
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

Le jeu des 7 différences ?
Non, nous n’avons pas créé une nouvelle rubrique 
et non, soyez rassuré-e-s, ces photos n’ont pas été 
manipulées. 

Notre photographe s’est simplement pris au jeu 
de capturer l’un de nos patients au même endroit, 
dans la même position, mais à deux moments 
distincts de sa vie : avant et après son séjour à 
bord de l’Africa Mercy.

Ces deux photos permettent donc surtout 
d’apprécier la belle transformation de vie 
qu’Amadou a pu expérimenter avec nous.

Intéressé-e-s par une belle histoire ? Tournez la 
page et projetez-vous à près de 6’000 kilomètres 
pour aller à la rencontre de ce patient fort 
sympathique.

  Fin (provisoire) de notre mission au Sénégal
  Une vie transformée : Amadou

  Coup de projecteur sur le directeur

Les nouvelles des
Navires de l’Espoir

DÉCEMBRE 2022
N° 325

LA PHOTO DU MOIS

Amadou avant et
après son opération



Pendant près de 20 ans, Amadou 
travaille comme infirmier dans un 
hôpital régional en Guinée où il 
s’occupe de nombreux malades. Il 
aime venir en aide aux personnes 
qui souffrent et éprouve une 
véritable passion pour son métier. 
Mais le comble pour cet infirmier 
dévoué, c’est qu’il souffre lui-
même d’une maladie et qu’il ne 
trouve personne apte à le soigner. 

Tout a commencé avec une rage 
de dent, quinze ans plus tôt. Des 
antidouleurs lui permettent de 
tenir le coup, mais le problème 

persiste un bon mois avant de 
disparaître. Quelques semaines 
plus tard, un kyste fait son 
apparition sur sa mâchoire 
inférieure où se situe la dent. 
Amadou ne s’inquiète pas et 
imagine que ça disparaîtra avec le 
temps. Mal lui en a pris puisqu’au 
lieu de disparaître, le kyste grandit 
de plus en plus.

L’hôpital où il travaille ne possède 
ni l’équipement ni les médecins 
spécialisés pour effectuer une 
opération. Amadou n’a pas l’argent 
nécessaire pour se rendre dans 
un hôpital plus important, les 
années passent, la tumeur grandit 
et les patients commencent à 
le dévisager avec une certaine 
méfiance.

Puis, un jour, il se décide à 
quitter son poste à l’hôpital pour 
ouvrir un lieu de consultations 
médicales à côté de chez lui. Les 
patients affluent, tant les besoins 
sont importants. En parallèle, il 
consacre son temps libre à cultiver 
son champ, ce qui lui permet de 
mettre quelques sous de côté 
pour un éventuel traitement futur. 
C’est presque une course contre la 
montre, car la tumeur est devenue 
très envahissante.

C’est un coup de fil reçu vers 
minuit qui lui donnera un nouvel 
espoir. On lui annonce qu’un 
navire-hôpital est arrivé à Conakry. 
Malgré les six heures de route, 
une solution est enfin à portée de 
main ! En effet, nos chirurgiens 
parviennent à lui retirer la tumeur 
sans difficulté.

A son réveil, Amadou constate un 
énorme changement. Ou plutôt, 
un énorme vide ! Il a beau placer 
sa main à l’endroit où se trouvait la 
tumeur, il n’y a plus rien. La masse 
devenue si familière n’est plus du 
tout présente. Ce n’est qu’avec un 
miroir entre les mains qu’il prend 
pleinement conscience que sa 
vie a pris un tournant historique. 
Quinze années de gêne, de honte 
et d’inquiétude viennent de 
disparaître comme par miracle !

Découvrez l’histoire d’Amadou 
dans une vidéo : 
www.mercyships.ch/fr/amadou

PATIENTS

Plus qu’une vie, c’est tout une communauté qui a été transformée. Il suffisait de voir la foule s’agglutiner 
autour d’Amadou à son retour au village pour en être convaincu. Leur « docteur » était de retour, guéri, 
même métamorphosé, au point que certains ne l’avaient pas reconnu. Et les consultations médicales 
pouvaient reprendre, au grand soulagement de la communauté.

Une vie transformée : Amadou



L’année 2022 a marqué le grand 
retour de l’Africa Mercy sur le 
continent africain après la crise 
du Covid-19. Une mission très 
particulière qui devait nous 
servir de repérage et nous aider 
à comprendre comment faire 
fonctionner un hôpital à bord 
d’un navire – où tout est exigu – 
dans un contexte post-Covid. Ou 
comment trouver un équilibre 
entre promiscuité et distanciation 
tout en assurant la sécurité de 
tous, à bord et à terre.

