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LA PHOTO DU MOIS

Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

Problème de vision ?

Oui, vous voyez bien double ! Dans cette édition 
spéciale, nous avons non seulement le plaisir de 
vous faire découvrir notre deuxième navire-hôpital, 
mais aussi l’histoire de deux vies transformées.

En 2013, nous avons jugé qu’il était temps de 
« mettre la deuxième ». Ne voulant pas faire les 
choses à moitié, nous avons signé un contrat  
pour la construction du plus grand navire-hôpital 
civil du monde. Un magnifique cadeau pour  
les plus démunis !

Avec seulement l’Africa Mercy, c’était un peu comme 
si nous avions opéré Ousseynou… et pas Assane, 
son frère jumeau ! Avec le Global Mercy en plus, 
nous avons deux « outils » incroyables entre les 
mains afin que des milliers de vies supplémentaires 
puissent être transformées par nos bénévoles.

P.S. C’est aussi le moment opportun de changer 
officiellement le titre de notre journal… en 
l’accordant au pluriel !

14 décembre 2013,  
un contrat inédit est signé 

Problème de vision ?

ÉDITION
SPÉCIALE
GLOBAL MERCY
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Ousseynou et Assane, 5 ans, sont  
des jumeaux que rien ne semble 
différencier. Leurs tenues identiques,  
aux couleurs de grandes équipes  
de foot, rendent la tâche encore 
plus ardue. Puis, enfin, on repère un  
indice : leurs sandales sont heureu-
sement de couleurs différentes !

C’est peu après leur premier 
anniversaire qu’Abdukka et Awa 
remarquent que les efforts de 
leurs fils pour se mettre debout ne 
semblent pas très prometteurs. 
Probablement à cause d’un grave 
problème de malnutrition, leurs 
jambes sont trop faibles pour 
supporter le poids du corps. Ils 
apprennent néanmoins à marcher, 
mais les jambes se courbent de 
façon inquiétante. Avec les années 
et la prise de poids, la déformation 
ne fait qu’empirer.

Fans de foot, Ousseynou et 
Assane se plaisent à enfiler leurs 
maillots et imiter les plus grands 
joueurs. Leurs jambes tordues ne 
les empêchent pas de se faire de 
belles passes mais il leur manque 
la vitesse et l’agilité pour espérer 
marquer des buts dans la vie. La 
maman confirme : « C’était dur 

pour nous, et nous savions que les 
autres riaient de les voir ainsi. Nous 
ne pouvions pas les cacher, alors 
nous avons essayé d’ignorer les 
moqueries. »

L’espoir d’une solution disparaît 
avec les années, car toute aide 
médicale leur est hors de portée. 
Jusqu’au jour où une amie leur 
annonce l’arrivée de l’Africa Mercy 
à Dakar. Elle organise un transport 
jusqu’à la capitale pour que les 
deux garçons, accompagnés de leur 

maman, puissent être vus par nos 
chirurgiens. Le voyage éprouvant  
– 343 kilomètres en tout – les mène 
vers une destination inconnue, loin 
de leur village qu’ils n’ont jamais 
quitté. La vision d’un bateau est 
même une grande première !

Bonne nouvelle : les deux garçons 
sont retenus pour une opération 
gratuite ! Ousseynou est le premier 
à être conduit en salle d’opération 
où les Drs Rachel Buckingham 
et Frank Haydon redresseront 
ses deux jambes. A sa sortie du 
bloc opératoire, la maman ne peut 
s’empêcher d’écarquiller les yeux : 
enveloppées de grands plâtres, les 
jambes bien droites d’Ousseynou 
ont de quoi la rassurer pour la suite 
des événements. Assane entre à 
son tour au bloc et rejoint son frère 
dans les plâtres.

Cinq jours plus tard, les jumeaux ont 
conquis le cœur de nos bénévoles. 
A l’aide de déambulateurs, ils 
se plaisent à se promener en 
clopinant dans les couloirs 
de l’hôpital. Leurs quatre 
jambes plâtrées ne passent pas 
inaperçues ! Après le retrait des 
plâtres, rendez-vous est pris avec 

La route les menant au port de Dakar avait été longue, très longue. Ousseynou et Assane 
n’avaient jamais été aussi loin de leur village et en même temps jamais aussi proches 
de la guérison ! Agrippés à leur maman, tous deux ne savaient pas trop vers quoi ils 
s’aventuraient. Sans le savoir, ils étaient en route vers une belle transformation… 

