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Tunis, le 4 septembre 2018 
 
 

Mme Gabriel Reiter 
Directrice Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)- Bureau de Tunis  
2 Avenue de France 
Immeuble Le National Apt. 325 Tunis  
Tunisie 
 

En exécution du mandat qui vous nous avez confié, nous vous présentons notre rapport 
général relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

Opinion  

Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’association « OMCT- Bureau de Tunis», 
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2017, et l’état des produits et 
des charges et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes 
annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers font 
ressortir un total des passifs et des actifs nets de 139.558 DT et des produits de 1.303.940 DT. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’association au 31 décembre 2017, ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux Normes comptables tunisiennes. 

Fondement de l’opinion  

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section «Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers» du présent 
rapport. Nous sommes indépendants de l’association conformément aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance 
pour les états financiers  

La direction de l’association est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers conformément aux Normes comptables tunisiennes, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de cesser l’activité de l’association 
ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.  



   

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de la société.  

Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers  

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 

 

El Bahi Sofiene 

Commissaire aux comptes 
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ETATS FINANCIERS OMCT 2017
Bureau de Tunis

ACTIFS Notes 2017 2016

AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités 119 575         52 804          

AC 2 - Placements et autres actifs financiers -                  -                  

AC 3 - Autres actifs courants 19 982           13 483          

AC 4 - Créances et comptes rattachés -                  -                  

AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements -                  -                  

AC 6 - Autres actifs non courants -                  -                  

AC 7 - Immobilisations financières -                  

AC 8 - Immobilisations corporelles -                  -                  

AC 9- Immobilisations incorporelles -                  -                  

Total des actifs 139 558         66 287          
PASSIFS ET ACTIFS NETS

PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers 52                  -                  

PA 2 - Autres passifs courants 89 723           53 631          

PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés 49 783           12 667          

PA 4 - Provisions -                  -                  

PA 5 - Apports reportés -                  

PA 6 - Autres passifs non courants -                  -                  

PA 7 - Emprunts -                  -                  

Total des passifs 139 558         66 298          

AN 1 - Dotations -                  -                  

AN 2 - Apports affectés à des immobilisations -                  -                  

AN 3 - Subventions d’investissement -                  -                  

AN 4 - Autres actifs nets -                  -                  

AN 5 - Réserve -                  -                  

AN 6 - Excédents ou Déficits reportés -                  -                  

AN 7 - Excédent ou Déficit de l’exercice -                  11 -                 

Total des Actifs Nets -                  11 -                 

Total des Passifs et Actifs Nets 139 558         66 287          

Etat de la Situation Financière
Exercice clos 31 décembre 

(Chiffres exprimés en dinars tunisiens)



ETATS FINANCIERS OMCT 2017
Bureau de Tunis

Note 2017 2016

Produits

PR 1- Cotisation des adhérents -                   -                   

PR 2- Revenus des activités et manifestations -                   -                   

PR 3- Subventions de fonctionnement 1 303 940      1 032 201      

PR 4- Apports non monétaires -                   -                   

PR 5- Autres Apports -                   -                   
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits 
aux produits de l’exercice -                   -                   

PR 8- Autres gains -                   -                   

Total des produits 1 303 940      1 032 201      

Charges

CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements 348 754         193 843         

CH 2- Charges de personnel 488 226         422 732         

CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements -                   -                   

CH 4- Autres charges courantes 390 437         375 852         

CH 5- Charges financières nettes 76 523           39 786           

CH 6- Autres pertes -                   -                   

Total des charges 1 303 940      1 032 212      

Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l’exercice
-                   11 -                  

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 

(Chiffres exprimés en dinars tunisiens)



ETATS FINANCIERS OMCT 2017
Bureau de Tunis

Notes 2017 2016

Flux de trésorerie liés aux activités courantes

F1- Encaissement des cotisations des adhérents -                   

F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations -                   

F3- Encaissement des subventions de fonctionnement 1 298 053     1 023 402      

F4- Encaissement d’autres revenus et apports -                   

F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs 690 103 -        542 438 -        

F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel 466 520 -        407 778 -        

F7- Autres Décaissement des activités courantes 58 798 -          49 506 -           

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes 82 632           23 680            

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
F8- Décaissement sur acquisition d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 15 913 -          40 297 -           
F9 - Encaissement sur cession d’immobilisations incorporelles et 
corporelles -                  -                   

F10 - Décaissement sur acquisition d’immobilisations financières -                  -                   

