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Mail d’infos du personnel, février 2021 

1 Informations de la direction (Jürg Pfister) 

Le coronavirus nous lance beaucoup de défis, mais nous apporte aussi des aspects positifs. Ma 

femme me dit sans cesse qu’elle trouve super que je sois plus à la maison ☺. Un autre point po-

sitif est que les offres digitales sont plus utilisées. Nous avons par exemple fait la réunion de 

soutien d’un projet par Zoom, avec des collaborateurs sur place ! 

La digitalisation est une chance, par exemple pour : 

- La formation continue : https://elearning.fao.org/?lang=fr Ce site vous présente de 

nombreux cours sur le thème du développement et de la coopération, dans différentes 

langues. Vos collaborateurs sur place peuvent en profiter tout autant que vous. La digita-

lisation rend cela possible. 

- La formation scolaire : Dans certaines écoles d’Afrique, on travaille maintenant à l’aide 

de tablettes, ce qui a pour avantage que les enfants ne doivent pas seulement répéter 

mécaniquement l’enseignement, mais apprendre à penser par eux-mêmes. Des logiciels 

particuliers ont été développés pour l’Afrique, comme par exemple https://mwabu.com/. 

Six tablettes par classe suffisent. Il existe également des applications spécifiques, par 

exemple « African Storybook Reader », avec 1 500 histoires illustrées, ou une application 

avec laquelle on peut créer des histoires nous-mêmes : « African Storybook Maker ». 

- La saisie de données : Là aussi, des outils sont proposés : https://opendatakit.org/  

- L’évangélisation : Frontiers utilise de plus en plus les possibilités de diffusion numérique 

de la Bonne Nouvelle. Ainsi, plusieurs groupes de découverte de la Bible ont vu le jour. 

Même dans les pays les moins développés, de plus en plus de personnes disposent d’un 

smartphone et d’un accès à internet. Nous devrions également réfléchir à la manière 

dont nous pouvons nous servir de ces possibilités. Vous trouverez le magazine « Con-

text » de Frontiers, qui parle de ce sujet sur l’intranet (en allemand). 

- La base au pays : Vous constaterez au fil du temps que nous avons l’intention de faire 

un plus grand usage des possibilités numériques dans un certain nombre de domaines. 

La numérisation n’est pas une tendance éphémère. 

2 Information des champs d’action (A. Zurbrügg, D. Keller, J. Pfister, B. Ritzmann) 

2.1 Angola (Beatrice Ritzmann) 

La situation à SOLE Angola reste très tendue. À cause des restrictions dues au coronavirus, ils 

n’ont pas le droit de faire une Assemblée Générale, et ne peuvent donc pas traiter des différents 

problèmes. 

2.2 Brésil (Beatrice Ritzmann) 

Malheureusement, les contaminations au coronavirus grimpent de nouveau de manière expo-

nentielle au Brésil et un variant à ce virus se répand. Nos projets tentent de poursuivre leur tra-

vail aussi bien que possible et de répondre aux besoins de la population. 

https://elearning.fao.org/?lang=fr
https://mwabu.com/
https://opendatakit.org/
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2.3 Burkina Faso (Andreas Zurbrügg) 

Mi-janvier, le pasteur Aristarque, longtemps directeur du CEFM et actuel responsable du projet 

Peuls, a été élu président par l’Assemblée Générale de l’union d’églises. Il avait pris sa retraite en 

2016, ne désirant pas se présenter à nouveau, cependant le Seigneur en a voulu autrement. 

Nous espérons qu’Aristarque et sa nouvelle équipe réussiront à rétablir la confiance avec les 

églises et à initier et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Le pasteur Jonathan, actuel di-

recteur du CEFM, a été élu dans le nouveau Conseil d’Administration. 

2.4 Chine (David Keller) 

Les rassemblements de tout groupe religieux sont à nouveau interdits et des restrictions de 

voyage ont été mises en place. La propagation du virus doit être évitée, en particulier en cette 

période du Nouvel An chinois, qui voit traditionnellement beaucoup de voyageurs en déplace-

ment. 

Beaucoup d’églises enregistrées (et leurs pasteurs !) avec lesquelles nous travaillons, souffrent 

financièrement des restrictions : pas de cultes, pas de collectes… Les cultes en ligne ne sont pas 

envisageables pour elles. 

Les communications en ligne sont généralement plus utilisées par les groupes de maison, mal-

gré toutes les questions que l’on peut se poser à ce sujet. 

