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Quelle année ! Chacun d’entre nous a été 
confronté à de nombreuses difficultés : il nous a 
fallu accepter l‘incertitude, supporter bon nombre 
de restrictions, nous ouvrir au changement et 
être prêts à revoir nos manières de fonctionner 
car ce qui semblait acquis n’était tout simplement 
plus possible. Je suis très reconnaissant que, en 
tant qu’équipe et organisation, nous ayons pu 
compter sur une forte cohésion et sur le soutien 
de nombreux partenaires durant ces temps si 
particuliers ! 

Le moment difficile de cette année a été 
l’interruption prématurée, au mois de mars, 
de notre mission au Sénégal en raison de la 
pandémie. Malgré le départ de l’Africa Mercy, 
nous nous sommes attelés à travailler avec les 
gouvernements et les partenaires locaux pour 
réaliser, en pleine pandémie, des projets visant à 
renforcer leurs systèmes de santé déjà affaiblis. 
Nous avons également développé des solutions 
innovantes créant ainsi de nouvelles opportunités : 
par exemple, la formation sur place étant devenue 
compliquée, voire impossible à mettre en place, 
nous avons rapidement opté pour des cours et du 
mentorat en visioconférence.

Début 2022, notre nouveau navire-hôpital 
construit sur mesure, le Global Mercy, effectuera 
sa première mission. Les nombreux bénévoles 
qui ont dû reporter leur engagement à cause de 
la pandémie pourront enfin apporter leur aide si 
précieuse sur le terrain. La personne est toujours 

au centre de notre attention   – pas uniquement en 
tant que bénéficiaire d’une opération chirurgicale 
ou d’une formation, mais aussi en tant que 
personne évoluant dans un environnement 
difficile et éprouvant. Cela nous rend toujours plus 
conscients de l’importance de notre travail. 

La pandémie a ébranlé de nombreux systèmes de 
santé mais également appauvri encore davantage 
les plus démunis. Cette situation accentue les 
défis actuels, mais nous sommes prêts à les 
relever, avec détermination et en tenant compte 
du contexte local. Le fait que Mercy Ships sera 
bientôt en mesure d’opérer deux navires-hôpitaux 
est une nouvelle encourageante pour des 
milliers de personnes. C’est à la fois une grande 
responsabilité et un défi ! Mais avec votre aide, 
nous serons bientôt en mesure d’aider deux fois 
plus de personnes et de pays.

Merci pour votre soutien ! Je vous souhaite une 
bonne santé ainsi que la bénédiction de Dieu sur 
vous et vos proches.

Le mot du directeur

René Lehmann
Directeur
Mercy Ships Suisse
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Chers amis de Mercy Ships, 

Cette année 2020 a été un défi pour tous, y compris pour nous 
en tant qu’organisation. Malgré le fait que nous exploitions 
un navire-hôpital, celui-ci n’est pas équipé pour contrer 
une épidémie. Par conséquent, l’Africa Mercy n’a pas été 
opérationnel pour une bonne partie de l’année 2020.

Mais ceci ne veut en aucun cas dire que nous sommes restés 
inactifs, bien au contraire. Les équipes se sont (et le sont 
toujours) concentrées sur deux points très importants : le 
développement de programmes médicaux à terre et qui ne 
dépendent pas de la présence de notre navire, mais également 
la préparation de la mise en service de notre deuxième navire-
hôpital, que ce soit au niveau recrutement ou de la levée de 
fonds. En effet, nos besoins en bénévoles et en finances seront 
plus que doublés quand le Global Mercy sera opérationnel.

Je voudrais remercier René Lehmann et son équipe pour leur 
travail extraordinaire durant cette année particulière, qui fut 
malgré tout une année record quant aux fonds levés. Merci 
à tous nos donateurs pour votre générosité, et à tous nos 
bénévoles pour votre temps et vos compétences !

En ce moment, nous continuons à développer nos programmes 
médicaux à terre et préparons l’arrivée du Global Mercy à 
Anvers, au mois d’août, pour terminer les aménagements 
intérieurs. Début 2022, nous aurons le plaisir d’organiser des 
visites du nouveau navire, à Rotterdam, avant son départ pour 
sa première mission, au Sénégal.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 et vous remercie 
pour votre soutien.

