
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

Plein cap sur l’Europe

Ça y est, c’est dans la poche : le Global Mercy a 
réussi avec brio ses essais finaux et ainsi obtenu 
son « permis de navigation ».

Tests de vitesse (record : 16 nœuds, soit 30 km/h), 
virevoltes, freinages d’urgence, marches arrière 
à toute allure (10 nœuds, soit 18,5 km/h), 
pirouettes,... Pendant 4 jours, le navire a été mis à 
rude épreuve et testé sous tous les angles !

En ce moment, les tout derniers aménagements 
intérieurs sont en cours et les « clés » du navire  
devraient nous être remises fin juin. Nous 
sommes donc à deux doigts d’avoir un magnifique  
outil de travail entre les mains !

Pour les curieux, quelques vidéos sont 
disponibles sur notre site pour vous permettre 
d’avoir un avant-goût de ce qui nous attend, et ne 
manquez pas notre journée portes ouvertes le 
11 septembre pour en découvrir davantage !

Le Global Mercy effectuant 
quelques pirouettes lors  

des essais f inaux.
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Aux dires de sa maman, Satou a  
toujours été une petite fille joyeuse 
qui aimait s’entourer de gens. 
Mais à l’âge de 3 ans, de gros 
nuages viennent assombrir sa 
vie : ses jambes faiblissent, puis 
se plient latéralement. En peu de 
temps, sa démarche singulière 
devient la risée des autres enfants 
et déclenche bon nombre de 
moqueries – au point qu’à chaque 
éclat de rire, Satou est convaincue 
que quelqu’un se moque d’elle. 
Depuis, la petite préfère rester 
à l’abri des regards et des 
commentaires malveillants.

Dès l’apparition du problème, 
sa maman est perplexe : est-elle 
tombée ? Est-elle atteinte d’un mal 
étrange ? Ou d’un sort maléfique ? 
Le mystère demeure entier. La 
seule chose dont Khady est sûre, 
c’est que l’avenir de Satou ne sera  
plus tout rose : « Dans notre culture,  
les gens attribuent ce genre de 
malformations à une malédiction, ou 
à un handicap. Dans les deux  
cas, ces personnes sont générale
ment rejetées par la société. J’ai 
commencé à me faire beaucoup de 
soucis, je voulais que ma fille puisse 
grandir normalement comme les 

autres enfants… »

Si la médecine traditionnelle n’a 
pas pu aider Satou, les parents  
n’entrevoient pas ce qu’ils pourraient  
faire de plus. Agriculteurs, ils peinent 
déjà à subvenir aux besoins de la 
famille et l’argent fait défaut pour 
pouvoir tenter quoi que ce soit.

Avec le temps, ses jambes se plient 
encore davantage, et Satou ne 
peux plus se rendre seule à l’école 
sans être accompagnée. L’angle 
de ses jambes frôle désormais 
les 50 degrés… jusqu’où ira la 
déformation ?

Lorsque la famille apprend qu’un 
navire se trouve à Dakar et opère 
gratuitement des enfants comme 
Satou, Khady est perplexe : « Je 
n’avais même pas osé espérer que 
ses jambes puissent être un jour 
redressées. Comment estce possible 
de faire cela ? Pour moi, c’était 
comme si les portes du paradis 
s’étaient ouvertes devant elle ! »

Quelques jours après l’opération, 
Satou rayonne déjà de joie malgré 
deux jambes complètement 
immobilisées dans de grands 
plâtres. Il lui faudra patienter 

six longues semaines avant de 
pouvoir les revoir... Ce jour arrive 
enfin, et Satou découvre une belle 
paire de jambes toutes droites ! 
Mais il est encore trop tôt pour 
pouvoir sautiller de joie, car la 
phase la plus difficile, à savoir le 
réapprentissage à la marche, ne 
fait que commencer.

Peu avant de rentrer chez elle, 
l‘occasion lui est donnée d’appeler 
son papa resté au village, et Satou 
ne se prive pas de lui décrire ses 
exploits : « Mes jambes sont toutes 
droites, et je marche déjà toute 
seule ! ». On ne doute pas un seul 
instant qu’elle s’empressera de lui 
faire une belle démonstration à 
son retour à la maison.