Les cours d’alphabétisation ont pu recommencer, avant d’être à nouveau interrompus. Nous es-

pérons qu’ils pourront reprendre dès le mois de mars, après le nouveau confinement. Un nou-

veau cours commencera alors également, avec un certain retard. 

2.5 Guinée (Jürg Pfister) 

Malheureusement, les visas pour la Guinée restent difficiles à obtenir. Nous espérons que la si-

tuation redeviendra comme avant le temps du corona. Au moment où j’écris ces lignes, nous ne 

savons pas encore si les voyages prévus au mois de mars pourront avoir lieu.  

Nous avons urgemment besoin de nouveaux collaborateurs pour AV Nord et Macenta. À Ma-

centa, nous garderons les maisons jusqu’au milieu de l’année. Si à ce moment-là nous n’avons 

toujours pas de long terme en vue, les terrains et les maisons seront probablement remis à 

l’église, à qui ils appartiennent officiellement. Priez pour de nouveaux collaborateurs ! 

2.6 Inde (David Keller) 

PROEQUIP HFCI (HIMALAYAN FREE CHURCH) 

La mini école biblique de la HFCI a réouvert ses portes début février, au nord de l’Inde, cette fois 

avec 28 étudiants. Nous espérons que cette période sera une bénédiction pour les étudiants et 

leurs églises. 

Nous espérons aussi que le partenariat entre la HFCI et la FEG Suisse soit plus largement connu 

dans les églises FEG et que cette coopération, coordonnée par SAM global, puisse s’épanouir 

encore davantage. 

ProEQUIP COI 

Un accent particulier a à nouveau été mis durant les derniers mois sur les programmes d’aide en 

raison du coronavirus, car beaucoup de gens souffrent de cette pandémie. 
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2.7 Cambodge (David Keller) 

Lighthouse Battambang 

Lighthouse Battambang a jusqu’à présent bien supporté cette période de coronavirus. Le per-

sonnel local et les responsables, avec Lukas B., ont dû assumer plus de responsabilités et de 

nouveaux domaines au cours des derniers mois, en l’absence de collaborateurs étrangers. Ils ont 

bien surmonté cela, mais se réjouissent de recevoir à nouveau du soutien de l’extérieur. 

Le dernier projet en date, en cours d’achèvement, est celui de toilettes et douches mobiles. 

Comme Lighthouse Battambang est locataire, investir beaucoup d’argent dans l’immobilier de 

quelqu’un d’autre n’entrait pas en ligne de compte et cette solution de containers est une excel-

lente chose. 

eggscellent 

La ferme et organisme de distribution B4T du projet eggscellent poursuit son travail, malgré la 

fermeture obligatoire des hôtels et restaurants. Le projet temporaire de dons d’œufs, dans le 

cadre duquel des œufs sont distribués aux personnes dans le besoin par l’intermédiaire d’églises 

et ONG locales, est une bénédiction pour beaucoup et permet d’approfondir des relations et 

d’en construire de nouvelles. 

Nouveaux projets 

Prions pour la direction de Dieu, pour qu’Il nous montre quelles personnes ou organisations Il 

appelle à travailler main dans la main avec SAM global. 

2.8 Cameroun (Andreas Zurbrügg) 

Au début de l‘année, après un voyage mouvementé, Hanna a pu diriger un cours Al Massira 

dans le Grand Nord. Elle s’est ensuite rendue à Maroua où, depuis les dernières années, elle sou-

tient les responsables de l’Œuvre Médicale dans leur clôture d’exercice et leur planification stra-

tégique. 

2.9 Népal (David Keller) 

Le Népal a connu des troubles politiques dans la période de Noël. Le Parlement a été dissous et 

plusieurs ministres ont démissionné. On ne sait pas encore comment cette situation évoluera. 

ProUDYAMI 

Rolf et Beatrice G. ne sont malheureusement pas en bonne santé et se trouvent actuellement en 

convalescence en Suisse. En conséquence, et bien sûr aussi à cause du coronavirus, aucune for-

mation n’a pu être organisée au Népal durant les derniers mois. Par contre, nous nous réjouis-

sons pour un couple qui s’intéresse à nous soutenir là-bas. 

ProÉDUCATION (nouveau !) 

