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Edito

synodes missionnaires dont deux par visioconférence, DM a poursuivi avec détermination sa mue afin que tout soit prêt au
1er janvier 2021. Et cette mutation a touché
toutes les facettes de notre organisation :
la finalisation du nouveau programme
institutionnel, la redéfinition de l’organigramme et la mise à jour subséquente
de l’ensemble des cahiers des charges
de l’équipe du secrétariat, l’adoption du
nouveau nom et de la nouvelle identité
visuelle, l’initiation d’un gros travail sur
les statuts, dans le but d’obtenir le label
Zewo selon les nouvelles exigences de
la Direction du développement et de la
coopération et enfin, last but not least, le
démarrage d’un dialogue renforcé avec les
Eglises de la Conférence des Eglises protestantes romandes pour que le mandat
de DM soit en adéquation avec les défis
actuels des Eglises et de la société civile.

2020 … une année bascule, à
bien des égards ; une année
avec un avant et un après et
cela pour deux raisons fondamentales.

Tout d’abord, la crise sanitaire. Celle-ci a
touché de plein fouet le cœur de métier
de DM en rendant impossible tout déplacement, toute rencontre et tout échange
en présentiel. Elle a demandé à l’équipe
du secrétariat et aux instances un gros
effort d’adaptation tant dans les outils
de travail que dans le souci de garder les
liens avec nos partenaires. A l’échelle de
tout le réseau de relations, il s’est aussi
créé au long des mois une communion,
une solidarité et une compréhension mutuelle du fait que nous partagions toutes
et tous cette épreuve de la pandémie.
Les relations de longue durée construites
avec les Eglises et organisations dans
le monde nous ont certes aidé.e.s à traverser ensemble cette année mais nous
ont aussi, paradoxalement, encore plus
rapproché.e.s à cause de la fragilité à laquelle nous étions soudainement et dramatiquement (toutes et tous) exposé.e.s.

Et je termine cet éditorial par une citation
de Paul en résonance avec la situation :
« Pour nous, frères et sœurs, séparés de
vous pour un temps, loin des yeux mais
non du cœur, nous avons redoublé d’efforts pour aller vous voir, car nous en
avions un vif désir. » (1 Thes 2,17).
Que 2021 soit l’année où ce vif désir
puisse se réaliser !

En parallèle, sous la conduite stratégique
du Conseil et avec la réalisation de trois

Nicolas Monnier, directeur
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COVID 19
Durant cette année
particulière où nos vies
ont été bouleversées, nos
certitudes ébranlées et
les planifications bousculées,
le cataclysme a touché de
plein fouet nos partenaires.
Au Congo, à Madagascar comme au
Rwanda, les écoles ont été fermées durant de nombreux mois. De même, les
paroisses n’ont pas tenu de rencontres
durant une partie de l’année. A l’île Maurice, le Conseil synodal de l’Eglise presbytérienne a décidé de ne pas organiser
d’évènements nationaux jusqu’à la fin
de l’année par mesure de précaution.
Un peu partout, le confinement a ralenti les projets en cours, comme au Mozambique, où l’annulation de marchés
a freiné les ventes de poulets d’élevage.
Pourtant, l’ensemble des équipes partenaires ont redoublé d’efforts pour poursuivre leurs engagements et répondre
aux besoins des populations, des élèves
comme des paroissien.ne.s. Au Secaar,
par exemple, les fonds prévus pour un
atelier d’échange d’expériences annulé
ont été réalloués au profit d’activités de

sensibilisation et d’appui des groupes
bénéficiaires pour le respect des gestes
barrières de prévention de la Covid-19.
Ce qui a permis aux populations de faire
face à ce fléau tout en continuant leurs
activités agricoles.
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DM a soutenu leurs actions :

L’appel de solidarité d’Eglises à
Eglises a réuni Fr. 39’794.-.
Il a soutenu la majorité de nos
partenaires dans trois domaines :
distribution de nourriture et biens
de première nécessité, versement
de salaires, en particulier aux corps
enseignant et pastoral, et actions de
prévention.

Durant cette année, l’engagement de chacun de nos partenaires, leur flexibilité et leur
créativité nous ont permis de
découvrir de nouvelles façons
de travailler ensemble et de
renforcer nos liens.

Avec Cloîtrés !
sur www.reformes.ch, une dizaine
de courtes capsules vidéo ont été
réalisées avec des partenaires
évoquant leur situation durant le
confinement.
En avril, le mailing de DM a
porté sur le soutien aux mesures
de prévention de la Covid-19 dans
différents pays (Mexique, Bénin,
Cameroun et Togo).
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Echange
de personnes

En 2020

Début mars, l’arrivée du coronavirus
a vu DM organiser le rapatriement de
ses envoyé.e.s qui ont dû écourter leur
envoi sur le terrain, notamment Quang
Anh Bui en Egypte, Marion Delannoy,
au Togo, Emanuelle et Jonas Dobler au
Liban, Sofia Bösiger à Cuba et Pascal
Wulliamoz au Mozambique. Certain.e.s
d’entre eux ont choisi de rester sur le
terrain et ils ont été accompagné.e.s à
distance. En tant que membre d’Unité, DM a participé à une étude sur les
impacts de la Covid-19 sur l’échange de
personnes.
En dépit des circonstances, deux personnes ont renouvelé leur contrat pour
deux ans : Fanny Freund, au Mexique, et
Michaël Schlick en Egypte.