Le mot du président
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Notre raison d’être
Une étude menée par The Lancet, une revue scientifique médicale de 
renom, estime que sur une année environ 17 millions de personnes 
meurent faute d’accès à une chirurgie sûre, adaptée aux besoins 
et d’un coût abordable. Ce chiffre représente plus de quatre fois le 
nombre annuel de personnes qui meurent 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 en 
raison de blessures ou de malformations non traitées qui pourraient 
pourtant être corrigées par une intervention chirurgicale. Il est 
urgent que cela change ! L’augmentation et l’amélioration de l’offre 
chirurgicale ainsi que la formation dans ce domaine 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 la 
santé locaux et en renforçant les systèmes de santé des pays visités.

Nos navires-hôpitaux sont 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 MercyTM

L’Africa Mercy :
• 5 salles d’opération
• 80 lits d’hospitalisation
• Longueur 152m
• Largeur 23,7m
• Tonnage brut 16’572

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

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)
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Malgré certains défis économiques et sociétaux, de nombreux pays 
africains connaissent une croissance importante. Les domaines 
de la technologie et de l’énergie ainsi que les processus de 
démocratisation dans plusieurs pays africains laissent entrevoir de 
belles opportunités de développement.

Ce continent supporte néanmoins l’essentiel du fardeau de la 
pauvreté dans le monde. En Afrique subsaharienne, 93% de la 
population n’est pas en mesure de bénéficier de soins chirurgicaux. 
Selon l’OMS, on y compte en moyenne deux médecins pour 10‘000 
habitants, contre 43 en Suisse.

Mercy Ships croit au potentiel de l’Afrique et désire s’engager aux 
côtés de ces nations. Depuis 2016, un bureau de Mercy Ships se 
trouve au Bénin, spécifiquement dans le but de développer et 
renforcer nos relations avec les pays partenaires et d’établir de 
nouvelles collaborations.

Nous œuvrons pour un changement durable, là où les besoins 
sont les plus importants. Nous collaborons avec nos partenaires 
pour renforcer leurs systèmes de santé, former et encadrer les 
professionnels de la santé locaux et pratiquer des interventions 
chirurgicales qui transforment et sauvent des milliers de vies.

30 ans en AfriqueDepuis 1990, 
Mercy Ships concentre 
ses efforts sur le 
continent africain afin 
d’y être un partenaire 
pertinent et durable.

14 nations visitées avec 
un navire-hôpital depuis 
1990:  
Afrique du Sud, Bénin, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, 
Madagascar, République 
du Congo, Sénégal, 
Sierra Leone, Togo.

Projets effectués ou 
soutenus dans 10 nations 
en 2020 et 2021, durant 
la pandémie de Covid-19, 
y compris le Niger et 
l’Ouganda.
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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 la 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 la 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.

PHASE 1
EVALUATION
DES BESOINS

PHASE 2
DÉPLOIEMENT

DU NAVIRE

PHASE 3
ANALYSES

ET SOUTIEN

Liberia

Gambie

République 
démocratique 

du Congo

Madagascar

Sierra Leone

Sénégal
2022

Liberia
2023

Sierra Leone
2023

Bénin

Cameroun

Guinée

Sénégal

Plan d’engagement des 
partenariats avec les pays
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Un nouvel élan 
dans la vie
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.

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 ? 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 généralement 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 est-ce 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 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.
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Mission au Sénégal
2019–2020
La mission au Sénégal 2019-2020 a généré beaucoup 
d’enthousiasme au sein de la population – nous retournions 
à Dakar pour la première fois depuis 1994 ! Bien que notre 
mission ait été écourtée de deux mois à cause de la pandémie, 
les résultats de ces huit premiers mois sont encourageants : 
certains des objectifs fixés ont pu tout de même être atteints, 
voire dépassés.

1’285 patients chirurgicaux

427  
(33%) 

enfants 858  
(67%) 

adultes

Sénégal

6,8
médecins par 

100’000 habitants

30
lits d’hôpital par 

100 000 habitants

1
dentiste par  

100 000 habitants

Suisse

430
médecins par 

100’000 habitants

4600
lits d’hôpital par 

100 000 habitants

51
dentistes par  

100 000 habitants
(source: World Bank)

1’407 interventions chirurgicales

531  
(41%) 

femmes 754  
(59%) 

hommes

Plastique 158

Ophthalmiques 543

Maxillo-faciales 353

Orthopédiques 116

Générales 237 
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87 participants au mentorat
Infirmiers 37 (42%)

Chirurgiens 12 (14%)

Anesthésistes  2 (2%)

