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INTERVIEW

Ni l’un ni l’autre ne soupçonnaient qu’une organisation qui avait ses bureaux à un kilomètre
de chez eux pourrait enfin aider leur fille gravement malade. Christophe Baer, collaborateur
du bureau Mercy Ships à Lausanne, a rencontré Daouda et son épouse Rabietou à plusieurs
reprises et partage avec nous leurs dernières impressions.
Cela faisait six ans que vous cherchiez une solution pour Mabouba. Comment vous sentiez-vous face
à la détresse de votre fille restée au Togo?
« Depuis 2014, notre fille nous appelait presque tous les jours. Elle souffrait, elle ne savait plus quoi faire. Nous savions
qu’elle ne mangeait presque plus. Comme il n’y avait pas de solutions, tout le monde attendait qu’elle meure. Un jour, elle
m’a dit : « Papa, et si toi, un jour, tu n’es plus là, qu’est-ce que je vais devenir ? » Je lui ai répondu : « Il faut garder l’espoir,
un jour, tu vas être opérée… »
Comment avez-vous réagi lorsqu’une solution a été trouvée en Suisse, mais qui aurait coûté 90’000 francs ?
« Ça nous a fait tourner la tête ! On s’est posé beaucoup de questions, on n’a pas dormi pendant trois semaines. Alors j’ai
dit à mon épouse : « Laisse cette somme de côté. Dieu va nous aider ! ». On a gardé l’espoir qu’il y aurait une solution. »

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
		
Une vie sauvée : Mabouba
					
Deux vies transformées

Et quand vous avez appris l’existence de notre navire-hôpital, mais qu’il ne viendrait pas dans la région ?
« J’ai dit à ma femme : je suis sûr, le bateau va venir un jour ! Alors on a beaucoup prié ... »
Si vous pouviez rencontrer le Dr Gary Parker, qu’aimeriez-vous lui dire ?
« Ah, que Dieu lui accorde le paradis ! On n’a pas de quoi le remercier, mais Dieu lui dira merci pour nous. On prie
qu’il reste en bonne santé, qu’il vive de nombreuses années pour pouvoir aider encore beaucoup de personnes. »
Comment va Mabouba aujourd’hui, et vous, comment allez-vous ?
« Elle est tellement contente, elle remercie Dieu tous les jours ! Avant, elle ne pouvait presque plus parler, c’était difficile
de la comprendre. Maintenant, nous pouvons de nouveau bien communiquer. Nous, nous sommes vraiment contents,
parce que nous avons rencontré des gens qui pouvaient enfin aider notre fille. Pour nous, c’est un miracle ! »

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

IMPRESSUM

Edition et rédaction

CHF 25.– permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle.
CHF 50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.
CHF 250.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale et/ou palatine.
CHF 500.– peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur au visage.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
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
BIC : POFICHBEXXX
www.mercyships.ch/don

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tél. 031 812 40 31
info@mercyships.ch

Fondée à Lausanne en 1978,
Mercy Ships est une organisation
humanitaire internationale basée
sur des valeurs chrétiennes.

Paraît 4-6 fois par an. Abonnement
annuel inclus dans la contribution
des donateurs et donatrices.

Sa mission consiste à améliorer
l’accès aux soins de santé dans les
pays en développement en y
déployant des navires-hôpitaux.

Remarque : les dons versés à
Mercy Ships peuvent être déduits des
impôts dans tous les cantons.

www.mercyships.ch

LA PHOTO DU MOIS

Un coup de pouce divin
Certaines personnes viennent à nous avec
des conditions trop avancées pour que nous
puissions encore les aider médicalement.
Parfois, nous ne pouvons que les confier à notre
équipe de soins palliatifs qui les accompagnera
vers une fin la plus digne possible.
D’autres fois, il est juste encore temps de
pouvoir offrir notre aide. Et c’est là qu’intervient
notamment le Dr Gary Parker, un expert dans
le domaine de la chirurgie maxillo-faciale.
Lorsque le cas est complexe, les prières sont
plus que jamais nécessaires. L’opération de
Mabouba, très critique, n’a pas fait exception.
Alors, en accord avec elle, nous nous sommes
joints à elle dans un dernier élan rempli d’espoir.
Dans son combat contre la mort, Mabouba a eu
le dernier mot. Les yeux humides, elle clôt un
douloureux et long chapitre de sa vie :
« Vous avez sauvé ma vie ! »
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Un navire-hôpital pour les plus démunis

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
2e trimestre | Avril – Juin 2017

PATIENTS

Une vie sauvée : Mabouba

A bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, 400 bénévoles provenant de plus de 40 pays unissent
leurs efforts pour faire une différence en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de Suisses rejoignent
l’Africa Mercy pour offrir leurs compétences et leur compassion aux plus démunis.
Dominik

Corinne

Robin

Lina

Nathalie

Laurette

René

Caroline

Marcia

Christine

Pierre

Sandrine

Janina

Myriam

Christoph

Würenlos
Chef électricien
Juillet 2015 - Octobre 2017

Bulle
Aide en cuisine
Janvier – Avril 2017

Berne
Infirmière en anesthésie
Avril 2017

Châtel				
Directeur exécutif				
Mai 2015 – Juin 2017

Neyruz
Assistante matériel médical
Septembre 2016 – Juin 2017

Thoune
Bulle
Chirurgien				 Coordinatrice Centre Espoir
Avril – Mai 2017
Mai 2016 – Août 2017
Thoune				
Assistante de programme			
Avril – Mai 2017

