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Nouvelle rubrique. Dans cette
édition : Transport de bibles vers
Holuwan, Indonésie

Regard sur MAF Technology
Services. Questions à Lukas
Schadegg
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Sans communication,
rien ne fonctionne
La communication est un élément essentiel à toute
relation. Rien ne la remplace, que ce soit au sein du
couple, dans les amitiés ou dans les affaires commerciales. L’échange d’informations, d’idées, de chiffres
ou de faits est un facteur important pour avancer ensemble. La Bible montre clairement du début à la fin que
Dieu cherche à communiquer avec l’homme. Il a parlé
directement à Moïse, au travers de prophètes et par l’intermédiaire de Jésus afin de vivre en relation avec nous.
Dans ce flying for life vous apprendrez de notre technicien en communication Lukas Schadegg à quel point
la communication est importante dans le contexte des
missions de MAF. Il est engagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée où les avions de la MAF sauvent des vies,
notamment grâce à des émetteurs-récepteurs à ondes
courtes. L’organisation MAF Technology Services pourvoit à l’installation de tels appareils dans les villages
les plus isolés. Elle met aussi des bibles audio solaires
à disposition de pasteurs et autres croyants. Même les
analphabètes ou les aveugles peuvent en profiter.
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Transport de bibles vers Holuwan, Indonésie
La proclamation de l’Evangile à la tribu yali en
Papouasie (Indonésie) a coûté des vies, trente
années de traduction de la Bible et beaucoup
de persévérance. Depuis juin 2000, il existe
une Bible en langue yali et en août 2020, les
pilotes de l’organisation humanitaire chrétienne aérienne MAF ont transporté une réimpression de 1160 bibles et 1400 bibles pour
enfants à Holuwan, Dekai und Oakbisik.

Daniel Dubouloz
Relations publiques, MAF Suisse
Les femmes du village attendaient avec impatience. Elles
étaient vêtues de leurs plus beaux habits, sautaient de joie et
chantaient en langue yali. L’avion de la MAF a atterri au sommet de la colline et pendant que les pilotes Dave Ringenberg
et Peter Santana arrêtaient le moteur et quittaient la machine,
les villageoises continuaient à danser et à chanter. Dave a fait
la remarque suivante : « On avait l’impression de se trouver
sur un terrain saint tant l’atmosphère était empreinte de la
présence divine. »

Photo de couverture: Un calao à Kawito en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est là que Lukas Schadegg et son team ont mis en place une installation de communication par satellite. Celle-ci facilite le travail de
« Aerial Health Patrol » dans une grande mesure, le réseau mobile étant
très faible dans cette contrée.

En 1968, des hommes de la tribu yali se tenaient en embuscade, guettant l’arrivée de missionnaires. Ils étaient cachés
non loin du sentier qui traverse la vallée du Seng. Stan Dale et
Phil Masters inspectaient les lieux pour une éventuelle piste
d’atterrissage et sont tombés dans le piège de ces guerriers qui
les ont tués avec leurs flèches. Trois mois plus tard, nouvelle
épreuve. Un avion de la MAF fait une chute tragique causant
la mort du pilote Menno Voth et de la famille Newman à l’exception de leur plus jeune fils Paul. Par miracle, ce dernier a
pu sortir de l’épave fumante. Curieusement, il s’est retrouvé
dans la vallée où les missionnaires prénommés étaient devenus des martyrs. Il a ensuite trouvé refuge dans une hutte d’un

Depuis l’an 2000, la tribu yali possède la Bible dans sa propre langue. 20 ans plus tard, une réimpression de 1160 bibles et 1400 bibles
pour enfants sont transportées par la MAF vers trois localités de ces régions.

habitant qui n’avait pas approuvé la tuerie de ces derniers. Cet
homme a protégé Paul jusqu’au jour où une équipe de sauveteurs est arrivée pour chercher des survivants sur les lieux de
l’accident. Ce fut alors le miracle. Pour les Yalis, ce deuxième
contact avec « ces étrangers byzarres » a été un signe particulier, si bien qu’ils ont exprimé le désir d’accueillir des missionnaires dans leur village. Cinq années plus tard, les 35 premiers

croyants yalis recevaient le baptême dans la vallée du Seng.
C’est par le biais d’événements aussi tragiques que ces tribus
se sont ouvertes à l’amour de Dieu, et grâce à la persévérance
de traducteurs, des collaborateurs d'organisations telles que
la MAF, une église chrétienne a vu le jour dans cette région qui
s’était d’abord montrée hostile aux étrangers.
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NEWS
Vols en faveur
de « Mines Advisory Group »
au Tchad

En raison du conflit entre le Tchad et la Libye (1979-1987), de grands champs de
mines existent dans le nord du pays. Le déminage de ces zones est essentiel pour
le développement des zones touchées.