Pédiatres 6 (7%)

Spécialistes brûlures 17 (20%)

Spécialistes pieds bots 5 (6%)

Chirurgiens maxillofaciaux 8 (9%)

Formation de 1’199 professionnels de la santé
Une palette de cours variée
Notre contribution au renforcement 
des systèmes de santé des pays 
visités est l’un des piliers de nos 
activités. Nous visons à apporter 
un changement durable par le 
biais de nombreuses formations et 
opportunités de mentorat à l’intention 
des professionnels de la santé locaux. 
Notre programme éducatif est mené 
dans le cadre d’une stratégie visant 
à mieux équiper non seulement des 
individus, mais également un groupe de 
personnes déjà habituées à travailler 
ensemble. De plus, nous encourageons 
les participants à partager les 
connaissances nouvellement acquises 
à leurs collègues, permettant ainsi de 
multiplier l’impact.

 Gestion de la douleur 109
 Soins palliatifs 80
 Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 455
 Anesthésie obstétrique 64
 Pédiatrie générale 60
 Ophtalmologie 60
 Prise en charge des traumatismes 126
 Cours pour techniciens biomédicaux 18
 Compétences chirurgicales de base 53
 Stérilisation du matériel chirurgical 57
 Anesthésie pédiatrique 54
 Méthode Ponseti (pieds bots) 19
 Anesthésie loco-régionale 9
 Formation agricole 35

Au total, plus de 55’300 heures de formation 
et de mentorat ont été dispensées aux 
participants sénégalais !
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Le renforcement des 
capacités médicales 
est la base sur 
laquelle se construit 
un changement réel 
et durable. Il fournit 
aux professionnels 
de la santé africains 
les compétences et 
les outils dont ils ont 
besoin et leur donne les 
moyens de soigner leur 
propre population.

Le partage de nos compétences et de nos connaissances avec 
les professionnels médicaux locaux leur permet de contribuer 
directement à l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans 
leur pays. La pandémie a peut-être contraint l’Africa Mercy à quitter 
le Sénégal plus tôt que prévu, mais cela n’a pas mis un terme au 
soutien et à la formation de professionnels de la santé africains. 
Un grand nombre de cours de mentorat et de formation ont 
rapidement été mis en ligne, auxquels se sont ajoutés de nouveaux 
programmes en ligne pour renforcer les capacités médicales .

En avril 2020, Mercy Ships a initié un cours de six semaines pour 
le personnel médical africain devant gérer la crise COVID-19. Les 
participants ont amélioré leurs compétences dans l’identification 
et la gestion de patients gravement malades, ainsi que dans 
l’application de stratégies personnelles au niveau mental afin de 
réduire le risque d’épuisement. Ces cours, dispensés en français et 
en anglais, ont souligné notre engagement envers nos collègues et 
partenaires d’Afrique de l’Ouest confrontés au COVID-19.

Parmi les professionnels qui ont participé à ces cours figure du 
personnel de la santé de plusieurs pays avec lesquels Mercy Ships 
a travaillé pendant les 30 dernières années. Des nations telles que 
le Liberia, le Togo, le Bénin, la République du Congo et le Cameroun 
étaient représentées par des participants travaillant dans des 
domaines variés, tels que la santé mentale, la formation en santé 
communautaire, les soins psychiatriques et les services hospitaliers.

« Il est essentiel pour nous de soutenir nos collègues d’Afrique de 
l’Ouest dans leur santé mentale, émotionnelle et physique, car 
ils sont aux premières lignes. Il est important qu’ils sachent qu’ils 
ne sont pas seuls, alors que la progression du virus dans d’autres 
parties du monde a suscité tant de peur », explique le Dr Westman, 
consultante en santé mentale.

Cours par visioconférence
Renforcement 
des capacités

 2’100+ heures/ 
  participants
 196 participants

Cours en ligne
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Le Professeur Raphiou Diallo fait partie des gens 
pour lesquels l’empreinte de Mercy Ships est 
clairement visible. La première rencontre entre ce 
chirurgien et Mercy Ships a lieu en 1998, lorsque 
l’Anastasis, le premier navire-hôpital de la flotte, 
effectue une mission en Guinée. Le Professeur 
Diallo prend contact avec des chirurgiens 
bénévoles à bord et participe au programme de 
mentorat chirurgical de Mercy Ships.

