OMCT-Bureau de Tunis
Rapport du Commissaire aux Comptes
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport Général

Tunis, le 20 novembre 2017
OMCT-Bureau de Tunis

2 avenue de France, appt 235
Immeuble le National,
1000 Tunis, Tunisie

Madame Gabriel Reiter
Directrice d’OMCT (Bureau de Tunis),

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :
•
•

L’audit des états financiers de l’association Organisation Mondiale Contre la Torture
(OMCT)-Bureau de Tunis, tels qu’ils sont joints au présent rapport et faisant ressortir
des ressources de 1 032 201 TND et un total bilan de 73 691 TND ;
Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Responsabilité de la Direction de l’OMCT- Bureau de Tunis dans la préparation et la
présentation des états financiers
La Direction de l’OMCT (Bureau de Tunis) est responsable de l’établissement et de la
présentation sincère de ses états financiers, conformément aux normes comptables tunisiennes.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne
relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Responsabilité du Commissaire aux comptes
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en Tunisie.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en place de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix de
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états
financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que l’appréciation et la présentation de l’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la
situation financière de l’OMCT-Bureau de Tunis au 31 décembre 2016, ainsi que sa performance
financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes
comptables généralement admis en Tunisie.

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications
spécifiques prévues par le décret-loi 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des
associations. A ce titre nous n’avons pas de remarques à relever.

Le Commissaire aux comptes
El Bahi Sofiène
Expert-comptable
Membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie

ETATS FINANCIERS
OMCT- Bureau de Tunis
2016

ETATS FINANCIERS OMCT 2016
Bureau de Tunis
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercices clos au 31/12

Note

2016

2015

ACTIFS
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins: amortissements

-

-

Immobilisations corporelles
Moins: amortissements

-

-

Immobilisations financières
Moins: provisions

-

-

Total des actifs immobilisés

-

-

Autres actifs non courants

-

-

Total des autres actifs non courants

-

-

Actifs courants
Stocks
Moins: provisions

-

-

Clients et comptes rattachés
Moins: provisions

-

-

Autres actifs courants
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités

1
2

20 797
52 804

201 861
69 421

Total des actifs courants

73 601

271 282

TOTAL DES ACTIFS

73 601

271 282
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ETATS FINANCIERS OMCT 2016
Bureau de Tunis
BILAN
(Exprimé en dinars)

Exercices clos au 31/12

Note

2016

2015

Fond Associatifs et Passifs
Fond Associatifs
Fond Associatifs
Fonds Associatifs
Subventions d'investissements nettes des résorptions
Résultats reportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

-

-

Excédents/Déficits de l'exercice

-

11

-

Total des capitaux propres avant affectation

-

11

-

Passifs
Passifs non courants
Emprunt
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants

-

-

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants

12 667
60 946
73 613

35 710
235 572
271 282

Total des passifs

73 613

271 282

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

73 601

271 282
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ETATS FINANCIERS OMCT 2016
Bureau de Tunis
Etat de résultat
(Exprimé en dinars)

Exercices clos au 31/12

Note

2016

2015

5

1 032 201
-

942 502
-

1 032 201

942 502

193 843
422 732
375 917

198 505
236 926
505 601

992 492

941 033

39 709

1 469

Produits d'exploitation
Subventions et fonctionnement
Autres produits d'exploitation
Production immobilisé
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Achats courants
Achat d'approvisionnements consommés
Charges de personnel
Dotation aux amortissements et aux provisions
Autres charges courantes

6
7
8

Total des charges d'exploitation

Résultat des activités courantes
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

39 721
-

Résultat des activités ordinaires avant impôts

-

Impôt sur le résultat

11
-

Résultat des activités ordinaires après impôts

-

Eléments extraodinaires

11
-

Résultat net de l'exercice

-

3

11

-

1 469
-

ETATS FINANCIERS OMCT 2016
Bureau de Tunis
Etat de flux de trésorerie
(Exprimé en dinars)

Exercices clos au 31/12

Note
Flux de trésorerie liés à l'exploitation

2016

2015

-

-

Résultat net
Ajustement pour:
. Amortissements et provisions
. Variation des :
Stocks
Créances
Aurtes actifs
Fournisseurs et autres dettes
Autres passifs
Dotation aux amortissement
Plus ou moins value
Transfert de charges

-

11

-

-

181 064
23 043
174 626
-

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

-

16 617

19 417

-

-

-

-

-

-

-

-

16 617

19 417

69 421
52 804

50 004
69 421

-

39 744
32 976
26 185
-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
. Décaissement liés à l'acquisition d'immobilisations
. Encaissement liés à la cession d'immobilisations
. Décaissement liés à l'acquisition d'immob financiéres
. Encaissement liés à l'acquisition d'immob financiéres
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financements
. Encaissement suite à l'emission d'actions
. Dividendes et autres distributions
. Encaissement provenant des emprunts
. Remboursements d'emprunt
Flux de trésorerie liés aux activités de financements
Variation de la trésorerie