Nous commencerons un nouveau projet au Népal le mois prochain. Avec notre partenaire local, 

nous soutiendrons pendant trois ans le développement d’un centre de formation pour les ensei-

gnants d’écoles maternelles et la mise sur pied d’un atelier de fabrication de matériel pédago-

gique. Nous nous sentons conduits à donner notre aide pour apporter de la lumière aux écoles 

maternelles et primaires de l’Himalaya grâce à ce projet. 
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2.10 Sri Lanka (Andreas Zurbrügg) 

Depuis la mi-janvier, les touristes isolés peuvent à nouveau se rendre au Sri Lanka. Les condi-

tions d’entrée ne sont pas encore optimales, mais la possibilité existe et nous gardons un opti-

misme prudent. Le 27 février, nous déciderons si nous pouvons planifier un départ de la famille 

Brunner au printemps. Ce serait l’idéal, car ils pourraient ainsi être présents pour les examens fi-

naux du certificat suisse, et vivre le processus d’accréditation. 

En outre, Irene et Sven prévoient leur voyage de retour pour l’été. Nous sommes très heureux 

de leur engagement et leur souhaitons une bonne phase finale, beaucoup de force, de sagesse 

et surtout une bonne santé. 

2.11 Tchad (Andreas Zurbrügg) 

Depuis le début de l’année, l’équipe de ProRADJA’ s’est enrichie de quatre nouveaux collabora-

teurs locaux. Au moment de la finalisation de cette lettre, je serai au Tchad pour faire connais-

sance avec la nouvelle équipe. Nous espérons évidemment de nouvelles possibilités et une dy-

namique plus forte, en particulier dans les projets éducatifs (séminaire des enseignants et réseau 

d’écoles) ainsi que dans le lancement d’une église transculturelle, y compris dans le domaine de 

la santé. Merci de prier pour la nouvelle équipe et surtout pour Florent qui doit maintenant diri-

ger deux fois plus de personnes. 

3 Nouvelles du personnel (Noémie Staub, Beatrice Ritzmann) 

3.1 Direction du personnel 

Caisse de pension : AXA nous a informés du taux d‘intérêt 2020 sur les avoirs de retraite des sa-

lariés : 

1) Sur la part LPP de l’avoir de vieillesse : 1% + 1,25% = 2,25% 

2) Sur la part extra-obligatoire des avoirs de retraite : 1% + 2% = 3% 

La fondation AXA pour la prévoyance professionnelle a toujours un taux de couverture élevé, ce 

qui lui permet de payer plus d’intérêts que le minimum légal (1%). 

3) Dès le 01.01.2021, les cotisations LPP pour l’épargne-retraite seront plus élevées à partir de 

45 ans. Les nouveaux contrats LPP peuvent être consultés sur l’intranet.  

3.2 Rencontres et offres de cours 

Dates importantes pour SAM global en 2021 : 

 10.04. 2021 : Assemblée Générale de SAM global à Berne  

 14.08.2021 : Fête de SAM global à Winterthour, et le 28.08 à Crissier, en français 

 24.07-01.08. 2021 : Semaine de vacances avec Sahel Life à Allgäu 

 

En allemand : 

Diverses rencontres avec AEM - voir https://aem.ch/Veranstaltungen/  

Gott, die Welt und das liebe Geld : Formation sur la recherche de fonds, 17 avril 2021 

missioNow : « The Big Plan – und du ? », 24 avril 2021, en ligne. Pour les personnes entre 18 et 

35 ans intéressée par la mission. 

Uf em Wäg 21 : 3-10 juillet 2021 à Hasliberg (recharger ses batteries / débriefing) 

https://aem.ch/Veranstaltungen/
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Débriefing familial 19-23 juillet 2021 à Hasliberg  

Atelier SKES (étendre ses compétences sociales) à Rehe, Westerwald, Allemagne : 11-16 juillet 

21  

Week-end pour ceux qui rentrent au pays après un engagement : Bâle, 12-14 novembre 

2021  

Autres :  

Atelier Face to Face – Boxenstopp 1-15 mai 2021 en Forêt Noire/Allemagne – en anglais 

https://www.om.org/en/face2face  

3.3 Corona 

3.4 Informations sur la situation de la covid-19 et sa vaccination 

Dans certains de nos pays d‘engagement, la crise du coronavirus s’est quelque peu calmée, et 

nous en sommes très reconnaissants. À d’autres endroits, par exemple en Europe ou au Brésil, 

nous en sommes à la deuxième, voire la troisième vague. Le corona va probablement encore 

nous occuper pendant un certain temps et limiter notre vie. Plusieurs experts estiment que l’épi-

démie ne se calmera que lorsqu’une grande partie de la population aura été vaccinée. Cela 

m’amène justement au sujet de la vaccination. En Suisse, ce thème fait l’objet de discussions très 

animées et controversées, qui divisent malheureusement aussi les familles, les amitiés et proba-

blement même les églises ! 

