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Changement d’une part,
constance de l’autre
Il a suffi d’un simple lance-pierres pour permettre à David de vaincre le géant
Goliath hyper puissant. Il est ainsi devenu d’un coup le héros national. Peu
après, les circonstances de sa vie se sont massivement détériorées. Menacé de
mort en raison d’un roi jaloux, il a dû prendre la fuite. Le jeune berger acclamé
par la foule devint le successeur pourchassé du trône. David est toutefois resté
fidèle à Dieu et a constamment placé sa confiance en Lui, en dépit de beaucoup d’échecs et de moments de désespoir. Il a finalement atteint la position
lui permettant d’accomplir sa vocation de roi d’Israël. Une vie mouvementée.
La MAF sur le plan mondial, elle aussi, a connu une année mouvementée. Les
organisations rebelles au Sud-Soudan et les maladies telles qu’Ebola au Congo
n’ont pas arrêté nos avions. Au Mozambique, la MAF est intervenue sans tarder
après les inondations qui ont frappé plus de deux millions d’habitants. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la flotte a été unifiée sur les modèles Cessna Caravan. Un programme a été abandonné, alors que d’autres sont prévus dans différents pays. Avec notre présence au musée des transports de Lucerne jusqu’à ce
jour, le changement de directeur et le déménagement de notre siège administratif, l’année 2019 a apporté de grands changements au sein de la MAF Suisse.
Après les expériences réussies de l'année dernière, en particulier le changement
des CEO, nous sommes, comme David, confrontés à des circonstances plus
difficiles, déclenchées par les effets secondaires de la pandémie de Corona.
Et nous voulons aussi faire ce qu'il faut chaque jour avec intégrité et confiance
en Dieu. Avec de la persévérance et de la constance, nous atteindrons notre
objectif et réussirons à relever les défis. Merci pour votre soutien !

Mozambique
Engagement de
secours suite à
une catastrophe
naturelle
En quelques heures, plus de deux millions d’habitants du Mozambique ont dû
lutter pour leur survie en mars 2019. Les
cyclones Kenneth et Idai ont provoqué
de grandes inondations qui ont entravé
l’approvisionnement de secours dans
des régions isolées. La MAF et d’autres
ONG ont travaillé d’arrache-pied pour
effectuer des vols de reconnaissance, le
transport de nourriture et l’installation
de moyens de communication.

David Holmes et Rick Emenaker après le chargement du Cessna Caravan au Mozambique.
La Direction du Développement et de la Coopération DDC a supporté le travail de la MAF avec
CHF 80 000 dans le cadre de son aide en cas de
catastrophe après les cyclones Kenneth et
Idai.

Thomas Beyeler
CEO

André Bucher
Président

Photo de couverture : Fourniture de matériel
de secours pour le transport aérien avec la MAF
à l'aéroport de Pemba, en Mozambique, après le
cyclone Idai.
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Après les inondations de mars/avril 2019, d’importantes
routes étaient coupées. Les vols de reconnaissance de la
MAF ont permis d’identifier les régions sinistrées.

Rétrospective 2019
Une année mouvementée – en Suisse et en zones d’activités

Tchad
D’abord l’avion, puis le chameau
Les passagers de la MAF sont très différents. Il en est de même de la suite de leur voyage après le vol. L’organisation « Every
Home for Christ » (EHC) a profité d’un vol de la MAF avec le pilote suisse Stefan Hug pour se rendre de la capitale N’Djamena à Ati, à l’intérieur du pays. De là, le voyage a continué avec des chameaux. Les caravanes se déplacent ainsi vers différents
villages pour annoncer l’Evangile aux habitants.

Au Tchad, les distances sont longues et l’avion est souvent le seul moyen de
transport adapté. Après l’atterrissage à l’aéroport, l’organisation EHC poursuit son voyage avec des chameaux pour atteindre différents petits villages.
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Bangladesh
Arrivée du nouvel
avion amphibie

Ce nouvel avion de la MAF était prêt depuis deux ans déjà. Mais la bureaucratie
de cet état d’Asie du Sud-Est empêchait
depuis 2017 l’importation de cette machine. Il a fallu surmonter de nombreux
obstacles. Le dernier d’entre eux a duré neuf mois. Puis, le 30 octobre 2019,
l’autorisation d’importation a enfin été
signée. Entretemps, le Cessna Caravan
est en pleine action avec ses flotteurs.

Une destination régulière de l'avion de la MAF au
Bangladesh est le navire-hôpital de l'amitié de la
Emirates Airline Foundation. Chaque mois, plus de
6000 patients sont traités ou approvisionnés en
médicaments sur ce seul navire.
Le nouveau Cessna Caravan amphibie effectue beaucoup de vols vers des bateaux-hôpitaux
pour permettre à des médecins étrangers d’accomplir des engagements bénévoles.