Combien il nous tardait de pouvoir 
jeter à nouveau nos amarres à 
Dakar ! Il faut dire que plusieurs 
centaines de patients attendaient 
impatiemment notre retour 
pour être enfin opérés. Pour 
Mercy Ships, il était important 

de tenir notre promesse faite au 
gouvernement sénégalais – et 
aux patients dont nous avions 
dû annuler le rendez-vous – de 
revenir dès que possible. Pour 
rappel, la mission qui avait 
commencé en août 2019 avait 
dû être interrompue en mars 
2020 à cause de la pandémie : le 
virus qui se propageait dans le 
monde entier menaçait de mettre 
notre navire en quarantaine et 
nous nous devions de donner 
la possibilité aux membres 
d’équipage de rejoindre leur pays 
avant la fermeture complète des 
frontières. 

Après notre départ de Dakar, 
nous nous étions mis un point 
d’honneur à garder contact avec 
chacun des patients désemparés 
par l’annulation de leur 
intervention, ainsi qu’avec ceux 
qui étaient en liste d’attente pour 
une potentielle opération, soit un 
total de plus de 1’000 personnes. 
Pour cela, l’un des membres de 
notre équipe sur le terrain, Eric 
Diatta, a agi comme un véritable 
phare dans la nuit en contactant 
chacun d’entre eux et en les tenant 
régulièrement informés. A ce 
stade, nul ne savait combien de 
temps il faudrait pour que l’Africa 
Mercy puisse revenir en toute 
sérénité sur le continent africain : 
« Mon téléphone n’arrêtait pas de 
sonner jour et nuit », se souvient 
Eric Diatta. « Ils m’appelaient et 
me demandaient : « Tu es sûr que 

le bateau va revenir ? » Je leur 
répondais : « Oui. l’une des valeurs 
fondamentales de Mercy Ships est 
l’intégrité. Donc, s’ils t’ont dit « Nous 
reviendrons », ils reviendront ! »

Bien de l’eau a coulé sous les ponts 
puisque ce ne sont pas moins de 
10’000 appels téléphoniques plus 
tard qu’Eric Diatta a eu le grand 
plaisir d’accueillir le retour de 
l’Africa Mercy sur le quai du port de 
Dakar, le 1er février dernier : « Vous 
ne pouvez pas imaginer la joie que 
j’ai ressentie, non seulement pour 
moi mais aussi pour les centaines de 
patients qui ont tant attendu ! »

Le 14 novembre, 644 patients 
sénégalais avaient déjà pu 
bénéficier d’une ou plusieurs 
opérations à bord de l’Africa Mercy, 
et quelques interventions sont 
encore planifiées avant le départ 
du navire, le 27 novembre. Mais ce 
n’est qu’un au revoir puisqu’une 
troisième mission se profile à 
l’horizon, cette fois-ci avec le Global 
Mercy. De nombreuses nouvelles 
vies transformées en perspective !

AFRIQUE

Fin (provisoire) de notre mission au Sénégal

De gauche à droite : Eric Diatta, Astou, une patiente premièrement opérée d’une fistule obstétricale, avec sa famille, et 
la même patiente quittant le navire après une deuxième opération pour l’ablation de son goître. 



Engagé en novembre 2012 
comme directeur, René 
Lehmann (à gauche avec 
son épouse Maryse) a tout 
récemment passé le cap des 
dix ans d’ancienneté. Don 
Stephens, fondateur de Mercy 
Ships, a saisi cette occasion 
pour le féliciter et le remercier 
pour son engagement, ainsi que 
son épouse pour son soutien 
indéfectible. Nous lui faisons 
à présent l’honneur de cette 
rubrique pour qu’il nous résume 
les moments forts – et les défis 
– de sa décennie passée à la 
barre de Mercy Ships Suisse.

René, après toutes ces années, 
quelle a été pour toi l'expérience 
la plus marquante ?

Il y en aurait beaucoup ! Les 
rencontres avec des patients, 
les sélections de patients sur le 
terrain... mais je pense à mon 
premier pied posé à bord de 
l'Africa Mercy, à Conakry, en 
Guinée, en mars 2013. Monter 
la passerelle du navire pour la 
première fois, tard dans la nuit, en 
sachant qu'avant moi, des milliers 
de patients souffrant de graves 
problèmes médicaux étaient déjà 
passés par là, remplis d’un nouvel 
espoir, avant de redescendre, 
guéris, quelques jours ou 
semaines plus tard, cela me touche 
encore aujourd'hui.  

Ca me montre aussi à quel point 
nous sommes privilégiés en Suisse.