«C’était un réel plaisir pour moi de découvrir 
cette organisation humanitaire, qui a de vraies 
valeurs humaines et travaille dans le respect 
de la culture des personnes qu’elle vient aider». 
L’un de ses premiers mentors fut le Dr Gary 
Parker, chirurgien et médecin en chef à bord 
de l’Anastasis. Sous sa direction, le Professeur 
Diallo et un collègue, le Dr Mamadou Kaba, 
se spécialisent dans la fermeture de fentes 
labiales et palatines. Forts de leurs nouvelles 
compétences, ils formeront ensuite d’autres 
chirurgiens guinéens à cette pratique.

En 2018 – soit 20 ans après – l’Africa Mercy 
se rend en Guinée. La journée de sélection 
des patients démontre alors le remarquable 
travail du Professeur Diallo et du Dr Kaba : sur 
6’000 personnes, seuls six souffrent de fentes 

labiales et palatines, alors qu’en temps normal, 
plusieurs centaines de personnes atteintes 
de ces affections sont dépistées. Preuve que 
le programme de mentorat de Mercy Ships et 
l’engagement sans faille du Professeur Diallo ont 
été vraiment efficaces !

Souhaitant mettre à profit la présence du navire 
dans son pays, le Professeur Diallo s’attelle à 
organiser la formation de professionnels de la 
santé guinéens, notamment de chirurgiens-
dentistes. « Nous savions qu’un manque de 
formation était à l’origine des grosses tumeurs 
dont souffraient certains patients. En améliorant 
la formation des chirurgiens-dentistes, nous 
pourrions, à long terme, diagnostiquer ce genre 
de problème à un stade très précoce et orienter 
les patients vers des structures spécialisées pour 
les traiter bien avant », se réjouit le Professeur 
Diallo.

Cette formation, mise en place par Mercy Ships 
et l’école dentaire Gamal (voir p. 12), permet à 
des dentistes guinéens de détecter suffisamment 
tôt des tumeurs, des infections des tissus faciaux 
tels que le noma, et ceci bien avant que l’affection 
ne s’aggrave.

Professeur Diallo, 
héros de la santé
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En mai 2018, l’Université Gamal Abdul Nasser de Conakry 
exprime le besoin d’un espace dédié aux formations 
pratiques pour les étudiants de son école dentaire, la 
seule existant en Guinée. Le Professeur Diallo met tout en 
œuvre pour assurer la mise en place d’une collaboration. 
Mercy Ships rénove le bâtiment et équipe les salles du 
premier étage de l’école.

Pendant les 10 mois de mission en Guinée, l’équipe 
dentaire de Mercy Ships utilise le bâtiment pour y traiter 
ses patients et sélectionne quatre étudiants dentaires 
pour suivre un programme de mentorat. Sur une durée de 
six mois, ils développent leurs compétences cliniques et 
réalisent 5’554 interventions dentaires sur 1’270 patients.

Mais les choses ne s’arrêtent pas avec le départ du navire ! 
L’ancien dentiste en chef de Mercy Ships, le Dr David Ugai, 
reste en Guinée pour collaborer avec les enseignants 
de l’école Gamal et développer leur programme de 
formations. En partenariat avec une autre organisation, 
World Telehealth Initiative, trois fauteuils sont équipés 
avec une caméra intra-orale connectée à Internet. Grâce à 
ces caméras, des dentistes du monde entier peuvent voir 
directement dans la bouche du patient et offrir ainsi un 
soutien à l’étudiant dentaire en cours d’intervention.

Double partenariat avec 
Ardentis et l’Université Gamal

Ardentis, un partenaire suisse

Des cours par visioconférence sont également organisés 
pour les étudiants de l‘université. Parmi les formateurs se 
trouvent des collaborateurs de notre partenaire en Suisse, 
les Cliniques Dentaires Ardentis.

Douze médecins-dentistes consacrent une partie de leur 
temps à transmettre leurs connaissances. Entre mai 2020 
et juin 2021, plus de 20 formations à distance ont été 
dispensées, et bien d’autres sont prévues.

Ce programme permettra de renforcer les capacités 
locales et de créer un impact durable, en veillant à ce que 
leurs besoins à long terme soient satisfaits.

