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Pour Mercy Ships, l’année 2014 
restera dans les annales. 

D’abord, l’arrivée de Roland 
Decorvet, ex-CEO de Nestlé Chine, 
comme directeur de l’Africa Mercy, 
a donné à notre travail une visibilité 
médiatique sans précédent dans 
notre pays. L’engagement bénévole 
et exemplaire de Roland et de sa 
famille n’a cessé d’émouvoir et de 
susciter l’intérêt du public suisse. 
De nombreuses portes se sont 
ouvertes… Un grand merci à Roland 
et à son épouse Carol pour la faveur 
accordée !

Sur le terrain, la crise de l’Ebola 
nous a conduits à dévier de notre 
trajectoire et à élargir le déploiement 
de notre aide à une nouvelle région 
de l’Afrique. Ce rapport annuel vous 
donnera un aperçu de ce que nous 
avons pu y accomplir avec votre aide.

Quant aux chiffres, ils sont 
historiques et j’aimerais exprimer 
ma reconnaissance à toutes les 
personnes qui, par un don, un 
sponsoring ou un legs (ils ont été 
importants en 2014), nous ont 
témoigné leur confiance. Je remercie 
aussi notre directeur, René Lehmann, 
et son équipe pour leur excellent 
travail, ainsi que tous les bénévoles à 
bord de l’Africa Mercy ou en Suisse. 

Nous formons ensemble une 
belle équipe et nous souhaitons la 
préserver. Merci pour votre fidélité !

Stéphane Rapin 
Président du Comité 
Mercy Ships Suisse

Lettre 

 du Président du Comité
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Survol
des projets soutenus en 2014 par Mercy Ships Suisse

Projets Lieu Page(s)

Programmes chirurgicaux,  
médicaux et dentaires

Chirurgie maxillo-faciale Madagascar 6 - 7

Chirurgie générale Madagascar 8 - 9

Chirurgie plastique Madagascar 10 - 11

Chirurgie orthopédique Madagascar 12 - 13

Chirurgie ophtalmologique Madagascar 14 - 15

Soins dentaires Madagascar 16

Renforcement des capacités

Mentorat Madagascar 17

Formation agricole République du Congo 18

Rénovations Bénin 19

Projets opérationnels

Académie Africa Mercy 20

Véhicules tout-terrain Africa Mercy 21

Plateforme hospitalière Africa Mercy 22

Nouveau navire Atlantic Mercy 23
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Source : Statistiques sanitaires mondiales 2013 publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).http://www.who.int/

Les faits 
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L’accès aux soins médicaux, et tout 
spécialement à des interventions 
chirurgicales spécialisées, fait 
cruellement défaut dans de 
nombreuses parties du monde.

Pour apporter une réponse à cette 
inégalité, Mercy Ships s’est fixé 
une mission simple : déployer des 
navires-hôpitaux dans les pays en 
développement pour y offrir des 
interventions chirurgicales gratuites.

Notre réponse  
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

Pour des milliers de gens, l’espoir pointe à l’horizon…
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Chirurgie maxillo-faciale
 Madagascar 

L’esquisse d’un premier sourire ! Aicha, une survivante du Noma, tente de 
percevoir son nouveau visage. Cette terrible maladie dévore littéralement 

la chair de milliers d’enfants en Afrique ! Plusieurs opérations auront été 
nécessaires pour reconstruire son visage. Le long chemin vers la guérison 

aura été pénible, mais Aicha peut désormais envisager l’avenir différemment.

365

38 %

Objectifs
du projet

Améliorer la qualité de vie, voire 
sauver la vie de patients souffrant 
de malformations maxillo-faciales 
telles que tumeurs bégnines, Noma 
et fentes labiales ou palatines.

Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships  

Suisse*

* La part de financement restante est complétée par les contributions d’autres bureaux nationaux de Mercy Ships dans le monde.
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Chirurgie générale
 Madagascar 

Oumou agite victorieusement le foulard qu’elle utilisait auparavant pour 
camoufler son énorme goitre. Devenue aussi grande que sa tête, cette 

grosseur lui causait beaucoup de soucis et engendrait du mépris de toutes 
parts. Une opération de quelques heures aura permis de faire basculer  

18 années de souffrance dans une perspective d’avenir totalement différente.

