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Ships offre également des programmes de mentorats et de formations pour
le personnel médical local. En 2016, plus de 1700 professionnels ont ainsi été
formés à servir encore mieux la population de leur pays.
En Suisse, Mercy Ships a officiellement ouvert un nouveau bureau à Belp/
Berne grâce au généreux soutien de plusieurs entreprises locales C’est une
étape importante nous permettant d’être plus proches de nos donateurs,
volontaires (membres d’équipage) et de nos partenaires en Suisse alémanique.
Grâce à un nombre croissant de donateurs, Mercy Ships Suisse a été à
nouveau capable de soutenir financièrement un grand nombre de projets et
de programmes en Afrique, transformant ainsi la vie de milliers de personnes.
Nous sommes aussi constamment encouragés de voir de plus en plus de
Suisses servir comme volontaires à bord de l’Africa Mercy : en 2016, leur
engagement bénévole et contribution financière correspondaient pour nous

2016 en quelques mots

à une économie de 3,7 millions de francs !
Au travers du soutien généreux de toutes les personnes impliquées avec

De retour en Afrique de l’Ouest !
Bénin, Cotonou : après deux ans d’absence, du fait de l’épidémie Ebola, Mercy

Mercy Ships, nous serons capable de doubler notre impact d’ici 2020 lorsque
nous mettrons en service un deuxième navire.

Ships est de retour en Afrique de l’Ouest. Même s’il s’agit de la 5ème mission

Nous sommes honorés et tellement reconnaissants pour toute forme

de Mercy Ships dans ce pays, le besoin reste énorme : cela confirme la triste

de soutien ainsi que pour votre engagement pour que des vies soient

réalité que 2/3 de la population mondiale (5 milliards de personnes) n’a pas un

transformées en Afrique.

accès adéquat aux traitements chirurgicaux, une cause majeure de pauvreté !
Avec nos remerciements et meilleures salutations
Depuis 40 ans maintenant, Mercy Ships a compris que des interventions
chirurgicales sûres transforment des vies. Dans un effort d’augmenter
l’impact durable dans les pays visités, à une échelle encore plus grande, Mercy
Randall Zindler
Président du comité
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René Lehmann
Directeur
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Un défi pour 5 milliards d’individus
Bénin

Madagascar

Selon une étude récente, deux tiers de la population mondiale n’a pas un
accès suffisant à des soins chirurgicaux essentiels.
Une grande majorité de la population mondiale ne bénéficie pas de la proximité d’un hôpital ou manque de moyens financiers pour se faire soigner. De plus,
les hôpitaux et dispensaires dans les pays les plus pauvres de la planète sont
souvent dépourvus de l’équipement nécessaire pour répondre aux besoins et
des compétences pour effectuer certaines interventions vitales.
Pour beaucoup, une blessure bénigne peut se transformer en pathologie mortelle sans les soins adéquats. Et qu’imaginer de pire qu’une salle d’attente insalubre et un bloc opératoire vétuste avec de l’équipement détérioré et usagé ?
La même étude, Global Surgery 2030, de la Lancet Commission, montre qu’en
Afrique sub-saharienne, ce sont 93% des personnes qui sont privées de soins
chirurgicaux. Au Bénin, par exemple, l’OMS compte 6 médecins pour 100’000
habitants, contre 218 en Suisse !

5 milliards

40 millions

32,9%

d’êtres humains n’ont pas un
accès suffisant à des soins
chirurgicaux essentiels.

de cas chirurgicaux non-traités par
an en Afrique sub-saharienne.

des décès dans le monde ont eu
pour cause un manque d’accès aux
soins chirurgicaux (chiffres 2010).
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«5 milliards d’êtres humains n’ont pas un accès suffisant à
des soins chirurgicaux essentiels.»
Etude de la Lancet Comission
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La réponse de Mercy Ships
«Pour que l’espoir devienne crédible demain,
il doit être tangible aujourd’hui !»
Ambassadeur Robert Seiple, États-Unis