Clinique dentaire 
de l’Université Gamal
Vue d’ensemble 2020 

 9’300+ heures de 
  mentorat

 2’742 interventions 
  dentaires 

 743  patients dentaires 

 107 étudiants participant 
  à la formation
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Témoignage d’un formateur : 
Dr Rodrigo Martin Cabezas

« Je suis médecin-dentiste spécialisé en 
parodontologie pour les Cliniques Dentaires 
Ardentis, et c’est sur ce thème que portait 
ma formation auprès des étudiants de 
Guinée. Nous avons proposé des formations 
par visioconférence axées sur des cas 
cliniques concrets: au moyen de photos et de 
radiographies, nous avons abordé l’examen, le 
diagnostic et le traitement de diverses maladies 
des gencives. 

Le défi a été d’adapter la formation à 
l’environnement des élèves afin de présenter 
les concepts de base adaptés à leur méthode 
d’apprentissage. Cela a fonctionné et j’ai été ravi 
de l’implication de tous les élèves.

La nature de ce projet de formation m’a plu dès 
qu’on m’a demandé si je souhaitais y prendre part : 
la formation de dentistes locaux est, à mon avis, 
la meilleure manière de soutenir durablement un 
pays.»

Le Dr Martin Cabezas exerce dans les cliniques 
Ardentis de Vevey (VD) et de Collombey (VS).

Témoignage d’un étudiant : Amadou

« J’ai choisi de devenir dentiste parce que j’ai vu 
les énormes besoins en Guinée. Je viens d’un 
village reculé, loin de toutes villes. Il n’y a aucun 
dentiste dans la région.

Lorsque j’ai commencé la formation de dentiste 
à l’Université Gamal, il n’y avait que des cours 
théoriques. Les enseignants eux-mêmes n’avaient 
souvent jamais pratiqué les méthodes qu’ils nous 
transmettaient.

Quand l’université nous a informés que 
Mercy Ships allait rénover le bâtiment et équiper 
une salle avec du matériel dentaire, pour la 
formation pratique, cela nous a tous beaucoup 
réjouis !

J’ai pu faire partie des premiers participants à 
ces formations : aujourd’hui, nous pouvons non 
seulement prendre part à des simulations, mais 
aussi mettre en pratique nos connaissances 
théoriques en prenant en charge des patients ! 
Et bien sûr, cela permet aussi à la population de 
bénéficier de soins de qualité ! »

Auparavant, les étudiants en médecine 
dentaire obtenaient leur diplôme sans aucune 
expérience pratique.
Amadou est l’un des premiers participants à 
la formation clinique pratique proposée par 
Mercy Ships et l’Université Gamal.
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Un fonds de secours COVID-19
Soutenir l’Afrique face à la pandémie

Malgré la pandémie mondiale, nous sommes 
plus que jamais déterminés à soutenir nos 
partenaires africains.

Le monde a changé de manière radicale en 2020. 
Comme beaucoup, nous avons dû nous adapter 
pour poursuivre notre travail d’aide humanitaire 
en Afrique. Alors que le virus a mis à mal de 
nombreux systèmes de santé dans nos propres 
pays, nous étions déterminés à soutenir nos 
partenaires africains et à les aider à combattre la 
propagation du virus.

En 2020, Mercy Ships a fait don de plus de 
1 million d’unités d’équipement de protection 
individuelle (EPI), dont des charlottes 
chirurgicales, des lunettes de protection, des 
masques faciaux, des gants et des thermomètres 
infrarouges, qui ont été livrées dans onze pays 

(Bénin, Cameroun, Ghana, Guinée, Liberia, 
Madagascar, République du Congo, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo).

Mercy Ships a rapidement réagi en élargissant sa 
palette de cours et en les mettant en ligne, dans le 
but d’aider le personnel médical en Afrique dans la 
lutte contre la pandémie.
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Depuis son départ du Sénégal, l’Africa Mercy est amarré 
aux îles Canaries pour des travaux de maintenance et 
de transformation. Un soin particulier est apporté à la 
réduction de risque de propagation de virus tels que le 
COVID-19.

Le système de ventilation a notamment été entièrement 
révisé, afin d’aspirer davantage de l’air de l’extérieur du 
navire au lieu de le faire recirculer, et les filtres ont été 
remplacés par des modèles plus performants.

D’autres aspects ont dû être revus, comme la gestion 
des déchets, le nettoyage et l’entretien des espaces 
communs ou les règles de sécurité sanitaire. Le nombre 
de bénévoles a également été réduit dans les cabines à 
6 ou 8 lits.

S’adapter à une nouvelle réalité

Un soutien 
qui continue
Notre mission est 
de renforcer les 
systèmes de santé 
affaiblis et en 
difficultés d’Afrique. 