333

58 %

Objectifs
du projet

Réduire les effets de traumatismes 
négligés, de maladies et de 
malformations congénitales tels 
que hernies, goitres et tumeurs des 
tissus mous.

Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships 

Suisse
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Chirurgie plastique
 Madagascar 

Gravement brûlé à la main, Fandresena n’avait pas pu obtenir les soins 
nécessaires, si ce n’est une mixture préparée par un guérisseur traditionnel. 

Avec le temps, ses doigts s’étaient complètement recroquevillés, rendant 
l’utilisation de sa main impossible. En libérant ses doigts prisonniers, nos 

chirurgiens lui ont permis de retrouver une qualité de vie indéniable.

110

92 %

Objectifs
du projet

Améliorer la qualité de vie des pa-
tients souffrant de brûlures sévères 
et d’autres conditions nécessitant de 
la chirurgie reconstructive.

Opérations
effectuées

10

Financement
par Mercy Ships 

Suisse
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Chirurgie orthopédique   

Madagascar

Avec ses deux jambes tordues, Meguire ne pouvait se déplacer que 
péniblement. Mais c’est surtout le rejet et les moqueries des autres enfants 

qui la faisaient le plus souffrir. Grâce à nos chirurgiens, son visage s’est 
éclairé et deux jambes bien droites lui permettent désormais de courir, 

sauter et danser avec les autres enfants.

55

19 %

Objectifs
du projet

Améliorer la qualité de vie des pa-
tients souffrant de malformations 
orthopédiques telles que pieds bots 
ou jambes recourbées.

Opérations
effectuées

12

Financement
par Mercy Ships 

Suisse
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Chirurgie ophtalmologique 

 Madagascar

Célestin était condamné à finir ses jours aveugle. Une cataracte bilatérale 
s’était formée quelques années auparavant, le rendant totalement 

dépendant des autres. C’est avec une joie exubérante qu’il remercie notre 
équipage au moment où les bandages sont retirés. Depuis, sa vie a retrouvé 
plein de couleurs et il peut à nouveau admirer le beau visage de son épouse.

303

100 %

Objectifs
du projet

Diminuer les cas de cécité due à la 
cataracte et à d’autres problèmes 
oculaires.

Opérations
effectuées

14

Financement
par Mercy Ships 

Suisse
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Soins dentaires
Madagascar

Dans une région du monde où l’accès aux soins dentaires est quasiment 
inexistant, nos dentistes peuvent faire office de véritables sauveteurs. En 

raison de la pénurie de dentistes, une banale infection dentaire peut parfois 
dégénérer en septicémie ! Ils ne se contentent donc pas de seulement 

soulager des  maux de dents, mais sauvent même des vies ! 

23’056

59 %

Objectifs
du projet

Dispenser des traitements dentaires 
et diminuer le nombre d’affections 
dentaires en sensibilisant les gens 
sur l’importance de l’hygiène  
bucco-dentaire.

Traitements
effectués

16

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Mentorat
Madagascar

Dans les pays en développement, les possibilités de perfectionnement des 
professionnels de la santé sont très limitées. Dès lors, lorsque notre navire 

accoste pour une dizaine de mois, des portes s’ouvrent subitement ! Côtoyer 
nos équipes médicales représente pour eux une aubaine inespérée, et c’est 

tout le système de santé local qui en profite sur le long terme.

21

100 %

Objectifs
du projet

Transmettre au personnel médical 
local les connaissances et les 
compétences qui permettront un 
développement durable.

Participants
formés

17

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Formation agricole
République du Congo

A l’image de la coutume qui consiste à brûler les champs après la récolte, 
certaines pratiques génèrent plus de mal que de bien. Pendant 19 semaines, 

nous formons des formateurs qui acquerront des techniques éprouvées pour 
augmenter la productivité et qui se chargeront à leur tour de transmettre 

leurs connaissances à d’autres agriculteurs.

25

100 %

Objectifs
du projet

Renforcer les capacités des 
organisations agricoles locales 
afin de contribuer efficacement à 
l’amélioration des récoltes et des 
revenus des agriculteurs.

Participants
formés

18

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Rénovations
Bénin

Lors de chacune de nos missions, des bâtiments sont mis temporairement à 
disposition de nos équipes dentaire, ophtalmologique et post-opératoire font 
l’objet d’une rénovation par nos soins pour assurer des conditions sanitaires 

adéquates pour nos patients. Ces améliorations continuent de profiter 
à la population bien après le départ de notre navire en lui permettant de 

bénéficier d’infrastructures sanitaires en meilleur état.

