.00

Capital des fonds

Fonds affectés 2.4 67 776.00     63 037.81     

Total capital des fonds 67 776.00 63 037.81

Total capitaux étrangers 127 407.50 109 993.92

Capital de l'organisation

Capital libre 217 827.52   217 256.99   

Total capital de l'organisation 217 827.52 217 256.99

Total passif 345 235.02   327 250.91   



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Compte d'exploitation pour l'exercice

clôturé au 31 décembre

(en francs suisses)

Explications 2021 2020

Donations affectées 319 739.75 256 218.46

Donations affectées 135 214.75 107 364.00

Contributions du secteur publique 184 525.00 148 854.46

Donations libres Socio-humanitaire 132 768.91 198 586.57

Donations libres cultuelle 75 935.25 0.00

Produits d'exploitation 528 443.91 454 805.03

Charges affectées  

Charges de projets ou de prestations -382 018.57   -224 118.21   

Charges d'obtention de financement -12 486.96     3% -6 406.82       

Charges administratives -9 389.28       2% -13 998.08                      

Charges affectées  2.5 -403 894.80   -244 523.10   

Résultat d'exploitation avant charges libres 124 549.11    210 281.93    

Charges libres 

Charges de projets ou de prestations -61 266.43     -61 565.53     

Charges d'obtention de financement -1 120.83       2% -6 194.99       

Charges administratives -1 740.48       3% -3 433.37       

Charges libres -64 127.74     -71 193.89     

Charges cultuelles

Charges de projets ou de prestations -52 320.95     -33 975.76     

Charges d'obtention de financement -271.16          1% -935.29          

Charges administratives -1 467.21       3% -1 768.91       

Charges cultuelles -54 059.33     -36 679.96     

Résultat d'exploitation 6 362.04        102 408.08    

Résultat financier 918.94           2 793.43        

Produits exceptionnels 2.7 412.20           0.00

Charges exceptionnelles 2.7 -2 384.46       0.00

Résultat avant variation du capital des fonds 5 308.72        105 201.51    

Variation du capital des fonds -4 738.19       -28 400.60     

Résultat de l'exercice 570.53           76 800.91      



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Tableau des flux de trésorerie pour

l'exercice clôturé au 31 décembre

(en francs suisses)

2021 2020

Résultat annuel (avant allocation au capital de l'organisation) 570.53          76 800.91     

Variation des provisions à court terme et à long terme 3 879.12       21 473.00     

Variation des actifs de régularisation 13 459.11     -17 539.20    

Variation des dettes à court terme (hors dettes financières) 9 620.47       6 020.65       

Variation des passifs de régularisation -824.20         -1 545.16      

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 26 705.03     85 210.20     

Variation net des fonds affectées 4 738.19       28 400.60     

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement 4 738.19       28 400.60     

Variation des liquidités et d'actifs détenus à court terme cotés en bourse 31 443.22     113 610.80   

Variation de liquidités et d'actifs cotés en bourse détenus à court terme

État au 1 janvier 294 053.99   180 443.19   

État au 31 décembre 325 497.21   294 053.99   

Variation des liquidités (nettes) 31 443.22     113 610.80   



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Tableau de variation du capital

(en francs suisses)

2021
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Capital des fonds
2200 Fonds affectés divers 6 504.75       -                -2 642.08       -440.35 -2 642.08     3 862.67       
2201 Fonds affectés MECT 7 544.12       40 152.45     -39 926.82     -5 071.79 225.63         7 769.75       
2202 Fonds affectés Mongo 10 414.84     21 690.00     -22 434.99     -2 921.67 -744.99        9 669.85       
2203 Fonds affectés Lac Tchad -                -                -                 0.00 -               -                
2204 Fonds affectés Centre formation poly. Bitkine 13 569.55     13 550.00     -26 503.31     -4 417.23 -12 953.31   616.24          
2205 Fonds affectés Promosol 9 306.85       1 760.00       -6 000.00     -1 906.13       -317.68 -6 146.13     3 160.72       
2206 Fonds affectés Profeda 5 722.57       -                -114.85          -19.15 -114.85        5 607.72       
2207 Fonds affectés Centres culturels -                -                -                 0.00 -               -                
2208 Fonds affectés SARG (sécurité alimentaire) 9 475.13       1 400.00       -9 475.13     -75.09            -11.47 -8 150.22     1 324.91       
2209 Fonds affectés AATEK 500.00          16 662.30     -11 756.95     -982.93 4 905.35      5 405.35       
2240 Fonds affectés Interaction -                40 000.00     15 475.13    -36 176.16     -8 617.40 19 298.97    19 298.97     

Total capital des fonds (hors contribution du secteur publique) 63 037.81     135 214.75   -               -141 536.38   -22 799.67      -6 321.63     56 716.18     
Contribution du secteur publique

