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

LA PHOTO DU MOIS

Prochain arrêt, l’Europe !
A l’image des nombreuses manœuvres visibles
sur son écran radar, le Global Mercy a passé avec
succès ses premiers essais en mer. Sa livraison
par le chantier naval ne devrait désormais être
plus qu’une question de petites semaines.
D’ailleurs, nos premiers membres d’équipage
sont arrivés à bord pour se familiariser avec le
nouveau fleuron de la flotte. Et bientôt, place au
voyage à destination de l’Europe !
Le port d’Anvers – qui offre gracieusement les
frais d’amarrage pour les 3-4 mois que durera
le séjour – accueillera la phase d’équipement.
Celle-ci consistera à effectuer les derniers
aménagements intérieurs afin que le Global Mercy
soit 100% prêt à accueillir le reste de l’équipage, et
bien évidemment ses premiers patients africains.

3 décembre 2020
mer
Premiers essais en

Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

PATIENTS

Une vie transformée : Zackaria

Depuis toujours, le monde de Zackaria ne ressemble à pas grand-chose. Cela fait 7 ans qu’il ne
distingue que des formes indescriptibles et des couleurs ternes. Prisonnier d’un trouble de la
vision qui lui gâche toutes ses journées, le petit garçon s’efforce d’accepter sa triste condition.
Mais le jour où lui et sa maman se retrouvent devant l’Africa Mercy – cette masse informe qu’il
perçoit à peine – tous les espoirs sont permis.
« Maman, est-ce qu’ils vont enlever
les choses dans mes yeux ? »
Depuis que Zackaria a croisé le
chemin d’une équipe médicale
de Mercy Ships à Ziguinchor, au
Sénégal, ses perspectives d’avenir
sont devenues nettement plus
réjouissantes. Impatient de se
débarrasser de ces fameuses
« choses » qui lui gâchent la
vie, Zackaria ne se lasse pas de
demander à sa maman combien de
jours il reste avant qu’ils puissent
se rendre à bord du navire-hôpital.
Encore 59 jours… 58… 57…
Cela faisait longtemps que Binta
avait perdu tout espoir d’une
vie normale. C’est peu après la
naissance de Zackaria qu’elle
craint le pire. Les yeux du bébé
présentent deux petites tâches
blanchâtres qui ne laissent rien
présager de bon. A vrai dire,
Binta sait exactement de quoi il
s’agit. Elimane, son premier fils
aujourd’hui âgé de 13 ans, avait
ces mêmes tâches dans les yeux
à la naissance. Elimane avait
même pu être opéré dans un
hôpital local durant sa première
année de vie. Une intervention
qui n’avait débouché sur aucune

amélioration, sa vision étant restée
désespérément brouillée.

La cataracte est un trouble de la
vue assez rare chez les nouveaunés, mais courante chez les
seniors. En Suisse, environ 25’000
opérations sont menées chaque
année. En Afrique, la situation
est toute autre ! Le quotidien
d’une maman avec cinq enfants
– dont deux malvoyants ! – étant
particulièrement compliqué,
Binta est rapidement à bout de
souffle et crie à l’aide. Mariama,

la grand-maman, viendra à la
rescousse pour prendre les deux
garçons sous son aile, chez elle,
à Ziguinchor, principale ville de la
Casamance. C’est d’ailleurs là, en
visite chez ses enfants, que Binta
apprend qu’une équipe de Mercy
Ships se trouve sur place pour
sélectionner des patients.
Lorsque Binta se présente avec
Elimane et Zackaria, elle a grand
espoir qu’elle puisse retrouver une
vie normale. Mais le premier verdict
fait l’effet d’une douche froide :
Elimane a été trop longtemps
aveugle, et une opération est sans
espoir pour lui, les nerfs optiques
ayant été trop longtemps inactifs.
La dure réalité du manque d’accès
à des soins médicaux de qualité
se fait cruellement ressentir.
Cependant, les yeux de Zackaria
laissent encore entrevoir une
lueur d’espoir et le petit garçon est
sélectionné pour une opération.
Encore 3… 2… plus qu’un jour !
En l’espace de vingt minutes,
le Dr Glenn Strauss corrige le
problème. Puis, le lendemain
de l’opération, il retire les deux
pansements oculaires. Intrigué,

Zackaria découvre le visage,
ou pour être exact, le nez, les
oreilles, la barbe et les lunettes
de celui qui lui a rendu la vue !
Sa vision devra encore se
développer et son cerveau
interpréter correctement les
signaux envoyés par les nerfs
optiques, et le Dr Strauss est
confiant. Ces prochains mois
risquent d’être intenses avec
tant de nouveautés à découvrir !
En attendant, Zackaria peut
désormais même s’offrir le luxe
de jouer à la pétanque... sous le
regard dépité de son adversaire !

