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arrive à son terme : une nouvelle base 
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Survol de la pandémie :  
impact dans nos pays d’opération



 

Amérique centrale :  
Vols de secours 
à la suite de 
deux ouragans
Les ouragans Eta et Iota qui ont frappé le 

Guatemala, le Honduras et le Nicaragua 

début et mi-novembre 2020 ont provo-

qué des inondations et des glissements 

de terrain. MAF et l’organisation parte-

naire AGAPE sont intervenues trois jours 

après la première catastrophe. Elles ont 

transporté des filtres à eau, des rations 

de nourriture, des médicaments contre 

la malaria et du personnel de différentes 

organisations d’entraide. Des vols de re-

connaissance avaient permis de mesu-

rer l’ampleur des dégâts. Ces derniers 

ont encore été augmentés par les glis-

sements de terrain qui ont suivi les inon-

dations. L’UNICEF a estimé à 4.6 millions 

le nombre des sinistrés, dont 1.8 million 

d’enfants.

Myanmar:

Construction de piste 
presque terminée au 
Myanmar
Lailenpi, Myanmar, à 1370 m d’altitude, près de la frontière 

avec l’Inde. La topographie est très montagneuse et la pro-

chaine ville dotée d’une piste d’atterrissage se trouve à deux 

journées de voyage. Pour se rendre à l’hôpital, il faut compter 

trois jours, alors qu’un vol fait ce trajet en 55 minutes. Il y a sept 

ans que MAF a pris la décision de construire à cet endroit une 

piste, ce qui est devenu presque réalité entretemps. Il a fallu 

creuser plus de 300000 mètres cube de terre, ce qui repré-

sente 30000 chargements de camion. Des travaux de minage 

ont aussi été nécessaires en raison de couches rocheuses. 

Malgré les circonstances difficiles, MAF a pu apporter du secours, de l’espoir et la guérison à de nom-

breuses personnes durant l’année 2020. Alors que certains pays ont connu de stricts lockdowns pa-

ralysant les activités aériennes durant une demi-année comme par exemple en Ouganda, d’autres ré-

gions, telles que le Timor oriental par exemple, n’avaient instauré que peu de restrictions. D’importants 

projets d’infrastructure ont malgré tout pu être réalisés comme ce fut le cas au Myanmar et au Libéria.

Pour beaucoup de personnes, l’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre. Dans 

les pays où nous sommes actifs, de nombreux habitants vivaient déjà un quo-

tidien difficile pour les raisons qu’on connaît : fuite devant des conflits violents 

ou des catastrophes naturelles, pour ne citer que celles-là. En de nombreux 

lieux, il y a un manque constant d’approvisionnement médical et/ou des pos-

sibilités limitées dans la formation. Et l’apparition du COVID-19 a encore ag-

gravé la situation.

La Bible nous conseille de prendre un jour après l’autre, en dépit de notre pla-

nification la meilleure, et de faire confiance à Dieu qui prendra soin de nous, 

comme Jésus le fait remarquer dans la prière du Notre Père : « Donne-nous 

aujourd’hui le pain quotidien. » En situation de crise, cette demande gagne en 

importance. Nous avons vécu cela de manière très concrète en tant qu’orga-

nisation durant l’année écoulée. Malgré une réduction massive des vols et des 

coûts fixes inchangés, nous avions de quoi satisfaire nos besoins. C’est aussi 

grâce à vous, chers donatrices et donateurs, que nous pouvons continuer d’of-

frir des secours, de l’espoir et la guérison.

André Bucher

Président

Thomas Beyeler

CEO

Notre  
pain  
quotidien

L’année 2020

Photo de couverture : Survol du Lesotho. Ce royaume, pas plus grand que les deux tiers de la Suisse, 
est une enclave au milieu de l’Afrique du Sud. Sa topographie très montagneuse nécessite un ser-
vice aérien. La plupart des transports répondent à des besoins médicaux ainsi qu’aux déplacements 
des « flying pastors ».

La nouvelle piste de Lailenpi et les projets qui s’y rat-
tachent offriront une meilleure qualité de vie aux ha-
bitants de l’État du Chin. Selon la Banque Mondiale, 
ils sont parmi les plus pauvres du Myanmar.

Inondations au Honduras

Préparatifs d’un transport de secours. On charge 
le Cessna 206 d’AGAPE pour un vol du Guatema-
la à La Ceiba au Honduras.