Depuis 1978, Mercy Ships vise à améliorer l’accès aux soins dans les régions les
plus défavorisées en y déployant des navires-hôpitaux.
Plus de la moitié de la population mondiale vit près des côtes. Un navire est donc
une solution optimale pour apporter un hôpital aux endroits les plus touchés. Il permet aussi de garantir un environnement sûr, salubre et contrôlé pour nos patients.
L’Africa Mercy, le plus grand navire-hôpital civil au monde, est depuis 2007 le quatrième et, actuellement, unique navire de notre flotte. A son bord, 400 bénévoles
provenant du monde entier apportent chaque année l’espoir et la guérison à des
milliers de personnes.
Mercy Ships se rend toujours dans un pays sur invitation du gouvernement. Ensemble, nous identifions les besoins et définissons de quelle manière nous pouvons
contribuer à améliorer leur système de santé. Notre action s’appuie sur deux axes:
• Nous répondons aux besoins chirurgicaux et dentaires immédiats des plus
démunis. Depuis 1978, plus de 80’000 opérations ont été effectuées à bord
de nos quatre navires-hôpitaux.
• Nous rénovons des hôpitaux et offrons une variété d’opportunités de formations pour les professionnels de la santé. A ce jour, plus de 37’000 personnes
ont déjà suivi nos formations.
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1’551

1’700

6’908

opérations ont été effectuées
en 2016 par nos chirurgiens,
à Madagascar et au Bénin.

professionnels de la santé ont
pris part à nos formations avancées
durant cette même année.

personnes ont reçu
des soins dentaires en 2016
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Nos programmes
Mercy Ships répond aux besoins immédiats des populations les plus démunies tout
en soutenant le système de santé des pays visités par des formations et rénovations.

Soins chirurgicaux
et dentaires

Chirurgie maxillo-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie orthopédique

Chirurgie plastique

Renforcement
des capacités

Formations
et renforcement
des capacités
médicales
locales

Rénovations
d’infrastructures
médicales

reconstrutrice

Agriculture
Chirurgie gynécologique

Chirurgie
ophtalmologique

Soins dentaires
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«Je remercie Mercy Ships de tout cœur et au nom
de tout le Bénin: grâce à vous, des milliers
de personnes malades ou blessées sont guéries.
Grâce à vous, notre système de santé est amélioré ! »
Patrice Talon, Président de la République du Bénin
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Bénin 2016 - 2017

Madagascar 2015 - 2016
Bénin 2016 - 2017

Chirurgie maxillo-faciale

Chirurgie générale

Madagascar

Bénin

482

421

opérations effectuées

opérations effectuées

16%

62%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

423
opérations effectuées

65%
Financé par
Mercy Ships Suisse

David

Adiza

« Tu as avalé une balle ? »

Goitres et hernies

Depuis qu’une tumeur s’est formée sur sa joue, David essuie de nombreuses

« L’équipe de chirurgie générale à bord de l’Africa Mercy se charge avant tout

moqueries. Peu après l’arrivée de l’Africa Mercy au Bénin, lui et sa maman se

d’hernies, de goitres et de tumeurs bénignes. Les cas sont bien plus impres-

sont joints aux milliers de personnes venues chercher de l’aide. Après six lon-

sionnants et nombreux qu’en Suisse : dans notre pays, on voit rarement des

gues journées dans la file d’attente, David est retenu pour une opération ! Pour

goitres grands comme une pastèque ou des tumeurs qui pèsent trois kilos,

la première fois en huit ans, il découvre son visage sans tumeur : « Je suis un

voire même plus. Heureusement, les opérations à bord peuvent se faire dans

beau garçon ! »

des conditions similaires à la Suisse ! »
Dr René Stouthandel, chirurgien, Thoune (BE)
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Bénin 2016 - 2017

Chirurgie plastique reconstructive

Bénin 2016 - 2017

Chirurgie orthopédique

182

78

opérations effectuées

opérations effectuées

39%

65%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

Saidou

Djazim

Restaurer les corps, reconstruire l’espoir !

Pour que les enfants puissent marcher et courir !

« A son arrivée à bord de l’Africa Mercy, Saidou était très timide, probablement

« Malgré ses jambes courbées, Djazim a toujours été un enfant très jovial. Sa

gêné par son apparence – très jeune, il avait été gravement brûlé sur le haut

joie a été décuplée à bord de l’Africa Mercy lorsque nos chirurgiens lui ont re-

du corps. Mais, après une intervention chirurgicale et de nombreuses heures

dressé ses jambes. Je l’ai accompagné durant sa réhabilitation : il a conquis le

de thérapie, Saidou a été libéré de ses contractures musculaires et a retrouvé

cœur de toute l’équipe avec sa bonne humeur contagieuse. De toute ma car-

la joie de vivre d’un jeune garçon ! C’est un magnifique miracle auquel j’ai eu

rière, c’est le premier patient à rire autant au moment de lui enlever les plâtres ! »

le privilège d’assister! »

Aisling Russel, physiothérapeute, Grande-Bretagne

Valérie Moser, assistante service personnel, Bonfol (JU)
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Bénin 2016 - 2017

Bénin 2016 - 2017

Soins dentaires
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Chirurgie ophtalmologique