75 personnes ont eu contact
avec DM, dont 15 suite à de
premiers échanges en 2019
28 personnes ont eu un
entretien au cours de l’année ;
14 d’entre elles ont poursuivi par
des entretiens approfondis
10 personnes ont participé
à une journée d’information au
départ
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Nos projets 2020
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Angola
La phase moratoire, faisant suite aux difficultés de s’accorder sur un programme
de partenariat avec l’Eglise évangélique
réformée d’Angola (IERA), s’est poursuivie
en 2020. Ulrich Schubert a été mandaté
par DM pour effectuer une évaluation.
Son séjour, prévu pour quatre mois, a
duré un mois, en raison de la pandémie.
Des contacts ont été établis avec NetAct,
partenaire de l’IERA, pour discuter de la
construction d’un centre de formation
théologique dans le nord du pays.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 8’277.-

RD Congo
L’école Lisanga, à Kinshasa, en lien avec
l’Eglise du Christ au Congo, a accueilli 826
élèves en 2020. 341 filles et 288 garçons
au primaire, 89 filles et 108 garçons en
maternelle.
36 enseignant.e.s de l’école
Lisanga ont suivi un séminaire sur la
pédagogie différenciée

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 40’000.-

Une partie des fonds destinés
à la colonie de vacances, annulée,
a été allouée à l’appui d’activités
génératrices de revenus de personnes
travaillant au sein de l’école.
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Bénin

La crise sanitaire a conduit à une fragilisation, voire à une paupérisation des
populations et de certaines paroisses.
Dans ce contexte, l’Eglise protestante
méthodiste du Bénin a expérimenté la
solidarité entre ses membres, au profit
des plus démuni.e.s pour redonner espérance et pouvoir d’agir.

500 personnes ont bénéficié
d’une aide alimentaire pour les
familles des ministres en difficulté
85 pasteur.e.s et laïcs ont vécu
une retraite spirituelle autour des
questions des responsabilités au
sein de l’Église
75 personnes ayant des
responsabilités dans l’Église ont
reçu une formation sur la bonne
gouvernance
235 pasteur.e.s, dont 28 femmes,
ont participé à des ateliers de
partage d’expériences notamment
autour du ministère pastoral
face aux attentes et pressions
psychologiques

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 25’144.-
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Île Maurice
L’Eglise presbytérienne de Maurice
(EPM) développe un axe « Enseigner
et former des témoins actif.ve.s ». Dans
ce cadre, le stage Libérer ! prévu pour 2
à 3 membres de l’EPM en Suisse et en
France en vue de visiter des paroisses
actives dans l’accompagnement spirituel
n’a pu avoir lieu. Les stagiaires identifié.e.s et quelques personnes de l’EPM
ont néanmoins suivi cette formation par
visioconférence en mai.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 1’955.-

Mozambique
Pour contribuer à l’élaboration d’un programme de collaboration 2021-2024 entre
l’Eglise presbytérienne du Mozambique
2021-2024 et DM, Pascal Wulliamoz, ancien envoyé auprès de l’IPM, a été chargé de recueillir des informations et de
participer aux réflexions. Il a rejoint le
Mozambique de mi-février à fin mars,
période raccourcie à cause de la pandémie. Il a poursuivi une partie de son
travail depuis la Suisse.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 96’304.-
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AFRIQUE
CENTRALE

Cameroun - CIPCRE

Il cherche ainsi à favoriser la transformation sociale à partir des valeurs de la
foi et de leur incarnation dans la culture
africaine. Son programme met l’accent
sur l’approche holistique, une vision
particulièrement développée dans le
travail effectué auprès des paysan.ne.s
et des établissements scolaires en 2020.

Le Cercle international
pour la promotion de la
création (CIPCRE) a poursuivi
son engagement dans la
promotion de l’écologie
et dans la lutte pour un
développement intellectuel,
éthique, matériel et spirituel
durable.
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Les producteur.trice.s soutenu.e.s par le CIPCRE ont adopté
et vulgarisé des bonnes pratiques
culturales favorables à la restauration de la microfaune, à la fertilité
des sols et leur résistance antiérosive et à la conservation des eaux
dans les sols, les rendant ainsi plus
résilients face aux effets du changement climatique

La culture et la consommation
des plantes médicinales (en particulier l’artémisia) ont augmenté parce
que considérées comme favorables
au renforcement du système immunitaire face à la Covid-19
L’utilisation du jardin biologique
comme support pédagogique s’est
systématisée dans les établissements scolaires partenaires. Les
enseignant.e.s, notamment en
mathématiques, sciences de la vie
et de la terre, se servent de ces
jardins comme éléments de démonstration et d’explication pratiques des leçons sur la protection
de l’environnement, les intervalles
ou la germination

Les producteur.trice.s engagé.e.s
dans les platesformes de commercialisation et les pôles de vente
promus par le CIPCRE vendent leurs
produits à profit

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 38’000.-

Cameroun
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AFRIQUE
CENTRALE

Rwanda

Deux rencontres des partenaires de
l’EPR se sont déroulées à distance, en
mai et en septembre. Animées par
l’Eglise protestante unie de Belgique,
ces sessions ont réuni une quinzaine
de personnes du Rwanda, d’Allemagne,
des Pays-Bas, de Belgique, de France
et de Suisse pour accompagner l’EPR
dans le suivi de son programme.