2250 Fonds affectés UNITE -                147 800.00   -139 714.79   -23 285.79 8 085.21      8 085.21       
2251 Fonds affectés FICD -                36 725.00     -33 750.39     -3 374.74 2 974.61      2 974.61       

Total contribution du secteur publique -                184 525.00   -               -173 465.18   -26 660.53      11 059.82    11 059.82     

Total capital des fonds 63 037.81     319 739.75   -               -315 001.56   -49 460.20      4 738.19      67 776.00     

Capital de l'organisation
Capital libre 217 256.99   570.53             -               -                 570.53         217 827.52   

Total capital de l'organisation 217 256.99   570.53             -               -                 -                  570.53         217 827.52   
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Capital des fonds

2200 Fonds affectés divers 11 100.00     8 230.00       -12 825.25     -671.66 -4 595.25     6 504.75       

2201 Fonds affectés MECT 1 534.64       18 908.50     -12 899.02     -1 674.84 6 009.48      7 544.12       

2202 Fonds affectés Mongo 5 487.14       19 140.00     -14 212.30     -2 368.71 4 927.70      10 414.84     

2203 Fonds affectés Lac Tchad -                -                -                 0.00 -               -                

2204 Fonds affectés Centre formation poly. Bitkine 12 463.32     11 200.00     -10 093.77     -1 682.30 1 106.23      13 569.55     

2205 Fonds affectés Promosol 1 584.90       18 826.00     -11 104.05     -1 373.01 7 721.95      9 306.85       

2206 Fonds affectés Profeda 7 462.10       -                -1 739.53       -289.92 -1 739.53     5 722.57       

2207 Fonds affectés Centres culturels -                -                -                 0.00 -               -                

2208 Fonds affectés SARG (sécurité alimentaire) -                26 111.90     -16 636.77     -2 245.81 9 475.13      9 475.13       

2209 Fonds affectés AATEK 472.34          4 947.60       -4 919.94       -819.97 27.66           500.00          

Total capital des fonds (hors contribution du secteur publique) 40 104.44     107 364.00   -               -84 430.63     -11 126.22      22 933.37    63 037.81     

Contribution du secteur publique

2250 Fonds affectés UNITE -9 348.94      130 000.00   -120 651.06   -19 030.31 9 348.94      0.00              

2251 Fonds affectés FICD 3 881.71       18 854.46     -22 736.17     -3 496.06 -3 881.71     0.00              

Total contribution du secteur publique -5 467.23      148 854.46   -               -143 387.23   -22 526.37      5 467.23      0.00              

Total capital des fonds 34 637.21     256 218.46   -               -227 817.86   -33 652.59      28 400.60    63 037.81     

Capital de l'organisation

Capital libre 140 456.08   76 800.91     -               -                 76 800.91    217 256.99   

Total capital de l'organisation 140 456.08   76 800.91     -               -                 -                  76 800.91    217 256.99   



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Annexe aux comptes annuels 2021
(en francs suisses)

1.1 Présentation

1.2 Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels

La MET est une organisation de coopération internationale privée à but non lucratif. Fondée en 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 les églises tchadiennes. Elles ont pour objectif de combattre la pauvreté en
venant en aide aux populations locales dans les domaines de la santé, de la formation professionnelle, des énergies
renouvelables 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 Eglises
• 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

1.2.1. Base de préparation des comptes annuels
Les états financiers de la MET ont été établis conformément aux statuts de la MET, aux dispositions applicables du code
des obligations et aux recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC 21).

1.2.2. Périmètre des comptes annuels
Les comptes annuels comprennent les comptes de la MET. Ils ne comprennent pas les comptes des projets conduits par
les partenaires terrains, qui sont indépendants de la MET.

1.2.3. Conversion de monnaies étrangères
Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de change en vigueur à
la date du bilan (2021: EUR 1 = CHF 1.036 ; 2020: EUR 1 = CHF 1.081). Les transactions en monnaies étrangères sont
converties en francs suisses au taux en vigueur à la date de la transaction.

1.2.4. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Sont considérés comme des
immobilisations corporelles les actifs corporels dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'un exercice.
Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, et répartis sur la durée d'utilisation de l'immobilisation en
tenant compte des risques liés à l’instabilité du pays.

1.2.5. Reconnaissance du revenu
Les dons privés provenant de la collecte de fonds sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu'ils sont encaissés ;
par exception à ce principe, les dons affectés à un but précis par le donateur sont reconnus l'année où sont encourues
les dépenses opérationnelles ainsi financées.
Les recettes provenant de contrats de financement signés avec des bailleurs de fonds sont comptabilisées en revenus
l'année où sont encourues les dépenses opérationnelles financées, ceci afin de respecter le principe de correspondance
des dépenses et recettes.
Les autres revenus sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les opérations ou
événements générateurs de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.