8350

676

patients traités

opérations effectuées

50%

37%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

Soins dentaires

Redonner la vue

« Les soins dentaires ne sont pas accessibles pour la grande majorité des

« Une très grande part du travail ophtalmique de Mercy Ships consiste à opérer

Béninois. En cas de douleur, ils vont y remédier en mangeant d’un seul côté

des cataractes. Au Bénin, j’ai pour la première fois effectué du mentorat pour

de la bouche durant des mois, voire des années, et le tartre s’accumule. Pour

enseigner cette opération à des ophtalmologues de Cotonou. C’était précieux de

certains patients, nous devons d’abord débarrasser les dents de plus de

pouvoir communiquer avec eux en français. Cela a permis une meilleure collabo-

1 centimètre de tartre pour déterminer quelle dent soigner ! »

ration, d’être plus efficace et réactif lors de l’enseignement de cette chirurgie. »

Sirka Eggimann, hygiéniste dentaire, Richterswil (ZH)

Dr Guy Chevalley, chirurgien ophtalmologue, Yverdon-les-Bains (VD)
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Bénin 2016 - 2017

Mentorat en chirurgie maxillo-faciale

Bénin 2016 - 2017

Formations d’anesthésie

Formation pédiatrique

Formation obstétrique

58

76

Participants formés

Participants formés

72%

87%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

19
Participants formés

95%
Financé par
Mercy Ships Suisse

Encourager les professionnels de la santé

Améliorer la sécurité en anesthésie

« Les infirmiers et docteurs locaux vous diront tous qu’ils ont choisi leur métier

« Les opérations dans les hôpitaux africains doivent pouvoir être menées dans

parce qu’ils veulent aider leur peuple. Leur plus grande frustration est de ne pas

des conditions sûres. Mon rêve, c’est qu’aucun pays d’Afrique ne manque de

pouvoir le faire dans de bonnes conditions, parce qu’ils n’ont ni le matériel ni

soins anesthésiques dignes de ce nom, un élément essentiel pour le travail des

l’expertise pour répondre à tous les besoins. Chaque année, Mercy Ships pro-

chirurgiens. Depuis 2012, j’ai participé à la formation d’anesthésistes locaux

pose des formations et du mentorat à des chirurgiens et des infirmiers pour

pour améliorer de manière significative la qualité des soins chirurgicaux. »

augmenter leur savoir-faire : ainsi, ils prennent confiance et se perfectionnent. »

Dr Michelle White, anesthésiste, Grande-Bretagne

Krissy Close, responsable du renforcement des capacités médicales,
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États-Unis
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Bénin 2016 - 2017

Formation de compétences chirurgicales
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Bénin 2016 - 2017

Mentorat de chirurgiens
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8

Participants formés

Participants formés

75%

67%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

Améliorer la sécurité chirurgicale

Amélioration des compétences chirurgicales

« Entre nos études médicales et la réalité du terrain, nous constatons un grand

« Des sessions d’observation permettent à des professionnels de la santé lo-

fossé, qui conduit à des défis pour nous et des risques pour nos patients. La

caux d’expérimenter le travail dans un environnement de haute qualité, à bord

formation proposée par Mercy Ships est concrète et basée sur notre envi-

de l’Africa Mercy. Ils commencent par assister à des opérations; par la suite, ils

ronnement de travail. Elle souligne par exemple l’importance d’instruments

sont invités à s’investir lors des opérations, pour travailler en partenariat avec

stérilisés, même en cas d’urgence. Nous avons aussi appris des techniques

des chirurgiens et infirmiers du monde entier afin d’échanger leur savoir-faire et

simples et utiles, comme le nœud de chirurgien. »

améliorer leurs compétences. »

Participants à la formation, Bénin

Kirstie Randall, directrice du renforcement des capacités médicales,
Grande-Bretagne
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Bénin 2016 - 2017

Formation à la méthode Ponseti

Madagascar 2015 - 2016
Bénin 2016 - 2017

Formation agricole

Madagascar

Bénin

25

34

Participants formés

Participants formés

100%

15%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

9
Participants formés

23%
Financé par
Mercy Ships Suisse
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Redresser les pieds bots

Une bonne alimentation pour une bonne santé !