PATIENTS

Deux vies transformées : Ousseynou et Assane
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Don Stephens, fondateur de 
Mercy Ships, signe le contrat 

lançant officiellement la 
construction du Global Mercy
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Derniers 
aménagements 

intérieurs du navire 
et installation de 

l’hôpital
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Le bulbe d’étrave en 
attente d’être soudé à 

l’avant du navire
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Cérémonie de pose de la quille 
(correspond à la pose  

de la première pierre pour  
un bâtiment)
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Découpage de la première  
tôle lançant le début de  

la production

Quel est ce symbole ?  
(voir l’interview de Don Stephens) 
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La première section composée 
de plusieurs blocs est 

délicatement posée dans la  
cale sèche
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Les trois premiers ponts sont 
complets et prêts à recevoir  

9 ponts supplémentaires
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L’élément le plus volumineux, 
haut de quatre étages et pesant 

655 tonnes, est soulevé pour 
rejoindre la coque dans la cale 
sèche. Une manœuvre de près 

de 3 heures ! 
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Les 287 « pièces de puzzle » ont 
été réunies dans une structure 

pesant 9’000 tonnes !
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Début des aménagements 
intérieurs, tels que l’installation 

de 611 hublots, 43 km de 
conduites pour la ventilation 
et 70 km de tuyaux pour l’eau 
ainsi que le tirage de 800 km 
de câbles ! Au plus fort des 
travaux, 800 ouvriers sont 
répartis dans tout le navire
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première mise à l’eau.  
Le Global Mercy flotte ! 
Première mise à l’eau.  
Le Global Mercy flotte ! 
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Retour en cale sèche et 
installation des hélices
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Les commandes sont installées 
dans la timonerie
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Le coup de peinture 
tant attendu a été 

donné !

Global Mercy 

Longueur   174m
Largeur    28.6m
Tirant d’eau  6.1m
Tonnage brut  37’000
Ponts   12 
Capacité équipage 641
Port d’attache  Malte
Enregistrement  Lloyd’s Register
Construction  Tianjin, Chine 
Hôpital   7000m2
Salles d’opération 6
Lits d’hôpital  199
Equipements : CT scanner, radiologie, laboratoire, 
pharmacie, salles de cours et de simulation pour 
les formations du personnel médical local
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Premiers essais en mer
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Voyage inaugural à 
destination de Malte 

(port d’attache) 
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Livraison du navire 
par le chantier naval
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Escale à Rotterdam, 
Pays-Bas, et visites 

pour le public
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Escale aux Iles 
Canaries pour 

transition partielle 
avec  

l’Africa Mercy 
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Première mission au 
Liberia

NOTE :  
Toutes les dates dans le futur sont sous réserve de modifications

Anastasis
1978 - 2007

1983 - 2001

1994 - 2006

2007 -

2021 - 

Island Mercy

Caribbean Mercy

Africa Mercy

Global Mercy

GLOBAL MERCY 

20
14

-2
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5

Elaboration des plans  
de fabrication dans les 

moindres détails 

20
08

Appel d’offre global 
suivi de négociations 

avec plusieurs 
chantiers navals
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Coup de projecteur sur trois protagonistes

nos physiothérapeutes qui les 
embarquent dans une nouvelle 
aventure : au programme, toute une 
série d’exercices leur permettant de 
trouver un nouvel équilibre et de 
renforcer leur musculature.

Deux mois plus tard, leurs efforts 
paient et une guérison complète 
est au rendez-vous ! Awa est ravie 
et soulagée : « Avant, j’avais des gros 
doutes sur leur avenir, mais le plus 
dur est maintenant derrière eux ! » Et 
peut-être qu’un jour, qui sait, nous 
pourrons admirer leur talent dans 
les plus grands stades de football ?

INTERVIEW

Deux vies transformées : Ousseynou et Assane

Trois personnes clés – et qui ont 
un lien avec la Suisse – ont été 
présentes lors de la signature du 
contrat du Global Mercy en 2013. 
Don Stephens (assis), fondateur 
de Mercy Ships, ainsi que Roland 
Decorvet (au centre) et Gilbert 
Walter, tous deux membres du 
comité de Mercy Ships Suisse, ont 
assisté à la cérémonie marquant 
la naissance du Global Mercy. 
Nous leur tendons le micro pour 

nous éclairer un peu plus sur 
la création de Mercy Ships et 
sur ce nouveau navire-hôpital, 
ainsi que leur rôle dans ce projet 
historique.