Avec son programme de
collaboration avec DM « Forger
l’avenir par l’éducation »,
l’Eglise presbytérienne au
Rwanda (EPR) se concentre
sur l’amélioration de la qualité
de l’éducation au sein de ses
établissements scolaires et
sur l’accompagnement socioéducatif des enfants de la rue
avec le Centre presbytérien
d’amour des jeunes (CPAJ).
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CPAJ

Ecoles

43 familles ont été soutenues via
des colis alimentaires et un appui
régulier

Une aide exceptionnelle a été
apportée à l’école de Mbuye pour
l’achat d’un terrain, suite à la destruction du bâtiment due à un
glissement de terrain. L’Etat s’est
engagé à y construire un nouveau
bâtiment de 6 locaux de classe

Les formateur.trice.s du centre
de couture, fermé durant plusieurs
mois, ont assuré des cours de rattrapage et de continuité pédagogique pour les enfants du CPAJ

169 enseignant.e.s ont été accompagné.e.s dans la préparation
des leçons et l’élaboration de matériel didactique

Si le CPAJ a accueilli 65 enfants
début 2020, les réintégrations ont
vu le centre d’accueil n’avoir que
10 enfants en fin d’année. Le gouvernement a interdit de nouvelles
arrivées, afin d’éviter le risque de
contamination à la Covid-19

569 pupitres ont été fabriqués
localement pour équiper 6 écoles

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 152’850.-

Rwanda
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AFRIQUE
DE L’OUEST

Bénin - CIPCRE
Les incertitudes économiques
et environnementales liées
au changement climatique
fragilisent le développement
durable du Bénin.

des capacités de résilience des populations à absorber les perturbations causées par le changement climatique et
à s’en remettre, notamment en restaurant les milieux agricoles fortement dégradés.

Pour faire face à ces difficultés, le Cercle
international pour la promotion de la
création (CIPCRE) a mis en place, en collaboration avec DM, un projet d’adaptation aux changements climatiques. La
vision du CIPCRE et la finalité du projet
mettent l’accent sur le renforcement
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Le soutien de DM au CIPCRE Bénin en
2020 a permis :

L’achat de produits vétérinaires
pour les soins. De plus, une campagne de déparasitage et de vaccination a été organisée. Plus de
550 petits ruminants (ovins et caprins) ont ainsi été vaccinés contre
la peste dans le village pilote de
Kom’dè

7 sessions de formation/recyclage qui a réuni 119 producteurs
dont 46 femmes dans les villages de
Késsounnou, Houèdo-Wo, Kom’dè
et Gnanhouizounmè sur la conduite
d’élevage

5 sessions de formation sur l’accès aux marchés et la commercialisation des produits agricoles (248
producteurs dont 105 femmes)

3 sessions de formation d’approfondissement sur des thématiques
agricoles spécifiques telles que le
compostage et les pesticides biologiques (95 producteurs dont 44
femmes)

L’accompagnement de
groupes de producteur.trice.s
pour leur immatriculation en tant
qu’organisation professionnelle
viable (coopérative)

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 40 000.-

Bénin
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AFRIQUE
DE L’OUEST

Togo
L’Eglise évangélique presbytérienne du
Togo (EEPT) et l’Eglise méthodiste du
Togo (EMT) ont poursuivi leur action de
présence dans l’espace public, dans le
cadre du Programme d’accompagnement œcuménique des Eglises du Togo
(PAOET), visant à promouvoir le dialogue
entre les acteurs politiques et la société civile. Le PAOET a organisé 6 ateliers
d’éducation civique et électorale et 6 sur
la gouvernance, ainsi qu’un atelier de
prévention et de résolution des conflits.

Le Mouvement pour la justice et la solidarité (MJS) a mis sur pied un réseau
national d’animateur.trice.s pour contribuer activement au renforcement d’une
culture de paix et de non-violence au
Togo : 247 personnes, dont 76 femmes,
ont été formées aux outils de la communication pacifique et non violente, parmi
lesquels 157 conducteurs de taxi moto.
Ils ont bénéficié d’enseignements sur la
prévention de la Covid et les gestes de
premiers secours.
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Santé
Le CMS Kativou a connu une baisse 20%
de sa fréquentation, en raison des mesures de bouclage des villes, de fermeture des frontières et par peur d’une
contamination. Les agent.e.s de santé communautaire ont été sollicité.e.s
pour maintenir les visites à domicile et
transférer les malades vers le CMS en
cas de besoin.

Au vu de son nouveau Programme institutionnel, DM se désengage du secteur de la santé. Toutefois, cette sortie
sera accompagnée pendant les deux
prochaines années.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 97’288.-

Togo
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La précarité a explosé dans plusieurs
groupes de la société. Nos partenaires
ont dû déployer des trésors d’ingéniosité pour garder contact avec leurs communautés et pouvoir leur venir en aide,
malgré le peu de moyens à disposition.
Grâce à ces efforts, une majorité des
activités prévues ont pu avoir lieu, sous
des formes adaptées.

AMÉRIQUE
LATINE

Mexique et Cuba

Sur 18 objectifs fixés dans
le programme régional pour
l’année 2020, 10 ont été entièrement atteints, 4 partiellement et 4 peu ou pas atteints.
Les activités qui n’ont pas eu
lieu étaient celles qui impliquaient des déplacements et
des réunions de personnes en
grand nombre.
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Malgré la pandémie, les
échanges ont pu continuer
avec l’Amérique latine, grâce
au courage et à l’engagement
sans faille de nos partenaires
et envoyé.e.s.
Leurs efforts conjugués ont eu
un impact sur la vie de près de
16’000 personnes de manière
directe, parmi lesquelles 65%
de femmes, jeunes et petites
filles.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 173’390.-

A Cuba, l’Eglise presbytérienne réformée (IPRC), le Séminaire évangélique
de théologie (SET) et le Centre Kairos
pour les arts et la liturgie ont principalement œuvré dans la formation et l’accompagnement de l’enfance et de la
jeunesse, et dans l’action sociale auprès
des plus démuni.e.s. Envoyée auprès de
l’IPRC, Sofia Bösiger a terminé en mars
2020 son engagement moyen terme
comme animatrice enfance et social.
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Au Mexique, l’Institut d’études et de
recherches interculturelles (INESIN), le
Séminaire baptiste (SBM) et la Communauté théologique de Mexico (CTM)
se sont concentrés sur la formation
d’adultes, tant dans les domaines théologiques, bibliques et pastoraux que
dans la reforestation, les petits projets
de développement locaux et la préservation de l’environnement de manière
plus générale. Tous les partenaires ont
également réuni et distribué des biens
de première nécessité pour les groupes
de personnes les plus vulnérables et ont
mené des actions de prévention des infections au coronavirus.

