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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
Une vie transformée : Mariama
		
Coup de projecteur sur… le directeur !
				

LA PHOTO DU MOIS

Ce n’est qu’un au revoir !
L’arrivée et le départ sont deux événements
majeurs dans la vie d’un bénévole mais qui ne
se ressemblent aucunement.
Imaginez un peu… vous arrivez au milieu de
400 inconnus qui se connaissent déjà. Rassurezvous, à force de les côtoyer sur un nombre de
mètres carré restreint, des liens vont très vite
se nouer et se transformer en amitiés.
Puis, certains vont commencer à quitter le
navire et les aurevoirs déchirants vont se
succéder. Jusqu’au jour tant redouté : c’est à
votre tour de rentrer. Bienvenue dans la dure
réalité de la vie à bord de l’Africa Mercy !
Le mois de mars n’a pas fait exception mais
a pris une ampleur inédite, alors que près de
200 bénévoles ont dû rentrer de manière
précipitée à cause du coronavirus. Mais ce
n’est qu’un au revoir et les retrouvailles seront
d’autant plus festives !

La vie à bord et
irants
ses aurevoirs déch

Un navire-hôpital pour les plus démunis

PATIENTS

Une vie transformée : Mariama

Le rêve de Mamadou de fonder une famille prend forme le jour où son épouse Alimatou tombe
enceinte. Les futurs parents sont fous de joie à l’idée d’accueillir leur premier enfant ! Puis, au
printemps 2019, la petite Mariama voit le jour… mais leur bonheur sera de courte durée !

Née avec une anomalie congéni–
tale extrêmement rare, Mariama
souffre d’une fente faciale qui
affecte son nez et sa lèvre. Son
nez est constitué de deux parties
distinctes et sa lèvre supérieure
présente une ouverture anormale
qui rend l’allaitement compliqué.
Mamadou et Alimatou sont dans
l’incertitude face à l’avenir et
craignent que leur fille ne survive
pas. Mais la petite s’accroche à
la vie et finit par téter tant bien
que mal.
A l’âge de six mois, Mariama a
déjà bien grandi. Totalement
indifférente aux tourments
endurés par ses parents, elle
s’obstine à les gratifier de
magnifiques sourires. Durant ces
courts instants de pur bonheur,
la maman ne peut s’empêcher de
lui sourire en retour. Mais, très
rapidement, les soucis prennent
le dessus.
A quoi va ressembler sa vie ? Vat-elle continuer à autant sourire ?
Va-t-elle être rejetée par les autres
à cause de sa déformation ?

Pourra-t-elle aller à l’école ?
Pourra-t-elle un jour se marier
et avoir des enfants ? Tant de
questions sans aucune réponse…

Personne n’a de bons conseils à
donner aux parents si ce n’est de
se rendre dans la capitale et de
parcourir les hôpitaux, dans l’espoir
que quelqu’un daigne les aider.
Dakar est une ville immense
de plus d’un million d’habitants

mais le papa doit se résoudre
à l’évidence : personne n’est
en mesure de les aider. Il est
sur le point de baisser les bras
lorsqu’il apprend qu’un navire
très particulier se trouve dans le
port. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, des interventions
chirurgicales entièrement
gratuites – notamment dans le
domaine maxillofacial – sont
effectuées à son bord par des
spécialistes venus de l’étranger !
La présence de l’Africa Mercy
permet à leur vie de prendre un
tournant improbable ! Mariama
est examinée et, sur la base de
radiographies, acceptée pour
une opération. Tous les trois sont
chaleureusement accueillis à bord
par nos bénévoles qui se feront
un plaisir de transformer la vie de
la petite fille… et des parents !

INTERVIEW

Coup de projecteur sur… le directeur !
d’opérer. Mais aussi à cause des
bénévoles qui se réjouissaient de
rejoindre le navire et qui ont dû
tout annuler, sans oublier ceux
qui venaient tout juste d’arriver et
qui ont dû rentrer.
Tu as même dû organiser
le rapatriement de certains
bénévoles suisses ?

Traditionnellement, nous
réservons cette rubrique pour
donner la parole à nos bénévoles
à bord de l’Africa Mercy. Mais,
au vu des événements récents,
nous avons décidé de dévier
exceptionnellement le faisceau
de notre projecteur pour le
diriger sur René Lehmann,
directeur de Mercy Ships en
Suisse depuis 2012.
René, comment vas-tu malgré
cette « tempête » ?
Un peu secoué émotionnellement,
mais bien ! Secoué parce que l’Africa
Mercy a dû interrompre sa mission
au Sénégal et que nous pensons
que le continent africain risque
de nous rejoindre dans cette
crise majeure. Bien, car je suis
reconnaissant qu’aucun de nos
patients et membres d’équipage à
bord n’ait été infecté par le virus et
que tous les Suisses qui ont dû ou
voulu rentrer soient maintenant
sains et saufs à la maison.
Interrompre une mission ne
doit pas être une décision facile
à prendre !
Non, en effet, c’est une décision
même douloureuse ! Premièrement
à cause des derniers patients que
nous n’avons plus été en mesure