Goumoens-la-Ville
Aide au ménage
Mars – Mai 2017

Vésenaz
Relations gouvernement			
Septembre 2016 – Mars 2017

Hindelbank				 Confignon
Assistante dentaire			
Professeure de français			
Février – Mai 2017
Juillet 2013 – Juin 2017

Salome

Valérie

Burgdorf
Assistante dentaire
Février – Mai 2017

Bonfol
Assistante administrative
Mars 2016 – Avril 2017

Beatrice

Nyon		
Directrice équipe préparatoire
Octobre 2015 – Janvier 2018
Hedingen
Technicien en électronique
Novembre 2015 – Novembre 2017

Mirjam
		

Nadja

Adelboden
Aide à la buanderie 		
Avril – Juillet 2017

Châtel
Assistante administrative
Mai 2015 – Juin 2017

Hedingen
Infirmière
Novembre 2015 – Novembre 2017

Marina

Saint-Gall				 Mönchaltorf
Infirmière aux admissions			
Assistante médicale
Mars – Mai 2017
Juillet 2016 – Mai 2018

Andrea

Heimberg
Réceptionniste			
Avril 2017 – Avril 2018

Et pourquoi pas vous ?
Les opportunités de servir à bord sont nombreuses.
Si l’idée de rejoindre un jour l’Africa Mercy vous parle, n’hésitez pas
à me contacter pour recevoir une documentation plus détaillée :
Sophie Corset Tél. 021 654 32 10 sophie.corset@mercyships.ch

Itinéraire et ports d’escale

Visite de l’Africa Mercy

Cotonou, Bénin
Las Palmas, Iles Canaries
Douala, Cameroun

Cet été, l’Africa Mercy fera une halte technique
à Las Palmas et ouvrira ses portes au public
les samedi 29 et dimanche 30 juillet après-midis.
Pour les personnes intéressées de participer au voyage
organisé par Mercy Ships, contactez-nous:
Tél. 021 654 32 10 ou info@mercyships.ch

18 août 2016 – juin 2017
14 juin – 4 août 2017
16 août 2017 – juin 2018

Remarque
Les dates et l’itinéraire sont sujets à modifications.

Les haut-parleurs de l’Africa Mercy viennent d’informer exceptionnellement l’équipage
qu’une opération délicate est sur le point de commencer. Chacun est invité à avoir une
pensée ou une prière pour l’équipe chirurgicale qui s’apprête à vivre une longue journée.
Daouda et son épouse Rabietou
vivent en Suisse depuis 2004.
Leur fille Mabouba est restée au
Togo avec leur fils aîné pour terminer
sa scolarité. Elle rêve de devenir
sage-femme. Mais, en 2009, la
formation d’une petite boule sur
sa gencive bouleversera ses plans.
Ce qui semble être un kyste anodin
devient vite douloureux et commence à grossir. Mabouba manque
de nombreux cours, au point que
le directeur de l’école lui demande
de rester à la maison pour se
soigner. La famille se démène
pour trouver de l’aide, mais aucun
hôpital ne souhaite se lancer dans
une intervention jugée trop difficile.
On leur recommande de tenter
leur chance au Ghana. Pour environ
6’000 francs, un médecin propose
ses services. L’intervention tournera
au désastre ! Après sept dents
arrachées, une hémorragie mettra
la vie de Mabouba en péril. Il lui
faudra deux mois pour s’en remettre.

Depuis, la tumeur grandit à vue
d’œil. En 2014, elle obstrue partiellement son œsophage et sa trachée.
Si rien n’est entrepris, ce sera
la mort, soit par suffocation, soit par
sous-alimentation. Mabouba appelle
régulièrement son père, le suppliant
de l’aider. Le cœur de Daouda se
brise face à son impuissance, mais
il ne perd pas espoir.
Un transfert médical en Suisse
semble être la solution la plus
logique. Un hôpital s’annonce même
volontaire. Malheureusement,
en raison de l’état de santé de
Mabouba, les démarches pour
le visa traînent en longueur.
Pour compliquer la situation,
l’hôpital leur demande à présent
une avance de 90’000 francs ! Après
de nombreux efforts, le montant est
revu à la baisse, mais 24’000 francs
reste une somme qui leur
est impossible à réunir.
En même temps, une amie les
informe qu’un navire-hôpital longe
les côtes africaines pour y offrir
des opérations gratuites. Serait-ce

la solution tant espérée ? Rendezvous est pris avec le bureau de
Mercy Ships à Lausanne. Mais cette
option doit malheureusement être
écartée, car le navire ne planifie pas
de retourner en Afrique de l’Ouest
pour le moment à cause du virus
Ebola qui touche la région.
La tumeur ne cesse de grandir et
les parents perdent peu à peu tout
espoir. Il faudra attendre 2016 pour
qu’il soit ravivé. Après deux années
passées à Madagascar, la prochaine
destination de l’Africa Mercy est
connue : le Bénin – juste à côté
du Togo !
Mabouba est accueillie à bord
pour ce qui semble être son ultime
chance. Plusieurs examens et
un scanner révèlent que la tumeur
est à un stade très avancé et que
l’intervention sera très complexe.
Mais avec le soutien de nombreuses
prières, le Dr Gary Parker et
son équipe auront le dessus.
Onze heures plus tard, la tumeur
fait partie du passé !

