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Navires de l’Espoir

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
Une vie transformée : Aliou
Coup de projecteur sur Andrea

LA PHOTO DU MOIS

Un trio de choc
Le Global Mercy a accueilli ses trois premiers
membres d’équipage ! A droite de Jim Paterson,
notre chef de projet qui supervise la construction
depuis les débuts, nous avons désormais
également « Captain Taylor », « Chief Engineer
Irik » et « Chief Electrician Renier » comme dignes
représentants de Mercy Ships à bord.
Un trio de choc qui non seulement cumule les
galons sur les épaulettes (11 galons à eux trois !)
mais également les années d’ancienneté avec
Mercy Ships (plus de quatre décennies !).
Tous trois se familiarisent avec le nouveau navire
et seront prochainement rejoints par le reste de
l’équipage pour effectuer le voyage jusqu’en Europe.
Il n’y a pas de doutes, le Global Mercy se trouve
déjà entre de très bonnes mains !
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Des navires-hôpitaux pour les plus démunis
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PATIENTS

Une vie transformée : Aliou

Imaginez un instant : vous vous réveillez un matin, encore partiellement endormi et tout
engourdi, prêt à vous étirer de tout votre être… mais l’un de vos bras reste bloqué à angle
droit ! Pendant deux ans, Aliou n’a pas pu tendre complètement son bras droit et a dû se
contenter de son seul bras encore valide pour les diverses activités que tout enfant de son
âge rêve d’accomplir.
Il est tôt le matin et la plupart
des adultes s’affairent à rejoindre
leurs champs. Les enfants, eux,
se préparent à se rendre à l’école,
mais Aliou et sa sœur jumelle, âgés
de 3 ans, sont encore trop jeunes
pour rejoindre les autres enfants
sur les bancs d’école. Au milieu de
cette agitation, tous deux décident
de se réfugier près du feu pour
réchauffer leur corps. La fraîcheur
de la journée est telle que la petite
couverture d’Aliou ne suffit pas à
le maintenir au chaud, et il sait que
les flammes lui procureront une
chaleur bienvenue. Le feu crépite
et les flammes dansent pour leur
plus grand bonheur…
Tout à coup, la couverture
s’enflamme ! Aliou pousse des
cris stridents ! Le petit garçon est
sauvé des flammes, mais il est trop
tard. Son bras et son torse sont
gravement brûlés, les douleurs
sont insupportables. Sa sœur
jumelle est rapidement mise à
l’écart pour qu’elle ne puisse pas
voir ce spectacle terrifiant. Le papa
se rue au dispensaire avec son fils,
mais on ne peut pas faire plus que
de lui appliquer une pommade
et lui administrer un sirop censés

atténuer la souffrance. Toutes ces
initiatives sont bien maigres et
ne suffisent pas à le soulager. Le
pronostic est sombre – brûlures
au troisième degré – et l’on craint
même pour sa vie. Bintou, la
grand-maman, prend le relais et
se démène pour trouver de l’aide
pour son petit-fils. Elle décide
de l’amener à l’hôpital dans la
prochaine grande ville, à une
heure de route. Une fois sur place,
il ne lui faut pas longtemps pour
comprendre que ses efforts ne la
mèneront pas bien loin. Les coûts
sont tout simplement exorbitants
et hors de leur portée !
Les portes se sont fermées devant
ses appels au secours mais, contre
toute espérance, Bintou ne baisse
pas les bras. Elle prend le jeune
Aliou sous son toit et se dévoue
corps et âme pour le soigner, tant
bien que mal. Avec le temps, les
plaies finissent par guérir. Les
cicatrices ne sont pas belles à voir
et ont curieusement contracté la
peau de son bras, au point qu’il se
replie sur lui-même jusqu’à former
un angle de 90 degrés. Malgré
tout, Aliou retrouve un semblant
de vie normale, du moins ce qu’un