Bardaï, une oasis dans le nord du pays, est à 4,5 heures de vol de la capitale et
de la base de la MAF à N'Djamena. Il est officiellement déconseillé de voyager en
véhicule à travers du désert.

L’organisation « Mines Advisory Group » veille à la sécurité dans ce pays. Elle nettoie des terrains minés et enlève
de la munition non-explosé de la terre. En septembre, un
vol destiné à l’équipe de cette organisation a été combiné
avec un transport médical.
Les nombreux conflits qui ont sévi dans ces régions désertiques ont laissé des traces dangereuses. Il y a en maints endroits des mines enfouies dans le sol, notamment dans la zone
frontière du Tchad avec la Lybie. Les dépôts d’armes illégaux
représentent un autre danger, étant donné que cette munition risque d’être à portée de main de personnes malveillantes. Un de ces dépôts a été découvert récemment dans la
ville de Faya. « Mines Advisory Group » a pu en prendre possession pour procéder ensuite à la destruction des armes et
munitions. Pour les collaborateurs de cette organisation, les
déplacements par voie terrestre seraient non seulement très
astreignants mais aussi très dangereux, au vu de fréquentes
attaques. C’est là que les services de la MAF sont les bienvenus. L’instructeur pilote suisse Hansjörg Schlatter a effectué un vol avec la pilote MAF Becki Dillingham de la capitale
N’Djamena vers la ville de Faya où se trouvait le dépôt en
question. Le moment était opportun, car, par la même occasion, le Cessna Caravan de la MAF pouvait répondre à un
appel du médecin anglais Dr. Mark Hotchkin qui demandait
le transport d’une patiente demeurant à l’oasis Bardaï, à deux
heures de vol en direction du nord.

INFO - Festivités MAF 75 annulées
En raison de la pandémie COVID-19, les festivités prévues le 31.10.2020 à l’occasion des 75 ans de la
MAF ont dû être annulées. La MAF regrette cette décision, mais comme il s’est montré par la suite,
les restrictions pour lutter contre le virus n’auraient pas permis le déroulement de cette manifestation. La question du report de cette dernière sera tranchée plus tard. MAF Suisse remercie tous
les concernés pour leur compréhension !

MAF vole en Tanzanie depuis 1959, presque exclusivement sur des
pistes naturelles. MAF doit entretenir la majorité des pistes par des
propres efforts.

Remplacement de la roue de l'excavateur dans le cadre du
renouvellement de la piste.

Entretien de pistes en Tanzanie
Dans le courant d’août, la MAF Tanzanie a organisé des
travaux urgents sur des pistes d’atterrissage. Les surfaces
devaient être compactées, les marquages renouvelés et les
longueurs originales rétablies.
Le team a commencé les travaux à Gorimba où se trouve la
piste qui dessert les vols réguliers vers l’hôpital Haydom. Ensuite, les ouvriers ont remis en état les pistes de Kilimatinde,
Dabia et Chidudu. Ils ont utilisé un ancien camion militaire
qui a pu être acquis à cet effet, il y a quelques années, grâce

à des dons. Ils avaient aussi à disposition une pelle mécanique
et un rouleau compresseur. Le responsable des opérations
aériennes et chef pilote de MAF Tanzanie, Kirstein Combrink,
explique : « La maintenance des pistes nous permet d’augmenter la sécurité lors des transports de teams d’évangélisation et de personnel médical vers ces villages. Le « Airfield
Development Team » est composé de Julius Luhala, qui travaille avec la MAF depuis de nombreuses années et de son
fils Sabato. Ils sont engagés chaque année dans le cadre des
travaux d’entretien des pistes.

