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Lettre du Président

Chers amis de Mercy Ships,
La technologie émergente et la
globalisation ont certainement
contribué à nous rapprocher les uns
des autres. Mais parmi les démunis
que nous servons en Afrique,
nombreux sont ceux qui se sentent
seuls et déconnectés du monde. Les
téléphones mobiles et Internet nous
permettent peut-être d’atteindre
les endroits les plus reculés, mais
l’accès aux soins médicaux de base
est toujours hors de portée pour les
milliers de gens que nous rencontrons.
Dans chaque port africain qu’il visite,
l’Africa Mercy continue d’offrir un
rayon d’espoir visible et tangible.
Lorsque notre navire-hôpital est à quai,
il devient littéralement un abri sûr pour
les patients qu’il accueille. Au cours
des 35 dernières années, nos dévoués

membres d’équipage ont apporté la
guérison à une multitude de gens qui
avaient perdu tout espoir. Là où règne
l’instabilité économique et politique, le
navire devient un havre de paix. Année
après année, plus de 900 membres de
l’équipage bénévoles représentant au
moins 35 pays sont à l’œuvre, donnant
leur temps sans compter, pour
apporter un changement durable.
Depuis la création de Mercy Ships
en 1978, notre mission d’apporter
espoir et guérison par le biais de
navires-hôpitaux n’a pas changé.
Notre équipage et notre personnel
médical sont entièrement bénévoles
et le fondement de notre engagement
demeure basé sur des valeurs
chrétiennes.
En 2012, lorsque l’Africa Mercy est
retourné pour la cinquième fois depuis

1991 au Togo, près de 3’500 personnes
attendaient en file indienne leur tour
de consultation et bon nombre d’entre
elles ont reçu une carte pour une
intervention à bord du navire, symbole
d’un nouveau commencement. Dans
le port suivant, à Conakry, en Guinée,
un effort particulier a été fait pour
s’assurer que les patients venant
de régions reculées puissent eux
aussi bénéficier de la chance d’une
consultation et d’un traitement. Le
président de ce pays, Son Excellence
le Professeur Alpha Condé, a exprimé
sa reconnaissance en ces termes : “Les
opérations offertes par Mercy Ships
restaurent également l’espoir
de chaque Guinéen.”
Depuis quelques années, nos bureaux
en Suisse sont directement impliqués
dans les travaux préparatoires, sur
le terrain, des prochaines étapes du
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M/V Africa Mercy
navire, à l’instar de la Guinée et de la
République du Congo (Brazzaville).
Mercy Ships en Suisse a également
joué un rôle prépondérant dans
la création d’une nouvelle entité
internationale visant à renforcer l’unité
et la coordination de l’organisation à
l’échelle mondiale. Ancien directeur
pour la Suisse et désormais directeur
exécutif de la nouvelle association
Mercy Ships Global, basée à Lausanne,
Bryce Wagner a été remplacé par René
Lehmann, nouveau directeur pour la
Suisse dès le 1er novembre 2012.
Le travail efficace de notre organisation

permet à beaucoup d’hommes et
de femmes laissés pour compte de
retrouver une porte ouverte vers un
avenir meilleur. Grâce au partenariat
avec nos donateurs, nous sommes
en mesure d’avoir chaque année
un impact dans la vie de milliers de
personnes et de laisser un changement
durable dans les pays que nous
visitons.
Nous sommes infiniment
reconnaissants envers toutes celles et
tous ceux qui nous aident, année après
année, à maintenir cette incroyable
plateforme de service auprès des plus
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démunis. Sans vous,
partenaires individuels,
institutionnels, bénévoles, ou
d’entreprise, nous ne pourrions
rien faire.
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Je vous en remercie du fond du cœur !

Stéphane Rapin
Président du Conseil d’administration
Association Mercy Ships

Notre navire-hôpital
Un hôpital flottant pour les plus démunis
Mercy Ships est une
organisation humanitaire
internationale basée sur des
valeurs chrétiennes, dont la
mission consiste à améliorer
l’accès aux soins de santé
dans les pays en voie de
développement.
En déployant le plus grand
navire-hôpital privé au monde,
l’Africa Mercy, Mercy Ships
collabore avec les pays hôtes
pour les aider à combler les
lacunes de leur système de
santé, tout en répondant aux
besoins pressants et immédiats
de leur population.