Fanny Freund a quant à elle terminé un
premier contrat de deux ans en octobre.
Son engagement dans le renforcement
institutionnel auprès du SBM et de la
CTM a été renouvelé pour deux ans.

2020 représente également la dernière
année de partenariat avec l’INESIN.
Cette fin de collaboration, souhaitée
par l’INESIN, n’exclut pas de conserver des liens d’amitié à l’avenir. Nous
formons nos vœux de succès dans ses
travaux à cette institution, en la remerciant pour les années de précieuse et
riche collaboration.
En décembre, Hans Ulrich Scherrer a
terminé son engagement auprès de
l’INESIN, après sept ans d’engagement
dans le projet de reforestation.
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EUROPE

Suisse

La venue des invités de Campagne, qui a
coïncidé avec la deuxième de vague de
la Covid en Suisse, a été annulée.
De leur côté, les voyages de groupes
prévus auprès de partenaires ont été
contraints au report en 2021.

A travers ses actions de
témoignage et sensibilisation,
DM s’engage auprès des
Eglises membres de la CER,
y compris la Conférence
des Eglises réformées
francophones en Suisse
alémanique (CERFSA), pour
rendre vivants et concrets
les liens entre les Eglises du
Nord et celles du Sud.

Une interview zoom a été réalisée avec
le pasteur Emmanuel Muhozi de l’EPR,
au Rwanda, qui était l’un des invités. A
noter que l’EPR a consacré le dimanche
22 novembre pour prier pour DM et ses
Eglises membres.
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Ces deux dernières années, le projet
d’élaboration de l’offre en Formation en
théologie interculturelle a été l’occasion
d’une collaboration inter-institutionnelle
dont le bilan est très positif, entre l’Institut
œcuménique de Bossey, pilote du projet,
l’Office protestant de formation (OPF)
qui forme les pasteur.e.s et les diacres
des Eglises réformées suisses romandes,
Témoigner Ensemble à Genève (TEAG)
association qui rassemble près d’une centaine de communautés et Églises issues
du protestantisme et établies à Genève,
le Défap (Service protestant de mission
en France) ainsi que DM. Le début des
cours est agendé à l’automne 2021.

Durant cette année marquée par la Covid, 61 rencontres ont pu avoir lieu avec
DM, soit un recul de 50% par rapport aux
moyennes des années précédentes.

39 cultes
12 conférences et rencontres
Terre Nouvelle
11 concerts ou spectacles
2 repas et 1 rencontre de
catéchisme
5 animations diverses y compris
à l’occasion d’un culte WhatsApp

Avec l’ouverture de l’exposition Derrière
les cases de la mission au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, un événement a
été organisé conjointement avec l’Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel. L’occasion de revisiter le passé
missionnaire du canton de Neuchâtel.
Des articles et plusieurs dossiers, réflexions bibliques et autre matériel
d’animation ont été mis à disposition
des paroisses, notamment à l’occasion
du Dimanche missionnaire vaudois (sur
le thème du genre) et de la Campagne
DM-EPER Si on semait.
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MOYENORIENT

Egypte

La présence de DM au Caire et à Alexandrie nourrit des relations avec les institutions protestantes égyptiennes et permet
de soutenir certains projets, comme une
maison d’accueil pour filles de 5 à 18 ans
au Caire, une maison d’accueil pour handicapées mentales à Alexandrie (Maison
l’Espérance) et la traduction d’ouvrages
théologiques du français à l’arabe (CEOSS,
Coptic Evangelical Organisation for Social
Services).

DM collabore avec l’ACO-France
dans l’envoi d’un pasteur, Michaël Schlick, auprès de l’Eglise
évangélique du Caire (EEC) et
l’Eglise protestante d’Alexandrie
(EPA).
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En septembre, Michaël et Christel Schlick
ont effectué un séjour en Suisse ; ils se
sont joints à une réunion de la commission ACO et ont partagé leur vécu à DM,
où a été réalisée une captation vidéo.
Au Caire, certains membres de l’ancien
Conseil de paroisse n’acceptent pas leur
non-réélection, ce qui a engendré une
situation diff icile pour les nouveaux
membres élu.e.s. Dans ce contexte, Michaël a effectué un travail remarquable.
En raison de la Covid, les cultes ont eu
lieu parfois sur Whatsapp, tout comme
les réunions de prière et les moments
de louange, ou parfois à l’extérieur de
la maison de paroisse dans le quartier
de Maadi, au Caire. Les études bibliques
avec les étudiant.e.s de l’Université Senghor à Alexandrie se sont tenues dans
la cour du temple. Michaël a également
pris en main les travaux de réparation
indispensables à la Maison l’Espérance,
qui subissait d’importantes infiltrations
d’eau et dont l’électricité présentait des
dangers pour les résidentes.