corps avec un seul bras valide lui
permet de vivre.
Deux ans passent, puis, un jour,
la radio annonce une nouvelle
étonnante. Un navire-hôpital et sur
le point d’arriver à Dakar ! Bintou
avait gardé l’espoir que son petitfils puisse un jour mener une vie
normale et retrouver la mobilité
de son bras, mais elle n’entrevoyait
pas par quel moyen il pourrait
être aidé. Et voici qu’une solution
venait à eux, en plus entièrement
gratuite !
Une opération et six semaines de
physiothérapie plus tard, Bintou
et Aliou rebroussent chemin, leur
vie transformée, pour rejoindre le
reste de la famille : « Tout ce qu’il
ne pouvait pas faire avant, il peut à
présent le faire ! Mercy Ships a ouvert
une nouvelle porte pour son avenir.
Seul Dieu peut vous payer en retour
pour tout ce que vous avez fait pour
lui ! » Dans peu de temps, Aliou
pourra même commencer l’école
avec sa sœur. Et quel bonheur
de se lever le matin et de pouvoir
enfin s’étirer de toutes ses forces !

GLOBAL MERCY

L’espoir est presque en route
Au mois de février, le Global Mercy
a subi une deuxième série de
tests en mer. Pendant 12 jours,
tous les scénarios imaginables ont
été testés et toutes les manœuvres
improbables effectuées. Au
terme de ces essais, les derniers
ajustements et corrections
nécessaires ont été répertoriés
et une ultime phase d’essais
aura prochainement lieu avant
qu’il n’obtienne son « permis
de naviguer ». La fanfare peut
commencer à se mettre en place !

Tel un gigantesque puzzle, la
dernière pièce du Global Mercy
est sur le point d’être posée.
Après 7 ans de travaux, le plus
grand navire-hôpital civil au
monde mettra le cap sur sa
destinée – transformer des
dizaines de milliers de vies en
Afrique. Avec à la clé, un petit
détour par l’Europe !

Une fois que Mercy Ships aura pris
possession de son nouveau navire à
Tianjin, l’équipage se familiarisera
avec le vaisseau pendant deux
semaines avant de mettre le cap
sur la Belgique, un long voyage
de 11’000 milles nautiques (env.
20’000 kilomètres) à une vitesse
moyenne de 12 nœuds (22 km/h),
soit six semaines de navigation.
Après une escale à Singapour 
pour un premier ravitaillement en
carburant et en eau, un passage par
le canal de Suez  et un deuxième
ravitaillement à Malte  – son port

Itinéraire du GLOBAL MERCY
Départ Tianjin : avril 2021 (date à confirmer)
Arrivée Anvers : juin 2021 (date à confirmer)

d’attache – le Global Mercy devrait
arriver début juin à Anvers . Mais
pourquoi ce détour par la Belgique ?
Pendant près de 5 mois, un
travail titanesque nous attend,
soit l’installation de l’hôpital, de
l’infrastructure informatique,
et l’embarquement de tout le
matériel bureautique, médical,
hôtelier et technique. Les
différents départements prendront
progressivement possession de
leurs locaux et commenceront
les derniers aménagements, la
formation du personnel, la gestion
du stock, etc. Un véritable travail
de fourmi en perspective !
Au terme de cette phase, le Global
Mercy effectuera une escale
très attendue à Rotterdam ,
prévue entre le 23 octobre et
le 8 novembre. Pendant deux
semaines, il ouvrira ses portes aux
donateurs et au public afin de leur
permettre de découvrir le nouveau
fleuron de la flotte. La suite des
événements dans notre prochaine
lettre de nouvelles du mois de juin !

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Andrea

Le parcours d’Andrea au sein
de Mercy Ships est digne d’un
slalom géant ! Dès 2015, elle
accumule les expériences à bord
(réceptionniste, infirmière,
hôtesse d’accueil) pour rejoindre,
en 2017 et pendant un an, nos
bureaux à Lausanne et Belp comme
responsable du recrutement des
bénévoles. Elle nous revient début
2020 en tant que consultante
en relations et engagements
humanitaires avant de s’envoler
pour Dakar pour renforcer
l’équipe préparatoire. Le tout
avec le sourire !
Andrea, comment as-tu entendu
parler de Mercy Ships ?
C’était il y a environ dix ans,
dans le cadre de mes études à
Berne pour devenir infirmière.
Une amie m’avait parlé de ces
hôpitaux flottants qui offrent
des traitements chirurgicaux
spécialisés aux populations
défavorisées d’Afrique. Cette
discussion a été le point de départ
d’une passion pour ce travail et
d’une vocation pour moi !