COVID-19 : Situation dans
nos régions d’activités
Les vols de la MAF continuent d’augmenter, car la propagation du virus reste faible
dans les pays concernés. En Terre d’Arnhem, au nord de l’Australie, par exemple,
on n’enregistre pas de contamination et les avions volent normalement. Dans plusieurs pays d’Afrique, le nombre officiel de cas positifs et de victimes est relativement bas par rapport à la population. Au Madagascar, les activités aériennes ont
été réjouissantes en octobre et une révision totale sur un Cessna 182 a pu être effectuée. Le Soudan du Sud connaît une situation semblable et le nombre de vols
atteint peu à peu la normalité. Par contre, il y a dans ce pays des inondations considérables le long du Nil. L’Ouganda figure aussi parmi les pays les moins touchés
par la pandémie. Toutefois, il y a encore un manque de passagers, étant donné
qu’un certain nombre de collaborateurs de différentes ONG ne sont toujours pas
revenus au pays, ce qui maintient les activités aériennes à bas niveau. Le personnel
au sol profite de ces circonstances pour effectuer des travaux de maintenance sur
les avions. Au Libéria, le nombre de passagers augmente à nouveau et il semble
que le niveau normal pourrait être atteint jusqu’en janvier prochain. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la propagation du Covid-19 reste très limitée. La réduction
des activités MAF dans ce pays est surtout causée par l’absence de plusieurs collaborateurs qui se trouvent dans leur patrie. Au Timor de l’Est, le nombre de vols
atteint le niveau normal.

MAF entretient elle-même la majeure partie de sa
flotte, y compris les révisions totales.

Les kits de test COVID-19 sont chargés. Itinéraire :
Entebbe, Ouganda - Goma, Congo.
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Laisse ma bouche proclamer la tienne
justice, quotidiennement vos faveurs.
Psaumes 71:15

1. Installation et maintenance d’émetteurs-récepteurs à ondes courtes.
C’est un élément essentiel pour de
nombreux villages qui n’ont pas d’autres
moyens de communication. Lors d’une
urgence médicale, ils peuvent contacter un médecin et recevoir les conseils
de première nécessité. Si le patient a
besoin de soins plus particuliers, la MAF
organise un vol vers un hôpital. Les
nouveaux appareils offrent non seulement des messages vocaux, mais aussi
un service d’informations sous forme
de texte.

Lukas Schadegg avec un employé local à l'hôpital de Mougulu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Une centrale solaire permet une alimentation électrique continue. Une moyenne de 3,5 heures
d'ensoleillement par jour est suffisante pour générer assez d’énergie.

La communication :
la clé des activités de la MAF
La Papouasie-Nouvelle-Guinée figure parmi les pays qui
comptent le nombre le plus élevé d’activités de la MAF.
Dans ce pays, la téléphonie mobile ne fonctionne pratiquement qu’à l’intérieur des villes. Or le 80% de la population habite la campagne. Le travail de l’organisation « MAF
Technology Services » est donc indispensable. Elle assure
la communication avec de nombreux villages isolés grâce
à un réseau radiophonique et des installations solaires.
Lukas Schadegg, de nationalité suisse, est le responsable
du domaine technique.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 13 avions volent jusque dans
les lieux les plus reculés de cette île utilisant plus de 200 pistes
d’atterrissage. La MAF ainsi que d’autres sociétés aériennes représentent un élément vital pour ces populations difficilement
atteignables. Or, sans la communication, rien ne fonctionne.
C’est dans ce but-là, qu’une société a été fondée il y a près de
60 ans sous le nom de MAF Technology Services connue aussi sous CRMF (Christian Radio Missionary Fellowship). Cette

organisation entretient, entre autre, un réseau radiophonique
à ondes courtes.
Dans l’interview qui suit, Lukas nous donne un aperçu de son
quotidien et de la culture du pays. Il nous parle aussi de sa vie
de famille dans la petite ville de Goroka.

flying for life : Lukas, comment travailles-tu
avec les autochtones ?
Je remarque sans cesse qu’il est important de faire un travail
en commun avec les vingt collaborateurs et de les laisser participer activement à la recherche de réponses aux différents
défis. Il arrive que les meilleures solutions au niveau technique
ne soient pas toujours indiquées, car les systèmes radiophoniques et solaires ne doivent pas être trop sophistiqués pour
les indigènes qui sont appelés à les gérer. En général, j’investis
beaucoup de temps à former mon team. Tous les membres
de ce dernier sont égaux et c’est ensemble que nous gérons

Les trois tâches essentielles de MAF Technology Services en
Papouasie-Nouvelle-Guinée