Quang Anh Bui, envoyé par DM pour une
année, a dû être rapatrié.
Touchée par la situation de la communauté presbytérienne soudanaise d’Alexandrie, due aux conséquences de la Covid
(pertes d’emploi et/ou de logement), DM
a débloqué une aide d’urgence sur huit
mois. Le pasteur de la communauté,
Samuel Madjak, a distribué des colis de
nourriture et payé les loyers de quelques
familles et de veuves. Plusieurs décès
liés à la pandémie sont à déplorer dans
les familles soudanaises, y compris deux
pasteurs exerçant au Caire.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 17’456.25

OCÉAN
INDIEN

Madagascar

L’évaluation du programme, prévue en
2020, a dû être reportée. Malgré cela, la
mobilisation de toute l’équipe de la FJKM
et la volonté de poursuivre les objectifs
dès qu’une opportunité se présentait a
aidé à conduire de nombreuses activités.

L’Eglise du Christ à
Madagascar (FJKM) a été,
comme tout le pays, durement
touchée par la pandémie. Du
côté de DM, Priscille Girardet
Sokpoh a repris la gestion de
ce programme à la retraite de
Jean-Daniel Peterschmitt.
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Dans la continuité de l’atelier réunissant
la FJKM-l’EPR (Eglise presbytérienne au
Rwanda) et la Haute école pédagogique
du canton de Vaud (HEP), 14 étudiant.e.s
suisses encadrés par 2 formateur.trice.s
ont effectué un stage dans 7 écoles FJKM
en janvier 2020. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la formation des étudiant.e.s de
la HEP à l’interculturalité. La phase retour
prévoyant l’accueil de 7 enseignant.e.s
malgaches en Suisse a dû être annulée.

10’000 masques et une soixantaine
de thermomètres ont été distribués
dans les écoles du programme de collaboration
3 écoles ont bénéficié de réhabilitation de locaux de classe et de formation de leurs enseignant.e.s
6 dossiers pédagogiques ont été
expérimentés en classe
65 enseignant.e.s formé.e.s à l’utilisation des dossiers pédagogiques

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 115’388.-

Madagascar

Finalisation d’un manuel destiné
aux aumônier.ère.s scolaires
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Action chrétienne en
Orient (ACO Fellowship)

RÉSEAUX
DM est membre de l’ACO Fellowship avec l’ACO France et
GZB des Pays-Bas, ainsi que trois
partenaires moyen-orientaux,
l’Union des Eglises évangéliques
arméniennes au Proche-Orient
(UAECNE), le Synode national
évangélique de Syrie et du Liban
(NESSL) et le Synode évangélique d’Iran, en Iran et en exil.

Les projets ont été fortement impactés
par le virus, les conf inements privant
des personnes de leur maigre salaire :
les besoins en nourriture et médicaments
sont devenus la priorité. La situation au
Liban, qui - en pleine crise politique, économique et sanitaire -, a subi l’explosion
du 4 août dans son port, est devenue
particulièrement critique.
C’est néanmoins du Liban que sont parvenus les encouragements et exhortations à garder les regards tournés sur
l’essentiel transmis par le pasteur Joseph
Kassab, responsable du NESSL, dans son
message de Noël.

En raison de la Covid-19, les représentant.e.s des six partenaires se sont réuni.e.s par visioconférence début octobre.
Cette formule a permis d’éviter les problèmes de visas et de vols modifiés.
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Le Synode d’Iran en exil (SECID) a été
enregistré en Californie ; il a désormais
une existence légale et représente les
partenaires iraniens, qui ne peuvent communiquer avec l’extérieur. Le Synode a la
particularité d’avoir été fondé par trois
personnes représentant les trois aspects
du christianisme iranien : un Arménien,
un Assyrien et un Farsi.

La bourse attribuée par DM à Nicolas
Nyembele, étudiant en théologie à l’Institut œcuménique Al Mowafaqa (Maroc)
lui a permis de terminer ses études. Il a
été consacré par l’Eglise évangélique au
Maroc (EEAM) et exerce à Rabat.
Le début de l’année a été marqué par
le rapatriement d’Emanuelle et Jonas
Dobler-Ummel, envoyé.e.s à Anjar. De
même, l’échange entre jeunes Suisses
et Libanais.es a été annulé.

DM a répondu à l’appel d’urgence de Compassion Protestant Society (CPS), l’ONG
du NESSL, en soutenant son action de
distribution de nourriture aux réfugié.e.s
syrien.ne.s et aux communautés libanaises
qui les accueillent, celles-ci ayant perdu
leurs revenus à cause de la pandémie.

Dans le cadre du PROCMURA, le cours
d’islamologie pour l’Afrique francophone
(Bénin et Cameroun) se poursuit. JeanClaude Basset s’est rendu à Yaoundé en
novembre pour y donner un cours intensif. Le programme pour le niveau master
est en construction.

Suite à l’explosion dans le port de Beyrouth, DM est venu en aide à la Near
East School of Theology (NEST), qui avait
subi de nombreux dégâts. Une fois les
réparations effectuées, l’école a utilisé
les sommes restantes pour fournir à des
familles durement touchées par l’explosion des articles de première nécessité
tels que matelas, ustensiles de cuisine,
paquets de nourriture, etc.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF
115’388.La bourse
attribuée par DM à Nicolas
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CEVAA

RÉSEAUX

2020 a été l’occasion d’interpeller les
Eglises de la CER sur leur responsabilité
en lien avec la contribution annuelle à
la Cevaa. A l’occasion de l’AG d’automne
de la CER, le directeur de DM a rappelé
que la contribution financière n’a cessé
de décroître ces dernières années et que,
si rien n’était entrepris, cette baisse allait
se poursuivre inexorablement. En tant
que membres de la Cevaa, il a été suggéré aux représentant.e.s des exécutifs de
plancher avec DM sur un autre modèle
de financement.