Une plateforme efficace pour
transformer les vies
• Mobilité : notre navire-hôpital
est mobile et permet de combler
un immense fossé géographique
et économique en offrant une aide
médicale de qualité aux plus
pauvres. De plus, les populations
concentrées des grandes villes
côtières d’Afrique se trouvent dans
un rayon d’action optimal pour
nos activités.
• Disponibilité : l’électricité, l’eau
potable et une infrastructure
médicale moderne sont toujours
disponibles à bord du navire,
contrairement à la plupart des pays
que nous visitons.
• Succès : grâce à un environnement
sanitaire adéquat, les taux
d’infections en soins
postopératoires demeurent
nettement plus bas, ce qui favorise
le processus de guérison
des patients.

• Efficacité : le navire offre à nos
équipes médicales un
environnement sûr, propre et
bien équipé, dans lequel nous
pouvons pratiquer des interventions
chirurgicales et soigner les démunis
à un niveau équivalent à la Suisse.
• Durabilité: notre navire offre une
plateforme optimale de formation
pour les médecins locaux,
permettant ainsi d’augmenter la
capacité locale… et où le système
électrique ne tombe pas en panne
au milieu d’une opération !
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Absence d’accès aux sources d’eau potable amélioré
(%) (1990-2011)
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Population
Revenu national brut par habitant (PPP int. $)
Espérance de vie à la naissance (années)
Hommes
Femmes
Taux de mortalité infantile (‰)

1

Taux de mortalité en-dessous de 5 ans (‰)

2

Nombre de médecins (2005-2010)
Densité (pour 1 000 000 habitants)
Nombre de dentistes (2005-2010)
Densité (pour 1 000 000 habitants)

1
2

Taux de mortalité infantile : probabilité de mort durant la première année pour 1 000 naissances viables
Taux de mortalité avant 5 ans : probabilité de mort avant 5 ans pour 1 000 naissances viables

Sources : Statistiques sanitaires mondiales 2012 et 2013, publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Sauf indication contraire,
les chiffres utilisés sont de 2009.
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/fr/index.html

Chirurgie maxillo-faciale
Togo et Guinée

Objectifs
Réduire les effets de
traumatismes négligés, de
maladies et de malformations
congénitales par des
traitements chirurgicaux
maxillo-faciaux, et améliorer
les capacités locales.

Umo

Opérations maxillo-faciales
Mercy Ships travaille en collaboration
avec les Ministères de la santé, des
médecins locaux et d’autres ONG en
vue d’offrir des interventions dans le
domaine de la chirurgie maxillo-faciale,
améliorant la qualité de vie, voire dans
bien des cas sauvant littéralement la
vie des patients.
Dans les salles d’opération à bord
du navire, des chirurgiens bénévoles
hautement qualifiés effectuent
gratuitement des centaines
d’interventions, telles que la réparation
de fentes labiales et/ou palatines,
l’ablation de tumeurs et le traitement
du Noma.
Récit d’un espoir retrouvé…
Umo comptait parmi les plus sportives
de son école, jusqu’au jour où une
énorme tumeur a commencé à grossir
sur sa joue. Elle a finalement été

obligée non seulement de renoncer
au sport, mais de définitivement
quitter l’école pour éviter les mauvais
traitements que lui valait son visage
défiguré. Sa tante a entendu parler de
Mercy Ships alors qu’elle cherchait de
l’aide pour elle-même ; elle a emmené
Umo à la consultation, sachant que
celle-ci n’oserait jamais en prendre
l’initiative. Devenue terriblement
timide malgré ses dix-huit ans, Umo
ne quittait plus la maison, tant elle
avait peur du ridicule. Lors de la
consultation, elle a été sélectionnée
pour une opération, et la tumeur a pu
être enlevée. Son premier geste après
l’intervention a été de porter la main
à son visage et de demander un
miroir. “Je suis belle, si belle !”
s’est-elle exclamée.

Togo 2012
• 315 opérations maxillo-faciales
• 34 réparations de fentes labiales
et palatines

30%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Guinée 2012-2013
• 385 – 485 opérations maxillofaciales
• 165 – 205 réparations de fentes
labiales et palatines

35%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Chirurgie et soins ophtalmologiques
Guinée

Objectifs
Diminuer la prévalence de
cécité/faible vision due à
la cataracte et améliorer
les systèmes de soins
ophtalmologiques locaux.

