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Le mot
du directeur

Grâce au soutien de nombreux donateurs-trices et partenaires, 
Mercy Ships Suisse a pu soutenir des programmes et projets 
humanitaires pour un montant de plus de CHF 8,7 millions en 2021 !

Une contribution qui a fait une énorme différence, surtout en 
période de pandémie. En effet, alors que nous avons été contraints 
en raison du Covid-19 d’œuvrer sans navire-hôpital, nous avons 
pu développer de nombreux projets à terre, et ceci dans 11 pays 
africains. Un constat s’impose : les systèmes de santé déjà fragiles des 
pays africains ont souffert des restrictions et mesures sanitaires. C'est 
pourquoi nos programmes de mentorat et de formation, nos projets 
d'infrastructure et nos équipes médicales sur le terrain ont été si 
importants ! Ils ont permis d’affermir et de mieux équiper le personnel 
médical, de donner aux populations l'accès à des interventions 
chirurgicales malgré la pandémie et de développer nos relations avec 
les partenaires locaux et les services gouvernementaux. 

Ces travaux se poursuivront après la pandémie et seront même 
développés, si nécessaire, sur une période de 3 à 5 ans. C'est la seule 
façon d'assurer une amélioration durable dans le domaine des soins 
chirurgicaux et de transformer la vie de nombreuses personnes, 
familles et communautés ! 

En juin 2021, notre nouveau navire-hôpital, le Global Mercy, a été 
livré à Mercy Ships par le chantier naval. Bientôt, avec deux navires en 
service, nous pourrons plus que doubler notre aide sur le continent 
africain.

Pour cela, nous avons encore besoin de votre soutien ! Je suis très 
reconnaissant que nous ne soyons pas seuls à relever le grand défi de 
l’accès à la chirurgie en Afrique ! 

René Lehmann
Directeur
Mercy Ships Suisse

Don Stephens
Fondateur de Mercy Ships

Ces vies
transformées aux
quatre coins du
continent africain
ne seraient pas
possibles sans
votre contribution.
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Le mot
du président

Chers amis de Mercy Ships,

C’est un privilège que de voir les résultats atteints par Mercy Ships 
en 2021. Dans le contexte du Covid-19 qui a beaucoup compliqué 
notre façon de travailler, nous avons pu, malgré tout, effectuer autant 
d’opérations que dans une année habituelle !

Depuis que le Global Mercy a rejoint notre flotte, de nombreux 
aménagements intérieurs ont pu être réalisés à Anvers, en Belgique. 
Nous sommes impatients de célébrer les vies qui seront transformées à 
bord !

L'Africa Mercy a, quant à lui, fait l'objet d'une transformation pendant 
cette période. Il a bénéficié d'une maintenance et de rénovations qui 
nous permettront d'ajouter de précieuses années à sa durée de vie. Plus 
d'années signifie plus d'espoir et plus de guérisons pour ceux qui en ont 
le plus besoin.

Mercy Ships a également approfondi son engagement et son 
partenariat avec l'Afrique. Nous sommes ensemble avec l'Afrique dans 
tout ce que nous faisons et nous travaillons pour soutenir et donner 
plus de compétences aux professionnels de la santé locaux.

Notre relation avec le Sénégal est un bel exemple de cette relation 
qui continue de se développer. Le président du Sénégal, Son Excellence 
Macky Sall, a contribué à la gratuité du transit du Global Mercy par le 
canal de Suez. Et ensemble, nous écrivons l’avenir : au moment où 
nous publions ce rapport annuel, un Symposium International, initié 
par Mercy Ships et consacré au renforcement des systèmes de soins 
chirurgicaux, vient d’avoir lieu à Dakar et a rassemblé 120 experts 
et ministres de la santé de tout le continent africain. Suite à ces 
rencontres, plusieurs chefs d’Etat africains se sont réunis à bord du 
Global Mercy pour approuver une « Déclaration de Dakar » marquant 
leur engagement mutuel à améliorer l’accès à la chirurgie dans leur 
continent.

Merci de faire partie de ce voyage par votre soutien - le meilleur est 
devant nous !

Roland Decorvet
Président
Mercy Ships Suisse
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Notre raison d’être
Une étude menée par The Lancet – la revue médicale internationale de 

référence – estime que 17 millions de personnes meurent chaque année faute 
d’accès à une chirurgie fiable, abordable et adaptée aux besoins. Ce nombre 
est quatre fois supérieur à celui des personnes qui décèdent chaque année du 
VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose réunis. 

En outre, des millions de personnes souffrent de douleurs chroniques, de 
situation financière précaire ou de marginalisation due à des blessures ou des 
malformations non traitées qui pourraient pourtant être corrigées grâce à 
une intervention chirurgicale. Il est urgent que cela change ! L’augmentation et 
l’amélioration de l’offre chirurgicale ainsi que la formation des professionnels 
de santé doivent devenir une priorité mondiale.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur des 
valeurs chrétiennes qui déploie des navires-hôpitaux dans certains des pays 
les plus pauvres du monde. Nous dispensons des soins chirurgicaux gratuits 
tout en formant des professionnels de santé locaux et en renforçant les 
systèmes de santé des pays visités. 

Nos navires-hôpitaux constituent le moyen le plus efficace d’amener 
un hôpital de pointe dans des régions où l’eau potable, l’électricité, les 
infrastructures médicales et le personnel qualifié sont souvent limités. Nous 
pouvons ainsi fournir une plateforme chirurgicale flottante entièrement 
équipée et fiable pour apporter des soins de qualité à des milliers de 
personnes dans le besoin.