durée de la mission en tant que
traducteurs, mais aussi pour des
tâches pratiques et techniques à
bord. Mais je cèderai bientôt cette
responsabilité à une collègue pour
reprendre un autre poste, cette
fois-ci en lien avec la sélection des
patients. Ici, la flexibilité fait partie
de la vie quotidienne ! Je participe
aussi aux tâches quotidiennes,
comme acheter de la nourriture
– j’en profite pour bavarder un
peu au marché ! – et préparer
les repas pour l’équipe. Lors de
mes déplacements, j’apprends à
me familiariser avec cette grande
ville, et avec la façon de conduire
en Afrique ! Avec la traduction
de documents ou de courriels, je
peux continuer à approfondir mes
connaissances en français.
Peux-tu nous en dire plus sur le
rôle de l’équipe préparatoire?
C’est une petite équipe qui
s’occupe sur place de tous les
préparatifs avant l’arrivée du
navire. Avant que l’Africa Mercy
puisse être envoyé dans un
pays, une planification et une
organisation rigoureuses sont de
mise, et de nombreux contacts sur
le terrain sont donc nécessaires.
En collaboration avec le Ministère
de la santé, nous élaborons aussi
les procédures pour la sélection
des patients. Et il y a une tonne de
« détails » à régler, de l’élimination
de nos déchets aux démarches à
accomplir pour permettre à nos
patients d’entrer dans l’enceinte
sécurisée du port, en passant par
l’immatriculation et les couvertures
d’assurance de nos véhicules.
Bref, une liste sans fin de points à
finaliser avant le Jour J !

Tu es arrivée récemment à
Dakar. Quelles sont tes tâches ?

Si tu devais énumérer les trois
principales choses que tu aimes
dans ton travail, quelles seraientelles ?

Pendant les mois qui ont précédé
mon arrivée à Dakar, début
mars, j’avais commencé les
démarches pour l’engagement
du personnel local. Plusieurs
Sénégalais seront engagés pour
nous épauler pendant toute la

Mercy Ships est une organisation
chrétienne qui vise à apporter
l’espoir et la guérison aux
personnes vivant dans une
extrême pauvreté. Pour moi,
mettre en pratique la mission
de Mercy Ships au quotidien est

à la fois gratifiant et stimulant.
Deuxièmement, vivre et travailler
avec une équipe composée de
plusieurs nationalités, en Afrique,
me donne l’occasion de découvrir
et d’apprendre de nouvelles
cultures, c’est très enrichissant.
Et finalement, les opérations
chirurgicales que nous menons
à bord offrent une guérison du
corps, de l’esprit et de l’âme, et
une nouvelle perspective d’avenir !
C’est tellement émouvant d’être là
lorsqu’une personne trouve une
solution, parfois après des années
de désespoir !
Et si tu devais citer ton plus gros
défi ?
Depuis l’année passée, le monde
a beaucoup changé et cela m’a
également affectée dans mon
travail, me poussant à être créative
et très flexible (plusieurs de mes
voyages ont dû être reportés).
Heureusement, l’ennui est resté
un mot étranger pour moi : c’était
aussi l’occasion de travailler ma
patience. Je suis reconnaissante
pour tout le soutien que j’ai reçu
pendant cette période particulière
et pour le fait que mon voyage au
Sénégal ait finalement pu avoir
lieu.
Un dernier mot pour la fin ?
Après presque quatre ans, être
de retour en Afrique est pour
moi un pur bonheur ! J’aime
tellement partager et rire avec
les Sénégalais ! Je tiens aussi à
remercier les lecteurs de cette
lettre de nouvelles pour leur
soutien. Comme on le dit souvent
au Sénégal : « Ño far », ce qui veut
dire : on est ensemble !

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
2e trimestre | avril – juin 2021

A bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, jusqu’à 450 bénévoles provenant de plus de 60 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.
Ruth

Aimy

Fanny

Lukas

Anouck

Peter

Andreas

Sheila

Melody

Rahel

Tabea

Cindy

Lina

Tamara

Marguerite

Postes à repourvoir

Postes à repourvoir

Postes à repourvoir

Baden
Aide en cuisine
février – août 2021

Thoune
septembre 2017 - octobre 2021

Appenzell
Mécanicien
novembre 2020 – novembre 2021

Court
Cheffe steward
octobre 2020 – mai 2021

Thoune
Aumônier
septembre 2017 - octobre 2021

La Chaux-de-Fonds
Assistante commissaire de bord
juillet 2020 – mai 2021

Binningen
Aide au ménage
mars – avril 2021

Thoune
septembre 2017 - octobre 2021

?