Fodé

Programme de soins
ophtalmologiques
Le projet vise à répondre aux besoins
ophtalmologiques médicaux et
chirurgicaux des habitants de Guinée.
L’accent principal des interventions
est mis sur la diminution de la cécité
causée par la cataracte.
Les soins ophtalmologiques non
chirurgicaux traitent essentiellement
les allergies, les infections, les
blessures et la douleur. Des lunettes
de soleil pour protéger les yeux sont
offertes aux patients postopératoires
et des lunettes de lecture à ceux dont
la vision est fortement atteinte.
Le projet ne se limite pas aux
interventions et à l’amélioration de la
vue, mais vise également à offrir de
nombreuses occasions de formation
pratique aux chirurgiens locaux et de
formation en soins ophtalmologiques
au personnel médical local.

Récit d’un espoir retrouvé…
Fodé est sourd-muet depuis que,
tout petit, il a été atteint d’une
maladie infantile. Lire et écrire sont
pratiquement les deux seuls moyens
de communication qui lui restent.
A l’école pour enfants sourds de
Conakry, il a rencontré Hawa, qui
souffre du même handicap, et en est
instantanément tombé amoureux. Ils
sont mariés depuis 45 ans. Il y a deux
ans environ, Fodé a développé une
cataracte, un problème sérieux pour
tout un chacun, mais catastrophique
pour lui puisque cela impliquait la perte
de ses moyens d’existence. La seule
forme de communication qui lui restait
était un langage des signes particulier
– de petites touches sur sa poitrine –
élaboré par sa famille. Pour Fodé,
perdre la vue signifiait perdre tous
ses sens sauf le toucher. Restaurer sa
vision par une intervention offerte par
Mercy Ships lui a redonné l’essentiel.

Guinée 2012-2013
• 1’900 – 2’400 opérations de
la cataracte
• 170 – 215 opérations
de ptérygion
• 40 – 50 opérations
du strabisme

68%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Soins dentaires
Guinée

Objectifs

Diminuer l’incidence des
affections dentaires grâce à
une sensibilisation à la santé
bucco-dentaire de base et
à des traitements tels que
restaurations, extractions et
nettoyage, et améliorer les
capacités locales.

Programme de soins dentaires
Le projet en Guinée vise à répondre
aux besoins dentaires et à offrir des
traitements préventifs et curatifs à
des hommes, des femmes et
des enfants qui, sans cela, ne
bénéficieraient d’aucun soin.
L’équipe dentaire enseignera les bases
de l’hygiène dentaire aussi bien aux
patients de la clinique qu’à des élèves
des écoles primaires.
Récit d’un espoir retrouvé…
A huit heures tous les matins, l’équipe
dentaire de Mercy Ships, composée de
dentistes, d’assistants en médecine
dentaire, d’une hygiéniste et de
traducteurs, se rendait au dispensaire
dentaire de Lomé, au Togo. Le
bâtiment de trois étages leur offrait
assez d’espace pour travailler avec
les patients de manière efficace et
relativement confortable.

Chaque lundi et jeudi, 250 personnes
en moyenne se présentaient à la
consultation et obtenaient des rendezvous durant la semaine. Les problèmes
allaient des simples caries aux gros
abcès déformants. L’équipe prévoyait
50-60 rendez-vous par jour, et sur
l’ensemble de son engagement sur
le terrain, des milliers de traitements
dentaires gratuits ont pu être offerts à
la population locale.

•
•
•
•
•
•

Guinée 2012-2013
• 9’000 – 11’500 patients
dentaires
• 15’000 – 20’000 traitements
• 1’000 – 4’000 soins
d’hygiène dentaire
• 550 dentiers
• 10’000 – 12’500 personnes
formées en santé buccale
de base

50%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Chirurgie et soins orthopédiques
Guinée

Objectifs

Programme orthopédique
En partenariat avec le Ministère de la
santé, des ONG locales et internationales ainsi que des fournisseurs de
soins locaux, l’équipe orthopédique
soulagera partiellement le fardeau des
maladies et handicaps orthopédiques
pour ceux qui n’ont plus guère d’espoir.