Découvrez une vidéo de Satou sur : 
www.mercyships.ch/satou

PATIENTS

A l’approche de ce grand bateau blanc, Khady ne réalise pas encore à quel point la vie de  
sa fille va être transformée. Déterminée à surmonter sa crainte de l’inconnu, elle sait 
surtout qu’elle se trouve devant une rare opportunité pour offrir à Satou un nouvel élan 
dans la vie. En effet, en l’espace de quelques semaines, la petite fille aura retrouvé deux 
jambes bien droites, et le sourire en plus !

Une vie transformée : Satou



Notre mission au Sénégal a 
peut-être été interrompue par 
la pandémie, mais de nouvelles 
opportunités se sont ouvertes 
à nous pour renforcer notre 
action et soutien dans le 
domaine chirurgical sur tout le 
continent africain.

Les conditions logistiques et 
sanitaires actuelles ne sont 
toujours pas réunies pour 
que nous puissions envisager 
sereinement un retour à Dakar, 
ni assurer des opérations 
chirurgicales à bord du navire 
en toute sécurité. Il a donc été 
jugé plus raisonnable de ne rien 
précipiter et de viser un retour 
début 2022.

Cependant, notre mission 
d’améliorer l’accès à la chirurgie 
en Afrique ne s’est pas arrêtée. 
Cette situation nous a motivés 
à trouver de nouveaux moyens 
d’agir, notamment en développant 

et intensifiant certains partenariats 
avec des acteurs locaux. Ces 
derniers mois, au lieu d’être 
présents dans un seul pays avec 
un seul navire-hôpital, nous 
avons été actifs dans 10 pays 
africains au travers de différents 
projets et partenariats qui ne 
cessent de prendre de l’ampleur.

Nous mettons donc la vitesse 
supérieure pour mettre en œuvre 
notre vision d’avoir un impact à 
plus large échelle et à plus long 
terme. Tous nos efforts reposent 
désormais sur trois piliers.  
Nous voulons :  
1) offrir des interventions 
chirurgicales gratuites,  
2) dispenser des formations pour 
le personnel médical local,  
3) développer des partenariats à 
long terme avec les systèmes de 
santé des pays visités.

Depuis plusieurs années, nos 
nombreux cours et opportunités 
de mentorat ont fait leurs preuves 
et ainsi révélé la nécessité 
d’investir du temps dans la 
formation, mais nous voulons 
désormais également développer 
des partenariats avec des cliniques 
et hôpitaux africains afin que 
l’amélioration tangible de l’accès à 
la chirurgie pour la population ne 
se limite pas à la présence de l’un 
ou l’autre de nos navires-hôpitaux 
dans le port.

La difficulté d’accès à la chirurgie 
est encore l’un des points déficients  
de nombreux pays, une situation 
qui génère chaque année près 
de 17 millions de décès, soit près 

d’un tiers des 55-60 millions de 
décès dans le monde ! L’Afrique 
subsaharienne étant l’une 
des régions les plus touchées 
par la quasi absence de soins 
chirurgicaux disponibles pour 
la population, nous serons en 
mesure – dès la mise en service 
du Global Mercy – de mener 
simultanément deux missions et 
ainsi de soulager la souffrance 
de milliers de personnes 
supplémentaires.

Devant ces énormes besoins, nos 
interventions à bord et celles de 
nos différents partenaires auront 
peut-être l’effet d’une goutte d’eau 
dans l’océan, mais elles feront une 
énorme différence dans la vie de 
milliers de bénéficiaires et de leur 
famille !

AFRIQUE

Un engagement décuplé

Malgré une année remplie de défis qui a demandé beaucoup de flexibilité et de 
créativité,  l’exercice 2020 a tout de même dépassé certains objectifs et procuré de 
nombreux résultats encourageants. Fidèle à sa vision de transformer des vies,  
Mercy Ships a aussi pu mener plusieurs nouveaux projets à terre et développer  
de nouveaux partenariats afin d’accroître son action en Afrique. 

Le rapport annuel 2020 peut être consulté sur www.mercyships.ch/rapportannuel 
Sur demande, une copie peut également vous être envoyée par la poste.



Engagée depuis 2016 comme 
bénévole à bord de l’Africa Mercy,  
Marina n’a pas été épargnée par 
les effets de la pandémie : en 
mars 2020, elle a été contrainte 
de quitter le navire en l’espace 
de trois jours, juste à temps pour 
attraper l’un des derniers vols 
réguliers pour l’Europe.