Et un souvenir qui te fait sourire ?

De voir du ketchup et de la 
mayonnaise au petit-déjeuner à  
bord du navire ! J’ai eu l’opportunité  
de travailler deux semaines à 
la cantine de l'Africa Mercy, à 
Madagascar, ce qui m'a permis 
de découvrir ce microcosme si 
particulier. Il faut savoir que l’on 
y trouve plus de 60 nationalités 
différentes, donc les goûts sont 
assurément très différents.

Quel a été le moment le plus 
compliqué jusqu'à présent ?

Comme dans beaucoup d'endroits, 
les deux dernières années avec le 
Covid-19 ont été compliquées pour 
Mercy Ships et ses collaborateurs, 
autant sur le navire que dans les 
bureaux. Quitter brusquement un 
pays en plein milieu d'une mission, 
laisser derrière soi des personnes 
qui étaient planifiées pour une 
opération, c'était déjà très difficile. 
Comment communiquer cela 
à nos donateurs, aux médias ? 
Qu'est-ce que cela signifiait pour 
l'avenir de Mercy Ships, pour les 
bénévoles qui étaient sur le navire 
ou ceux qui étaient sur le point 
de le rejoindre. Cela a demandé 
beaucoup de flexibilité de la part 
de tout le monde. Je suis très 
heureux que nous puissions à 
nouveau servir l'Afrique avec nos 
navires-hôpitaux. Et surtout, je suis 
reconnaissant envers Dieu de nous 
avoir soutenus pour traverser ces 
turbulences.

Et le moment le plus réjouissant ?

Je pense à l'ouverture de notre 
deuxième bureau, à Belp, près 
de Berne, il y a exactement 
sept ans. Sans le généreux 
soutien de l'entreprise HSB, qui 
a gracieusement mis à notre 
disposition de magnifiques 
locaux, nous ne serions pas aussi 
présents en Suisse alémanique 
qu’aujourd'hui.

Le souvenir le plus étonnant ?

Je n'aurais jamais imaginé il y a 
10 ans que nous passerions de 
4-5 collaborateurs en Suisse à 
26 aujourd’hui (temps pleins et 
partiels). Cette croissance a été 
nécessaire en vue de la mise en 
service du Global Mercy. Imaginez-
vous : avec deux navires, nos 
projets d’aide en Afrique vont 
plus que doubler. Nous devons 
aussi trouver deux fois plus de 
donateurs, et même trois fois plus 
de bénévoles !

Un moment particulièrement 
émotionnel pour toi ?

Une sélection de patients à 
Conakry, en Guinée, lorsque j'ai dû 
traduire en français à une maman 
que nous ne pourrions pas opérer 
son fils de 12 ans, qui souffrait 
d’une très grosse tumeur à la tête.

Un moment plus douloureux ?

Mi-octobre, nous avons été très 
attristés par le décès de notre chère 
collègue, Marie-Christine Nibagwire. 
Marie-Christine a elle-même 
survécu au génocide au Rwanda 
avec sa fille alors âgée de deux ans. 
Son histoire de vie, ses témoignages 
sur la grâce et la providence de Dieu 
dans sa vie ont toujours été très 
impressionnants et ont touché de 
nombreuses personnes.

INTERVIEW

Coup de projecteur sur le directeur

1967-2022

En souvenir de  
notre chère collègue,  

Marie-Christine Nibagwire



Soirées d’information pour engagements à bord
Intéressé-e-s à rejoindre les bénévoles à bord ? Vous souhaitez plus d’informations ou avez des questions ?  
Inscrivez-vous à l’une de nos prochaines soirées d’information et faites déjà un premier pas en direction de  
l’Africa Mercy ou du Global Mercy !
Jeudi 8 décembre 2022 à 19h30  
(sur inscription – soirée d’information en ligne)  
Jeudi 12 janvier 2023 à 19h30 
(sur inscription – lieu : Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne)

Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions : www.mercyships.ch/soireesinfo

La liste complète des postes à repourvoir peut être consultée sur : www.mercyships.ch/benevoles