Réduire les effets de
traumatismes négligés et
de malformations congénitales
en offrant des soins
orthopédiques et de
Afin de répondre à la crise de la santé
la physiothérapie.
que connaît la Guinée, Mercy Ships

Baindu

utilisera les salles d’opérations à bord
de l’Africa Mercy, son hôpital flottant,
et offrira des soins orthopédiques
gratuits de qualité aux enfants et aux
adultes de ce pays. Les interventions
chirurgicales concerneront toute
une série de problématiques
médicales, comme les pieds bots, les
traumatismes orthopédiques mal ou
non soignés et les conditions musculosquelettiques chez les enfants.

Récit d’un espoir retrouvé…
Dans la famille de Baindu, les deux
aînés étaient en pleine santé. Mais
leur petite sœur a, quant à elle, connu
un départ dans la vie beaucoup
plus compliqué et douloureux. En
grandissant, elle a tenté d’apprendre à
marcher, mais cet apprentissage s’est
avéré extrêmement difficile et chaque
pas, aussi petit et lent soit-il, lui causait
d’intenses souffrances.
La famille vivait loin de la grande ville,
et donc de tout accès à des soins
médicaux. Le plus grand souci de
ses parents est devenu le ridicule
auquel leur fillette serait exposée
durant toute sa vie à cause de cette
malformation. Son état était si grave
qu’il a finalement fallu deux opérations
distinctes, menées par Mercy Ships,
pour redresser ses jambes par étapes.

•

•

Guinée 2012-2013
• 25 corrections de pieds bots
par la technique Ponseti
• 80 – 100 opérations
orthopédiques

•

38%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Chirurgie générale
Guinée

Objectifs
Réduire les effets de
traumatismes négligés, de
maladies et de malformations
congénitales par des
traitements chirurgicaux
spécialisés et améliorer les
capacités locales.

Interventions chirurgicales
spécialisées
Mercy Ships travaille en collaboration
avec le Ministère de la santé, des
médecins locaux et d’autres ONG en
vue d’offrir des interventions dans
le domaine de la chirurgie générale,
améliorant la qualité de vie, voire dans
bien des cas sauvant littéralement la
vie des patients.
Dans les salles d’opération à bord
du navire, des chirurgiens bénévoles
hautement qualifiés effectuent
gratuitement des centaines
d’opérations, telles que le traitement
des hernies et des goitres.
Récit d’un espoir retrouvé…
Depuis sa naissance, Edouard a
souffert d’un problème de hernie. Le
moindre effort, même parler fort,
provoquait des douleurs aiguës.

Edouard

Ses parents ont consulté des médecins
locaux, mais une opération risquait de
le priver de toute possibilité d’avoir un
jour des enfants. Ils ont donc décidé
de l’aider à gérer son état plutôt que
de lui imposer cette terrible privation.
En grandissant, Edouard s’est instauré
lui-même soigneur, s’occupant des
blessures des membres de l’équipe
locale de foot et se construisant ainsi
toute une réputation. Lorsqu’il a
finalement pu être opéré par Mercy
Ships, une chose l’a particulièrement
enthousiasmé au delà de sa propre
guérison : avoir l’occasion de parler
avec de vrais professionnels de la
santé – plus spécifiquement un
spécialiste en kinésiologie – de son
propre avenir en tant que soignant.

•
•

Guinée 2012-2013
• 600 – 750 opérations générales

66%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Formation agricole
Sierra Leone

Objectifs
Renforcer les capacités des
organisations agricoles locales
afin de contribuer efficacement
à l’amélioration de la nutrition
et des récoltes des paysans de
Sierra Leone.

Programme de formation agricole
En Sierra Leone, le programme
agricole a offert un cours intensif à des
formateurs de quatre organisations
locales. Ce cours s’étendait sur
quatre mois et comportait des
phases d’enseignement théorique
et des méthodologies pratiques
d’instruction agricole. Il a mis en
priorité l’augmentation des récoltes
et une production alimentaire
utilisant des méthodes agricoles
durables, organiques et orientées
sur la conservation. Des alternatives
aux pratiques destructrices que sont
les tactiques de brûlis et l’usage
d’herbicides et de pesticides, coûteux
et agressifs, ont été identifiées et
encouragées.
Après avoir reçu leur diplôme, tous les
formateurs ont commencé leur propre
site de formation et certains d’entre
eux se sont même associés. Tous ont

ainsi eu la possibilité de transmettre
leur savoir aux membres de leurs
villages et associations paysannes.
L’équipe de Mercy Ships a soutenu ces
formateurs tout au long de sa mission
sur le terrain, visitant les sites tous les
quinze jours et fournissant un soutien
technique lorsque cela s’avérait
nécessaire.
Récit d’un espoir retrouvé…
Edward est un des 16 étudiants formés
en Sierra Leone par l’équipe de Mercy