Statistique des interventions 
en Amérique Centrale :

• 137 vols effectués

• 255 passagers transportés

• 20 organisations diverses  
desservies

• 208 heures de vols effectuées

• 17.5 tonnes de cargaison  
transportées
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COVID-19 dans un lieu isolé  
Le pilote MAF Philipp Techand demeure avec sa famille dans un village de 1200 habitants, à Ramingi-

ning en Terre d’Arnhem, Australie. Comment a-t-il vécu l’apparition du corona virus ? « La Terre d’Arn-

hem a été presque totalement verrouillée » explique-t-il, « en raison notamment d’une population déjà 

très fragile au niveau de la santé, à cause de la consommation de drogue répandue et peu de cliniques. 

Après chaque vol, l’avion devait être entièrement désinfecté. La police contrôlait strictement l’arrivée 

des avions en de nombreux lieux. Même le peu d’activités encore possibles avant la pandemie (jeux de 

cartes, services religieux, sport) ont été interdites. » La famille Techand a été particulièrement touchée 

puisqu’elle a dû reporter le congé planifié dans la patrie de 2020 à 2022.

Impact de la pandémie    
Les interventions de MAF ne fonctionnent pas uniquement 

avec des dons. Des organisations telles que CARITAS ou la 

Croix-Rouge sont des clients importants de MAF. Or, ce furent 

justement de tels vols qui ont été annulés car une grande par-

tie des collaborateurs internationaux de ces ONG avaient été 

priés de rentrer chez eux. Résultat : les entrées financières 

ont drastiquement reculé. Mais les coûts fixes relativement 

élevés des services aériens sont restés les mêmes. Au total, 

seuls 66% des vols budgétés ont été effectués en 2020. C’est 

la raison pour laquelle, MAF a été particulièrement reconnais-

sante pour chaque don. 

En Suisse, les festivités du jubilé de 75 ans ont dû être annu-

lées. Par conséquent, les activités sur les stands, comme par 

exemple aux Air Shows ont fortement diminué. L’assemblée 

des membres s’est déroulée en ligne.

Le Soudan du Sud est connu pour sa violence intercommu-

nautaire. Il y a eu en 2020 près de 2000 victimes, un nombre 

particulièrement élevé. Michael Comerford, le dirigeant du 

team de l’organisation britannique « UK Peacebuilding Op-

portunities Fund », voyage avec MAF jusqu’à Lankien. Un 

autre avion de MAF prend le vol un peu avant eux vers la ville 

de Pibor, explique Michael. A bord de cet avion, il y a le res-

ponsable administratif de Pibor ainsi qu’un garde armé. Un 

troisième avion, de l’ONU celui-là, vient d’atterrir à Bor dans 

le même but. En fait, pourquoi toute cette violence ? Le vol 

de pièces de bétail est un coup classique. Les vaches sont 

dérobées pour des mariages ou dans le but d’augmenter le 

statut. Puis s’ensuit la violence. Michael et son équipe ne tra-

vaillent pratiquement qu’avec des Soudanais du Sud. Ces 

derniers cherchent le dialogue avec les différentes commu-

nautés pour établir une feuille de route en vue de conclure la 

paix. Les activités de MAF contribuent donc en quelque sorte 

à la réconciliation dans ce pays.

Soudan du Sud :  
bref rapport d’un artisan de la paix

Après un vol d’une heure de Wilson Airport à Nairobi en di-

rection de l’est, les membres de l’Organisation CURE Inter-

national ont du pain sur la planche. Peu auparavant, le pilote 

MAF Sam Johnston de Nairobi les a transportés vers Bura. A 

cet endroit comme dans plusieurs parties du Kenya, un grand 

nombre d’enfants souffrent de l'Infirmité Motrice Cérébrale, 

maladie provoquée par un manque d’oxygène lors de la nais-

sance. D’autres ont des pieds bots ou nécessitent une inter-

vention après des fractures non soignées. Ce jour-là, le team 

a ausculté 77 enfants dont 15 avaient besoin d’une opération 

chirurgicale. Les concernés reçoivent un rendez-vous au AIC-

CURE International Hospital à Kijabe ou sont acheminés dans 

des hôpitaux locaux.

Une équipe de spécialistes 
en orthopédie en action

L’année 2020

En raison de l'éloignement des villages, c'est-à-dire les colonies, les familles 
MAF vivent aussi presque exclusivement parmi les Aborigènes.La famille Techand de quatre en Terre d'Arnhem.

La nutritionniste Maureen Ken-
dit de l’organisation « Missions of 
Hope International » faisait aussi 
partie de l'équipe de CURE men-
tionnée.