Nous devons être conscients que tôt ou tard, le jour viendra où chacun d’entre nous sera con-

fronté à la question de savoir si nous voulons être vaccinés ou non, car des circonstances exté-

rieures nous confronteront à ce choix. Le moment pourrait venir où une personne non vaccinée 

ne pourra plus voyager par avion avec certaines compagnies aériennes ou même en général, ou 

ne pourra plus entrer dans certains pays. (Comme c’est déjà le cas depuis des années avec la 

vaccination contre la fièvre jaune.) 

Si vous êtes personnellement très critique à l’égard de la vaccination contre le coronavirus, nous 

vous encourageons à lire des informations scientifiques bien fondées, et vous demander per-

sonnellement s’il serait juste de refuser une vaccination et ainsi peut-être ne plus pouvoir vivre 

votre vocation actuelle. Si vous ne pouviez plus prendre l’avion ou que vous n’étiez plus autori-

sés à entrer dans votre pays d’engagement simplement parce que vous refusez un vaccin, cela 

vaudrait- il la peine de « sacrifier » votre vocation ? C’est, pour ceux qui s’opposent à cette vac-

cination, une question très difficile. 

Personnellement, je réponds à cette question par NON. Pour moi, cela n’en vaut pas la peine, 

même si je suis actuellement assez critique à l’égard de ce vaccin. Je ne veux pas faire passer ma 

conviction personnelle avant ma vocation. Par conséquent, s’il n’y a pas d’autre moyen, je me 

ferai également vacciner. 

Nous vous encourageons donc à vous tenir informés, également sur les réglementations en ma-

tière de voyage et de vaccination dans votre pays d’engagement ou auprès des compagnies aé-

riennes, avant de planifier votre prochain voyage. 

Vous trouverez quelques articles à ce sujet sur l’intranet (en allemand). Les recherches menées 

en Israël sont passionnantes ! À l’heure actuelle, c’est là-bas que l’on a le plus d’expérience dans 

ce domaine. Les résultats donnent l’impression que la vaccination a bien les effets promis. 

https://www.om.org/en/face2face
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3.5 Ebooks 

Madame Maria Nagel nous a contactés pour nous informer qu’elle a publié plusieurs ouvrages 

électroniques de littérature pour enfants et adolescents, dans différentes langues. Elle est came-

rounaise, d’origine catholique, a étudié dans divers pays et parle plusieurs langues. Elle a ren-

contré Jésus et depuis, elle produit des ouvrages pour répandre la Bonne Nouvelle. Elle vit au-

jourd’hui en Autriche et serait heureuses de pouvoir partager ses livres avec les gens. Allez faire 

un tour sur son site internet, pour voir si vous pouvez utiliser certains ouvrages (si cela corres-

pond à votre situation / contexte). Certains existent en 15 langues, dont l’anglais, le français et le 

portugais. Vous trouverez quelques informations à ce sujet sur l’intranet (en allemand). 

Voici le lien : https://www.ibless.it/free-ebooks/  

3.6 Mouvements du personnel (Noémie Staub, Beatrice Ritzmann) 

BRÉSIL 

Toutes nos félicitations à Joel Roggensinger et Jéssica Menezes qui célébreront leur mariage 

le 27 février 2021 au Brésil ! Nous nous réjouissons pour eux et leur souhaitons beaucoup de 

joie pour l’avenir et les riches bénédictions de Dieu ! 

GUINÉE 

Michelle Utesch partira en Guinée en février, pour deux mois et demi, à condition qu’elle puisse 

avoir un visa. Elle soutiendra l’équipe ActionVIVRE Sud dans différents domaines. Nous nous ré-

jouissons de son engagement et lui souhaitons d’être enrichie par ce temps. 

David Leuenberger et Cornelia Staehelin planifient un voyage de 4-6 semaines à Macenta en 

mars, pour accompagner le travail à l’hôpital et diriger des formations continues et supervisions. 

Nous remercions ces deux médecins pour leurs engagements réguliers et leur souhaitons un 

temps agréable et productif sur le terrain. 