Ships. Après ce temps d’études
intensives, il est reparti pour son village
de Makondu où 80 familles attendaient
d’être formées à leur tour. Avec
sagesse, il a compris qu’il vaudrait
mieux concentrer ses efforts sur dix
responsables agricoles du village et les
encourager ensuite à offrir eux-mêmes
cette formation aux membres de leurs
groupes. Les 500-600 habitants du
village pourraient ainsi tous bénéficier
de ce qu’il avait appris.
Edward et son équipe font un
remarquable travail à Makondu.
Travailler ensemble a approfondi
leurs relations. Des méthodologies
organiques et durables ont été
adoptées et les récoltes sont
florissantes. Un nouvel espoir anime
le village. La nouvelle s’est propagée
rapidement et les chefs de six villages
voisins sont venus demander s’ils

pouvaient eux aussi bénéficier de la
même formation. Edward est en train
de mettre sur pied des centres de
formation dans chaque village afin que
le travail puisse se poursuivre.

Sierra Leone 2011
• 16 personnes de 4 organisations
locales formées
• 7’016 heures de formation
offertes

Projet financé à

100%
par Mercy Ships
en Suisse

Centre ambulatoire
Togo et Guinée

Objectifs
Optimiser la capacité
chirurgicale de l’hôpital en
améliorant la gestion du flux
des patients entrants
et sortants.

Centre ambulatoire de Mercy Ships
Lorsque Mercy Ships arrive dans un
pays, des consultations médicales sont
organisées à divers endroits du pays.
Les patients à proximité de la zone
portuaire peuvent facilement se
déplacer jusqu’au navire pour recevoir
leur opération, mais ceux qui vivent
plus loin ont en général plus de difficulté.
A chaque mission, Mercy Ships met sur
pied un centre ambulatoire à proximité
du port afin de fournir des lits supplémentaires pour les patients et leur
accompagnant. Après l’intervention,
le centre offre un environnement
sûr et propre qui contribue au bon
rétablissement des patients.
Avec cette installation située hors du
navire, le centre ambulatoire libère
des lits à bord du navire et permet une
meilleure optimisation de la capacité
chirurgicale de l’hôpital.

Récit d’un espoir retrouvé…
L’Hôpital Ignace Deen de Conakry, en
Guinée, n’a connu que peu d’entretien
et d’améliorations depuis 1980 et était
tombé dans un état de délabrement
général. Il offre toute une gamme
de services à la région et, avec ses
quelques 450 lits, est une composante
essentielle du système de santé de ce
pays. Le Ministère de la santé
de Conakry s’est associé avec
Mercy Ships pour faire d’une aile du
bâtiment un centre ambulatoire.
Mercy Ships a donc rénové cette aile
et l’a remise en état pour un usage
futur. Cela a été un bénéfice pour
chacun : Mercy Ships a ainsi à
disposition un lieu parfait pour les
soins ambulatoires et le Ministère de la
santé retrouve une aile de son hôpital
en bien meilleur état qu’il ne l’a jamais
été durant les 30 dernières années.

Togo 2012
• Rénovation de la Clinique
Be-Kpota Anfamé

Projet financé à

100%
par Mercy Ships
en Suisse

Guinée 2012-2013
• Rénovation de l’Hôpital
Ignace Deen

Projet financé à

100%
par Mercy Ships
en Suisse

Soins palliatifs
Guinée

Objectifs
Réduire les craintes et la
solitude de ceux qui voient
venir la mort par des soins et
du soutien, et renforcer les
capacités locales.

Programme de soins palliatifs
Certaines personnes cherchent une
aide médicale auprès de Mercy Ships
mais l’état de leur maladie ne permet
aucune intervention chirurgicale. Ces
gens sont souvent rejetés par leur
entourage à cause du regard porté sur
leur maladie ou handicap par la culture
environnante, qui y voit une forme de
malédiction.
L’équipe de soins palliatifs désire
venir en aide à ces patients et à leurs
familles. Des visites à domicile seront
mises sur pied pour les encourager,
des analgésiques seront offerts,
l’entourage sera formé aux soins
requis, une assistance médicale
sera mise à disposition et un réseau
d’encouragement et de soutien pour
tous sera fourni.