Grâce au mentorat, à 
la formation en ligne 
et au don de matériel, 
nous continuons à 
renforcer et à soutenir 
les nations africaines.
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Perspectives
d’avenir

Mercy Ships exploite des navires-hôpitaux depuis plus de 42 ans 
mais concentre son travail en Afrique depuis 30 ans. Nos deux 
navires-hôpitaux actuels se préparent à retourner en Afrique 
dès 2022. L’ajout du Global Mercy à notre flotte, le premier 
navire-hôpital construit spécialement pour les besoins de notre 
travail humanitaire, nous permettra de doubler notre impact sur 
le continent et de mener simultanément une mission dans deux 
pays différents.

Mercy Ships sait qu’une approche holistique et collaborative 
est nécessaire pour qu’un changement durable puisse s’opérer. 
Dans cette optique, nous nous efforçons toujours de renforcer 
et d’étendre nos programmes de formation médicale et de 
mentorat. Le Global Mercy y contribuera grandement grâce à de 
nombreux espaces dédiés à la formation.  

Nous envisageons un avenir où les professionnels de la santé 
africains seront dotés des outils et de la formation nécessaires 
pour prendre soin eux-mêmes de leur population. Les bases 
d’un changement sont en train d’être posées et, ensemble, nous 
pouvons apporter le soutien et l’expertise pour contribuer à 
mettre fin à la crise chirurgicale dans cette partie du monde.

Ci-dessus: Le tout nouveau navire Global Mercy.
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MERCY SHIPS > LE GLOBAL MERCY

mercyships.org

1/2

RADIOLOGIE
rayons X

et scanner

SÉLECTION ET
ADMISSION

DES PATIENTS

Tous les soins pré- et post-opératoires
peuvent être dispensés à bord, y compris :

Capacité d’accueil
des patients

Lits pour soins aigus

Lits pour soins intensifs/
isolation

Lits pour convalescents

199

PONTS 3 & 4

SURFACE DE L’HÔPITAL 7’000 m²

LES ESPACES DE FORMATION COMPRENNENT
UN LABORATOIRE DE SIMULATION AVEC :

RÉALITÉ
VIRTUELLE

ET AUGMENTÉE

MANNEQUINS
ET AUTRES
OUTILS DE

FORMATION
PRATIQUE

RÉÉDUCATION SOINS
AMBULATOIRES

ESPACE DE
SIMULATION

DE SOINS POST-
OPÉRATOIRES

Ce laboratoire permettra aux formateurs de simuler 
les conditions locales et leurs contraintes afin 
d'enseigner les meilleures pratiques dans des 
environnements à ressources limitées.

Les possibilités de formation comprennent :

des scénarios de formation post-opératoire pour 
les équipes de soins
des formations aux compétences de base des 
équipes techniques chirurgicales
des formations aux compétences chirurgicales de 
base pour préparer les stagiaires à une expérience 
chirurgicale en direct
du mentorat chirurgical en direct dans le cadre 
d’opérations spécialisées planifiées

•

•

•

•

L’HÔPITAL DU GLOBAL MERCY
ÉQUIPÉ POUR GUÉRIR  I  CONÇU POUR FORMER

BLOC
OPÉRATOIRE

avec

6
SALLES

D’OPÉRATION
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53% 
dons désignés

47% 
dons non désignés

12% 
frais de 
fonctionnement

Distribution des revenus 2020 (en CHF)
Dons et legs  4’874’032 
Dons désignés 5’245’496 
Dons pour personnel Africa Mercy 149’768 
Autres produits 222’145

TOTAL 10’491’442

Charges de projets 8’294’073  
Charges de personnel 980’686 
Loyers et autres frais de locaux 60’510 
Frais administratifs 64’834 
Participation Mercy Ships Global 36’781 
Frais liés aux processus et développement 13’822 
Autres frais d’exploitation 28’912 
Amortissement mobilier, machines 2’830 
Frais de marketing et recherche de fonds 740’959

 

TOTAL 10’223’406 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION MERCY SHIPS SUISSE 268’036

RÉSULTAT FINANCIER - 365’176

Centre de coûts «Maison de Rovéréaz»
Locations 120’970 
Charges courantes - 167’903 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL «MAISON DE ROVÉRÉAZ» - 46’933
 

Amortissements - 69’500 

 