« Cette méthode de traitement des pieds bots est parfaitement adaptée aux

« Nous ne nous contentons pas semer des graines pour cultiver des légumes !

pays en développement: nous formons des professionnels de la santé lo-

Nous formons surtout des personnes clés afin qu’elles « sèment » les connais-

caux à redresser des pieds bots, par étapes, et sans opération invasive. Nous

sances acquises plus loin. Nous visons ainsi à assurer la santé de la popula-

sommes en mesure de traiter 20 à 30 enfants en même temps ! C’est un

tion sur le long terme au moyen de techniques de cultures durables. Je suis

privilège de voir ces enfants courir à l’aide de leurs « nouveaux » petits pieds

convaincu de l’impact positif de ce programme sur mon pays, le Bénin, et dans

et de côtoyer ces professionnels locaux si enthousiastes. »

les autres nations que nous servons ! »

Marina Schmid, assistante du programme Ponseti, Mönchaltorf (ZH)

Eliphaz Essah, formateur programme agricole, Bénin
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Plateforme hospitalière

Nouveau navire

5

6

salles d’opération

salles d’opération

82

199

lits d’hospitalisation

lits d’hospitalisation

400

600

bénévoles à bord

bénévoles à bord

Le navire de l’espoir

Doubler notre impact

Actuellement, Mercy Ships gère un seul navire, le quatrième dans l’histoire de la

Cinq milliards d’individus n’ont pas un accès suffisant à des opérations

flotte. L’Africa Mercy, le plus grand navire-hôpital civil du monde, est en service

chirurgicales ! Pour répondre à cet immense défi, Mercy Ships a lancé la

depuis 2007 et a été dédié au continent africain. Cet ancien ferry de transport

construction d’un nouveau navire-hôpital afin de doubler sa capacité à apporter

de trains a été entièrement reconverti en hôpital flottant pour permettre d’effec-

de l’aide dans les pays en développement. Ce navire aura la particularité d’être

tuer en Afrique des interventions d’un niveau équivalent à la Suisse mais pour

également équipé de salles de cours afin de renforcer les possibilités de for-

une fraction des coûts.

mations pour le personnel médical des pays visités.
Mise en service : 2020
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Fonds de soutien aux bénévoles

Véhicules tout-terrain

55

4

bénévoles soutenus

véhicules remplacés

16
nationalités

50%

55%

Financé par
Mercy Ships Suisse

Financé par
Mercy Ships Suisse

Aider ceux qui veulent servir leur continent

Des moyens de transport adaptés à tous les terrains

Être bénévole à bord ne se réduit pas à offrir son temps, puisque chacun

En raison des conditions difficiles rencontrées sur le terrain, nos véhicules ont

participe aux coûts inhérents à son séjour ! Ce qui peut être perçu comme

une durée de vie d’environ huit ans. Au-delà de ce laps de temps, les coûts pour

une demande raisonnable pour un Suisse l’est nettement moins pour un

leur entretien et pour le maintien de leur fiabilité deviennent contreproductifs.

Africain. Pour ces personnes, la perspective d’un soutien financier par l’en-

Mercy Ships a ainsi développé un cycle de remplacement de huit ans pour tous

tourage est irréaliste. Un fonds spécial donne à de nombreux Africains – et

ses véhicules. Il est donc nécessaire d’en remplacer quatre chaque année.

autres nationalités – les moyens de servir à nos côtés.
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Académie

Ils s’engagent à nos côtés

39
étudiants

9
nationalités

Partenariat avec la communauté maritime

100%

Pour la première fois, Mercy Ships Suisse a développé un partenariat avec la

Financé par
Mercy Ships Suisse

communauté maritime et a organisé une journée de donation pour aider les
plus démunis. Le 19 octobre 2016 a eu un énorme succès ! 84 entreprises
suisses et internationales ont répondu présent et permis de récolter plus de
300’000 dollars de dons. Cet événement se répétera chaque année, le premier mercredi d’octobre. Découvrez toutes les informations sur notre site.
www.mercyshipscargoday.org

+ de CHF 300’000

84

ont été récoltés en donation

entreprises de l’industrie
maritime

Une école pour les enfants des membres d’équipage
« Mercy Ships a créé à bord une école, reconnue internationalement, pour
accueillir les enfants des familles engagées à long terme. Enseigner ces enfants de 4 à 18 ans est une de mes plus belles expériences professionnelles
et humaines. Je croyais venir leur apprendre un peu de français : j’en ressors
grandie dans ma vision du monde, des autres et de moi-même. Ces enfants
font partie de la solution de demain ! »
Myriam Kormann, professeure de français, Confignon (GE)
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Comité suisse
Dévoués pour nous épauler

Président
Randall Zindler *

Vice-président
Jérôme Monnier

Trésorier
Heinz Suter

Membre de la Faculté
de la Lancaster University

Consultant en management

Ancien président de Jeunesse
en Mission (Suisse romande)