Guinée 2012-2013
• 20 – 25 patients suivis

71%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Véhicules pour l’Africa Mercy
Africa Mercy

Objectifs
Mettre à disposition de
l’équipage de l’Africa Mercy
des véhicules sûrs, fiables
et durables.

Remplacement de véhicules
A côté de la formation et des interventions chirurgicales offertes à bord,
les bénévoles de Mercy Ships s’engagent dans un certain nombre de programmes à terre, tels des dispensaires dentaires et ophtalmologiques,
des programmes agricoles, du soutien
à la construction et d’autres projets de
développement communautaire. Des
véhicules à quatre roues motrices sont
indispensables pour transporter du
navire aux sites concernés les diverses
équipes engagées.
Moyennant un entretien et des services
réguliers, ces véhicules ont une durée
de vie d’environ dix ans. Au-delà de ce
laps de temps, les coûts induits par
l’entretien d’un véhicule en circulation,
joints à son manque de fiabilité, deviennent contreproductifs. Mercy Ships
a donc développé un cycle de
remplacement de 10 ans pour tous ses

véhicules. De ce fait, chaque année,
il est nécessaire de remplacer quatre
d’entre eux.
Les nouveaux véhicules ont été achetés
à fin 2012 et expédiés directement à
Pointe Noire, en République du Congo,
où ils ont pu être immédiatement utilisés
par l’équipe avancée de Mercy Ships
en vue de préparer l’arrivée du navire.

Africa Mercy 2012
• Acquisition de
4 Toyota Land Cruisers

Projet financé à

100%
par Mercy Ships
en Suisse

Projet Africa Mercy
Africa Mercy

Objectifs
Renforcer les capacités des
pays les moins développés
d’Afrique de l’Ouest afin
d’améliorer leur accès aux
soins de santé en y déployant
le plus grand navire-hôpital
privé du monde.

6%
Contribution de
Mercy Ships en Suisse
Contribution d’autres
bureaux nationaux

Pourquoi un navire-hôpital ?
La plupart des pays de l’Afrique de
l’Ouest se retrouvent tout au bas de
la liste des indicateurs mondiaux de
qualité de vie. Mercy Ships déploie
l’Africa Mercy dans cette région et
tente de répondre aux besoins des
systèmes et infrastructures de la santé
déficients ainsi qu’au manque de
personnel formé. Le choix d’un hôpital
flottant mobile est particulièrement
adapté puisque la plupart des nations
les plus pauvres de l’Afrique de l’Ouest
sont accessibles par la mer.
L’équipement à bord offre des conditions de vie et de chirurgie du meilleur
niveau. Cet environnement sûr permet
à des bénévoles hautement qualifiés
d’utiliser leurs capacités tout en mettant
à la disposition des patients et du
personnel soignant des installations
sécurisées et propres pour les interventions et les soins postopératoires.

Projet de transformation de l’Africa Mercy
Africa Mercy

Objectifs
Transformer l’hôpital à
bord de l’Africa Mercy pour
augmenter le nombre de
patients traités et la qualité
des soins prodigués.

Augmenter la capacité de
l’Africa Mercy
Mercy Ships a décidé de modifier la
partie hospitalière de l’Africa Mercy
pour pouvoir accueillir davantage
de patients. Les projets visent
à maintenir la qualité du travail
chirurgical tout en équilibrant les
exigences d’espace pour la chirurgie
et les salles d’hospitalisation à bord
et en augmentant les possibilités
de formation du navire. Il s’agit par
exemple de remplacer l‘ancien
CT scanner, d’installer une nouvelle
unité de soins post anesthésiques et
transformer l’ancienne unité en une
salle d’hospitalisation. De nombreuses
autres améliorations sont prévues
pour la fonctionnalité et l’efficacité
globale de l’hôpital.

Des partenaires suisses font une différence

Pour Mercy Ships en Suisse, chaque
don est un sujet de joie ! Notre travail
en Afrique est rendu possible grâce au
soutien d’entreprises, de fondations
et de nombreux donateurs privés qui
puisent dans leurs ressources pour
faire une différence dans la vie des
plus démunis.
En plus de tous ces gens, deux
entreprises avancent même des fonds
couvrant l’intégralité de certains de
nos projets. Notre gratitude envers
ces deux partenaires importants est
immense, mais en même temps, nous
sommes reconnaissants pour chaque
don, quel qu’en soit le montant.