-

Trésorerie au début de l'exerice
Trésorerie à la fin de l'exerice
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ETATS FINANCIERS OMCT
Bureau de Tunis 2016

NOTES AUX ETATS FINANCIERS
RELATIFS A L’EXERCICE CLOS
AU 31 DECEMBRE 2016
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) constitue la principale coalition internationale
d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les
disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Plus de 300 organisations à
travers le monde sont affiliées à son réseau SOS-Torture ainsi que plusieurs dizaines de milliers de
correspondants, dans tous les pays, actifs en faveur de la protection et de la promotion des droits de
l’Homme.
En septembre 2011, l'OMCT a ouvert son bureau en Tunisie, sous la forme d’une association filiale d’une
organisation internationale non gouvernementale et à but non lucratif. L’OMCT privilégie ainsi une
approche de proximité avec ses partenaires locaux pour accompagner ces derniers dans la transition
démocratique.
Aujourd'hui, ses activités se fondent sur trois axes principaux:
-

Plaidoyer et réformes ;
Assistance, et
Sensibilisation.

METHODES COMPTABLES ET BASES DE MESURE SPECIFIQUES
1. Dépenses de fonctionnement
Les principaux dépenses de fonctionnement (salaires, frais de consultants, séminaires, etc.), engagées
par le Bureau de Tunis, font l’objet d’appels de fonds et/ou des avances de fonds par l’Association mère
sis à Genève.

2. Ressources du Bureau de Tunis
Les ressources du Bureau de Tunis ne sont prises en compte qu’à la date de leurs encaissements et leurs
inscriptions sur le relevé bancaire de l’Association Tunisienne.

3. Opérations en monnaies étrangères
Les opérations en monnaies étrangères (encaissement de fonds appelés de l’Association mère à
Genève) sont converties en dinars selon le cours de change officiels de la Commission Européenne.
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ETATS FINANCIERS OMCT 2016
Bureau de Tunis

NOTES DE BILAN ET ETAT DE RESULTAT

1- Autres actifs courants
OMCT Libye
OMCT Libye-Créance à recouvrir
PNUD Projet JT
OCTT
Provision sur l'OCTT
TOTAL

31/12/2016
-

-

20 797
850
850
20 797

31/12/2015
154 414
15 442
32 005
201 861

31/12/2016
51 265
1 540
52 804

31/12/2015
64 289
5 132
69 421

31/12/2016
328
12 314
25
12 667

31/12/2015
328
23 043
25
12 314
35 710

31/12/2016
7 315
6 236
314
22 461
5 769
18 851
60 946

31/12/2015
202 947
16 098
177
13 758
2 769
235 572

31/12/2016

31/12/2015

893 049
71 566
67 586
1 032 201

724 375
216 127
2 000
942 502

2- Liquidités et équivalents de liquidités :
Banque
Caisse
TOTAL
3- Fournisseurs et comptes rattachés
Karim Zoghlemi
Fournisseurs charge à payer
Emtyez Bellali M&D
Fournisseurs factures non parvenus

TOTAL
4-Autres passifs courants
OMCT Géneve
Receveur des finances
Etat-Foprolos
C/C Chemonics
Autres comptes courants avec Génève
Organismes de sécurité sociale-CNSS
Autres
TOTAL
5-Ressources
Subvention de fonctionnement reçu du
Siège
Subvention PNUD
Subvention de l'Ambassade candienne
Subvention reçue de l'Ambassade suisse
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6- Achats courants
Aides aux victimes
Prestation de services
Achats non stockés
Energie
Achats d'immobilisations
Total

31/12/2016
21 583
123 526
6 399
2 038
40 297
193 843

31/12/2015
33 997
116 554
41 245
2 403
4 306
198 505

31/12/2016
422 732
422 732

31/12/2015
236 926
236 926

31/12/2016
40 286
2 944
190 541
55 544
51 743
8 731
1 341
7 500
12 391
4 895
375 917

31/12/2015
31 169
6 041
346 022
66 725
21 581
6 311
1 650
354
12 105
13 643
505 601

7- Charges de personnel :
Désignation
Salaires et compléments de salaires
Total
8- Autres charges courantes :

Location
Entretien et réparations
Honoraires et services extérieurs
Voyages et dépalcements
Publications et relations publiques
Missions et réceptions
Services bancaires et assimilés
Services informatiques
Dons accordés
Frais postaux et télécom
Divers
Total
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