ÉQUIPAGE

Courtney  
St-Sulpice  
Infirmière en pédiatrie 
septembre – octobre 2022

Noémie  
Chambésy 
Assistante commissaire de bord 
juillet 2022 – mai 2023

Anouck  
Court 
Cheffe steward 
octobre 2020 – février 2023

Christine 
Morges 
Infirmière 
juillet – octobre 2022

Mélanie 
Plan-les-Ouates 
Réceptionniste 
août – décembre 2022

Marcia  
Fribourg 
Informaticienne 
novembre – décembre 2022

Alexandre  
Collombey 
Aide en salle à manger  
septembre 2022 – mai 2023

Daniela 
Petit-Lancy 
Aide en salle à manger 
novembre – décembre 2022

Fanny  
Collonge-Bellerive 
Ressources humaines 
mars 2021 – décembre 2022

Melody  
La Chaux-de-Fonds 
Administration hôpital  
février 2022 – octobre 2024

Geneviève 
Certoux 
Aide en salle à manger 
novembre – janvier 2023

Marcia  
Fribourg 
Informaticienne 
septembre – novembre 2022

Léana  
Nyon 
Cheffe d’équipe salle à manger 
septembre 2022 – mai 2023

Christian 
Certoux 
Aide en salle à manger 
novembre – janvier 2023

Fabienne 
Sugiez 
Assistante steward 
novembre 2022 – novembre 2024

Pierrine  
Conthey 
Aide en salle à manger 
septembre – novembre 2022

Les Romands à bord
4e trimestre | octobre – décembre 2022

A bord des deux plus grands navires-hôpitaux civils du monde, jusqu’à 1’100 bénévoles unissent leurs 
efforts pour faire une différence en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de Suisses rejoignent nos 
navires-hôpitaux pour offrir leurs compétences et leur compassion aux plus démunis.

N.B. Pour soutenir financièrement un bénévole et voir la liste complète avec tous les Suisses et Suissesses à bord :  
www.mercyships.ch/equipage-suisse

Africa Mercy

Global Mercy

« J’ai été frappée par la bienveillance, la simplicité et la joie de vivre des Africains. Et, bien que ne pouvant 
pas socialiser avec les patients à cause de l’épidémie du Covid, on nous faisait chaque semaine des récits 
des activités de l’hôpital et des guérisons qui y s’effectuaient. Aux sorties des patients du navire, à la fin 
de leur séjour, nous étions souvent postés sur le deck 6 à les applaudir et observer leur joie. C’est des 
souvenirs qui m’ont convaincue que la mission de Mercy Ships est précieuse ! »

Lise, de Charbonnières (VD), hôtesse à bord de l’Africa Mercy de mars à juin 2022



Votre don peut faire des miracles en Afrique. Merci !
CHF 25.– permettent d’offrir un premier examen ophtalmologique à un malvoyant.
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 ablation de tumeur.

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 fiscalement 
déduits 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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  Je désire recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part, le guide du testament.

Prénom et nom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Rue : ................................................................................................. NPA et localité :.....................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................. E-mail : .....................................................................................................................................

Coupon à retourner à :  
Mercy Ships Suisse, à l’attention de Danielle Harbaugh, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne

Un présent pour l’avenir
Votre testament transforme des vies !



Laissez une empreinte et offrez un avenir aux plus  
vulnérables atteints dans leur santé et leur dignité.

Pour de plus amples informations et pour commander  
gratuitement notre guide du testament:  
www.mercyships.ch/legs  
ou retournez-nous par la poste le talon-réponse  
ci-dessous. 

2

Mercy Ships Suisse

Un 
présent
pour 
l’avenir
Guide du legs-testament

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions :

Danielle Harbaugh 
Responsable legs 
021 654 32 15 
danielle.harbaugh@mercyships.ch

IT
IN

ÉR
A

IR
ES

(s
uj

et
s 

à 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)

Africa Mercy Dakar, Sénégal 
Granadilla, îles Canaries 
Durban, Afrique du Sud 
East London, Afrique du Sud 
Tamatave, Madagascar

1er février 2022 – 27 novembre 2022 
1er décembre 2022 – 6 février 2023 
28 février 2023 – 7 novembre 2023 
8 novembre 2023 – janvier 2024 
février 2024 – décembre 2024

Global Mercy Granadilla, îles Canaries
Dakar, Sénégal
Îles Canaries
Freetown, Sierra Leone 

5 juillet 2022 – 3 février 2023
7 février 2023 – 4 juillet 2023
8 juillet 2023 – 17 août 2023
22 août 2023 – juin 2024

Conférence publique 
suivie d'un apéritif
Jeudi 2 février 2023 à 18h
Mercy Ships, Lausanne
Il n’est jamais trop tôt pour parler 
de legs et successions ! Venez vous  
faire une meilleure idée des démar-
ches à accomplir avec notre invité, 
Me Boris Hunsperger, notaire.

Ce sera aussi l’occasion d’entendre 
des nouvelles de nos activités en 
Afrique et de poser des questions.

Informations et inscriptions :  
www.mercyships.ch/evenements 
Tél. 021 654 32 15