BASE AU PAYS 

Peter et Rahel Röthlisberger ont vu leur famille s‘agrandir le 7 décembre 2020 ! Nous les félici-

tons de tout cœur pour la naissance de leur deuxième fils, Simon, et souhaitons à la famille 

beaucoup de joie et la bénédiction de Dieu ! 

4 Communication (Michelle Pfister) 

4.1 #SAMglobal_danse 

Merci pour votre super contribution au #JerusalemaChallenge ! Nous sommes très heureux du 

résultat, qui a déjà trouvé quelques spectateurs 😉 (660 vues sur Youtube au 03.02.21). Si 

quelqu’un souhaiterait encore participer, nous avons créé le hashtag #SAMglobal_danse. N’hési-

tez pas à mettre d’autres vidéos (ou même les vidéos que vous nous avez déjà soumises, mais 

en version complète) sur les médias sociaux, avec ce hashtag. Merci de continuer à partager ac-

tivement ce lien : https://youtu.be/XlAV_eqbUDo et merci à tous ceux qui l’ont déjà fait ! Nous 

sommes heureux, en ces temps difficiles, d’avoir malgré tout pu communiquer un élément unifi-

cateur et répandre un peu de joie. 

5 Francophonie (Christophe Reifsteck) 

Avec le coronavirus on a l’impression que le monde marche au ralenti, mais ce n’est pas le cas 

en ce moment avec l’équipe d’Ecublens, qui ne manque pas de travail, Dieu merci ! Si certaines 

https://www.ibless.it/free-ebooks/
https://youtu.be/XlAV_eqbUDo
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rencontres et certains congrès ont dû être annulés d’autres ont pu se poursuivre grâce à Zoom 

ou en respectant la distanciation de sécurité. La traduction du nouveau site Web s’ajoute aussi 

au travail administratif habituel, ainsi il n’y a pas le temps de s’ennuyer ! 

6 Administration (Peter Röthlisberger) 

6.1 Sécurité informatique 

Ces derniers temps, nous recevons de plus en plus souvent des e-mails frauduleux pour obte-

nir des données de notre organisation.  

Exemple 1 : Certains collaborateurs de la base au pays ont reçu un mail de « Swisscom Mar-

ketplace » nous disant que notre domaine internet avait expiré et qu’il devait être renouvelé 

d’urgence via un lien. Si l’on regarde de près l’adresse électronique d’envoi, on voit que l’expédi-

teur est complètement différent de ce qu’il annonce (ex : info@beershop.com). 

Exemple 2 : Notre agence de voyage Raptim Allemagne sensibilise également ses clients et a 

elle-même vécu le cas d’une personne se faisant passer pour un nouvel employé d’une organi-

sation cliente de Raptim et ayant besoin d’urgence de réserver un voyage. Cette personne disait 

donc avoir besoin d’un accès à la plate-forme internet Raptim. Là aussi, une étrange adresse 

électronique Yahoo a trahi le faux expéditeur. 

C’est pourquoi : 

• Regardez bien l’adresse électronique dans l’en-tête 

• N’ouvrez pas de lien ou de pièce jointe auxquels vous ne vous attendez pas ou auquel 

vous ne pouvez pas faire entièrement confiance (soyez particulièrement circonspect en-

vers les fichiers en .exe ou .doc) 

• Regardez si l’orthographe et le style correspondent à ce que vous savez de l’expéditeur  

• Ne vous laissez jamais troubler par une prétendue urgence 

• Avant tout, ne donnez aucune information personnelle, telle que votre date naissance, 

lien d’engagement, horaires de vol, carte de crédit, identifiant, etc., que ce soit par cour-

rier électronique ou dans des formulaires en ligne 

• Merci d’effacer immédiatement ce genre de mails. Si vous recevez beaucoup de mes-

sages d’une même adresse, signalez-le à edv@sam-global.org afin que nous puissions 

bloquer cet expéditeur. 

6.2 Notes de frais 

Si vous avez des dépenses qui ne doivent pas être remboursées par le projet mais par le service 

comptable en Suisse (par exemple pendant votre séjour au pays), nous vous demandons 

d'adresser le formulaire signé avec les reçus joints directement au responsable du pays ou du 

domaine concerné. Après vérification, ces notes de frais seront transmises au service comptable 

pour comptabilisation et remboursement. 

 

mailto:edv@sam-global.org