Sous les feux de la
rampe au Musée
des Transports

Jamais encore la MAF Suisse n’a eu une telle opportunité.
Grâce à l’exposition d’un ancien avion de la MAF, un Cessna
185, au Musée Suisse des Transports, notre organisation a pu
augmenter son degré de notoriété. Près de 250000 visiteurs
du plus grand musée suisse ont été rendus attentifs à la MAF
et les échos se sont multipliés dans les médias.
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Changement de génération à la MAF Suisse :
Hansjörg Leutwyler remet la direction à Thomas Beyerler, deux anciens pilotes de la MAF,
dont un instructeur, qui
ont ensuite endossé la
fonction de CEO.

Cessna Caravan
de la MAF en
Suisse

L’appareil a rencontré un grand intérêt,
un peu à l’image de sa grande taille sur
le petit aéroport de Bleienbach près
de Langenthal. Les visiteurs ont profité
d’inspecter l’avion aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Changement à la direction
De pilote militaire, il est devenu instructeur dans l’aviation de la MAF en Australie. Aujourd’hui, il remplit la fonction de CEO de la MAF Suisse. Thomas Beyeler a
remplacé dès le 1er août 2019 Hansjörg Leutwyler qui a pris sa retraite après avoir
lui-même travaillé pour la MAF durant 20 ans. En novembre, le siège administratif
a été déplacé d’Aarau à Langenthal dans des locaux plus vastes.

Le 31 octobre 2019 fut un grand jour :
un Cessna Caravan qui a été acquis par
la MAF aux Etats-Unis a atterri sur sol
suisse. Interrompant son voyage vers le
Soudan du Sud, cet appareil a été présenté au public de Suisse et d’ailleurs,
y compris les groupes de soutien. Des
événements ont été organisés sur cinq
aéroports suisses. Plusieurs rapports
ont été publiés par la presse et par des
interviews à la radio et à la télévision.

Après avoir servi durant 48 ans en Kalimantan,
anciennement Borneo, l’avion amphibie, un
Cessna 185, a pu être visité d’avril à octobre 2019
dans le bassin central du Musée des Transports.
Entretemps, l'avion se trouve dans l'Halle de
l'Aviation et de la Navigation Spatiale.
Grâce à la générosité de Jet Aviation Basel, cet
appareil a été préparé pour l’exposition pratiquement sans frais. Il a fallu, entre autre, extraire
les conduites d’huile et de benzine ainsi que le
moteur.
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NEWS
Nouvelles infrastructures
au Libéria et au Kenya
Après un processus fastidieux et de multiples clarifications ainsi que de nombreuses demandes d’autorisation, la construction du nouveau hangar MAF a
enfin pu commencer en janvier 2020 à Monrovia, Libéria.
Les éléments métalliques ont été importés des Etats-Unis par bateau. La
construction est dirigée par un ingénieur sud-africain qui a déjà travaillé pour
d’autres organisations chrétiennes en Afrique. Il peut compter sur la collaboration d’une entreprise de construction locale assez importante qui se charge
entre autre des travaux de bétonnage. L’inauguration de ce hangar est prévue
pour le printemps 2020.
Une autre construction a eu lieu au Kenya. L’ancien immeuble de la MAF ainsi
que la parcelle l’entourant, qui étaient situés très centralement, ont été vendus
à un prix attractif, ce qui a permis de reconstruire un nouveau site. De plus, il a
été possible d’acquérir avec ce gain six nouveaux Cessna Caravan. Ces derniers
sont utilisés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2019, nous avons aussi commémoré le 60e anniversaire de la MAF Kenya.

Il était prévu depuis longtemps, maintenant il
devient réalité : le nouveau hangar fermé au
Libéria. La MAF joue un rôle central dans le
pays pour le transport des ONG, en particulier
dans le secteur de la santé.

60e anniversaire et nouvelle résidence : La
MAF Kenya avait de quoi fêter en 2019. La
MAF effectue de nombreux vols dans ce pays
d’Afrique orientale vers des régions isolées
telles que par exemple Marsabit.

Depuis 2002, l'organisation à but non lucratif
PNG Sustainble Development Program poursuit l'objectif d'améliorer la qualité de vie dans
la Western Province, maintenant aussi grâce à
un Cessna Caravan exploitée par la MAF.