Malgré la crise sanitaire, le secrétariat de la Cevaa à Montpellier a maintenu les liens et
assuré le suivi avec l’ensemble
des Eglises membres. Pour
ce qui est des thématiques
traitées, des projets et de
l’échange de personnes, le
site de la Cevaa offre toutes
les informations nécessaires
(www.cevaa.org).
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La collaboration de DM avec le ministère
du pasteur Espoir Adadzi, envoyé Cevaa,
s’est poursuivie tout au long de l’année.
Que cela soit via sa participation à la commission de missiologie, son statut de délégué de l’Eglise protestante de Genève
(EPG) au Synode missionnaire, sa participation aux sollicitations des lieux d’Eglise
de la Conférence des Eglises romandes
(CER) ou son travail à la réalisation d’un
ouvrage présentant ses observations et
réflexions, DM ne peut que dresser un
bilan positif de sa contribution.
L’AG de la Cevaa, qui devait se dérouler
à l’Institut œcuménique de Bossey en
octobre, a été reportée d’un an, crise sanitaire oblige. Dans ce cadre, la commission
Cevaa de DM est mobilisée et répond, en
concertation avec le secrétariat de Montpellier, à toutes les questions logistiques
qu’un tel événement suppose. Que ses
membres soient remercié.e.s pour cet
engagement.

En articulation avec la prochaine AG de la
Cevaa, le Synode de septembre de DM a
souhaité que la prochaine campagne 2021
de DM soit axée sur la Cevaa. Un groupe
de travail composé de représentant.e.s
du secrétariat et de représentant.e.s des
Eglises a été constitué. L’opportunité est
grande de mieux faire connaître, au sein
du réseau des paroisses romandes, ce
que la Cevaa peut leur apporter.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 271’645.31

SECAAR

RÉSEAUX
La mise en place de caisses mutuelles de solidarité (augmentation
de 93 à 162 adhésions), avec une
forte participation des jeunes à la
recherche de solutions aux problèmes de manque de financement
des activités agricoles

Réseau d’organisations et
d’Eglises d’Afrique et d’Europe
engagé dans la promotion du
développement holistique,
le Secaar met un accent
particulier sur les questions
alimentaires et agricoles.

Le partage des savoirs Sud-Sud :
participation à un atelier en ligne
avec des organisations d’Afrique
anglophone, par le biais d’un processus de capitalisation d’expérience sur le soutien à la transition
agroécologique

En 2020, la promotion de la transition
agroécologique a constitué l’un des enjeux majeurs des activités du Secaar et
s’est traduite par :

La publication du Manuel des
bonnes pratiques agroécologiques, un ouvrage diffusé en
Afrique francophone et en Suisse
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Deux envoyé.e.s ont appuyé le Secaar,
basé à Lomé. Marion Delannoy, médiamaticienne arrivée en 2018, a soutenu et
renforcé le service de communication, en
formant notamment son collaborateur
direct qui a repris seul la gestion de la
communication à la fin de son envoi.
Thibaud Rossel, ingénieur agronome,
parti comme civiliste, a prolongé son
séjour auprès du Secaar pour accompagner notamment le projet de fermes
agroécologiques.
Des sessions de courtes durées et en
journée ont été proposées aux populations suivies au Togo et au Bénin. Leur
but : travailler sur la gestion pratique des
activités, de revenus des ménages, de
l’élaboration et gestion du budget familial et la question du calcul de rentabilité
de leurs activités. Face au succès rencontré, l’équipe d’accompagnement va
poursuivre ces sessions qui permettent
aux bénéficiaires d’acquérir une bonne
maîtrise des notions pratiques véhiculées
en agroécologie.

ENGAGEMENTS EN 2020
CHF 230’700.33

Nos comptes 2020
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Bilan
ACTIF

au 31.12.2020

au 31.12.2019

Liquidités

361 253,48

833 387,14

Liquidités fds IPM

638 989,88

139 254,23

Titres et Placements

1 644 587,00

1 660 782,00

Titres et Placements fds IPM

1 217 841,00

1 985 479,00

ACTIFS CIRCULANTS

Créances
Actifs transitoires

32 361,34

36 153,83

337 989,50

302 245,25

Actifs transitoires fds IPM

6 334,00

11 102,00

Total de l’actif circulant

4 239 356,20

4 968 403,45

1 409 137,85

1 391 333,05

75 000,00

80 000,00

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations corporelles
Participations financières et prêts
Total de l’actif immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF
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1 484 137,85

1 471 333,05

5 5 723 494,05

6 439 736,50

Bilan
PASSIF

31.12.2020

31.12.2019

CAPITAL ÉTRANGER À COURT TERME
Dettes financières

33 679,58

60 006,93

Passifs transitoires

206 867,40

219 018,61

Passifs transitoires fonds IPM
Capital étranger à court terme

2 000,00

-

242 546,98

279 025,54

902 499,48

975 189,98

FONDS AFFECTÉS
Total des fonds affectés
Total des fonds affectés IPM

1 862 177,23

2 135 835,23

Total des fonds affectés

2 764 676,71

3 111 025,21

1 451 014,00

1 451 014,00

575 075,63

579 876,25

Fonds Legs Isaline Gerhard

500 000,00

600 000,00

Fonds libres attribués

403 596,12

423 596,12

CAPITAL DE L'ORGANISATION
Capital libre
Fonds libre

Résultat de l'exercice

-213 415,39

-4 800,62

Capital de l’organisation

2 716 270,36

3 049 685,75

TOTAL DU PASSIF

5 723 494,05

6 439 736,50
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Comptes d’exploitation
PRODUITS

COMPTES 2020

COMPTES 2019

1 198 455,68

1 366 407,15

669 586,17

779 677,53

485 000,00

470 000,00

Donations donateur.trice.s, paroisses et Églises membres
dont affectés Fr. 404'319.- (Fr. 651'440.- en 2019)
Contributions d'organisations partenaires,
dont EERS Fr. 218’284.- (Fr. 201’409.- en 2019)
Contributions DDC
Contributions cantons et communes