Secrétaire
Me Olivier Bourgeois

Françoise André *

Pierre Christ

Membre du conseil exécutif
de Mercy Ships International

Ancien directeur de banque
Médiateur avec les
gouvernements sur l’Africa Mercy

Roland Decorvet *

Andréas Jotterand

Bruno Jordi

Directeur Philafrica Foods Ltd
Ancien directeur bénévole
de l’Africa Mercy

Directeur de Jean Wicki
Management SA

Ancien directeur de Jordi SA

Membres
d’équipage suisses

Avocat retraité

Remplis de compassion pour les plus démunis
En 2016, 47 citoyennes et citoyens suisses se sont engagés à bord de l’Afri-

ca 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 5’383 jours de service, la valeur de leur engagement
bénévole correspondait pour Mercy Ships à une économie d’environ 3.7 millions de francs !
Découvrez les visages des 47 bénévoles suisses ayant servi à bord en 2016 !
www.mercyships.ch/benevoles2016
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*Ces

Dr Charlotte Preston

Carl-Gustav Svanström

Nicolas Suter

Pharmacienne

Conseiller principal et membre
du conseil d’administration d’une
banque privée suisse

Expert en gouvernance et finance
d’entreprise, Services
Industriels de Genève

personnes font également partie du comité de Mercy Ships International
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Personnel suisse

Finances

Motivés pour mobiliser des ressources

Revenus et charges 2016
19%
dons dirigés

Directeur
René Lehmann
100%

Relations donateurs
Suisse romande
Christophe Baer

Recrutement
Sophie Corset
90%

23%
frais de fonctionnement

77%
projets/dépenses sur
le terrain et projets futurs

81%
dons non-dirigés

100%

Revenus en 2016

CHF 6’801’130

40%

Coordination événements
Noëmie Jaffrain
80%

Entreprise & fondations,
Suisse romande
Danielle Harbaugh

Entreprises & fondations,
Suisse alémanique
Martin Humm

80%

60%

Relations donateurs,
Suisse alémanique
Ursula Seifried Jordi

Comptabilité
Joël Köhli
20%

40%

Communication, relations
publiques & médias
René Progin
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100%

Programmes & partenariats
Myriam Schaffter

Coordination projets
Jonathan Ziehli

100%

100%

CHF 6’761’523

Financement par
Mercy Ships Suisse
CHF

% du budget
total du projet
CHF

Programmes chirurgicaux et dentaires
Chirurgie maxillo-faciale (Bénin)
Chirurgie générale (Madagascar)
Chirurgie générale (Bénin)
Chirurgie plastique reconstructive (Bénin)
Chirurgie orthopédique (Bénin)
Chirurgie ophtalmologique (Bénin)
Soins dentaires (Bénin)

369’194
80’000
207’424
150’000
93’919
73’672
100’023

65%
16%
62%
39%
65%
37%
50%

Programmes de renforcement des capacités
Mentorat en chirurgie maxillo-faciale (Bénin)
Formations d’anesthésie pédiatrique (Bénin)
Formations d’anesthésie obstétrique (Bénin)
Formation de compétences chirurgicales (Bénin)
Mentorat de chirurgiens (Bénin)
Formation à la méthode Ponseti (Bénin)
Formation agricole (Madagascar)
Formation agricole (Bénin)

50’460
43’750
25’000
26’000
9’160
3’300
135’560
20’551

95%
72%
87%
75%
67%
23%
100%
15%

1’205’000
500’000
138’262
100’000
65’652

18%

Nos projets
Eglises & service clubs
Yodith Gideon

Charges en 2016

Programmes opérationnels
Plateforme hospitalière
Nouveau navire
Fonds de soutien aux bénévoles
Véhicules tout-terrain
Académie

55%
50%
100%

Le Rapport financier 2016 est disponible sur notre site : www.mercyships.ch/rapportannuel
Une copie est également disponible sur demande en nous contactant.
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D E S N A V I R E S - H Ô P I TA U X P O U R L E S P LU S D É M U N I S

MERCY SHIPS SUISSE
C H E M I N D E L A FA U V E T T E 9 8
1012 LAUSANNE
T 021 654 32 10

MERCY SHIPS SCHWEIZ
LEHNWEG 1
3123 BELP
T 031 812 40 31

W W W. M E R C Y S H I P S . C H
INFO@MERCYSHIPS.CH

Fondée à Lausanne en 1978, Mercy Ships est une organisation
humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes.
Sa mission consiste à améliorer l’accès aux soins de santé dans
les pays en développement en y déployant des navires-hôpitaux.

Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci!
CHF 25.–
CHF 50.–
CHF 250.–
CHF 500.–

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

Compte PostFinance : 10-17304-3 / IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3 / BIC POFICHBEXXX