Maienfeld
Technicien de maintenance
avril - juin 2021

Berne
Aide en salle à manger
mai – juillet 2021

Thoune
septembre 2017 - octobre 2021

Aide en cuisine

Collonge-Bellerive
Réceptionniste
mars – juillet 2021

La Chaux-de-Fonds
Réceptionniste
mars – septembre 2021

Morat
Boulangère
juin 2021 – janvier 2022

?

Electricien-ne

Aubonne
Aide en salle à manger
février – mai 2021

?

Technicien-ne en audio-visuel

Le poste URGENT du jour : Technicien biomédical
Profil recherché : H/F, anglais niveau B1, durée d’engagement minimum de 4 semaines pour la
phase d’équipement du Global Mercy à Anvers, sinon engagement minimum de 6 mois pour un
poste à bord d’un de nos 2 navires. Formation en ingénierie électronique, biomédicale, clinique
ou électronique avec si possible au moins 2 ans d’expérience en tant que technicien biomédical.
« Mercy Ships était le meilleur endroit pour moi pour partager mes compétences d’une façon qui correspond
à ma personnalité. J’avais auparavant travaillé dans un hôpital en tant que technicien biomédical et,
pour autant que je sache, il n’y a pas d’autres ONG qui offrent la possibilité de faire ce genre de travail. »

Guido

Soirées d’information 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’information… et faites déjà un premier pas en direction de l’Africa Mercy !
Jeudi 6 mai 2021 à 19h30
Jeudi 1er juillet 2021 à 19h30
(sur inscription – potentiellement en virtuel)
Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne
Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions :
www.mercyships.ch/soireesinfo

CONCOURS
Question : quel pays africain accueillera le Global Mercy
pour sa première mission humanitaire ?
1er prix : séjour à Rotterdam (vols aller-retour et 2 nuits d’hôtel) pour visiter le Global Mercy en
automne 2021, valable pour 2 personnes ou pour une famille (max. 2 enfants)
2ème prix : cartes journalières en 1ère classe pour le lac suisse de votre choix pour 2 personnes ou une famille
3ème prix : cartes journalières en 2ème classe pour le lac suisse de votre choix pour 2 personnes ou une famille
4ème au 10ème prix : bons d’une valeur de CHF50 pour le lac suisse de votre choix

Participez sur www.mercyships.ch/concours ou envoyez-nous un courrier avec votre réponse et vos coordonnées
au plus tard le 31 mai 2021 à : Mercy Ships - Concours Global Mercy - Ch. de la Fauvette 98 - 1012 Lausanne
Conditions de participation : une seule participation par ménage. Les gagnants seront désignés par tirage au
sort, personnellement informés dans le courant du mois de juin et leurs noms publiés sur notre site Internet.
Nous remercions notre fidèle partenaire HSB pour le financement des prix !

ITINÉRAIRES

(sujets à modifications)

Une longueur d’avance en matière de chaleur depuis 1973.
L’entreprise HSB Heizsysteme und Brenner AG – votre partenaire de confiance en
matière de chaleur. www.hsb.ch

Africa Mercy

Granadilla, îles Canaries
Dakar, Sénégal

31 mars 2020 – (date du départ à confirmer)
(dates à confirmer)
Global Mercy

Tianjin, Chine
Anvers, Belgique
Rotterdam, Pays-Bas
Anvers, Belgique
Granadilla, îles Canaries
Monrovia, Liberia

18 décembre 2015 – avril 2021 (date à confirmer)
juin (date à confirmer) – 23 octobre 2021
23 octobre – 8 novembre 2021
8 novembre – 11 décembre 2021
19 décembre 2021 – février 2022
mars - novembre 2022

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 opération orthopédique.
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
Paraît 4-6 fois par an. L’abonnement se
renouvelle automatiquement pour une
année à réception d’un nouveau don.
Remarque : les dons versés à
Mercy Ships peuvent être déduits des
impôts dans tous les cantons.

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.

www.mercyships.ch