91 921,00

103 816,29

277 374,05

210 496,55

Legs

16 650,00

713 100,00

Produits des prestations

36 202,60

12 058,40

2 775 189,50

3 655 555,92

Autres contributions et donations

TOTAL PRODUITS
Produits hors
exploitation (12%)

Reprise sur fonds (4%)
4%

Recettes diverses (0%)

7%

Résultat (0%)

2%

1%

Legs (16%)

38%

1%

Autres
donateur.trice.s (10%) 14%

PRODUITS
2020
(2019)

DDC, DFAE,
Communes
(13%)

18%

Solidarité avec le Monde
(1%)

7%
2%
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7%

EERS (6%)

Pain Pour le prochain
(7%)

Donateur.trice.s et
Eglises de Suisse romande
+CERFSA (31%)

Comptes d’exploitation
CHARGES
Charges de projets

1 486 595,60

1 769 277,40

Charges de projets Témoignage et sensibilisation en CH

251 540,19

215 574,89

Charges de projets Gestion des relations

600 720,87

634 931,50

2 338 856,66

2 619 783,79

Total charges de projets
Charges de Communication

119 425,20

99 185,70

Charges de Collecte de fonds

296 860,44

244 563,76

Charges administratives

550 223,24

559 358,50

3 305 365,54

3 522 891,76

-530 176,04

132 664,16

Produits sur placements financiers

49 970,75

396 863,62

Produits immeubles

74 099,40

123 992,10

-

-15 742,10

Produits Fonds IPM sans allocations

51 979,85

135 799,53

Charges Fonds IPM sans utilisations

-325 637,85

-63 400,97

Total charges liées aux mandats
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Charge libération Fonds ACO-Fellowship

Allocations au capital de Fonds IPM
Utilisation du capital de Fonds IPM
RÉSULTAT AVANT OPÉRATIONS SUR FONDS
Utilisation sur fonds affectés programmes et projets
Utilisation des fonds du capital de l'organisation
Allocations pour programmes et projets
Allocations pour capital de l'organisation

-

-72 398,56

273 658,00

-

-406 105,89

637 777,78

72 690,50

78 742,10

120 000,00

120 000,00

-

-11 320,50

-

-830 000,00

Résultat de la variation des fonds

192 690,50

-642 578,40

RÉSULTAT APRÈS OPÉRATIONS SUR FONDS

-213 415,39

-4 800,62
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8% Cevaa budget général (9%)
Administration (16%)

17%
5%

Cevaa Afrique centrale (4%)
4%

Cevaa Afrique occidentale (5%)

Cevaa Océan indien (4%)

4%
9%

3%

Cevaa Afrique australe (4%)

Recherches de fonds (7%)

CHARGES
2020

4%

4%

(2019)

Communication (3%)

3%

5%

ACO (4%)

Afrique bilatéraux (4%)

Amérique latine (6%)

18%
8%

Gestion des relations (18%)
1%

8%
Témoignages et
sensibilisation
en Suisse (6%)
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Secaar et autres programmes (9%)

Engagements en cours d’année (1%)

Annexes aux
comptes annuels
Transparence des comptes

Les comptes 2020 suivent les recommandations des normes Swiss GAAP
RPC 21 et Zewo.

Organisation proche

Le Fonds d’entraide du Département
Missionnaire des Eglises protestantes la
Suisse romande.

Révision

Les comptes 2020 ont été révisés par
la société CRC (Cabinet de Révision
& Conseil) SA à Lausanne. La présentation complète des comptes révisés
est disponible sur le site internet de
DM (www.dmr.ch) ou sur demande au
secrétariat.
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Notre association
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But de
l’association
conduire avec elles une réflexion
sur la mission de l’Eglise dans le
double sens de la proclamation
de l’Evangile et du service dans le
monde. Rappeler la dimension de
l’Eglise universelle, de son unité et
de sa diversité, et son rôle de témoin de la réconciliation avec Dieu
et entre les hommes

DM a été créée par les
Eglises protestantes de
Suisse romande en 1963
dans le but de
construire et assurer des relations de partenariat, fondées sur le
dialogue, le partage et la coresponsabilité
promouvoir et encourager l’éducation, l’agroécologie et la vie communautaire en Suisse et sur le plan
international

être l’instrument des Eglises et
institutions membres pour élaborer, planifier et réaliser des relations
avec et entre des Eglises et institutions partenaires

participer à la sensibilisation de
la société civile en Suisse romande
sur les enjeux de la solidarité internationale

être à disposition des Eglises
de Suisse (EERS) pour assurer des
mandats de relations avec d’autres
Eglises et institutions
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Dans l’exercice des mandats
qui lui sont confiés, DM
participe à la mise en œuvre
de programmes

Membres, organes dirigeants
et de gestion
Voir page 44.