La formation des employés locaux permet de garantir la durabilité de MAF Technology Services.

les tâches quotidiennes, apprenons de
nouvelles choses et transmettons notre
savoir à d’autres. Il en résulte une situation win/win de part et d’autre.

flying for life : Comment ton
job a-t-il évolué au cours des
sept dernières années ?
Il est évident qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a aussi de nombreux
changements dans le domaine technique, comme par ex. les exigences et
les outils. L'internet devient toujours
plus perfectionné et offre de nouvelles
possibilités. La technologie des batteries
d’accumulation pour système solaires
devient plus performante et plus compétitive. De plus, la nouvelle génération d’appareils de télécommunications

à hautes fréquences offre de nouvelles
fonctions passionnantes.
Le changement le plus remarquable
s’est fait chez moi personnellement.
Après sept années passées au sein de
MAF Technology Services, j’ai appris
qu’au final, il n’en va pas seulement des
prestations techniques. Certes, nous apportons un soutien précieux aux populations avec nos solutions, mais il faut
avant tout que ces gens entendent la
bonne nouvelle de Jésus-Christ qui
transforme des vies et que les chrétiens
croissent dans la foi. Car, même la meilleure installation solaire et les meilleurs
moyens de communications ne solutionneront pas les problèmes sociaux
– à moins que la technologie soutienne
ceux qui proclament l’Évangile et répandent autour d’eux l’amour de Dieu.

2. Alimentation en électricité.
CRMF installe d’une part des petits panneaux solaires 12 V qui permettent par
exemple aux pasteurs d’allumer une
lampe dans leur hutte, respectivement
d’exécuter leurs études et préparations
de cultes, etc. D’autre part, des panneaux solaires plus grands sont installés
sur les hôpitaux ou autres bâtiments.
En comparaison avec les générateurs
fonctionnant au diesel, la variante solaire est plus fiable, et ne nécessite pas
de transports de carburant.
3. Audio-bibles solaires.
Cet appareil fonctionne avec le plus
petit système solaire, mais le plus puissant que CRMF installe. Le player est
rechargé durant la journée avec le petit
panneau solaire et l’intéressé peut entendre une voix qui lit la Bible. Même les
analphabètes et les aveugles ont ainsi
la possibilité d’accéder à la Parole de
Dieu.
Lukas Schadegg avec son équipe après l'installation de la batterie de stockage dans l'hôpital de
Mougulu.
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Soutien financier des vols pour des
organisations chrétiennes du Tchad

Africa Inland Mission, BMS et TEAM ont engagé davantage de collaborateurs, ce
qui représente un grand soutien aux églises tchadiennes. Mais les mauvaises conditions du réseau routier et les grandes distances à parcourir demeurent toujours un
énorme défi. Ce projet a pour but de rassembler les moyens nécessaires pour un
service de vols MAF pour les sociétés missionnaires qui oeuvrent en faveur d’une
forte présence chrétienne dans de nombreuses régions du pays. De plus, elles
offrent une aide humanitaire à ces communautés de contrées isolées avec, par
exemple, des installations d’eau potable, un soutien médical et même vétérinaire,
ainsi que des cours d’anglais.

VOUS avez récolté
94597 CHF de
dons entre la miaoût et la fin octobre. MAF Suisse
est impressionné
par la générosité
et la confiance de
nos supporters. Le
montant des dons
a clairement dépassé nos attentes.

75 jours

Le Tchad est le plus grand pays enclavé. Les grandes distances et le mauvais
réseau routier, même pour les standards africains, ont pour effet que plusieurs
ethnies vivent de manière très isolée. Par conséquent, les vols de la MAF font
une énorme différence pour les organisations missionnaires.
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Baromètre des dons

325 kg de marchandises ont été transportés ici pour une famille
travaillant pour une organisation chrétienne au Tchad.

Nous vous
disons MERCI !
Impressum
Magazine pour membres et donateurs
et tous les intéressés.
Paraît 4 fois par an.
Mission Aviation Fellowship
Bahnhofstrasse 22, CH-4900 Langenthal
info@maf-suisse.ch, www.maf-suisse.ch
CEO Thomas Beyeler, 062 842 25 73
PC 85-541047-1
IBAN : CH10 0900 0000 8554 1047 1

Le Cessna 182 économique à moteur diesel est idéal pour le
transport de passagers, même sur de longues distances.
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