
SME - Compte rendu de l’année 2020 

 

Malgré une situation mondiale perturbée, le SME est toujours aussi actif, même si beaucoup de 

points ont été mis de côté voir en stand-by. 

Voici un résumé succinct de quelques changements au sein du SME : 

Présentation et acceptation de nouveaux membres du SME 

Philippe Bury, pasteur de l’Eglise Evangélique de la Chapelle au Brassus et notre cher René Barbezat, 

tous deux ont rejoint le comité du SME. 

Laurence Moret (commission Afrique et Moyen-Orient) a demandé à devenir membre du SME 

 

Nouveau collaborateurs au bureau du SME 

Nouveau chargé de programme : Mikaël Amsing remplace Valérie Pellé. Il a pris ces fonctions en 

septembre 2020. Son taux s’élève à 40% pour le SME et 60% pour INTERACTION comme 

coordinateur des partenariats institutionnels. 

Nouveau comptable : Frédéric Magnin remplace Françoise Huguelet partie à la retraite. Il a pris ces 

fonctions en juin 2020. Il est désormais comptable de la FREE et du SME, il a travaillé dans un 

orphelinat au Tchad puis en Guinée avec SAM Global 

 

Départs : 

Danielle Curchod (20 ans au service du SME puis 6 ans avec le comité du SME / Françoise Huguelet 

(retraite) / Valérie Pellé (chargée de programme) 

 

Programme institutionnel 2021 à 2024 : 9 projets 

Le programme institutionnel a été validé par la DDC (Direction du Développement et de la 

Coopération, organe du département fédéral des affaires étrangères). Les 9 membres de la KoGE 

(Kooperationsgemeinschaft), dont le SME fait partie, ont défini un impact commun avec l’objectif de 

développement durable (ODD) 

Les axes prioritaires des projets SME en Afrique et en Asie se poursuivent par des activités focalisées 

sur l’éducation de base, la formation et le perfectionnement professionnel. Elles s’inscrivent dans les 

ODD de lutte contre la pauvreté (paix, justice, institutions efficaces, pas de pauvreté, bonne santé et 

bien-être, éducation, égalité des sexes, travail décent, croissance économique, inégalités réduites,…) 

Education de base : Sénégal / Tchad 

Formation professionnel : Laos / Nepal / Sénégal 

Perfectionnement professionnel : Bangladesh / Laos 



Recherche de partenariats : Le SME est toujours à la recherche de partenariats avec des entreprises, 

et demande si nous avons des idées d’entreprises ouvertes à ce genre de programme. Nous pouvons 

faire des démarches pour raccorder ces entreprises au SME. 

Accréditation ZEWO 

Le SME a reçu le certificat fin juin 2020. Pour répondre aux nouvelles exigences de la DDC, le SME a 

fait les démarches pour la certification du label de qualité ZEWO (Zentrale Auskunftsstelle für 

Wohlfahrtunternehmungen » (centre de renseignement sur les œuvres de bienfaisance)), ce qui 

implique de passer une procédure d’examens très stricte. Le label met l’accent sur la crédibilité des 

associations à but non lucratif et renforce la confiance dans la gestion des dons. 

Poste à pourvoir :  

Le SME cherche pour sa coordination locale au Laos, le SFE, des infirmiers/infirmières pour soutenir 

les projets à Sékong et à Attapeu. 

Naissance : 

Naissance dans la famille Piaget d’un petit Caleb. Ils sont actifs au Libéria. 

Volontaires - Nouveau départ sur le terrain : 

En 2021, le SME soutient 14 envoyés.  

Présentation et adoption du budget 2021 : 

L’année 2020 est une année équilibrée grâce à la fidélité des donateurs institutionnels face à 

l’incertitude actuelle de la crise sanitaire qui a provoqué l’arrêt ou la mise en œuvre partielle de 

certains projets. Cependant, la crise sanitaire a bouleversé la planification des projets des 

partenaires. Il est donc encore trop tôt pour chiffrer les conséquences financière du SME en 2021 

Il a été fait le choix de reporter des dépenses sur 2021 voire 2022 à cause de la crise économique. La 

décision a été prise de réaliser un budget 2021 comme si la crise n’existait pas, car il est impossible 

de prévoir ce qui va se passer. L’exercice prévu pour 2021 se termine donc par un bénéfice après 

utilisation de fonds affectés et de réserve 

En gros les activités d’appui sont à la baisse. Les frais fonctionnels sont stables. Les projets sont en 

augmentation. 

LE 28 novembre, la rencontre générale de la FREE a adopté son budget 2021 et a donné son accord 

pour une contribution de 96'000 CHF en faveur du SME. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition pour tout complément 

d’informations. 

Cédric 

 

 

 