Notre fonctionnement

Une crise 
chirurgicale 
mondiale

Nos navires-hôpitaux

Africa Mercy

Global Mercy

L’Africa Mercy :
• 5 salles d’opération
• 80 lits d’hospitalisation
• Longueur 152m
• Largeur 23.7m
• Tonnage brut 16’572
• Surface de l'hôpital : 1'200 m²

Le Global Mercy :
• 6 salles d’opération
• 199 lits d’hospitalisation
• Salles de formation/

simulation pour 10-12 
chirurgiens locaux

• Longueur 174m
• Largeur 28.6m
• Tonnage brut 37’000
• Surface de l'hôpital : 7'000 m²

1.46 million 
VIH/sida

1.20 million 
tuberculose

Causes de décès dans le monde 
(sur une année)

16.9 millions 
manque de soins 
chirurgicaux

1.17 million 
paludisme et 
autres maladies 
tropicales

(source : The Lancet, 2010)
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Phase 1. Évaluation des besoins
Mercy Ships établit des relations avec un pays et 

se met à l’écoute des autorités gouvernementales 
et sanitaires. Les prestataires chirurgicaux locaux 
et les ONG déjà actives sur place sont inclus dans 
les discussions. Cette phase initiale débouche sur 
la signature, avec le gouvernement, d’un protocole 
d’accord aligné sur les objectifs de développement 
de l’OMS. Une analyse est ensuite entreprise sur les 
besoins et les demandes de formations destinées aux 
professionnels de santé locaux.

Puis, la situation est évaluée dans différents 
domaines, tels que la capacité des services chirurgicaux 
et auxiliaires, l’infrastructure du port ainsi que le niveau 
de sécurité, et un premier contact avec les principaux 
acteurs est établi. Une équipe préparatoire est ensuite 
envoyée sur place plusieurs mois avant l’arrivée du 
navire afin de finaliser les nombreux aspects logistiques.

Phase 2. Déploiement du navire
Pendant 10 mois, le navire-hôpital reste amarré dans 

le pays hôte. Plus de 1’200 bénévoles se relaient pour 
offrir des soins chirurgicaux et dentaires gratuits à des 
milliers de personnes, former du personnel de la santé 
local et rénover des infrastructures sanitaires.

Phase 3. Analyses et soutien
Après le départ du navire, certains responsables 

de projets retournent sur place pour de nouvelles 
opportunités de formation. Ils se renseignent sur les 
défis rencontrés par les professionnels de santé locaux 
qui mettent en pratique les compétences nouvellement 
acquises. Des équipes reviennent également pour 
analyser l’impact de notre travail sur les patients et 
évaluer les effets des améliorations mises en place par 
les personnes formées dans les hôpitaux et cliniques. 
Des enseignements en sont tirés et utilisés pour orienter 
les missions futures.

Liberia

Madagascar

Sierra Leone

République 
démocratique 

du Congo

Sénégal
2022

Togo

Bénin

Cameroun

Guinée

Plan d’engagement des 
partenariats avec les pays
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Bilan de 
l’année

2021 

En 2021, malgré
la pandémie,
l’un de nos
objectifs était
d’apporter de
l’aide à autant
de personnes
que lors d’une
année ordinaire. 

En 2021, Mercy Ships a été actif aux quatre coins du continent africain en 
offrant des soins chirurgicaux, des cours et du mentorat pour le renforcement 
des capacités médicales, des projets de rénovation d’infrastructures sanitaires 
ainsi que des dons d’équipements. Nous avons également mis sur pied des 
formations en ligne destinées à soutenir et renforcer les systèmes de santé de 
dix pays partenaires. 

En cette année hors du commun, l’un de nos objectifs était d’apporter 
de l’aide à autant de personnes que lors d’une année ordinaire. Sans navire 
en service, nous savions que notre façon de travailler serait différente. 
Cependant, grâce à des partenariats solides avec d’autres organisations et 
des ministères de la santé, nous avons atteint notre objectif. L'année dernière, 
Mercy Ships a continué d'aider des milliers de personnes à être en meilleure 
santé et à avoir de nouvelles perspectives d'avenir. 

Alors que nous nous apprêtons à vivre une année 2022 historique avec 
deux navires présents en Afrique, nous envisageons l’avenir avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nous accueillons des bénévoles du monde entier motivés à 
offrir leur temps et leurs compétences pour le continent africain, et préparons 
notre tout nouveau navire-hôpital pour sa première mission en Afrique afin de 
plus que doubler notre aide.

Les graphiques en page 7 illustrent toutes les réalisations de Mercy Ships 
en Afrique lors de l’année 2021 et qui ont été rendues possibles avec l’aide 
de nos nombreux partenaires et bénévoles, tandis que les pages suivantes 
détaillent les projets qui ont été soutenus par Mercy Ships Suisse grâce aux 
dons reçus en Suisse en 2021.

Les bénévoles suisses à bord en mai 2021
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2’526
Procédures dentaires 
16’067

Formations de base en 
santé bucco-dentaire

Liberia 
Guinée 
Sénégal 
Togo 
Ethiopie 
Ouganda 
Niger 
Zambie 
Malawi

Renforcement 
des capacités 
médicales 

134 
Guinée

111 
Bénin

156 
Sénégal

135 
Afrique 
du Sud 

112 

Togo

45 
en ligne**

3’138
Procédures chirurgicales

 56
 110

 37
 97

 75
 47

 268
 8

 363
 103

 41
 29

 8
 20
  7
  14
  22

  6
  25

  2
  4
  30

Formations dispensées et nombre de participants :

1’343 157’812
Participants formés Heures-participants (*)

A
F

R
IQ

U
E

 2
0

2
1

Gestion de la douleur
Agriculture à valeur nutritionnelle 
Mentorat en soins dentaires 
Chirurgie sûre
Mentorat en anesthésie
Mentorat de techniciens biomédicaux
Utilisation de l’oxymètre de pouls Lifebox
Mentorat de chirurgiens
Santé mentale
Réanimation néonatale
Mentorat pour infirmières
Formation des infirmières
Formation des infirmières : formation de formateurs 
Mentorat pédiatrique et chirurgical 
Stérilisation des équipements médicaux
Physiothérapie 
Cours sur le pied bot
Mentorat sur le pied bot
Soins palliatifs
Cours d’échographie
Anesthésie obstétrique
Anesthésie obstétrique : formation de formateurs 