1.2.6. Enregistrement des charges
Les charges sont enregistrées selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les opérations et autres
évènements générateurs de charges surviennent, et non pas en fonction des flux financiers.
Les charges liées aux projets sont enregistrées au moment du décaissement effectif en faveur du partenaire terrain.



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Annexe aux comptes annuels 2021
(en francs suisses)

2. Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels

2.1 Liquidités

CHF
Caisse
Compte postal
Comptes bancaires
Total liquidités

2.2 Autres dettes à court terme

CHF
D-EMT compte courant € 1 838.64            
ASMAF compte courant € 648.93               
EMET compte courant € 1 122.48            
Parrainage hôpital Koyom / Baden 2 408.81            
Charges sociales payées d'avance 0.00
Boegli D. et JM. / réinsertion 12 375.00          
Total autres dettes à court terme

2.3. Provisions à long terme

2.4. Fonds affectés

2.5 Méthode Zewo

2.6 Explications relatives aux transferts internes

2.7 Explications relatives aux postes exceptionnels
CHF
Subside du fonds de garantie LPP 0.00
Total des produits exceptionnels

CHF
Perte sur contribution FICD 0.00
Total des charges exceptionnelles

La création du fonds Interaction a permis de régulariser la visibilité des montants attribués par Interaction. En 2020, ils
étaient déposés dans les fonds des projets pour respectivement CHF 6'000 dans le fonds afffecté Promosol et CHF
9'475.13 dans le fonds affecté ProSARG, soit au total CHF 15'475.13.

22 275.00                                       
770.45                                            

2021 2020
349.10                                            251.91                                          

88 083.98                                       137 444.08                                   
237 064.13                                     156 358.00                                   
325 497.21                                     294 053.99                                   

2021 2020
518.08                                            

0.00
0.00

4 450.80                                         

28 014.33                                       18 393.86                                     

Les fonds affectés correspondent à des dons et financements collectés ou reçus pour un projet précis, qui n'ont pas été
utilisés à la date de clôture des comptes et le seront dans les années à venir.

En vertu de l'art.141 de la loi n°038/PR/96 (Code du travail tchadien), à l’échéance du contrat à durée déterminée, à
moins que les relations contractuelles de travail ne se poursuivent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée,
l’employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat égale à 5 % du montant des salaires et avantages de toute
nature acquis par celui-ci pendant l’exécution du contrat. Ce montant à été reconnu pour la première fois en 2020 sous
la rubrique provisions à long terme.

Afin de respecter la norme de présentation des comptes selon la méthode Zewo, les charges de la MET ont été divisées
en trois catégories : les charges de projets ou de prestations, les charges d’obtentions de financements et les charges
d’administration.
Les «charges de projets ou de prestations» englobent les activités visant à réaliser un projet ou une prestation, ainsi que
les mesures d’accompagnement. 
Les «charges d’obtention de financements» englobent les activités de collecte de fonds et la publicité de l’organisation,
ainsi que leurs mesures d’accompagnement.
Les «charges administratives» englobent les activités qui assurent les fonctions de base de l’organisation et son
fonctionnement. 

2021 2020
412.20                                            
412.20 0.00

2 384.46 0.00

2021 2020
2 384.46                                         



Mission Evangélique au Tchad, Moutier

Annexe aux comptes annuels 2021
(en francs suisses)

3. Autres informations

Le rapport de performance n’est pas soumis à l’examen de l’auditeur.

3.1. Allocation bailleurs pour frais de gestion
Le montant détaillé de ces frais de gestion est précisé dans le tableau de variation des fonds.

3.2. Donateurs privés – fonds libres
Les dons privés sans affectation à un projet précis sont considérés comme des fonds libres.

3.3. Contributions à recevoir
La MET a enregistré des contribution à recevoir selon contrat avec FICD pour un montant de CHF 18'362.50

3.4. Indemnités des membres dirigeants
Les membres du comité de la MET ne reçoivent pas d’indemnité pour leur engagement au sein la MET. Les membres
rémunérés de l'association qui siègent au comité ne disposent que d’une voix consultative.

3.5. Prestations bénévoles
Les activités du président, du caissier et des membres du comité sont effectuées bénévolement. La représentation des
activités de la MET par les membres du comité et le conditionnement des lettres circulaires sont également effectués
bénévolement. L’ensemble de ces activités représentent environ 75% d’un plein temps.

3.6. Événements postérieurs à la date de clôture
Entre le 31 décembre 2021 et la date de l’approbation des comptes annuels présents par le comité, aucun événement
n’a eu lieu qui nécessiterait une adaptation des actifs et passifs de la MET au 31 décembre 2021 ou qui devrait être
présenté ici.

3.7. Autres informations
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