Don Stephens, 
fondateur de  

Mercy Ships

Don, en 1978, tu signais avec une 
banque à Lausanne un crédit 
d’un million de dollars pour 
acquérir un ancien paquebot, 
donnant ainsi naissance à 
Mercy Ships. En 2013, tu signais 
un autre contrat pour le tout 
premier navire-hôpital au monde 
construit à des fins civiles. 
Quel(s) changements(s) vois-
tu entre ces deux événements 
majeurs dans l’histoire de notre 
organisation ?

Je vois surtout que la situation des 
plus démunis n’a malheureusement 
pas beaucoup évolué. En fait, le 

nombre de personnes en Afrique 
subsaharienne ayant besoin de 
notre navire-hôpital a probablement 
plus que doublé depuis la création 
de Mercy Ships, il y a 42 ans ! 
C’est pour cette raison que nous 
concentrons nos efforts sur l’Afrique 
depuis maintenant 30 ans et 
que nous étions très motivés de 
matérialiser ce projet. Ce deuxième 
navire-hôpital viendra renforcer les 
efforts de l’Africa Mercy.

Ton rêve de navires-hôpitaux a 
été comme poussé en avant, lors 
d’une rencontre avec Mère Teresa 
en 1977. Que s’est-il passé ?

Après cette rencontre mémorable, 
trois questions profondes ont 
résonné en moi.  
Premièrement, pourquoi étais-je né ?  
En d’autres termes, quel était mon  
but dans la vie, pourquoi Dieu 
m’avait-t-il mis sur terre ? 
Deuxièmement, où était ma 
souffrance ? Notre fils, John Paul, 
était né gravement handicapé 
une année plus tôt, ce qui était 
une source d’affliction pour mon 
épouse Deyon et moi-même. Et 

Suite page 6

Découvrez une vidéo de Ousseynou et Assane sur notre site Internet : www.mercyships.ch/Ousseynou-Assane
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troisièmement, qu’est-ce que 
je faisais pour remédier à cette 
souffrance ? Je crois que Dieu utilise 
parfois une douleur personnelle 
pour nous préparer pour une 
nouvelle étape. Avec le recul, je 
sais que John Paul a contribué 
à préparer mon coeur pour 
concrétiser ce rêve de navires-
hôpitaux que j’avais depuis plus 
de 10 ans. Quelques mois plus 
tard, j’ai rencontré à Lausanne 
un couple remarquable, Henri 
et Françoise André, qui ont joué 
un rôle fondamental pour Mercy 
Ships en apportant les conseils 
nécessaires à sa création. Peu de 
temps après, Mercy Ships voyait le 
jour à Lausanne…

Pourquoi investir dans un nouveau 
navire-hôpital et ne pas plutôt 
construire des cliniques en Afrique ?

Les cliniques et hôpitaux en Afrique 
sont très importants, mais ils ont tous  
des défis : des pannes de courant, 
des problèmes d’eau potable, des  
défaillances dans la chaîne d’appro-
visionnement du matériel médical 
et surtout un énorme manque de 
compétences. Nos navires-hôpitaux, 
capables de se déplacer de port 
en port, disposent d’électricité 
24h/24 et d’un équipage bénévole 
provenant de plus de 60 pays et 
comprenant des professionnels de 
la santé très qualifiés. Nous offrons 
les meilleurs traitements possibles 
ainsi que des opportunités de 
formation pour le personnel 
médical local afin d’améliorer les 
prestations de soins dans le pays 
visité. Mercy Ships fournit une 
plateforme chirurgicale mobile 
tout à fait unique et complète 
ainsi les efforts des quelques 400 
autres ONG engagées en Afrique 
dans le domaine de la santé. Tous 
ensemble, nous pouvons contribuer 
à améliorer l’accès aux soins.

A l’intérieur de la quille du  
Global Mercy se trouve un symbole 
soudé dans le métal.  
Quelle est sa signification ?

Le symbole du poisson "ICHTHUS" 
était un signe utilisé par les chrétiens  
lors du premier siècle. Cela symbo-

lise nos valeurs fondamentales en  
tant qu’organisation, car nous voulons  
suivre – tout comme Mère Teresa l’a  
fait – l’exemple de Jésus qui a apporté  
l’espoir et la guérison aux plus 
démunis, il y a 2000 ans en arrière.

(*) Le livre « Navires de l’Espoir » raconte  
les débuts de la création de Mercy 
Ships avec de nombreuses anecdotes. 
Disponible au prix suggéré de CHF20.- 
en nous appelant au 021 654 32 10 
ou par email : info@mercyships.ch

Gilbert Walter,  
 directeur de BRS 

Genève et 
membre du 
comité de Mercy 
Ships Suisse et 

Mercy Ships 
International

Gilbert, qu’est-ce qui t’a convaincu 
d’investir autant de temps et 
d’énergie pour le Global Mercy ?