Participants par pays :

 
 249

 69 
 169

 1’819
 73

 123
 56

 8
 6

Opérations chirurgicales par pays

650
Liberia

(*) Ce chiffre est obtenu en multipliant, pour chaque cours, le nombre de participants et le nombre d’heures de formation dispensée.
(**) Participants en ligne de 10 pays: Angola, Bénin, Cameroun, RDC, Ghana, Kenya, Liberia, Tanzanie, Togo, Ouganda
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Togo
En 2021, Mercy Ships a été actif dans de nombreux projets au Togo, 
notamment au travers d’un programme de formation en santé mentale 
et, avec le soutien de notre partenaire de longue date, le Dr Abram 
Wodomé, par la mise en place d’un institut de formation en chirurgie 
de la cataracte. Mercy Ships a également financé 647 opérations de la 
cataracte par le biais d’une organisation partenaire, Sight.org.

Une vraie vision : Dr Wodomé
Le Dr Abram Wodomé est ophtalmologue à Lomé, au Togo. Il y a dix 
ans, il a suivi un programme de mentorat à bord de l’Africa Mercy. 
Après avoir acquis de nouvelles compétences aux côtés des chirurgiens 
ophtalmologiques bénévoles de Mercy Ships, il s'est pris de passion 
pour mettre son savoir-faire au service de son propre pays et a ouvert sa 
propre clinique pour y effectuer des opérations de la cataracte et former 
d’autres chirurgiens togolais.

A la fin de son mentorat, Mercy Ships lui a fait don de matériel, ce qui 
a contribué à multiplier son impact, en permettant à plus de personnes 
atteintes de cataracte de recouvrer la vue. En tant que principal 
chirurgien de la cataracte au Togo, le Dr Wodomé pratique des milliers 
d’opérations chaque année sur des patients malvoyants. Nombre de ces 
opérations sont entièrement gratuites pour le bénéficiaire. 

« L’avenir de la chirurgie ophtalmologique en Afrique est très 
prometteur car de plus en plus de médecins s’intéressent à une 
formation de qualité, ce qui est la base de tout. Lorsque l’enseignement 
est de bonne qualité, la chirurgie donne de bons résultats, et les patients 
ont confiance en leur praticien. Je pense qu’au cours des prochaines 
années, l’Afrique est promise à un meilleur avenir. »

Grâce aux compétences et à l’engagement du Dr Wodomé, de son 
équipe, ainsi qu’au programme de renforcement des capacités médicales 
et aux dons de Mercy Ships, des milliers de Togolais peuvent recouvrer la 
vue et enfin réaliser leurs rêves.

«  J’ai l’habitude de dire : ‘Si tu 
donnes à quelqu’un un poisson à 
manger, tu le nourris pour un jour. 
Si tu lui apprends à pêcher, tu le 
nourris pour toute sa vie. Mais si 
tu enseignes aux gens comment 
enseigner aux autres à pêcher, 
alors tu nourris un village entier 
pour toute une génération ! »  
Dr Wodomé

4’763

112
Participants formés

Heures-participants

1’819
opérations ophtalmiques 
réalisées au Togo en 2021 :

Formations dispensées et 
nombre de participants :

Mentorat de chirurgiens :
 4

Santé mentale :  
 108

Partenariat avec 
Sight.org

Campagne de 
chirurgie de la 
cataracte

Institut de formation 
de la chirurgie de la 
cataracte

410

762

647

D
r A

br
am

 W
odomé, chirurgien ophtalmologue

Regardez la vidéo
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Pendant plus de trois ans, Hounsigbo a vécu dans 
l’obscurité en raison d’une cataracte bilatérale. 
Auparavant, elle se rendait chaque jour dans la forêt 
pour couper des arbres et tisser des nattes à partir de 
leurs branches, qu’elle vendait ensuite pour gagner sa 
vie. Mais depuis sa cécité, cette septuagénaire passe ses 
jours et ses nuits dans une petite pièce de la maison d’un 
de ses enfants, dépendant entièrement de sa famille 
pour survivre. 

Dans une ville voisine, le docteur Abram Wodomé 
redonne la vue aux gens en sept minutes à peine. 
Depuis des années, Mercy Ships travaille en partenariat 
avec lui et finance des opérations chirurgicales dans sa 
clinique pour des personnes qui n’y auraient pas accès 
autrement.

Hounsigbo avait entendu parler de la clinique du 
Dr Wodomé, mais elle doutait pouvoir s’offrir ses soins. 
Heureusement, son petit-fils, Louis, était déterminé à 
l’aider, quel que soit le coût. 

La persévérance de Louis a été récompensée : 
Hounsigbo a été admise pour une opération gratuite. Le 

lendemain, lorsqu’on lui retire son bandage, Hounsigbo 
éclate de rire, puis court dans la pièce voisine pour 
embrasser le Dr Wodomé. Elle peut enfin voir à nouveau !

Aujourd’hui, elle n’est plus dépendante de ses 
enfants et petits-enfants et a pu reprendre sa place de 
matriarche de la famille. « J’ai reçu la grâce de vivre à 
nouveau comme avant », dit-elle en rayonnant de joie.

Une vie transformée :
Hounsigbo

Hounsigbo avant son opération

D
r A

br
am

 W
odomé, chirurgien ophtalmologue

Regardez la vidéo
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Sénégal
Alors que la pandémie a brusquement imposé un terme à la présence de 
l’Africa Mercy dans le port de Dakar, certains programmes de Mercy Ships 
ont continué à transformer des vies même en l’absence du navire. 
Nous avons ainsi formé des participants à des pratiques d’agriculture 
durable par le biais de notre projet de formation agricole, mené divers 
projets de renforcement des capacités et des infrastructures, et continué 
également à soutenir financièrement certains projets. Par ailleurs, nous 
nous sommes associés au Ministère de la Santé et à certains hôpitaux 
locaux pour offrir quelques opérations chirurgicales à des patients en 
attente de soins.