F11 - Encaissement sur cession d’immobilisations financières -                  -                   
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités 
d’investissement 15 913 -          40 297 -           

Flux de trésorerie liés aux activités de Financement

F12- Encaissement des dotations -                  -                   

F13- Encaissement des subventions d’investissement -                  -                   

F14- Encaissement des apports affectés à des immobilisations -                  -                   

F15- Encaissement provenant des emprunts -                  -                   
F16- Décaissement suite au remboursement d’emprunts (en 
principal et intérêt) -                  -                   
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de 
financement -                  -                   

Variation de trésorerie 66 719           16 617 -           

Trésorerie au début de l’exercice 52 804           69 421            

Trésorerie à la clôture de l’exercice 119 524         52 804            

Etat des Flux de Trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 

(Chiffres exprimés en dinars tunisien)
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ETATS FINANCIERS OMCT 
Bureau de Tunis 2017                                                            
                                 
 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS  
RELATIFS A L’EXERCICE CLOS  

AU 31 DECEMBRE 2017 
 
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. Changement de méthode comptable 
Les états financiers de l’exercice 2017 ont été présentés selon les prescriptions de la nouvelle norme 
comptable la NCT 45 Norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres 
organismes sans but lucratif. 
 
2. 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.  
 
3. Ressources du Bureau de Tunis 
Les ressources du Bureau de Tunis sont assurées principalement par l’association mère installée à 
Genève. 
 
4. 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.  



ETATS FINANCIERS OMCT 2017
Bureau de Tunis

NOTES DE BILAN ET ETAT DE RESULTAT

AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités
31/12/2017 31/12/2016

Encours en Banques 116 188           51 265            
Encours en caisse 3 387                1 540               
TOTAL 119 575           52 804            

AC 3 - Autres actifs courants
31/12/2017 31/12/2016

C/C OMCT GENEVE 18 308             -                    
PNUD Projet JT 1 674                20 797            
OCTT 850                   850                  
Provision sur l'OCTT 850 -                  850 -                 
TOTAL 19 982             20 797            

PA 2 - Autres passifs courants
31/12/2017 31/12/2016

OMCT Géneve -                     7 315               
Personnel rémunération due 21 240             -                    
Receveur des finances 10 835             6 236               
Etat-Foprolos -                     314                  
C/C Chemonics 27 037             22 461            
Autres comptes courants avec Génève 6 381                5 769               
Organismes de sécurité sociale-CNSS 24 230             18 851            
TOTAL 89 723             60 946            

PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés
31/12/2017 31/12/2016

Karim Zoghlemi 328                   328                  
Fournisseurs charge à payer 12 314             12 314            
Emtyez Bellali M&D 25                     25                    
Fournisseurs factures non parvenus 37 116             -                    
TOTAL 49 783             12 667            

PR 3- Subventions de fonctionnement
31/12/2017 31/12/2016

Subvention de fonctionnement reçu du 
Siège 1 151 711        893 049          
Subvention PNUD -                     71 566            
Subvention de l'ambassade d'Allemagne 77 784             -                    
Subvention reçue de l'ambassade suisse 67 586            
Subvention reçue de l'OHCHR 74 446             -                    

1 303 940        1 032 201       
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CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements
31/12/2017 31/12/2016

Aides aux victimes 8 835                21 583            
Prestation de services (avocats, tradu, etc) 82 072             63 810            
Frais d'hôtels 126 029           21 586            
Répartition des charges administratives 105 827           38 130            
Achats non stockés 6 430                6 399               
Energie 3 648                2 038               
Achats d'immobilisations 15 913             40 297            
Total 348 754           193 843          

CH 2- Charges de personnel
Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Salaires et compléments de salaires 488 226           422 732          
Total 488 226           422 732          

CH 4- Autres charges courantes
31/12/2017 31/12/2016

Location de bureaux 41 103             40 286            
Entretien et réparations 3 924                2 944               
Honoraires et services extérieurs 64 050             103 274          
Traduction séminaires 17 317             7 565               
Honoraires consultants projets 80 183             79 703            
Voyages et dépalcements 78 789             55 544            
Publications et relations publiques 51 442             51 743            
Missions et réceptions 12 900             8 731               
Services bancaires et assimilés 1 060                1 341               
Services informatiques 871                   -                    
Dons accordés 26 735             7 500               
Frais postaux et télécom 7 502                12 391            
Divers 4 562                4 895               
Total 390 437           375 917          
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