AFRIQUE

Deux partenariats pour redonner le sourire
lui apprends à pêcher, il mangera
toujours ». La version africaine
de ce proverbe très connu illustre
bien notre motivation à investir
dans la formation. Par exemple,
dans chaque pays visité par
l’Africa Mercy, il s’avère que la
carence de dentistes est un
fléau pour la population et un
traitement dentaire digne de ce
nom clairement un « produit de
luxe » réservé à l’élite.

Depuis une dizaine d’années,
la formation du personnel
médical en Afrique est l’un des
deux axes prioritaires de nos
engagements. Parallèlement
aux traitements chirurgicaux
et dentaires, nous visons lors
de chaque séjour à renforcer
les compétences locales, ceci
afin que l’accès aux soins de la
population soit amélioré, même
après le départ du navire.
« Si tu donnes un poisson à un
homme, il mangera un jour; si tu

Lors de notre dernière mission
en Guinée, en 2018-2019, nous
avions développé un partenariat
avec l’Université Gamal, à
Conakry, pour les aider à étoffer
leur programme de formation
de dentistes. Après le départ de
l’Africa Mercy, en juin 2019, notre
chef dentiste, le Dr David Ugai, est
resté sur place afin de poursuivre
notre partenariat et représenter
Mercy Ships dans le pays.
Depuis peu, la télémédecine
a même fait son apparition et
offre de nouvelles opportunités !
Concrètement, grâce à une
caméra fixée sur le front de
l’étudiant filmant les moindres
détails de la bouche du patient,

des dentistes du monde entier
sont en mesure d’assister les
étudiants en direct.
Notre partenariat comprend de
nombreux aspects, notamment
la rénovation des salles de classe
et de traitement, la fourniture
d’équipements modernes, de
matériel et de supports de
cours, ainsi que de nombreuses
opportunités de mentorat, le tout
afin que cette école devienne une
référence dans toute la région et
que des dizaines, voire centaines
de dentistes nouvellement formés
puissent offrir des traitements de
qualité à la population.
Cerise sur le gâteau, les cliniques
dentaires Ardentis, présentes
en Suisse romande, se sont
récemment jointes à nos efforts
pour dispenser des formations
virtuelles, au rythme d’une session
par semaine, abordant plusieurs
thématiques et enrichissant ainsi le
cursus universitaire des étudiants.
Projet en partenariat avec :

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Larissa
point travailler avec des gens du
monde entier peut être enrichissant.
Cette fois-ci, avec le Covid et le
manque de bénévoles, nous avons
dû être très flexibles. J’ai travaillé
comme aide de cuisine – nous
étions deux équipes de quatre
personnes pour 120-150 couverts
– et aussi comme infirmière pour
l’équipage. Pendant mes jours de
congé, je donnais un coup de main
à la réception ou au café.
En quoi ce deuxième séjour étaitil différent ?

Après une première expérience
en 2018, Larissa ne comptait pas
en rester là. Devenue entretemps
infirmière, elle aspire à retourner
sur l’Africa Mercy dès que
possible. Finalement, c’est en
septembre 2020 que l’occasion se
présente… mais dans un tout
autre contexte à cause du
Covid-19 ! Fraîchement de retour
sur le plancher des vaches,
Larissa partage avec nous ses
impressions sur cette deuxième
mission, assurément très
différente de la première !
Larissa, pourquoi as-tu souhaité
revenir à bord et quel a été ton
rôle ?
Après mon premier séjour, en
Guinée, j’ai appris à être
reconnaissante pour les petites
choses de la vie et j’ai réalisé à quel

Comme partout dans le monde,
le Covid-19 a changé beaucoup de
choses sur le navire, et je savais
que ce serait très différent. Par
rapport à une mission en Afrique,
il n’y a qu’un quart de l’équipage à
bord, et on est très lié au navire.
D’ailleurs, les sorties à terre sont
strictement réglementées par
les autorités locales, comme les
lieux où nous sommes autorisés à
nous rendre, les moments dans la
journée et les mesures que nous
devons observer. Du coup, comme
l’équipage est à bord la plupart
du temps, on apprend à mieux
se connaître et on a l’impression
de vivre dans une grande famille.
C’était une atmosphère très joyeuse
et très agréable.
Quelles sont les mesures à bord et
comment se prépare l’Africa Mercy
pour son retour en Afrique ?