Oui... une tâche compliquée quand
il n’y a presque plus de vols et que
les frontières se ferment les unes
après les autres ! Par exemple,
les Australiens et Canadiens à
bord n’ont soudainement plus
eu aucune chance de rentrer
parce qu’il n’était plus possible de
poursuivre le voyage au-delà de
Bruxelles. Pour l’équipage suisse,
une solution a été trouvée avec
le DFAE qui avait organisé un vol
spécial pour les ressortissants
suisses en Afrique de l’Ouest.
J’ai été en contact régulier avec
notre ambassade à Dakar qui
nous a beaucoup soutenus de
manière très efficace et non
bureaucratique. Je leur en suis
d’ailleurs très reconnaissant !
Quelles ont été les raisons
principales de cette annulation ?
Avec des bénévoles du monde
entier qui arrivent presque chaque
jour et de nombreux va-et-vient de
patients, nous étions un vecteur
potentiel pour propager le coronavirus au Sénégal. Il aurait aussi
suffi d’un seul cas pour que le
navire soit mis en quarantaine pour
une durée indéterminée. Nous
avons tous entendu parler de ce
paquebot de croisière au Japon qui
est devenu une prison flottante
pour plus de 3’000 personnes !
Nous voulions absolument éviter
un tel scénario. Et finalement,
c’était aussi une décision prise
selon les recommandations
de l’OMS et en accord avec le
gouvernement sénégalais.

Pourquoi l’Africa Mercy ne
pouvait-il pas être utilisé pour
traiter le Covid-19 au Sénégal ?
Son exploitation en cas d’épidémie
est très problématique. L’Africa
Mercy est en fait conçu pour effectuer
des opérations chirurgicales. Il
n’est ni adapté pour accueillir des
patients contagieux ni équipé
pour traiter des patients souffrant
de problèmes respiratoires.
L’Africa Mercy arrête la mission
deux mois plus tôt que prévu.
Qu’est-ce qui a été réalisé ?
Des milliers de personnes ont
trouvé un nouvel espoir grâce à
une opération ou à des soins
dentaires. À l’exception des opérations de la fistule, nous avons
dépassé tous nos objectifs en
matière d’opérations et de
traitements dentaires. Des milliers
d’heures de formation continue et
de mentorat pour les professionnels
de la santé ont été proposés à
bord du navire et dans tout le
pays. Ces programmes ont été
un grand encouragement pour le
personnel de santé local et seront
poursuivis dès que possible.
Le navire est maintenant à
Tenerife, que se passe-t-il
ensuite...
Bien que nous n’ayons pas
eu le virus à bord au moment
du départ, l’Africa Mercy est
actuellement en quarantaine dans
un port industriel de Tenerife.
A son bord se trouvent 239
membres d’équipage, certains
parce qu’ils n’ont plus réussi
à quitter le Sénégal, d’autres
parce qu’ils sont nécessaires
au fonctionnement minimal du
navire. En ce qui concerne les
Suisses, nous avons Tamara qui
assure chaque jour la production
de pain frais, Andreas, l’aumônier
principal, et sa famille, et également
Alphonse qui remplit le rôle de chef
mécanicien. Alphonse travaille

habituellement dans notre bureau
de Lausanne mais est sollicité
en cas de pénurie de bénévole
pour ce poste essentiel. D’ailleurs,
l’une des tâches d’Alphonse sera
de tout faire pour anticiper de
plusieurs semaines la phase de
maintenance qui est prévue mijuin à Las Palmas.
Est-ce que l’Africa Mercy va
retourner au Sénégal ?
Nous espérons pouvoir
retourner au Sénégal dès que
la situation liée au Covid-19 le
permettra. Nous avons d’ailleurs
volontairement laissé du matériel
derrière nous. Aujourd’hui, le

monde entier réalise plus que
jamais l’importance d’un système
de santé de qualité. Mercy Ships
a eu un impact significatif au
Sénégal dans le domaine de la
formation et du développement
des professionnels de la santé ce
qui, nous l’espérons, les aidera
notamment à surmonter la crise
pandémique. Nous voyons aussi
l’avantage d’un hôpital flottant :
si nous devons quitter un pays,
nous pouvons le faire rapidement
et de manière bien organisée mais nous pouvons aussi revenir
rapidement et poursuivre notre
travail sans risquer que les
infrastructures ne soient plus
utilisables ou aient disparu.

Et quelle est la situation pour le
personnel en Suisse ?
Tous les employés sont en mesure
de travailler normalement, mais le
font depuis leur domicile. Ils sont
d’ailleurs là pour vous ! N’hésitez pas
à nous contacter – je me réjouis
toujours de chaque contact
personnel ! En même temps,
je vous remercie pour votre
soutien dans la prière, vos
encouragements et vos dons.