Marina, quelle était ta fonction à 
bord et que fais-tu actuellement ?

J’étais en charge des cours au sein  
du programme de formation et de  
mentorat de Mercy Ships. J’avais  
pour tâches d’organiser et de diriger  
des cours, avec l’appui d’une 
équipe locale et d’enseignants 
provenant de différents pays. Une 
fois le premier choc digéré et après 
avoir réalisé que je ne pourrais pas 
retourner sur le navire aussi vite 
que je l’avais espéré, j’ai trouvé  
un emploi temporaire comme 
assistante médicale à Zurich. 
Comme le retour à bord 
initialement prévu en janvier 
était malheureusement toujours 
impossible, j’occupe à présent 
un autre poste dans un centre 
de tests Covid-19 en attente de 
pouvoir rejoindre le navire.

Comment es-tu encore impliquée 
avec Mercy Ships ?

Comme nos formations ne dépendent  
pas entièrement de la présence de  
notre navire-hôpital en Afrique, nous  
essayons de proposer le plus grand  
nombre possible de cours dans  
différents pays africains, partielle-

ment en ligne. Le Covid-19 ne nous  
facilite pas la tâche, mais nous 
voyons tout de même cette 
période comme une opportunité 
de mettre davantage l’accent sur 
la formation des professionnels 
locaux, favorisant ainsi la durabilité 
de notre travail.

Tu étais au Bénin au mois d’avril. 
Dans quel but ?

Nous avons organisé un cours sur 
la gestion de la douleur pour le 
personnel médical. Une médecin 
anglaise a soutenu le cours à 
distance et une chirurgienne 
béninoise, impliquée depuis 
longtemps avec Mercy Ships, 
a donné le cours sur place. La 
gestion du cours a été assurée par 
un collègue, lui-même béninois. 
Comme il s’agissait d’une nouvelle 
tâche pour lui, j’étais là pour lui 
donner des conseils et le soutenir 
dans son rôle.

As-tu ramené de bons souvenirs ? 

Oui, pour moi, c’était 
particulièrement encourageant que 
le cours soit presque exclusivement 
organisé par des locaux. C’est 
exactement ce à quoi nous 
travaillons. Nous avons d’ailleurs 
aussi organisé une « formation de 
formateurs », au cours de laquelle 
nous formons les participants 
à devenir des enseignants pour 
les prochains cours et leur avons 
donné la chance d’enseigner une 
partie du cours avec le soutien des 
enseignants plus expérimentés. 
On pourrait dire que l’un de nos 
objectifs est de… perdre nos 
postes ! J’entends par là que nous 
voulons leur donner les moyens 
de transmettre les connaissances 
nouvellement acquises à leurs 
collègues dans leurs hôpitaux et 
d’organiser eux-mêmes des cours.

Quels sont les avantages d’avoir un  
navire-hôpital pour ce programme ?

Le fait d’avoir le navire sur place 
présente de nombreux avantages 
et nous facilite la vie, notamment 
du point de vue organisationnel, 
ou en ce qui concerne le matériel. 
Et pour ma part, la communauté 
à bord est également un élément 

important qui me motive. C’est 
encourageant de voir comment un 
navire avec autant de personnes 
fonctionne parce que chacun 
donne le meilleur de lui-même !

As-tu une histoire encourageante 
à partager ? 

En janvier 2020, j’ai été abordée par  
une jeune chirurgienne dans un 
restaurant de Dakar parce qu’elle 
avait vu le véhicule de Mercy Ships  
parqué dans la rue. Cette médecin, 
originaire du Cameroun, nous 
connaissait déjà et espérait depuis 
un certain temps être prise dans 
l’un de nos programmes. J’ai pu 
l’inscrire à l’un de nos cours et, juste  
avant la pandémie, elle a de nouveau  
fait un long voyage pour assister à  
un autre de nos cours. Elle a montré  
une grande soif d’apprendre, au 
point qu’on pouvait même la voir 
réviser pendant les pauses ! Elle a 
un désir sincère de pouvoir offrir 
le meilleur à ses patients. C’est 
exactement ce genre de personnes 
que nous voulons équiper ! Investir 
dans la durabilité demande du 
temps et de la patience, mais 
lorsque vous commencez à voir des 
changements, vous voyez que cela 
en vaut la peine. Nous espérons 
qu’à un moment donné, nous ne 
serons plus nécessaires parce que 
ces personnes auront été capables 
d’apporter un changement durable 
dans leur pays.