RÉSULTAT CENTRE DE COÛTS «MAISON DE ROVÉRÉAZ» - 116’433

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS  - 213’573

Distribution des charges 2020 (en CHF)

7% 
Frais de marketing 
et recherche de fonds

81% 
projets/dépenses 
sur le terrain

Répartition financière



mercyships.ch  |  19

R APPORT ANNUEL 2020

Financement des projets

600’000400’000200’000 800’000 CHF

CHF600’000400’000200’000 800’0000

0

Contribution Mercy Ships 
Suisse 2020

Contribution Mercy Ships 
Suisse 2019

Contribution autres bureaux 
nationaux de Mercy Ships 

1’421’035

3’751’100

1’000’000

2’979’941

1’730’284

Chirurgie maxillo-faciale Sénégal

Chirurgie maxillo-faciale Sénégal (2022)

Chirurgie orthopédique Sénégal

Chirurgie générale Sénégal

Chirurgie ophtalmologique Sénégal

Rénovation d’un centre d’hébergement pour patients Sénégal

Rénovation d’une clinique dentaire Sénégal

Formations d’anesthésie pédiatrique Sénégal

Formations d’anesthésie obstétrique Sénégal

Cours pour techniciens biomédicaux Sénégal

Mentorat pour anesthésistes Sénégal

Formation de compétences chirurgicales de base Sénégal

Formation agricole Sénégal

Clinique de chirurgie gynécologique Madagascar

Clinique de chirurgie gynécologique Sierra Leone

Développement des formations par visioconférence

Plan d’engagement du partenariat Liberia

Dons d’équipements médicaux Sénégal

Registre médical électronique des patients

Plan d’engagement du partenariat Guinée

Rénovation clinique dentaire Gamal Guinée

Plateforme hospitalière Africa Mercy

Nouveau navire Global Mercy

Fonds de soutien aux bénévoles Africa Mercy

Maintenance annuelle Africa Mercy

Académie Africa Mercy

Projet de rénovation majeure Africa Mercy

Fonds de secours et de réponse au Covid-19
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Rapport de rendement
En 2020, 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 :

Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie générale
Chirurgie ophtalmologique
Rénovation d’un centre d’hébergement pour patients
Rénovation d’une clinique dentaire
Formations d’anesthésie pédiatrique
Formations d’anesthésie obstétrique
Cours pour techniciens biomédicaux
Mentorat pour anesthésistes
Formation de compétences chirurgicales de base
Formation agricole
Clinique de chirurgie gynécologique
Clinique de chirurgie gynécologique
Développement des formations par visioconférence
Plan d’engagement du partenariat
Dons d’équipements médicaux
Registre médical électronique des patients
Plan d’engagement du partenariat
Rénovation clinique dentaire Gamal
Plateforme hospitalière
Nouveau navire
Fonds de soutien aux bénévoles
Maintenance annuelle 
Académie
Projet de rénovation majeure
Fonds de secours et de réponse au Covid-19
Chirurgie maxillo-faciale
Soins dentaires
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique
Soins chirurgicaux
Soins pédiatriques
Fournitures chirurgicales
Soutien projet Twalzan
Dons de soutien pour membres d’équipage
Soutien programmatique

Don en nature programmatique

TOTAL

Sénégal 2019-2020
Sénégal 2022
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Sénégal 2019-2020
Madagascar 2020
Sierra Leone 2020
Afrique 2020
Liberia 2020-2021
Sénégal 2020
Projets généraux 2020
Guinée 2020
Guinée 2020-2021
Africa Mercy 2020
Global Mercy 2020
Africa Mercy 2020
Africa Mercy 2020
Africa Mercy 2020
Africa Mercy 2020
Afrique 2020
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Fonds programmatique
Centre de régénération
Africa Mercy 2020

370’720
11’000
15’000
42’858
18’154
17’767
17’233
25’607
21’538
30’715
15’911
22’541
82’298

117’588
7’839

18’000
61’877
86’000

324’411
44’198

237’658
96’513

100’000
39’100

1’000’000
9’212

2’979’941
1’730’284

3’880
893

1’800
540

2’315
200
100

48’219
148’988
366’036
177’141

8’294’073 

Projets Lieu et année Contribution 
en 2020 (CHF) 
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Comité
(Situation au 31 décembre 2020)