3

100 %

Objectifs
du projet

Rénover des infrastructures 
sanitaires locales pour une  
utilisation temporaire par nos 
équipes médicales.

Bâtiments
rénovés

19

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Académie
Africa Mercy

Le navire possède 26 cabines adaptées pour les familles qui s’engagent 
pour plusieurs années. Une école à bord, l’Académie Mercy Ships, offre aux 

enfants un cadre unique leur permettant de vivre la même belle aventure 
que leurs parents. Certains enfants suivent leur scolarité à bord pendant 

plusieurs années, voire même, pour certains, toute leur scolarité, d’où 
l’importance de pouvoir leur offrir un enseignement de qualité.

100%

Objectifs
du projet

Assurer une scolarité de qualité à 
50-60 enfants qui vivent avec leurs 
parents à bord du navire.
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Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Véhicules tout-terrain
Africa Mercy

En raison des conditions difficiles que nous rencontrons sur le terrain, nos 
véhicules ont une durée de vie d’environ dix ans. Au-delà de ce laps de temps, 

les coûts pour leur entretien et pour le maintien de leur fiabilité deviennent 
contreproductifs. Mercy Ships a ainsi développé un cycle de remplacement 

de 10 ans pour tous ses véhicules. Il est donc nécessaire d’en remplacer 
quatre chaque année.

100 %

Objectifs
du projet

Equiper l’Africa Mercy de  
quatre nouveaux véhicules  
fiables et durables.

21

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Plateforme hospitalière
Africa Mercy

Longueur 152 m 

Tonnage 16’572 

Ponts 8 

Capacité équipage 474 

Capacité hôpital 84 

Salles d’opérations 5 

Surface hôpital 1’200 m2

L’Africa Mercy a été dédié au continent africain et a, depuis sa mise en 
service en 2007, déjà transformé la vie de dizaines de milliers d’Africains. Son 

équipage composé de 400 bénévoles offre non seulement des opérations 
spécialisées et des soins dentaires, mais s’attelle également à former 

le personnel de santé local afin de multiplier l’impact sur le long terme. 
Parfaitement équipée, cette plateforme unique offre des interventions d’un 

niveau équivalent à la Suisse pour une fraction des coûts.

4 %

Objectifs
du projet

Améliorer l’accès à des opérations 
chirurgicales spécialisées en Afrique 
en y déployant le plus grand navire-
hôpital civil du monde.

22

Financement
par Mercy Ships 

Suisse



Nouveau navire
Atlantic Mercy (nom temporaire)

Objectifs
du projet

Doubler la capacité de Mercy Ships  
à apporter l’espoir et la guérison 
dans les pays en développement.

Doubler la capacité

Les besoins dans le monde 
dépassent largement ce que nous 
pouvons offrir avec un seul navire-
hôpital. Lorsque ce deuxième 
navire entrera en service, il nous 
sera possible d’être à deux endroits 
différents et d’offrir deux fois plus 
d’opérations ! La particularité de 
ce navire est qu’il augmentera de 
manière significative nos efforts 
pour former le personnel médical 
local puisqu’il comportera même 
des salles de cours ainsi que des 
laboratoires de simulation pour une 
mise en pratique fructueuse. 
Exclusivement financé par des dons 
dédiés à ce projet prometteur, le 
navire sortira du chantier naval 
en 2018 et sera déployé dans un 
premier temps en Afrique.

Longueur 174 m 

Tonnage 37’000 

Ponts 11 

Capacité équipage 600 

Capacité hôpital 154 

Salles d’opérations 6 

Surface hôpital 7’000 m2
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Sandrine Honegger
Versoix - GE

Assistante dentaire

Dr Denis Honegger
Versoix - GE
Dentiste

Ariane Levy
Zollikon - ZH

Assistante dentaire

Dr Robert Levy 
Zollikon - ZH

Dentiste

Camille Wenger
Vésenaz - GE

Hygiéniste dentaire

Dr Max Rohr 
Frauenfeld - TG

Dentiste

Membres d’équipage suisses     

… remplis de compassion pour les plus démunis

En 2014, 36 citoyens et citoyennes 
suisses se sont engagés à bord de 
l’Africa Mercy. 