L’impact durable de “Food for Life”
Avec un groupe de plus de 30 étudiants, Birima a participé à la formation 
agricole “Food for Life” (trad. nourriture pour la vie) et acquis des 
connaissances de base essentielles au monde de l’agriculture, notamment 
en agroécologie, en nutrition et en transformation des aliments.

Le cours lui a permis de créer sa propre entreprise de production 
alimentaire. Il s’est lancé dans l’aventure avec l’équivalent de 40 dollars et 
son projet s’est aujourd’hui transformé en une entreprise locale prospère 
et durable. 

« Mes nouvelles connaissances me permettent de gérer un petit commerce 
d’alimentation et d’être indépendant », se réjouit Birima.

Birima, participant à la formation “Food for Life”

Mentorat en anesthésie : 
 34

Mentorat de techniciens 
biomédicaux : 

 14

Cours sur le pied bot : 
 22

Mentorat sur le pied bot : 
 6

Agriculture à valeur 
nutritionnelle : 

 55

Soins palliatifs : 
 25

Stérilisation des équipements 
médicaux :
 2

Cours d’échographie : 
 2

37’584

156
Participants formés

Heures-participants

Formations dispensées et 
nombre de participants :

Mercy Ships a réalisé 169 
opérations chirurgicales au 
Sénégal en 2021 :

Chirurgie ophtalmique : 

113

Chirurgie générale : 

56

Regardez la vidéo
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Liberia
En 2021, Mercy Ships a établi et approfondi de nombreux partenariats 
au Liberia grâce à son équipe présente sur le terrain. La formation est 
une priorité au cœur de nos programmes dans ce pays. Tout au long de 
l’année, nous avons proposé des formations de réanimation néonatale et 
de compétences de base essentielles, ainsi que des formations pour les 
techniciens biomédicaux.

Mercy Ships s’est également associé à un hôpital local pour y mener 
des interventions chirurgicales et offrir du matériel d’anesthésie. Le 
Dr Doug Schulte, chirurgien bénévole de Mercy Ships, y a effectué 249 
interventions de chirurgie maxillo-faciale, ce qui a permis de réduire 
considérablement le nombre de patients en attente d’une intervention 
en raison de la pandémie. Deux infirmières bénévoles de Mercy Ships ont 
également partagé leur temps et leurs compétences pour prodiguer des 
soins et encadrer des infirmières ou sages-femmes, comme Pris Senah.

Le Dr Doug Schulte effectuant une intervention chirurgicale au Liberia

« Parfois, vous apprenez une 
technique et puis vous ne la 
pratiquez pas, donc vous oubliez. 
La formation en réanimation 
néonatale m’a rappelé ce que 
nous devons faire. Je vais l’utiliser 
régulièrement dans des cas 
compliqués pour sauver la vie de 
bébés.»

Pris Senah, sage-femme

Mentorat en anesthésie : 
 41

Mentorat de techniciens 
biomédicaux :  

 33

Mentorat de chirurgiens : 
 4

Mentorat pour infirmières :
 41

Utilisation de l’oxymètre 
de pouls Lifebox :

 268

Santé mentale :
 119

Réanimation néonatale : 
 103

Formation des infirmières : 
 29

Formation des infirmières : 
formation de formateurs :
 8

Mentorat pédiatrique et chirurgical :
 20

Stérilisation des équipements 
médicaux :
 5

21’965

650
Participants formés

Heures-participants

Formations dispensées et 
nombre de participants :

En 2021, grâce à notre partenariat avec 
l’hôpital ELWA, nous avons effectué 

249 opérations 
maxillo-faciales
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Guinée
Mercy Ships est activement engagé en Guinée depuis la mission de 
l’Africa Mercy en 2018-2019. Cette année, certains de nos projets clés 
comprenaient des investissements et des formations continues à 
la clinique dentaire et au centre de formation en chirurgie maxillo-
faciale de l’Université Gamal Abdel Nasser à Conakry. Des formations 
chirurgicales et biomédicales, des rénovations d’infrastructures et des 
dons d’équipements complètent la liste des projets réalisés.

«Ce programme m’a vraiment aidé à m’améliorer dans le domaine des 
traitements dentaires. Avant, nous n’avions que des cours théoriques, et 
pas vraiment confiance en nous. Grâce aux cours de simulation pratique 
de Mercy Ships, nous avons vu qu’il y a une énorme différence entre 
la théorie et la pratique. A présent, nous nous considérons vraiment 
comme des dentistes.» 

François, étudiant à la faculté de médecine dentaire de l’Université Gamal Abdel Nasser

Dr David Ugai

« Grâce à ce programme avec Mercy 
Ships, je réalise que le domaine dentaire 
n’est pas une spécialité moindre, mais 
une profession noble. C’est une partie 
importante de la prise en charge de la 
santé communautaire.»

Le Dr David Ugai a rejoint l’équipe dentaire 
de Mercy Ships en 2012. Sa passion pour des 
soins dentaires efficaces et une formation de 
qualité l’ont conduit à diriger le programme 
de formation dentaire à l’Université Gamal de 
Guinée, en collaboration avec les dirigeants 
de l’université et les partenaires locaux. Cette 
année, avec l’aide du Dr Ugai, Mercy Ships a 
poursuivi la formation de 37 futurs dentistes 
dans le cadre du programme dentaire 
universitaire.

«J’aime travailler avec les étudiants. J’aime 
les aider à mettre en pratique leur potentiel 
et voir leur regard s’illuminer lorsqu’ils 
réussissent une procédure. Tout seul, je ne 
peux pas faire grand-chose, mais si je peux 
former d’autres dentistes, cela aura un grand 
impact.» Dr David Ugai

30’680

134
Participants formés

Heures-participants

Mentorat en soins dentaires :  
 37

Chirurgie sûre : 
 97

Grâce à l’expertise du partenaire et 
ancien stagiaire de Mercy Ships, 
le Dr Raphiou Diallo, nous avons pu 
réaliser 69 opérations chirurgicales.