CONCOURS

Un message pour les artistes en herbe

Dans cette situation où les
journées à la maison sont peutêtre un peu longues, nous te
proposons de participer à notre
grand concours de dessin.
As-tu déjà entendu parler de l’Africa
Mercy, ce grand bateau blanc qui
offre des opérations gratuites en

Afrique ? Beaucoup d’Africains n’ont
pas la chance de pouvoir se faire
soigner à l’hôpital, mais quand
l’Africa Mercy arrive dans leur pays…
tout va beaucoup mieux !

Tout le monde sera gagnant, soit
avec une petite surprise, soit avec le
prix principal : une entrée gratuite
au plus grand aquarium-vivarium
d’eau douce en Europe, situé à
Lausanne, pour toute la famille !

Abraham, qui vit au Sierra Leone,
avait un très grave problème à la
main depuis qu’il était tout petit.
Heureusement, il a pu être opéré
gratuitement par nos médecins !
Pour se souvenir de son séjour à
bord du navire, il a dessiné l’Africa
Mercy avec des couleurs assez
originales : vert, blanc, bleu… les
mêmes couleurs que le drapeau
de son pays !

N’oublie pas d’écrire au verso de
ton dessin :
- ton prénom et nom de famille
- ton adresse complète
- ton âge

Si tu as entre 5 et 12 ans, nous te
proposons de participer à notre
concours en dessinant l’Africa
Mercy comme tu en as envie.
N’hésite pas à utiliser tes plus
belles couleurs !

Renvoie-nous ton dessin jusqu’au
15 mai 2020 à :
Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Les gagnants seront informés par
écrit et les résultats communiqués
sur notre site Internet d’ici fin mai.

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
2e trimestre | Avril – Juin 2020

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.
Andreas

Tamara

Rahel

Votre meilleure amie ?

Lina

Vous ?

Aimy

Votre voisin ?

Thun
Aumônier
Septembre 2017 - Juin 2021

Morat
Boulangère
Juin 2019 - Avril 2020

Thun
Septembre 2017 - Juin 2021

Infirmière instrumentiste

Thun
Septembre 2017 - Juin 2021

Votre cousin ?
Plombier

Votre futur conjoint ?

Electricien

Aide en salle à manger

Thun
Septembre 2017 - Juin 2021

Aide en cuisine

Personnel de Mercy Ships Suisse en renfort :
Alphonse

L’Isle
Chef mécanicien
Mars – Mai 2020

En raison du Covid-19, la liste des bénévoles suisses qui était initialement prévue sur cette
page s’est malheureusement fortement réduite ! Les risques de propagation du virus
liés aux nombreux va-et-vient de nos bénévoles dans le monde entier nous ont forcés à
réduire l’effectif à bord pour une période que nous souhaitons la plus courte possible.

Soirées d’informations pour engagements à bord
Intéressés à rejoindre nos bénévoles suisses à bord ? Vous souhaitez
plus de détails ou avez des questions ? Inscrivez-vous à nos soirées
d’informations… et faites déjà un premier pas en direction de l’Africa Mercy !
Jeudi 14 mai 2020, de 19h00 à 20h30
(soirée potentiellement modifiée en visioconférence)
Jeudi 2 juillet 2020, de 19h00 à 20h30
Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne
Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions :
www.mercyships.ch/soireesinfo

INFORMATIONS

A vos agendas !
SEP

Samedi 12 septembre, Mercy Ships vous convie à sa traditionnelle
journée portes ouvertes !

TEM

12

BRE

Notez déjà dans votre agenda la date du 12 septembre ! Entre 11h et 17h,
le bureau de Mercy Ships à Lausanne ouvrira grand ses portes pour vous accueillir
et vous présenter le travail de l’Africa Mercy. Venez avec vos proches et vos amis
pour découvrir les différentes facettes de notre travail. De nombreuses activités pour
toutes les tranches d’âges agrémenteront cette journée festive et assurément… ensoleillée !

Plus d’informations sur www.mercyships.ch/portesouvertes2020 et dans la lettre de nouvelles
du mois d’août !

Itinéraire et ports d’escale
Dakar, Sénégal

14 août 2019 – 27 mars 2020

Granadilla, îles Canaries (quarantaine)

31 mars 2020 – 14 avril 2020

Las Palmas, îles Canaries

(dates à confirmer)

Dakar, Sénégal (escale à confirmer)

(dates à confirmer)

Monrovia, Liberia

(dates à confirmer)

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

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

25.– permettent d’offrir un premier examen ophtalmologique à un aveugle.

CHF

50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour un patient.

CHF 250.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale pour un bébé.

IMPRESSUM
Edition et rédaction

CHF 500.– peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur.

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. L’abonnement se
renouvelle automatiquement pour une
année à réception d’un nouveau don.

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