”La Fondation Sinopec-Addax
Petroleum soutient le projet de
formation agricole de Mercy Ships
depuis plus de deux ans. Ceci nous
est apparu comme une évidence. Non
seulement la sécurité alimentaire
est au coeur de nos préoccupations
mais nous partageons entièrement la
philosophie de Mercy Ships incarnée
par ce projet : aider des individus
à s’aider eux-mêmes grâce à la
formation, permettre aux membres
d’une communauté de s’entraider
en se transférant des compétences
les uns aux autres, transformer des
bénéficiaires en acteurs économiques,
créer un dynamisme local en redonnant
à des familles la maîtrise de leur avenir.”
Marie-Gabrielle Cajoly
Directrice exécutive de la
Fondation Sinopec-Addax Petroleum

Des Suisses apportent des solutions

A bord du plus grand navirehôpital non gouvernemental du
monde, plus de 400 bénévoles du
monde entier travaillent à faire une
différence en Afrique.
En 2012, 33 citoyens et citoyennes
suisses se sont engagés à bord
de l’Africa Mercy et ont ainsi fait
cette expérience extraordinaire de
pouvoir transformer des vies
en Afrique.
Tout comme les autres bénévoles,
ils couvrent eux-mêmes leurs
frais de voyage, de logement
et de pension à bord du navire,
permettant ainsi à la majorité
des fonds reçus d’être directement
attribués à l’Afrique et faire une
différence dans la vie des démunis.

Debora Gebauer
Infirmière
Ulrike Emmenegger
Infirmière

Astrid Braun
Assistante
en anesthésie

Christine von Ow
Technicienne en
analyses biomédicales
Dr Daniel Florin
Dentiste

Annette Muff
Infirmière
Dr Max Rohr
Dentiste
Melina Schöni
Assistante dentaire

Sarah Aerne
Stewardess

Dr Alexander Amberg
Dentiste

Iris Schürch
Stewardess

Angela Santoro
Assistante dentaire

Elise Bottimore
Stewardess

Dr Robert Levy
Dentiste

Dr Guy Chevalley
Chirurgien

Dr Eckbert Wundram
Dentiste
Helen Streuli
Infirmière

Raul, Sabine, Janice
& Elisha Ventura
3ème officier et
Assistante en informatique

Dr Claus Bolte
Chirurgien
Claudia Laumann
Infirmière

Pierre Christ
Médiateur avec
le gouvernement

Ellen Haehlen
Infirmière
Beat Wolfensberger
Steward

Kelly Etienne
Professeur
de français
Roxane Lab
Stewardess

Sophie Corset
Directrice des
relations publiques

Samuel Frésard
Gestionnaire matériel hospitalier

Damaris Rudolf
Dr Konrad Mende Infirmière
Chirurgien
Sarah Schatzmann
Assistante en anesthésie

Conseil d’administration et direction
Association Mercy Ships en Suisse (état au 31.12.2012)

Membres du Conseil d’administration
Président
Stéphane Rapin 1*
Directeur du Golf Club de Payerne

Henri André
Jürg Bühler
Dr Marinette Bürgi
Dominique Equey
Samuèle Wagner

Esther Bühler 6
Entrepreneur

Vice-Président
Jérôme Monnier 2
Consultant en management

Pierre Christ 7
Directeur de banque (retraité)
Roland Decorvet 8*
Directeur de Nestlé (Chine) Ltd.

Secrétaire
Me Olivier Bourgeois 3
Avocat

Bruno Jordi 9
Directeur de Jordi SA

Trésorier
Heinz Suter 4
Président de Jeunesse en Mission (Suisse romande)

1

Membres de l’Association

Françoise André 5*
Membre du conseil exécutif de Mercy Ships

2

Charlotte Preston 10
Pharmacienne
Don Stephens 11*
Fondateur et Président de Mercy Ships

3

4

5

6

Directeur
René Lehmann

7

8

9

10

11

* Ces personnes font également partie du conseil d’administration et/ou du exécutif de Mercy Ships au niveau international.

Dons

Charges

Association Mercy Ships en Suisse
Dons 2012: CHF 4’408’283

Association Mercy Ships en Suisse
Charges 2012: CHF 2’588’838

15.3%

13.9%

frais de
fonctionnement

dons
dirigés

86.1%

84.7%

dons
non-dirigés

projets et dépenses
sur le terrain
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