Comme les autres bénévoles, ils 
ont sollicité le soutien financier 
de leurs proches, voire puisé dans 
leurs propres économies, afin de 
payer leur billet d’avion et même 
contribuer aux coûts d’hébergement 
et de pension à bord du navire. 

Avec un total de 2’881 jours de 
service, la valeur de leur engagement 
bénévole ainsi que leur apport 
financier correspondaient pour 
Mercy Ships à une économie de plus 
de deux millions de francs !

Roland Decorvet
Aigle - VD

Directeur

Pierre Christ
Vésenaz - GE

Médiateur avec les 
gouvernements
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Emilie Mayor
Grandcour - VD

Cuisinière

Seraina Zuberbühler
Kölliken - AG

Hôtesse

Philippe Buenzli
Echallens - VD

Steward

Aline Arnold
Altdorf - UR

Steward

Ruth Bolli
Bienne - BE
Steward

Myriam Kormann
Confignon - GE

Professeure de français

Priska Schmid
Wattenwil - ZH

Steward
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Heinrich Tanner
Bienne - BE

Assistant de projet

Ronald Fuhrer
La Tanne - BE

Mécanicien

Grace Decorvet
Aigle - VD

Ecolière

Rebecca Decorvet
Aigle - VD

Ecolière

Marianne Decorvet
Aigle - VD

Ecolière

Joanne Decorvet
Aigle - VD

Ecolière

Carol Decorvet
Aigle - VD

Dr Konrad Mende
Berne - BE

Chirurgien

Danièle Bourgeois
Lutry - VD

Infirmière

Liliane Schranz
Schliern b. Köniz - BE

Assistante en pharmacie

Franziska Bohnhert
Zurich - ZH

Infirmière instrumentiste

Patricia Horat
Bauma - ZH

Assistante en pharmacie

Dr Paul Rabineau
St-Légier-La Chiésaz - VD

Chirurgien

Myriam Michel
Interlaken - BE

Infirmière

Noémie Bögli
Bellerive - VD

Infirmière

Françoise Thomann
Cormondrèche - NE

Infirmière instrumentiste

Sarah Dennler
Berne - BE

Assistante en anesthésie

Deborah Ackermann
Jérusalem - ISRAEL

Infirmière en anesthésie

Rebekka Zurbrügg
Berne - BE

Infirmière

Prof. André Mermoud
Lausanne - VD

Chirurgien

Nicolai Berardi
Zurich - ZH

Gestionnaire de matériel 
hospitalier
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Des milliers de Suisses     

… dans les coulisses pour faire une différence

J’aime offrir des cadeaux. En fait, je 
ne suis pas sûre à qui cela procure 
le plus de joie : les personnes qui 
reçoivent mes cadeaux, ou moi-
même ! J’aime tout particulièrement 
voir l’expression sur les visages.

Par contre, il n’est pas toujours 
possible de voir la réaction, surtout 
lorsque ces personnes se trouvent à 
8’000 kilomètres de là !

Il y a quelques mois, j’ai eu le plaisir 
de fouler le sol malgache et de 
monter la passerelle de l’Africa 
Mercy. J’y ai croisé certains de nos 
patients avec un grand sourire aux 
lèvres.

J’ai été en quelque sorte un témoin 
privilégié de vos… cadeaux !

Votre soutien nous permet d’établir 
une chaîne de solidarité qui s’étend 
jusqu’en Afrique. Chaque centime, 
chaque initiative ou chaque forme de 

soutien nous permettent d’en faire 
un peu plus et nous rendent plus 
efficaces.

Nous sommes très honorés par 
votre confiance et reconnaissants 
de savoir que tant de Suisses se 
tiennent à nos côtés, dans les 
coulisses de notre navire-hôpital.

Au nom de nos patients et de 
l’équipe du bureau à Lausanne, 
merci !