69

MERC Y SHIPS  | GUINÉE

Formations dispensées et 
nombre de participants :

François en formation pratique dans le laboratoire de simulation
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MERC Y SHIPS  | AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud
En Afrique du Sud, Mercy Ships s’est concentré sur le domaine de la 
santé mentale avec un nouveau programme de formation innovant. 
Grâce à ce cours, 105 professionnels de santé locaux ont assimilé des 
méthodes pratiques et durables pour promouvoir une meilleure santé 
mentale chez leurs patients. Certaines parties de ce cours étaient 
spécifiquement axées sur la santé mentale de détenus en prison ainsi 
que de leurs familles.

En outre, Mercy Ships a donné plusieurs cours destinés à promouvoir 
des pratiques anesthétiques plus sûres.

Le Dr Gcobani Tuswa est un chirurgien sud-africain qui a 
métamorphosé le traitement de la cataracte dans son pays.

Lorsque le Dr Tuswa est arrivé chez Mercy Ships en 2009, il a reçu une 
formation intensive de six semaines sur la chirurgie de la cataracte par 
petite incision, une procédure efficace et peu coûteuse pour traiter la 
cataracte. 

Les avantages de cette technique sont devenus évidents pour le Dr 
Tuswa : «Quand je suis retourné dans ma ville, à Mthatha, j’ai commencé 
à travailler dans un hôpital public où ils étaient contraints d’annuler des 
opérations par manque de matériel de suture. J’ai dit que nous pouvions 
intervenir sans suture et leur ai montré le fonctionnement de ce type 
de chirurgie. Ils ont été stupéfaits ! Cette technique est désormais une 
procédure standard pour opérer la cataracte à l’hôpital de Mthatha. 
Les quatre jeunes médecins avec lesquels j’ai travaillé ont appris cette 
procédure et sont devenus eux aussi des ophtalmologues spécialisés. 
Ils travaillent maintenant dans différentes parties du pays.» En 2020, 
le Dr Tuswa a ouvert son propre cabinet - le seul de la région. «Je veux 
développer mon cabinet et espère pouvoir ouvrir des salles d’opération 
et trouver des collègues avec qui travailler. Nous pourrons alors aider 
encore plus de personnes et continuer à lutter contre le problème de la 
cataracte dans mon pays.»

Nous avons focalisé notre attention
sur la promotion de la santé mentale
avec un nouveau programme de
formation innovant.  

11’627

135
Participants formés 

Heures-participants

Formations dispensées et 
nombre de participants :

Santé mentale :
 105

Anesthésie obstétrique :
 4

Anesthésie obstétrique :  
formation des formateurs : 

 30
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Agriculture à valeur 
nutritionnelle :

55

Gestion de la 
douleur :  

56
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MERC Y SHIPS  |  BÉNIN

Bénin
En 2021, Mercy Ships s’est appuyé sur ses années de partenariat avec le 
Ministère de la Santé du Bénin et les professionnels de santé locaux pour 
mener à bien des projets florissants. 

Nos projets comprenaient une formation en compétences 
chirurgicales essentielles et en gestion de la douleur, en collaboration 
avec le Dr Odry Agbessi, partenaire et ancienne stagiaire de Mercy Ships. 

En 2021, le Dr Agbessi a reçu le prix annuel du leadership décerné par 
une association à but non lucratif, “Speak Up Africa”, en l’honneur de son 
dévouement à la sensibilisation aux problèmes de santé d’urgence en 
Afrique.

Nous avons également organisé un cours de formation agricole “Food 
for Life” et construit un centre de formation autour de cette activité. Le 
nouveau campus régional facilitera la formation des agriculteurs locaux 
pour apprendre des pratiques agricoles et d’élevage durables, afin de 
pouvoir reconstruire, restaurer et renouveler leurs terres. 

La construction du campus “Food for Life” a été réalisée en partenariat 
avec “Phaz Compassion”, une ONG dirigée par Eliphaz Essah, un bénévole 
de Mercy Ships.

Eliphaz Essah, avec des participants au programme “Food for Life”

« C’était vraiment mon objectif de vie. Former des jeunes pour 
qu’ils soient autonomes, transférer le savoir relatif aux bonnes 
techniques, et créer une passerelle entre la santé, la nutrition, 
et aussi les activités d’agriculture durable. C’est quelque chose 
d’unique que j’ai découvert avec Mercy Ships et cela a façonné 
ma vision pour ce programme.»  

Eliphaz Essah

50’127

111
Participants formés 

Heures-participants

Formations dispensées et nombre 
de participants :



27 mars 2020 
Départ de Dakar à cause de la pandémie 
de Covid-19

juin 2021 - janvier 2022 
Phase 1 de la restauration dans le 
chantier naval de Astican à Las Palmas

1er février 2022 
Retour à Dakar
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Après avoir passé la majeure partie de l’année 2021 dans 
un chantier naval des îles Canaries pour des travaux de 
restauration et un carénage indispensable, l’Africa Mercy a pu 
reprendre la mer et est arrivé au Sénégal début février 2022.

Malgré une vie quotidienne à bord quelque peu perturbée 
à cause des restrictions dues à la pandémie, l’équipage de 
bénévoles a continué d’assurer le bon fonctionnement du 
navire, du pont à la salle des machines en passant par l’école 
à bord. En tout, 427 bénévoles ont rejoint l’Africa Mercy – 
certains pour quelques semaines, d’autres pour l’année 
entière.

Travaux à bord 
de l’Africa Mercy

La restauration de l’Africa Mercy dans le chantier naval

En 2021, 427 volontaires sont venus 
servir à bord de l’Africa Mercy, 
représentant 49 nations différentes.