Le Synode missionnaire est
l’Assemblée générale de DM

d’entraide concernant la
personne humaine dans sa globalité
et fondés sur les principes d’un
développement durable

Il comprend 43 délégué.e.s désigné.e.s
par les 7 Eglises/conférence d’Eglises
membres. Leur mandat est de quatre
ans. Le Bureau du Synode, composé
de 3 membres, est élu pour quatre
ans tout comme le Conseil - qui se
compose de 7 à 9 membres - et la
Commission d’examen de la gestion
et ses 5 membres (voir page 44). Le
changement de législature a eu lieu le
1er juillet 2018, le mandat actuel arrivera
à échéance en juin 2022.

facilitant le partage
d’information entre ses membres et
ses partenaires, en étant leur porteparole
d’échange de personnes,
manifestant la réalité de l’Eglise
universelle

Collaboration avec
des organisations liées

de partage de valeurs

DM entretient des relations de collaboration avec l’EERS, mission 21,
Pain pour le Prochain et l’EPER. En
Suisse romande, cette collaboration se
concrétise pour l’essentiel par le réseau
Terre Nouvelle des Eglises de la Suisse
romande et de la PTNER (plateforme
Terre Nouvelle de la CER).
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Instances et
commissions
Eglises membres

Eglises protestantes de Suisse
romande - Berne-Jura-Soleure,
Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud et Cerfsa

Bureau du synode

Dvorak Madeline, présidente
Tesarik Anne-Lise, jusqu’au 26
sept.
Depezay Sandra
Morier-Genoud Michèle, dès le
26 sept.

Conseil

Blanchard Pierre
Blondel Jean-Luc,
vice-président, dès le 26 sept.
Felberbaum Patrick
Immonen Pauli, dès le 26 sept.
Rouge Jacques Etienne
Roulet Etienne, président,
jusqu’au 26 sept.
De Salis Ysabelle
Thuégaz Agnès, dès le 26 sept.
Zemp Sonia, présidente dès le
26 sept.

Commission d’examen
de la gestion
De Felice Martine
Dubigny Jean-Luc
Henry Michel, président
Troester Dominik
Woodford Julian

Secrétariat

Arintsoa Zafindriaka
Bernoulli Karen
Faillétaz Geneviève
Genini Alessandra, dès le 1er
août
Girardet Sokpoh Priscille
Gonçalves Nadia
Ineichen Juliane, dès le 1er avril
Jaquemet Denise
Ledoux Séverine
Maeder Valérie
Monnier Nicolas
Mugny Aline
Peterschmitt Jean-Daniel,
jusqu’au 30 juin
Pittet Léderrey Sylviane
Positano Gabrielle
Roulet Anne, dès le 1er avril
Venezia Laurent
Wasser Philippe
Zürcher Roger, jusqu’au 31
mars
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Commissions
ACO

Badoux Luc, président
Basset Jean-Claude
Bernoulli Karen
Bridel Laurent
Burnier-Azer Suzanne
Dallenbach Dominique
Schöni Marc
Sigrist Mirca

Missiologie

Adadzi Espoir
Durussel Michel, président
Heiniger Noémie
Keshavjee Shafique
Kocher Michel
Monnier Nicolas
Naegeli Verena
Schöni Marc
Simon Benjamin

CEVAA

Burkhard Martin
Corbaz Sylvain
De Felice Martine
De Salis Ysabelle
Es-Sbanti Rédouane
Gagnebin Aline, présidente
Monnier Nicolas, jusqu’au 31
août
Roulet Anne, jusqu’au 31 mars
Venezia Laurent, dès le 1er sept.
Zermatten Tosio Doris

Instances
et réseaux
Les activités présentées
dans ce rapport sont le fruit
du travail de nombreuses
personnes.

L’engagement bénévole, notamment
des membres du Synode et du
Conseil, est à saluer, de même
que l’engagement professionnel
de l’équipe du secrétariat, des
partenaires, des envoyé.e.s et le
soutien indispensable des donateur.
trice.s, des bailleurs et des Églises.

de vendre un immeuble à Morges. Il
a aussi accueilli et écouté un certain
nombre d’invité.e.s et d’envoyé.e.s de
retour. Le Conseil a tenu 11 séances,
notamment sur :

Le changement de nom et la
révision de l’identité visuelle de
DM-échange et mission en DM

En 2020, le Synode missionnaire (Assemblée générale de DM) s’est réuni
trois fois, deux fois en vidéoconférence
les 16 mai et 21 novembre et à Morat
(Fribourg) le 26 septembre. En plus des
points statutaires traditionnels, budget,
comptes et rapport annuel, il a décidé
d’un changement de nom de l’association, DM, pris congé du président
du Conseil Etienne Roulet, nommé
Michèle Morier-Genoud au Bureau,
Agnès Thuégaz et Pauli Immonen au
Conseil. Il a aussi élu Sonia Zemp présidente du Conseil et Jean-Luc Blondel
vice-président. Finalement, il a décidé

Les demande et dossier de
labélisation Zewo, modification
de statuts et règlement général
d’organisation
Le suivi de la situation liée à la
pandémie et soutien particulier de
nos partenaires en difficulté
Le protocole avec l’OPF
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Autour du directeur, le
secrétariat s’est réorganisé
en quatre pôles d’activités :

partenariats, échange de personnes,
communication et mobilisation
et administration, dirigés par des
coordinateur.trice.s. Le colloque du
personnel s’est réuni quatre fois
en cours d’année. Une équipe de
bénévoles a accompli des tâches
de soutien, nécessaires au bon
fonctionnement du secrétariat.
Au sein du secrétariat, Jean-Daniel
Peterschmitt a atteint l’âge de la
retraite et Roger Zürcher a démissionné. Ils ont été remplacés par Anne
Roulet, coordinatrice du Programme
institutionnel, du pôle partenariats
et responsable des partenariats en
Amérique latine et Juliane Ineichen,
responsable du secteur d’engagement
agroécologie et responsable de partenariats. Nadia Gonçalves et Valérie
Maeder ont été en congé maternité.
Alessandra Genini a été engagée pour
un contrat à durée déterminée d’une
année au pôle échange de personnes.
Le nombre d’équivalents plein temps
est stable à 12.10 (+0.11).
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DM
Ch. des Cèdres 5
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

CCP
10-700-2
IBAN
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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