*Membre du Comité de Mercy Ships International

Président
Roland Decorvet *

Directeur Général Philafrica Foods Ltd
Ancien Directeur de l’Africa Mercy 

(bénévole)
Ancien Directeur Général de Nestlé 

Chine et Nestlé Suisse

Andréas Jotterand
Directeur de 

Jean Wicki Management SA

Thomas Rudin
Directeur de l’hôpital Bethesda, Bâle

Vice-Président
Carl-Gustav Svanström

Membre de CA et conseiller dans les 
secteurs des banques, du consulting et de la 

construction automobile

Françoise André *
Membre du conseil exécutif
de Mercy Ships International

Jérôme Monnier
Partenaire de International Board 
Foundation (St. Gall & Lausanne), 

Corporate governance expert, Associé-
gérant de Positive Organisation Advisory

Christine Sager
Fondatrice d’une organisation à but 

non lucratif et philantrope

Trésorier
Heinz Suter

Ancien président de
Jeunesse en Mission 

(Suisse romande)

Pierre Christ
Ancien Senior Vice President de la 

Banque Edmond de Rothschild Suisse
Médiateur avec les gouvernements 

pour Mercy Ships (bénévole)

Loïc Pfister
Avocat et Docteur en Droit

Academic Fellow, Université de 
Genève

Gilbert Walter
Directeur exécutif de 
Barry Rogliano Salles 

(Genève) SA

Nicolas Suter
Membre du Grand Conseil Vaudois

Expert en gouvernance et finance d’entreprise
Services Industriels de Genève
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Collaborateurs
Situation au 31 décembre 2020 : Equivalent Temps Plein = 15 (y compris 4.5 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 Coordination événements
Christophe Baer* Relations donateurs et administration (Suisse romande)
Caroline Bebga Relations donateurs (Suisse romande)

Gessica Casciaro Gestion de projets et relations donateurs (Suisse alémanique)
Sandrine Dumbacher Consultante en relations et engagements humanitaires
Danielle Harbaugh* Legs, fondations et entreprises (Suisse romande)
Martin Humm Legs, fondations et entreprises (Suisse alémanique)
Joël Köhli* Comptabilité

Simona Madeo Marketing 
Andrea Moser Consultante en relations et engagements humanitaires
Jessica Morey (-Scheuring) Recrutement pour l’Africa Mercy (Suisse romande)
René Progin Communication, relations publiques et médias
Anna-Kristina Rien-Ninck Relations donateurs et administration (Suisse alémanique)

Leticia Schäfer Fondations et entreprises (Suisse alémanique et italienne)
Ursula Susedka Contrôle des finances et processus
Janina Tobler Recrutement pour l’Africa Mercy (Suisse alémanique)
Claude Ziehli Fondations et entreprises (Suisse romande)
Jonathan Ziehli* Coordination de projets
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Chers amis,

Cette année 2020 restera gravée dans l’histoire. Les 
effets du COVID-19 ont affecté la quasi-totalité de la 
population mondiale et mis en lumière l’importance 
des soins de santé comme jamais auparavant. 

L’espoir et la guérison apportés par nos navires-
hôpitaux sont le leitmotiv de la mission de 
Mercy Ships depuis plus de 40 ans - avec un accent 
particulier mis sur les plus démunis. 

Mercy Ships concentre ses efforts sur l’aide 
aux personnes en besoin de chirurgie et sur le 
renforcement des systèmes de santé des pays 
africains partenaires. Grâce au soutien fidèle d’amis 
et de partenaires comme vous, ceux qui souffrent 
de déformations ou de maladies douloureuses, 
souvent évitables, trouvent la guérison dont ils 
avaient si désespérément besoin. Mais, nous le 
savons, beaucoup d’autres attendent encore de 
pouvoir être aidés...

Nous croyons que les nations avec lesquelles nous 
travaillons ont le potentiel de faire une différence 
pour leur propre population, non seulement dans 
l’avenir immédiat, mais pour les décennies à venir. 
Et avec l’arrivée de notre nouveau navire-hôpital 
construit sur mesure, le Global Mercy, notre capacité 
à fournir gratuitement des soins chirurgicaux et des 
formations médicales va plus que doubler.

Je tiens à remercier notre famille de partenaires, 
de donateurs et de professionnels bénévoles qui 
ont consacré leurs ressources, leur compassion, 
leur temps à apporter l’espoir et la guérison, là 
où les besoins sont le plus criants. Sans vous, 
nous ne pourrions pas accomplir ce travail de 
transformation. 

Que Dieu vous bénisse !

Don Stephens
Fondateur

Un message du fondateur
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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.