Lancement
réussi de « Aerial
Health Patrol »
en PapouasieNouvelle-Guinée
C’est nouveau dans la province occidentale de Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG): Des vols qui servent au développement de la santé et à l’approvisionnement en soins médicaux ont lieu chaque
semaine par Aerial Health Patrol. Cette
société livre des médicaments, organise
des programmes d’hygiène, transporte
du personnel médical et des patients.
Elle est soutenue par l’ONG « PNG Sustainable Development Program » (SDP)
de Singapour. Celle-ci a acquis un Cessna Caravan 208, tout exprès pour ces
activités et met cet appareil à disposition de la MAF.
En collaboration avec la « Rural Airstrip
Agency », une organisation partenaire
de la MAF, de nombreuses pistes sont
en voie d’être réaménagées dans la province occidentale, afin de permettre
l’accès à davantage de villages isolés.
Avec ses 99600 km2, cette province
représente deux fois la Suisse, mais
le nombre d’habitants ne s’élève qu’à
155000. Ceci explique le grand besoin
en transports aériens, surtout que les
réseaux routiers sont en mauvais état
et insuffisants.
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La MAF sur la route dans le pays d'Afrique
de l'Ouest Libéria, qui a été gravement
touché par le virus Ebola de 2014 à 2016.
Dans les pays en développement, une pandémie serait fatal.

COVID-19
Dans de nombreux pays, la MAF a restreint ou temporairement suspendu les opérations aériennes en raison de la
pandémie COVID-19. Au Libéria, une équipe médicale a été
envoyée avec un avion de la MAF pour effectuer des tests
COVID-19 sur ordre du gouvernement. La MAF travaille intensivement pour maintenir un haut niveau de préparation
afin que les vols puissent être effectués rapidement si les
restrictions à la liberté de mouvement sont assouplies. Les
besoins en matière de transport aérien dans les pays d'opération seront alors très élevés. Dans la mesure du possible,
la MAF maintiendra ses opérations de vol afin de continuer à
soutenir les personnes isolées dans le besoin. Ce faisant, les
membres du personnel de la MAF respectent les mesures de
précaution les plus strictes.

Mouvement
dans les
programmes
Fin 2019, il a été décidé de se retirer de
la Mongolie pour diverses raisons. La
MAF était stationnée dans le pays avec
un seul avion. La MAF espère que de
nouvelles opportunités se présenteront, par exemple en Guinée. Ce pays
d'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui le
lieu de résidence du couple suisse Emil
et Margrit Kündig. Ils examinent le travail futur de la MAF. Pour cela, ils sont
en contact avec les autorités et évaluent
l'infrastructure.

Depuis 2001, la MAF effectuait des vols en Mongolie sous le nom de « Blue Sky Aviation ». Elle desservait
plus de 30 aéroports de ce vaste pays en effectuant, entre autre, de nombreux vols de secours médical.

L'Éternel est
mon berger.
Psalm 23

Emil Kündig est en approche à Conakry, la capitale de la Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest. L'ouverture d'un nouveau programme nécessite un travail de clarification et de préparation intensif.
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MAF-Trainees

Philemon & Mirjam
Buchs
Grande-Bretagne

Daniel & Tiia
Juzi, Suisse/à
l’échelle mondiale

Hansjörg & Monika
Schlatter, Suisse/à
l’échelle mondiale

Stefan & Olivia
Hug
Tchad

Raphaël & Priska
Flach
Sud-Soudan

David & Sibylle
Graf
Sud-Soudan

Martin & Deborah
Zimmermann
Ouganda

Micha
Bergmann
USA

Philemon
Schelling
USA

Patrick
Hofstetter
USA

David
Vojacek
USA

Emil & Margrit
Kündig
Libéria

Jonathan
Lauber
USA

Olivier & Patricia
Widmer
USA

Andreas & Erika
Kradolfer
Zambie

Patrick & Olivia Keller
Madagascar

Samuel & Sabina
Jakob-Frehner
Madagascar
(jusqu'en juin 2019)
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Employés de la MAF
Suisse en mission dans
le monde entier

Daniel & Deborah
Moser
Timor oriental

Markus & Madeleine
Bischoff, PapouasieNouvelle-Guinée

Timon & Jennifer
Kündig, PapouasieNouvelle-Guinée

Joël & Andrea
Rominger, PapouasieNouvelle-Guinée

Lukas & Mahela
Schadegg, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Durant l'année sous revue, 23 suisses, des pilotes, des mécaniciens et
un technicien en communication,
ont été déployés avec leurs familles
dans neuf pays différents. Cinq informaticiens (employés du service civil)
ont effectué de courtes missions de
trois à sept mois à Madagascar et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. En tant
que stagiaires de la MAF, sept autres
étaient en formation en tant que
pilotes/mécaniciens d'avion professionnels aux Etats-Unis et en GrandeBretagne.