Africa Mercy
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Alphonse Abraham connait Mercy Ships depuis fort 
longtemps : dans les années 1990-2000, il a servi 
bénévolement à bord de l’Anastasis, notre premier 
navire-hôpital, puis de l’Africa Mercy pendant une durée 
totale de dix ans ! En 2019, il rejoint le bureau de Mercy 
Ships Suisse en tant que soutien technique pour notre 
département maritime.

En 2021, il passe plusieurs mois à bord de l’Africa 
Mercy, en chantier naval aux îles Canaries, afin de gérer 
divers projets de rénovation majeure visant à prolonger 
la vie du navire. « Grâce à ce travail, l’Africa Mercy pourra 
être en service pour au moins une quinzaine d’années 
supplémentaires », se réjouit Alphonse. Une deuxième 
phase de travaux est prévue en 2023.

Les projets menés ont été vastes : «A l’aide 
d’ultrasons, nous avons par exemple contrôlé l’intégrité 
structurelle du navire en mesurant l’épaisseur de toutes 
les parties en acier : cela nous a conduits à devoir en 
remplacer plus de 70 tonnes ! La coque est en effet en 
permanence soumise à la corrosion due à l’eau salée ; 
l’acier de certains réservoirs était également devenu 
trop fin et a dû être remplacé.»

Le remplacement de 350 mètres de larges tuyauteries 
a aussi été nécessaire. «L’un des projets les plus 
intéressants a été la rénovation du système anti-
incendie. Nous avons révisé l’ensemble du système 
hydraulique et installé des valves pour diviser le système 
en plusieurs sections indépendantes : cela augmente la 
sécurité et facilite l’entretien.»

La coque du navire a été entièrement repeinte et 120 
fenêtres ont dû être remplacées, alors que plusieurs 
réservoirs ont été décapés et repeints.

En raison du Covid-19, divers projets ont également 
été effectués pour adapter le navire : le système 
d'aération a été repensé et adapté, incluant notamment 
l'installation de purificateurs d'air avec lampes UV-C 
dans les espaces communs.

«D’autres équipes ont travaillé sur divers projets, 
notamment informatiques». En moyenne 170 ouvriers 
travaillaient à bord chaque jour, sans compter les 
bénévoles occupés en cuisine ou aux nettoyages. «Le 
navire a été une véritable fourmilière ! Je suis heureux 
parce que nous avons pu respecter les délais et que 
l’Africa Mercy a pu retourner à temps au Sénégal pour 
commencer une nouvelle mission humanitaire !»

Restaurer le navire pour 
prolonger son service

En-haut à droite: Alphonse Abraham, officier de soutien technique pour 
l’Africa Mercy
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2021 a été une année historique pour Mercy Ships, puisque 
notre premier navire spécialement conçu pour être un 
hôpital, le Global Mercy, a officiellement rejoint notre flotte. 
Terminer la construction d'un navire pendant une pandémie 
mondiale n’était pas une mince affaire, mais nous avons 
persévéré avec une vision en tête : grâce à ce nouveau navire 
– le plus grand navire-hôpital civil au monde – Mercy Ships 
sera en mesure de doubler son impact dans le continent 
africain. 

Au début de l’année 2021, le navire se trouvait encore 
dans le chantier naval de Tianjin Xingang, en Chine, où les 
dernières étapes de sa construction étaient achevées sous 
l’expertise de notre partenaire, Stena RoRo.

Le 30 avril, nous avons célébré le succès de la troisième et 
dernière série d’essais en mer, attestant l’état de navigabilité 
officiel du Global Mercy.

Le 16 juin, des représentants de Mercy Ships, du chantier 
naval et des organisations partenaires se sont réunis pour 
célébrer l’achèvement de la construction du Global Mercy. 
Le nouveau navire était officiellement à nous ! « Ce jour est 
comme un rêve qui devient réalité – non seulement pour 
nous, mais aussi pour ceux que nous pourrons aider », a 
déclaré le fondateur Don Stephens. 

Peu de temps après, le navire a pris le large pour son 
voyage inaugural de la Chine à la Belgique. En cours de 
route, le navire a fait plusieurs étapes clés :

   27 et 28 août : passage du canal de Suez, où Mercy 
Ships a obtenu le libre passage grâce à la générosité du 
gouvernement égyptien. Cette exemption de taxe a été 
négociée par nos partenaires au Sénégal, dont le Président 
Macky Sall.

   2 septembre : escale à Malte, la nation dont le Global Mercy 
bat pavillon. 

   12 septembre : arrivée à Anvers, en Belgique, pour la phase 
d’équipement, suivie d’une escale à Rotterdam début 2022 
pour accueillir des milliers de visiteurs à son bord avant de 
naviguer vers l’Afrique pour sa première mission.

L’épopée du 
Global Mercy

18 décembre 2013 
Signature du contrat

18 décembre 2015 
Pose de la quille

30 avril 2021 
Succès des derniers essais en mer

16 juin 2021 
Livraison du navire par le chantier naval

septembre 2021- avril 2022 
Équipement et événements de relations 
publiques en Europe

mai - juin 2022  
Voyage au Sénégal pour la célébration en 
Afrique et pour son premier engagement 
humanitaire

Global Mercy
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Avec ce nouveau navire, Mercy Ships 
s’est engagé à réduire son impact 
environnemental, notamment grâce 
aux aménagements suivants :

• récupération de l’eau provenant de la condensation 
de la climatisation pour un usage technique, 
réduisant ainsi 50 % de la consommation d’eau 
potable

• mise en œuvre de systèmes à haut rendement pour 
réduire de 15 % la consommation d’énergie

• utilisation de carburants marins à faible teneur en 
soufre pour réduire les contaminants

• installation de LED dans les luminaires

• navigation à faible vitesse entre les ports pour 
réduire les émissions de carbone