J’ai entendu parler de Mercy Ships 
pour la première fois en 1999.  
En tant qu’ancien marin et capitaine, 
j’ai immédiatement été convaincu 
par ce concept d’hôpitaux flottants 
faisant escale dans les ports des 
pays les plus pauvres. Puis, en 
2008, lorsque j’ai entendu parler du 
projet de construction d’un nouveau 
navire-hôpital, j’ai proposé mes 
services à titre bénévole, avec le 
plein soutien de ma société, pour 
aider à la conclusion du contrat.  
En tant que courtier maritime, 
l’achat de navires est mon métier. 
C’était donc le moins que je pouvais 
faire pour aider Mercy Ships dans 
ses démarches.

Pourquoi avoir choisi un chantier 
naval en Chine ?

Nous avons lancé un appel d’offres 
global et la Chine était de loin le 
pays le plus compétitif et le seul à 
rentrer dans le budget de Mercy 
Ships. J’avais déjà une solide 
expérience de la construction 
de navires à passagers en Chine 
et je savais donc qu’il y était 
possible de construire un navire-
hôpital, à condition de disposer de 
l’équipe de projet adéquate pour 

l’inspection et la supervision de 
la construction. C’est pourquoi le 
spécialiste mondial des navires à 
passagers, Stena Roro, en Suède, a 
été sollicité pour nous aider dans 
ce projet. En fait, n’importe quel 
navire peut être construit en Chine 
avec la bonne approche et un peu 
de patience. Il nous a fallu trois 
ans de négociations avant que le 
contrat ne soit finalement signé à 
Pékin, le 14 décembre 2013. Pour 
l’anecdote, ce même jour, la Chine a 
annoncé le premier alunissage d’un 
engin spatial fabriqué en Chine. 
Si quelque chose de fabriqué en 
Chine a atteint la lune, c’est qu’ils 
ont également les capacités pour 
construire un navire-hôpital à la 
pointe de la technologie !

Que peux-tu dire sur l’équipement 
du nouveau navire ?

Le Global Mercy a été conçu par l’un 
des cabinets d’architectes les plus 
expérimentés au monde, Deltamarin 
(Finlande). L’architecture de la 
structure et des équipements est 
optimale pour les besoins de ce  
navire qui effectuera de courts 
voyages en mer et de longs séjours  
dans les ports. Tous les moteurs 
électriques sont équipés de 
variateurs de fréquence, ce qui 
signifie que la consommation 
électrique est réduite au stricte 
minimum, donc un minimum de 
gaspillage d’énergie. Une solution 
révolutionnaire consiste à récupérer 
l’eau de condensation de la 
climatisation pour alimenter les 
réservoirs, ce qui, dans un climat 
tropical, donne un supplément de 
100 tonnes d’eau douce par jour. 
L’eau douce est toujours nécessaire 
à bord et le fait d’avoir sa propre 
production est très précieux car on 
ne peut pas toujours compter sur un 
approvisionnement dans les ports 
africains. Une nouvelle peinture pour 
la partie immergée de la coque non 
toxique sera également appliquée, ce 
qui retardera la croissance d’algues et 
coquillages et maintiendra la coque 
du navire propre pendant cinq ans, 
l’intervalle le plus long autorisé entre 
deux cales sèches. Donc de belles 
économies en perspective ! 

INTERVIEW

Coup de projecteur (suite)

Suite page 8
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?
Poste à repourvoir 
Infirmiers/ières instrumentistes ?

Poste à repourvoir 
Infirmiers/ières PACU  
(soins post-anesthésie) ?

Poste à repourvoir 
Enseignant/e de français

Julia  
Mumpf 
Aide au ménage 
Septembre 2020 – Janvier 2021

Andreas 
Thun 
Aumônier 
Septembre 2017 - Juin 2021

Marcia  
Fribourg 
Soutien informatique 
Octobre 2020 – Janvier 2021

Larissa 
Zuzgen 
Aide en cuisine 
Septembre 2020 – Janvier 2021

Rahel 
Thun 
Septembre 2017 - Juin 2021

Melody  
La Chaux-de-Fonds 
Réceptionniste 
Juillet 2020 – Mai 2021

Lukas  
Appenzel 
Mécanicien 
Septembre 2020 – Janvier 2021

Lina 
Thun 
Septembre 2017 - Juin 2021

Marcelle  
Sion 
Aide en salle à manger 
Octobre – Décembre 2020

Anouck  
Court 
Responsable salle à manger 
Octobre 2020 – Mai 2021

Aimy 
Thun 
Septembre 2017 - Juin 2021

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.

