
 

 

LE GOUVERNEMENT DE SIERRA LEONE RÉAFFIRME SON PARTENARIAT AVEC MERCY SHIPS 

POUR RENFORCER LES SOINS CHIRURGICAUX DANS SON PAYS. 

Mercy Ships confirme que le Global Mercy™ se rendra en Sierra Leone à la fin de l'été 2023. 
 

Freetown, Sierra Leone, 10 octobre 2022 - Lors d'une audience avec Son Excellence M. Julius Maada 

Bio, Président de la République de Sierra Leone, le gouvernement et Mercy Ships ont prolongé le 

protocole d'accord existant pour que le tout nouveau dernier navire-hôpital de Mercy Ships, le 

Global Mercy™, se rende en mission en Sierra Leone. 

"Je remercie Mercy Ships de son soutien continu pour fournir des soins médicaux aux personnes souffrant 

de diverses pathologies dans le monde entier. Cet accord de partenariat, signé avant le début de la 

pandémie, comprend le déploiement du Global Mercy pendant 10 mois pour proposer des soins 

chirurgicaux gratuits en partenariat avec des institutions locales en Sierra Leone.  Le navire-hôpital servira 

de plateforme pour la formation de nos professionnels de la santé afin de renforcer leurs compétences.  

Les programmes permettront de prolonger l'impact positif de Mercy Ships après le départ du navire des 

côtes de la Sierra Leone. Ce partenariat soutient notre vision d'assurer un système de santé national 

solide fournissant des services médicaux efficaces et de haute qualité, accessibles à tous et équitables", a 

déclaré S.E. le Président Julius Maada Bio. 

Gert van de Weerdhof, Directeur Général de Mercy Ships, a commenté ce partenariat avec le 

gouvernement de Sierra Leone : "Nous sommes ravis de confirmer notre retour prochain en Sierra 

Leone. Ce sera notre sixième mission aux côtés de cette nation. Nous entrons maintenant dans la phase 

essentielle d'évaluation des besoins existants et d'identification des moyens appropriés pour apporter un 

soutien efficace aux personnes nécessitant des soins chirurgicaux." 

Lorsque le Global Mercy accostera dans le port de Freetown, son équipage médical fournira des 

soins chirurgicaux à des milliers de personnes, dispensera des formations au personnel de santé 

local, et plus encore.  Grâce à ses partenaires et donateurs à travers le monde ainsi qu’aux 

professionnels bénévoles à bord de ses navires-hôpitaux, tous ces services seront proposés 

gracieusement par Mercy Ships.    

"Ce partenariat renouvelé pérennise l’engagement de Mercy Ships avec le gouvernement de Sierra Leone 

et renforce la volonté partagée d’améliorer l'accès à des soins chirurgicaux sûrs", a déclaré le Dr Sandra 

Lako, directrice de Mercy Ships Sierra Leone. 

"Une approche collaborative est le meilleur moyen de renforcer les systèmes de santé", a ajouté le Dr 

Mark Shrime, médecin-chef International de Mercy Ships. Les discussions ont été facilitées par 

Dame Ann Gloag, membre du conseil d'administration international de Mercy Ships, qui travaille 

également avec le gouvernement de la Sierra Leone depuis de nombreuses années.  

Les précédentes visites des navires de Mercy Ships dans le port de Freetown ont eu lieu en 2001, 

2002, 2003, 2004 et 2011.   



La Sierra Leone est un pays à forte croissance dont la population est estimée à 8,6 millions 

d'habitants selon l'ONU(1).  L'âge médian - 18,5 ans - favorise une population active très jeune. 

L'espérance de vie est de 55,5 ans.  

La Sierra Leone se situe à la 182e place des 189 pays et territoires de l'Indice de Développement 

Humain, l’indice que Mercy Ships utilise pour évaluer les besoins médicaux et chirurgicaux.  

Début 2023, le Global Mercy se rendra pour plusieurs mois à Dakar, au Sénégal, avant d’accoster en 

Sierra Leone. 

(1) Source : https://worldpopulationreview.com/countries/sierra-leone-population  

*  *  * 

* 

À PROPOS DE MERCY SHIPS : 

Au cours des deux dernières décennies, la santé mondiale s'est concentrée sur des maladies individuelles, 

tandis que les soins chirurgicaux dans les pays à faibles ressources n'ont pas reçu l'attention nécessaire. Le 

manque de soins chirurgicaux entraine près de 17 millions de décès par an. 

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux 

civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité 

aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays 

hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 

1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne 

de 1 200 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que 

chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, 

ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 

pays et un bureau en Afrique, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.  

Visitez mercyships.fr et suivez-nous @MercyShips sur les médias sociaux. 

 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Lionel Larribau, Directeur Général France  

info@mercyships.fr  

 

www.mercyships.fr/espace-presse  

 

 

Photos haute résolution et séquences vidéo de Mercy Ships disponibles sur demande. 
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