• respect des normes internationales qui 
réglementent la gestion des déchets des navires 
(huile, eaux usées, ordures) et de la pollution 
atmosphérique

Djurre Jan Schutte  découvre 
Mercy Ships en 1997, dans le port de Rotterdam. 
L’Anastasis cherche alors un officier en chef pour 
se rendre au Bénin. «Quelques jours plus tard, je 
me suis retrouvé à bord, initialement pour 3 mois, 
sans savoir que j’allais y rester de nombreuses 
années !»
25 ans plus tard, il est l’un des capitaines du 
Global Mercy. «J’avais bien vu les plans et des 
photos, mais une fois devant, je dois avouer 
que j’ai été un peu dépassé par sa taille.» Ce 
qui le réjouit concernant ce nouveau navire ? 
«L’accent que l’on a mis sur des espaces dédiés 
à la formation du personnel médical africain. 
Les possibilités de formation seront énormes, ce 
qui augmentera d’autant plus notre impact en 
Afrique !» 

Le Global Mercy lors de son voyage inaugural de la Chine en Belgique
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Un soutien précieux :
Gilbert Walter   
Gilbert Walter est le directeur de Barry Rogliano Salles 
(BRS) à Genève et membre du comité de Mercy Ships 
Suisse. Il connait Mercy Ships depuis plus de 20 ans. «En 
tant qu’ancien marin et capitaine, j’ai immédiatement été 
convaincu par ce concept d’hôpital flottant qui fait escale 
dans les ports des pays les plus pauvres.» En 2008, il 
apprend que Mercy Ships envisage la construction d’un 
nouveau navire-hôpital, et propose ses services de courtier 
maritime pro bono pour aider à la conclusion du contrat, 
avec le plein soutien de ses supérieurs. 

Pour le compte de Mercy Ships, il lance un appel 
d’offre mondial et la Chine s’avère être de loin le pays le 
plus compétitif. «J’avais déjà une solide expérience de la 
construction de navires à passagers en Chine et je savais 
donc qu’il était possible d’y construire un navire-hôpital, à 
condition de disposer de l’équipe de projet adéquate pour 
l’inspection et la supervision des travaux.» Pour cela, le 
spécialiste mondial des navires à passagers, Stena Roro, en 
Suède, est sollicité pour soutenir le projet. «Les plans du 
Global Mercy ont été conçus par l’une des entreprises les 
plus expérimentées au monde, Deltamarin, en Finlande. La 
conception de la coque et des machines est optimale pour 
les besoins de ce navire qui effectuera de courts voyages en 
mer et de longs séjours dans les ports.»

Au terme des travaux, Gilbert Walter est satisfait du 
résultat et relève qu’un projet aussi complexe n’était 
possible qu’avec les nombreuses compétences des 
personnes impliquées, autant au sein de Mercy Ships 
qu’à l’externe.

Une pionnière suisse :
Tamara Buri
«Au moment de découvrir le Global Mercy, j'étais 
vraiment époustouflée par sa taille !»

Tamara Buri a été l'une des premières 
bénévoles à embarquer à bord du nouveau 
fleuron de la flotte, à Anvers. Cette boulangère 
de Morat avait auparavant travaillé à bord de 
l'Africa Mercy.

Tamara est arrivée pendant la phase 
d’équipement du navire qui a nécessité 
beaucoup d’énergie. «Quand on emménage 
dans une nouvelle maison, tout est encore vide 
et il faut de la patience pour tout installer et se 
sentir enfin chez soi. C'était la même chose avec 
le Global Mercy !»

De nombreuses choses sont différentes :
«Contrairement à l’Africa Mercy, il y a 

principalement des cabines à deux lits. On a 
ainsi plus d'intimité et plus d’espace personnel, 
ce qui est très agréable lors d'un engagement de 
longue durée.»

Peu de changements par contre dans son 
travail : « Nous avons quand même plus de place 
dans la chambre froide et le congélateur, ce qui 
facilite beaucoup de choses.»

Tamara sait exactement pourquoi elle 
s'engage. « Je vois la vie comme un cadeau de 
Dieu et je me sens appelée à servir les autres 
avec les dons que j'ai. Ce qui me plaît le plus, 
c'est de voir tant de personnes de pays et de 
cultures différents travailler ensemble à un 
même objectif. »
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50%
dons désignés

50%
dons non désignés

11% 
frais de fonctionnement

Distribution des revenus 2021 (en CHF)
Dons et legs  5’416’810 
Dons désignés 5’212’668 
Dons pour personnel Africa Mercy 123’191 
Autres produits 308’448

TOTAL 11'061'117

Charges de projets 8’776’165  
Charges de personnel 988’666 
Loyers et autres frais de locaux 62’145 
Frais administratifs 58’627 
Participation Mercy Ships Global  46’325  
Frais liés aux processus et développement  2’374  
Autres frais d’exploitation  27’642  
Amortissement mobilier, machines  4’081  
Frais de marketing et recherche de fonds  871’399 

 

TOTAL  10’837’424  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION MERCY SHIPS SUISSE  223’693 

RÉSULTAT FINANCIER 190’542 

Centre de coûts «Maison de Rovéréaz»
Locations  121’135  
Charges courantes - 109’703 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL «MAISON DE ROVÉRÉAZ» 11’432 

 

Amortissements - 69’500 

 

RÉSULTAT CENTRE DE COÛTS «MAISON DE ROVÉRÉAZ» - 58’068

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS  356’167 

Distribution des charges 2021 (en CHF)

8% 
Frais de marketing et 
recherche de fonds

81% 
projets/dépenses sur 
le terrain

Répartition financière

Le Rapport financier 2021 détaillé est disponible 
sur notre site : www.mercyships.ch/rapportannuel
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Rapport de rendement
En 2021, l’efficacité de Mercy Ships Suisse dans la distribution de biens et de 
services aux bénéficiaires est de 81% tandis que les coûts administratifs ainsi que 
les frais de marketing et de recherche de fonds  se montent à 19% des dons reçus. 
La répartition des charges de projets est présentée ci-dessous :