n’est autorisé à prendre l’air sur le
pont supérieur que pendant une
heure le matin et une heure le
soir. Les repas et tout ce dont vous
avez besoin sont placés devant la
porte. C’est un vrai défi pour tout
le monde, mais j’ai finalement
apprécié ce temps que j’ai eu pour
moi. Ensuite, on déménage dans
une cabine partagée par maximum
deux personnes, au lieu de trois,
quatre ou six personnes. Sinon,
le port du masque est très strict
à bord, et une distance doit être
maintenue le mieux possible, ce
qui n’est pas toujours facile sur un
navire où tout est étroit. Et si un
bénévole ne se sent pas bien, il doit
rester dans sa cabine et est suivi
par l’infirmière et le médecin de
bord. Concernant les préparatifs,
une zone a été dédiée dans l’hôpital
de bord à l’isolation des éventuels
cas positifs et une autre aux soins
intensifs en relation avec le Covid.
Beaucoup de travaux sont encore
en cours, dans les cabines, à la
cantine, à l’hôpital et au niveau de
la climatisation, afin d’empêcher
une propagation du virus et de
fournir aux bénévoles et futurs
patients un environnement le plus
sûr possible. Personnellement,
je me réjouis d’y retourner une
troisième fois ! Travailler à bord est
une expérience unique, bien sûr
avec des hauts et des bas, mais que
je recommande à tous !

Chaque nouveau bénévole doit
passer 14 jours en quarantaine et

Avis de recherche : Bénévole « bricoleur » à Lausanne
Les bureaux lausannois de Mercy Ships se trouvent depuis 1996 dans une
magnifique bâtisse, propriété de la commune de Lausanne. Au bénéfice
d’un droit de superficie d’une durée de 80 ans, Mercy Ships se doit en
échange d’entretenir et de maintenir le bâtiment en bon état.
Pour gérer certains projets de rénovation en vue, nous recherchons une
personne qui aurait du temps et qui souhaiterait mettre ses connaissances
et compétences au service de notre association.
Expérience préalable dans le domaine de la construction ou de la
rénovation de bâtiments fortement souhaitée !
Pour plus d’informations : Christophe Baer / Tél. 021 654 32 10
ou par email : christophe.baer@mercyships.ch

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
1er trimestre | janvier – mars 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.
Julia

Andreas

Tamara

Larissa

Rahel

Melody

Ruth

Lina

Jacqueline

Lukas

Aimy

Thibaud

Anouck

Marcia

Postes à repourvoir

Postes à repourvoir

Mumpf
Aide au ménage
septembre 2020 – janvier 2021

Thun
Aumônier
septembre 2017 - juin 2021

Zuzgen
Aide en cuisine
septembre 2020 – janvier 2021

Thun
septembre 2017 - juin 2021

Baden
Aide en cuisine
janvier - avril 2021

Yverdon
Aide au ménage
janvier - mars 2021

Thun
septembre 2017 - juin 2021

Court
Cheffe steward
octobre 2020 – mai 2021

?

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

Thun
septembre 2017 - juin 2021

Appenzell
Mécanicien
novembre 2020 – novembre 2021

Infirmiers/ières instrumentistes

Morat
Boulangère
janvier 2021 – janvier 2022

Montreux
Aide en salle à manger
janvier – avril 2021

Fribourg
Soutien informatique
octobre 2020 – janvier 2021

?

Infirmiers/ères en soins
post-anesthésie

?

Postes à repourvoir

Infirmiers/ères en pédiatrie

Le poste URGENT du jour : Chef cuisinier / Africa Mercy
Profil recherché : H/F, anglais niveau B1, durée d’engagement minimum de 2 ans,
diplôme culinaire ou autre qualification pertinente, capable d’autofinancer son séjour,
capable d’apprendre et de s’adapter rapidement, expérience préalable dans une cuisine
professionnelle et dans la gestion d’équipe.
« Tout le monde a un rôle à jouer sur le navire : des chirurgiens aux infirmières, en passant par
le personnel de ménage et le personnel en cuisine. Tout le monde a cette responsabilité de travailler
ensemble pour apporter l’espoir et la guérison à d’autres ! » 				

Adam, chef cuisinier

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 11 mars 2021 à 19h30
Jeudi 6 mai 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

Un présent
pour l’avenir
Votre testament transforme des vies !
Laissez une empreinte et offrez un avenir
aux plus vulnérables atteints dans leur santé
et leur dignité.
Par un legs, participez à la grande aventure humaine
de Mercy Ships !
Je suis à votre disposition pour
vous conseiller sans obligation
et en toute discrétion.
Danielle Harbaugh
Responsable legs
Ligne directe : 021 654 32 15
danielle.harbaugh@mercyships.ch

ITINÉRAIRES

(sujets à modifications)

Pour de plus amples informations :
www.mercyships.ch/legs

Africa Mercy

Granadilla, îles Canaries
Dakar, Sénégal
Las Palmas, îles Canaries

31 mars 2020 – avril 2021
avril – octobre 2021
octobre – novembre 2021
Global Mercy

Tianjin, Chine
Transfert vers l’Europe
Anvers, Belgique
Rotterdam, Pays-Bas
Las Palmas, îles Canaries
Monrovia, Liberia

18 décembre 2015 – mars 2021
avril – mai 2021
mai – août 2021
septembre 2021
octobre – novembre 2021
décembre 2021 – septembre 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