A quoi ressemble ton avenir avec 
Mercy Ships ? 

Je me rendrai cet été au Sénégal 
pour un cours sur les soins palliatifs  
puis, en septembre, en Afrique du  
Sud pour deux cours dans le 
domaine chirurgical. A la fin de 
l’année, il est prévu que je me 
rende au Liberia pour un cours sur 
la réanimation néonatale. Je suis 
également très enthousiasmée par 
le nouveau navire, donc j’attends 
avec impatience sa mise en 
service ! Après presque 5 ans avec 
Mercy Ships, je considère toujours 
comme un grand privilège d’être 
impliquée dans ce travail et je me 
réjouis de voir les grandes choses 
que Dieu a prévues en Afrique et 
avec Mercy Ships.

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Marina



Ruth  
Baden 
Aide en cuisine 
février – octobre 2021

Sheila 
Berne 
Aide en salle à manger 
mai – juillet 2021

Geneviève 
Certoux 
Aide en cuisine 
juillet – octobre 2021

Lukas  
Appenzell 
Mécanicien 
novembre 2020 – novembre 2021

Tamara  
Morat 
Boulangère 
juin 2021 – janvier 2022

Cindy  
La Chaux-de-Fonds 
Cheffe d’équipe en salle à manger 
mars – septembre 2021

Anouck  
Court 
Cheffe steward 
octobre 2020 – février 2023

Fanny  
Collonge-Bellerive 
Réceptionniste 
mars – juillet 2021

Alexandra  
Lausanne 
Aide en salle à manger 
avril – novembre 2021

Le poste URGENT du jour : Responsable de la restauration /   
     Africa Mercy 
Profil recherché : une personne qualifiée dans le milieu de la restauration ou avec une expérience pertinente, 
organisée, ayant de l’expérience dans la gestion d’équipe. Maîtrise de l’anglais au niveau B1 minimum.  
Durée d’engagement de 2 ans.

?
Postes à repourvoir 
Infirmier-ère instrumentiste ?

Postes à repourvoir 
Infirmier-ère PACU  
(post-anesthésie) ?

Postes à repourvoir 
Infirmier-ère en pédiatrie

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
3e trimestre | juillet – septembre 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.

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 
et du Global Mercy !

Jeudi 1er juillet 2021 à 19h30  
(sur inscription – potentiellement en virtuel) 
Samedi 11 septembre 2021, de 11h à 17h 
(journée portes ouvertes - sans inscription)

Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne 
Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions : 
www.mercyships.ch/soireesinfo

ÉQUIPAGE



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.

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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Africa Mercy

Granadilla, îles Canaries 31 mars 2020 – 17 juin 2021
Las Palmas, îles Canaries  17 juin – 21 septembre 2021
Granadilla, îles Canaries 21 septembre 2021 – 20 janvier 2022
Dakar, Sénégal 24 janvier 2022 – (date à confirmer)

Global Mercy

Tianjin, Chine 18 décembre 2015 – juillet 2021
Anvers, Belgique août 2021 – février 2022 
Rotterdam, Pays-Bas février – mars 2022
Dakar, Sénégal mars 2022 – (date à confirmer)
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SUISSE

Portes ouvertes à Lausanne
Samedi 11 septembre 2021
11h – 17h

A vos agendas ! Les bureaux de Mercy Ships ouvriront grand leurs portes pour 
une journée dédiée à la découverte, aux rencontres et au partage.

Notre personnel se réjouit de vous accueillir et, à cette occasion, vous présenter en avant-première le nouveau 
fleuron de la flotte ! Jeunes et moins jeunes seront les bienvenus pour découvrir le Global Mercy, le plus grand 
navire-hôpital civil au monde.

Au programme : conférences, témoignages, vidéos, présentation de notre travail et des opportunités de 
bénévolat à bord, animations pour tous les âges…

De plus amples informations seront disponibles dans la lettre de nouvelles du mois d’août, ainsi que sur notre 
site Internet au fur et à mesure que le programme sera établi. Vous pouvez bien entendu également nous 
appeler au 021 654 32 10 afin d’obtenir des informations complémentaires.

www.mercyships.ch/portesouvertes2021