 

Danielle Harbaugh 
Relations entreprises et fondations 
Mercy Ships Suisse
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“ Vivre en Occident reste un privilège : 
nous avons accès à une alimentation 
abondante et diversifiée, ainsi qu’à 
des soins de qualité. En Afrique, ce 
n’est malheureusement pas toujours 
le cas. Nous trouvons que Mercy 
Ships utilise nos dons efficacement 
en agissant directement, sans 
passer par des intermédiaires. Le 
travail effectué (les vies sauvées et 
transformées) est tout simplement 
extraordinaire. ”

Michael et Marie-Christine Dever 

Donateurs

“  Mercy Ships répond à un vrai 
besoin, car le système de santé à 
Madagascar a fortement souffert 
suite à cinq années de crise 
politique. Votre travail améliore 
donc considérablement la qualité de 
vie de la population locale ! Je suis 
également persuadé que la présence 
de votre navire-hôpital dans ce pays 
permettra d’améliorer l’accès aux 
soins sur le long terme. Vous avez 
tout mon soutien ! ”

Eric Mayoraz 
Ambassadeur suisse à Madagascar

“ J’aime ce concept du navire-hôpital 
qui se rend dans les pays les plus 
pauvres de la planète. Cela fait 20 
ans que l’équipe de Mercy Ships 
à Lausanne est devenue comme 
une deuxième famille pour moi. J’y 
croise des gens qui partagent les 
mêmes valeurs que moi et dont le 
but est de venir en aide aux plus 
démunis. Si j’avais 30 ans de moins, 
je ferais beaucoup plus pour cette 
organisation ! ”

Patricia Salzmann 
Bénévole extraordinaire  
de (très) longue date

Partenaires et bénévoles suisses     

… engagés pour nous soutenir
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Comité suisse 
… dévoué pour nous épauler  

* Ces personnes font également partie du comité de Mercy Ships International.

Président
* Stéphane Rapin 

Directeur du Golf Club  
de Payerne

Françoise André *
Membre du conseil exécutif de 
Mercy Ships International

Dr Charlotte Preston
Pharmacienne

Roland Decorvet *
Directeur de Nestlé (Chine) Ltd. 
(jusqu’en avril 2014)
Directeur bénévole de l’Africa 
Mercy (août 2014 – juin 2015)

Bruno Jordi
Directeur de Jordi SA

Secrétaire
Me Olivier Bourgeois 
Avocat

Pierre Christ
Ancien directeur de banque 
Médiateur avec les gouvernements 
sur l’Africa MercyVice-président

Jérôme Monnier
Consultant en management

Trésorier
Heinz Suter 
Président de Jeunesse en 
Mission (Suisse romande)
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Personnel suisse
... motivé pour mobiliser des ressources

Christophe Baer  
(100%) 
Administration et 
relations donateurs

Joël Köhli  
(20%) 
Comptabilité

Danielle Harbaugh  
(80%) 
Relations entreprises 
et fondations

Golpar Pakmehr  
(100%) 
Relations entreprises 
et coordination 
événements

René Lehmann  
(100%) 
Directeur

Robin MacAlpine (100%) 
(manque sur la photo) 

Directeur des programmes internationaux

Noëmie Jaffrain (80%) 
(manque sur la photo) 
Communication et coordination événements

Sophie Corset  
(100%) 
Communication, recrutement 
et relations médias

Jean-Samuel Fauquex  
(20%) 
Graphiste

Yodith Gideon  
(40%)  
Relations avec les 
églises et clubs 



Revenus en 2014 : CHF 5’457’399 Charges en 2014 : CHF 5’247’353

Le Rapport financier 2014 est disponible sur notre site: www.mercyships.ch/rapportannuel

Une copie est également disponible sur demande en contactant le bureau de Mercy Ships Suisse à Lausanne. 

17%

dons 
dirigés

82%

dons non-dirigés

20%

frais de 
fonction-
nement

80%

projets/dépenses  
sur le terrain et  
projets futurs

Finances
Mercy Ships Suisse

30

Autres 1%



Votre don a un impact incroyable et peut accomplir des miracles en Afrique. Merci !

CHF  25.– permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle. 
CHF  50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour un patient. 
CHF  240.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale et/ou palatine. 
CHF  480.– peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur au visage.

Merci
... pour votre soutien !



Mercy Ships 
Des navires-hôpitaux 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 développement.

En déployant le plus grand navire-hôpital civil au monde, l’Africa Mercy, 

Mercy Ships collabore avec les pays hôtes pour les aider à développer 

leur système de santé, tout en répondant aux besoins pressants et 

immédiats de leur population.

Mercy Ships Suisse 

Chemin de la Fauvette 98 

1012 Lausanne - Suisse

Tél. 021 654 32 10 

Fax 021 654 32 20 

info@mercyships.ch 

Compte postal 10-17304-3 

IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3 

SWIFT POFICHBEXXX

www.mercyships.ch