Simon & Pamela
Wunderli
Australie

Thomas & Lilian
Beyeler

Lukas & Daniela
Schmid
Terre d’Arnhem

Pascal & Rebekah
Somandin
Terre d’Arnhem
(jusqu'en juin 2019)

Ueli & Mihaela
Müller
Terre d’Arnhem

Philipp & Lia
Techand
Terre d’Arnhem

Thomas & Claire
Bärtschi
Terre d’Arnhem

Simon & Daniela
Heusler
Terre d’Arnhem

Australie
(jusqu'en juin 2019)
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Chiffres MAF CH
Statistiques 2019

Compte d’exploitation 2019

2019

2018

Total des dons généraux
Dons affectés à des projets
Dons collaborateurs à l’étranger
Total des dons
Contributions publiques à des projets
Total des produits de fournitures et services
Recettes d’exploitation totales

CHF
957’747
257’875
2’238’626
3’454’247
85’590
5’253
3’545’090

CHF
861’639
133’804
2’267’894
3’263’337
101’319
2’080
3’366’736

CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de projets – Projets et pays
Charges de projets – Collaborateurs à l’étranger
Charges de projets – Service civil à l’étranger
Charges directes de projets – étranger
Charges d’accompagnement – planification, coordination
Charges d’accompagnement SMG
Charges d’accompagnement des projets totales
Charges de projets totales
Collecte de fonds et dépenses de publicité
Charges administratives
Charges indirectes de projets totales
Charges d’exploitation totales

428’965
2’132’267
43’224
2’604’457
142’659
88’265
230’924
2’835’380
309’890
335’551
645’441
3’480’821

221’033
2’115’580
27’337
2’363’950
123’899
83’577
207’476
2’571’426
297’929
244’009
541’938
3’113’364

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat avant variations de fonds
Résultat avant affectation au capital de l’organisation
Résultat annuel après affectations

64’269
-61
68’164
45’654
0

253’372
-145
253’227
39’231
0

2019

2018

ACTIFS
Total actif circulant
Total actif immobilisé
Total Actifs

CHF
1’701’962
3’945
1’705’907

CHF
1’465’437
6’899
1’472’336

PASSIFS
Total des capitaux étrangers à court terme
Total des capitaux étrangers à long terme
Total du capital de fonds affecté
Total du capital de l’organisation
Total Passifs

319’358
287’153
845’466
253’930
1’705’907

190’255
250’849
822’957
208’275
1’472’336

RECETTES D’EXPLOITATION

130
avions

1300
collaborateurs

2000
partenaires

52500
vols

Bilan au 31.12.2019

... comment
l'aide arrive.
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Fourniture de prestations 2019
Terre d’Arnhem (Australie)
Australie
République démocratique du Congo
Libéria
Madagascar
Moçambique
Timor oriental
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Zambie
Soudan du Sud
Tchad
Ouganda
Monde entier/autre
Projets à l’étranger et pays
Collaborateurs à l’étranger
Personnes au service civil à l’étranger
Trainees à l’étranger
Accompagnement projets collaborateurs
Collaborateurs à l’étranger
Charges de projet totales
Charges promotionnelles
Charges d’administration
Total charges indirectement productives
Charges totales

Collaborateurs
Personnes
6
2
1
2
1
4
1
2
1
1
2

23
5
7
36

Projets
CHF
1’175
1’000
2’700
5’100
8’700
223’581
6’000
67’214

Pays
%
0.3%
0.2%
0.6%
1.2%
2.0%
52.1%
1.4%
15.7%

78’921

18.4%

33’074
1’500
428’965

7.7%
0.3%
100%

1’900’540
43’224
231’727
230’924
2’406’415
2’835’380

Projets
%

Charges
%

15%

85%
100%

81%

309’890
335’551
645’441

9%
10%

3’480’821

100%

L’aperçu de la situation financière présenté dans le rapport annuel 2019 est
un condensé des comptes annuels révisés par la fiduciaire HST Treuhand AG,
Thierachern. Chiffres arrondis.
Les comptes annuels détaillés correspondent aux principes des Swiss GAAP
RPC 21 sur le plan de la présentation et de l’évaluation. Le code d’honneur
de l’AES a été respecté.
Les comptes annuels 2019 et le rapport de révision sont consultables sur
www.maf-suisse.ch.
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Nos organisations partenaires
Grâce à la mission de la MAF, environ 2000 organisations dans 26 pays peuvent effectuer leur travail dans les endroits les plus reculés du monde, où la route terrestre
n'existe pas, est trop dangereuse ou prend trop de temps. La MAF permet ainsi de
soutenir des régions isolées dans plusieurs domaines.

Secours

Bien que la Tanzanie se soit relativement bien
développée, elle compte encore de nombreux
lieux qui dépendent des transports aériens
d’aide humanitaire. La MAF est sur place avec
deux Cessna 206.

Espoir

En Afrique, un pourcentage important des personnes ne sait ni lire ni écrire. L’organisation MegaVoice d’Afrique du Sud distribue dans de plusieurs pays des Bibles Audio, ici au Kenya.

Guérison

Il est arrivé plutôt que prévu. Au Suriname, état
d’Amérique du Sud, la MAF a transporté une
femme enceinte qui a donné naissance à son
enfant à bord de l’avion. Tout s’est bien passé.
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