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
ÉQUIPAGE

4e trimestre | Octobre – Décembre 2020

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 janvier 2021 à 19h30  
Jeudi 11 mars 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

Itinéraire et ports d’escale
Granadilla, îles Canaries 31 mars 2020 – mars 2021

Dakar, Sénégal avril 2021 (dates à confirmer)

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

Le poste URGENT du jour : Réceptionniste  / Africa Mercy
Profil recherché : H/F, anglais niveau B1, durée d’engagement minimum de 6 mois, diplôme 
d’études secondaires, capable d’autofinancer son séjour, capable d’apprendre et de s’adapter 
rapidement, expérience préalable dans une réception un avantage mais pas obligatoire.

« Ce que je préfère dans le rôle de réceptionniste, c’est accueillir les nouveaux arrivants. C’est si spécial de 
partager ce moment et de voir leurs yeux étinceler alors qu’ils mettent les pieds pour la première fois à bord. »

 Melody, réceptionniste
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Je tiens encore à relever que la 
conception et la construction d’un 
navire-hôpital spécialement construit 
à cet effet est très compliquée 
et n’a pu se faire qu’avec l’aide et 
l’expérience du département des 
opérations mari times de Mercy 
Ships, sous la responsabilité de 
Jim Paterson, une personne clé qui 
s’est engagée dans ce projet dès 
le premier jour et qui, depuis la 
signature du contrat, a passé la plus 
grande partie de son temps dans le 
chantier naval de Tianjin !

(*) Une interview de Jim Paterson, chef 
de projet du Global Mercy, se trouve 
sur notre site : www.mercyships.ch/jim

Roland Decorvet, 
CEO de Philafrica 
Foods, membre 
du comité de 
Mercy Ships 

International et 
président du comité  

 de Mercy Ships Suisse

Roland, quel a été ton rôle dans 
la négociation du contrat ?

A cette époque je faisais déjà partie  
du comité de Mercy Ships 

International mais habitais Pékin et  
dirigeais Nestlé en Chine. J’ai fait 
partie de l’équipe qui a négocié avec 
le chantier naval chinois pour la 
construction du navire. Au début, il 
nous a fallu un peu les convaincre, 
car ils n’avaient encore jamais 
construit de navire à passagers, 
uniquement des cargos. J’ai pu 
contribuer à leur faire changer 
d’avis, notamment en relevant 
que cela serait un bel exemple de 
projets pour leurs futurs clients. J’ai 
également organisé la conception 
de brochures et un spot publicitaire 
afin de présenter Mercy Ships en 
chinois, ce qui a été très bien reçu.

Qui sont les donateurs derrière ce 
projet ?

Nous sommes très reconnaissants 
que plusieurs donateurs en Suisse, 
dont quelques fondations, ont 
spécifiquement contribué pour ce 
projet à hauteur de 10.6 millions 
de francs suisses, ce qui représente 
la plus importante contribution 
après les Etats-Unis. Le navire en 
tant que tel, sans tenir compte 
des installations pour l’hôpital, est 
maintenant entièrement financé à 

hauteur de 126.5 millions de dollars 
et quittera le chantier naval sans 
aucune dette ni hypothèque !  
Il nous reste cependant encore 
une partie de l’équipement pour 
l’hôpital et le premier voyage 
jusqu’en Afrique à financer.

Quels sont les défis devant nous ?

Trouver les fonds pour financer la 
construction est une chose mais 
maintenant le défi est de trouver les 
centaines de nouveaux bénévoles 
qui iront travailler à bord pour nous 
aider à transformer des milliers de  
vies supplémentaires. Nous allons  
devoir presque tripler le nombre 
de volontaires et plus que doubler 
les entrées financières afin de 
couvrir les coûts de deux missions 
simultanées. Pour cela, nous avons  
absolument besoin de trouver de  
nouveaux donateurs et partenaires 
convaincus par l’utilité de notre 
travail en Afrique. Je tiens à remercier  
chaque personne qui nous soutient 
déjà… et ceux qui commenceront à 
le faire dès aujourd’hui !

INTERVIEW

Coup de projecteur (suite et fin)

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.
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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.
CHF 500.–  peuvent contribuer à couvrir les frais d’une opération orthopédique.
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