Développement des formations par visioconférence

Clinique-école dentaire Gamal en Guinée

Formation à l'utilisation d'oxymètres LifeBox

Formation agricole

Système informatique : planification des bénévoles

Plan d'engagement du partenariat avec la Guinée

Nouveau navire

Chantier naval 

Fonds de soutien aux bénévoles

Dépenses dues au COVID -19

Projet de rénovation majeure

Soutien dans la protection contre le COVID -19

Restauration et aménagements liés au COVID -19

Chirurgie maxillo-faciale

Soins dentaires

Chirurgie ophtalmologique

Chirurgie orthopédique

Soins pédiatriques

Soins chirurgicaux 2021

Soins chirurgicaux 2022

Renforcement des capacités médicales 

Soutien projet Twalzan

Don programmatique en nature

Soutien programmatique

TOTAL

Projets à terre 2021

Projets à terre 2021

Projets à terre 2021

Projets à terre 2021

Projets généraux 2021

Projets généraux 2021

Global Mercy 2021

Africa Mercy 2021

Africa Mercy 2021

Africa Mercy 2021

Africa Mercy et Global Mercy

Projets à terre 2021

Africa Mercy 2021

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Fonds programmatique

Centre de régénération

11'647
91'181
73'672
64'080

137'316
75'000

364'800
1'458'067

490'497
520'404

1'500'000
450'000

1'215'439
11'550

500
500

1'245
3'380

417'000
385'000
406'176

27'105
264'822
806’784

8'776'165 

Projets Lieu et année Contribution
en 2021 (CHF) 
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Comité
(Situation au 31 décembre 2021)

*Membre du Comité de Mercy Ships International

Président
Roland Decorvet
Ancien Directeur Général Philafrica Foods Ltd
Ancien Directeur de l’Africa Mercy (bénévole)
Ancien Directeur Général de Nestlé Chine et Nestlé Suisse

Isabel Kühnlein Specker
Avocate et Master of Law (UK)
Membre du conseil d’administration 
d'une fondation
Ancienne présidente de l’Orchestre 
de chambre de Zurich ZKO

Secrétaire
Loïc Pfister *
Avocat et Docteur en Droit
Academic Fellow, Université
de Genève

Vice-président et trésorier
Carl-Gustav Svanström
Ancien Directeur Général de grandes 
entreprises
Conseiller pour des fonds d'investis-
sement, une banque et une société 
de conseil internationale
Membre de conseils d'administration

Pierre Christ
Ancien Senior Vice President de 
la Banque Edmond de Rothschild 
Suisse
Médiateur avec les gouvernements 
pour Mercy Ships (bénévole)

Linda Manieram
Consultante en Business 
Development

Thomas Rudin
Directeur de l’hôpital Bethesda, Bâle

Françoise André *
Vice-présidente du comité de Mercy 
Ships International et membre du 
conseil exécutif de Mercy Ships 
International

Andréas Jotterand
Directeur de Jean Wicki 
Management SA

Jérôme Monnier
Partenaire de International Board 
Foundation (St. Gall & Lausanne),
Corporate governance expert, asso-
cié gérant de Positive Organisation 
Advisory

Nicolas Suter
Membre du Grand Conseil vaudois
Expert en gouvernance et finance 
d’entreprise
Services Industriels de Genève

Gilbert Walter *
Directeur exécutif de Barry Rogliano 
Salles (Genève) SA

Christine Sager
Fondatrice d’une organisation à but 
non lucratif et philanthrope
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Collaborateurs-trices
Situation au 31 décembre 2021 : Equivalent Temps Plein = 18.3 (y compris 7.2 postes programmatiques)

*Membre de la Direction de Mercy Ships Suisse

René Lehmann* Directeur
Alphonse Abraham Officier de soutien technique pour l’Africa Mercy
Véronique André Coordinatrice événements
Christophe Baer* Relations donateurs et administration (Suisse romande)
Caroline Bebga Relations donateurs et administration (Suisse romande)

Gessica Casciaro Gestion de projets et relations donateurs (Suisse alémanique)
Luc-Etienne Dandrieu  Coordination projets
Sandrine Dumbacher Consultante en relations et engagements humanitaires
Daniel Gonzalez Ressources humaines
Danielle Harbaugh* Legs, fondations et entreprises (Suisse romande)

Martin Humm Legs, fondations et entreprises (Suisse alémanique)
Joël Köhli* Comptabilité
Carole Kunz Gestion de projets et relations donateurs (Suisse alémanique)
Simona Madeo Soutien programmatique et marketing
Jessica Morey Recrutement pour les navires-hôpitaux (Suisse romande)

Andrea Moser Consultante en relations et engagements humanitaires
Valérie Moser Consultante en relations et engagements humanitaires
René Progin Communication, relations publiques et médias
Anna-Kristina Rien-Ninck Relations donateurs et administration (Suisse alémanique)
Leticia Schäfer Entreprises et fondations (Suisse italienne)

Marina Schmid Gestion de projets de renforcement des capacités médicales
Djurre Jan Schutte Officier de soutien nautique et capitaine de relève
Ursula Susedka Contrôle des finances et processus
Janina Tobler Recrutement pour les navires-hôpitaux (Suisse alémanique)
Claude Ziehli Entreprises et fondations (Suisse romande)
Jonathan Ziehli* Responsable des programmes et de la gestion des fonds



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.

Mercy Ships Suisse Mercy Ships Schweiz
Chemin de la Fauvette 98 Lehnweg 1
1012 Lausanne 3123 Belp
021 654 32 10 031 812 40 31

www.mercyships.ch
info@mercyships.ch

Compte PostFinance : 10-17304-3
IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC POFICHBEXXX

mercyships.ch

Des navires-
hôpitaux 
pour les plus 
démunis