Dans le village de Bu-
ra, les enfants et les 
jeunes sont auscultés 
par un orthopédiste 
en vue d’un traitement 
adéquat. 

Les pacificateurs se déplacent en avion. En 
raison des conflits violents que ces travail-
leurs d'ONG cherchent à arbitrer, les trans-
ports routiers sont souvent dangereux.

Les bâches de l’UNHCR, l’organisation d’entraide aux réfugiés de l’ONU, délimite le territoire 
d’un village sud-soudanais sur lequel les artisans de la paix ont atterri. Les flambées de violence 
conduisent souvent les gens à devoir quitter leur village pour une durée indéterminée. 

Un vol en plusieurs étapes : une planification habituelle lors de 
visites vers des endroits isolés, ici à l’est et au nord du Kenya.

4  | Rétrospective 2020 Rétrospective 2020 |   5



NEWS

Hangar au Libéria –  
construction achevée
Après onze mois de travaux, l’avion de MAF stationné au Libéria a pu se ga-

rer pour la première fois le 18 novembre 2020 dans le nouvel hangar. La 

construction a été interrompue à fin avril 2020 en raison du lockdown. Elle a 

pu reprendre en mai, avec un tiers des ouvriers seulement. Des mécaniciens 

sur avions d’Ouganda ont également participé aux travaux dans le cadre de 

la planification logistique à l’intérieur du hangar. « Avec un team de quatre 
instructeurs, je suis respon-
sable de la formation et ex-
pert d’une vingtaine de pi-
lotes en PNG. Cela consiste 
à accompagner les nouveaux 
pilotes dans leur adaptation 
aux conditions du pays, à les 
entraîner dans l’Advanced 
Airstrip pour des pistes d’une 
longueur de moins de 500m 
et plus raides que 10%, à les 
astreindre à des cours de ré-
pétitions prescrits par la loi et 
des examens de vols, ainsi que 
(toujours plus fréquemment) 
des exercices dans le simula-
tor du Cessna Caravan. Il y a 
naturellement aussi beaucoup 
de travaux administratifs tels 
que l’élaboration et l’archi-
vage de rapports de forma-
tion, de certificats de cours et 
de résultats de tests. Nous re-
cevons un soutien compétent 
et pratique du département de 

MAF Aviation à Cairns. »

Markus Bischoff devant le simulateur de vol 
Redbird à Mt.-Hagen. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée est considérée par MAF comme 
une région des plus exigeantes au niveau de la 
technique de vol. Le simulateur est, de ce fait, 
un outil d’autant plus précieux.

Un seul avion est stationné en permanence dans le nouvel hangar du Libéria. Or, 3 
Cessna Caravan y trouveraient de la place. Cette nouvelle infrastructure ne servira 
pas seulement au Libéria mais deviendra à moyen terme une base pour les activités 
de MAF en Afrique occidentale.

Des réductions en Terre d’Arnhem, Australie – Des progrès 

dans le lancement d’un programme en Guinée

En vue de rendre les activités de la MAF plus efficientes et de 

centrer les vols sur des services essentiels, c’est-à-dire des 

évacuations médicales (Medevacs) et des transports visant 

des buts chrétiens, le programme de vols a été réduit en Terre 

d’Arnhem. En Guinée, MAF a été enregistrée en tant qu’ONG 

et a trouvé des locaux administratifs auprès de SAM global. 

De plus, le couple Kündig stationné à cet endroit a été cor-

dialement accueilli par les autorités des services aériens et 

une autorisation d’entrer en fonction sera accordé à la MAF. 

Elle pourra aussi disposer d’une place pour un hangar à l’aé-

roport de Conakry. Plusieurs pistes d’atterrissages, en partie 

inutilisées, ont déjà fait l’objet d’une inspection. Il est planifié 

de lancer un programme de vol cette année.

Des changements au sein des programmes

Rapport de l'équipe  
Disaster Response

Markus Bischoff devient 

le Crew Training Mana-

ger en Papouasie-Nou-

velle-Guinée

Inspection d’une piste hors service à Sambailo, Guinée.

Margrit et Emil Kündig à Conakry (au milieu)

SAM global, nommée en Guinée « Mission Philafricaine », loue des locaux 
administratifs à MAF.

Livraison de vaccins à Kalimantan, Indonésie : un vol de 4 heures et demi 
pour approvisionner 3 localités. 

L'équipe Disaster Response a également vécu une année 

2020 remplie d’imprévus. Au début, nous avions encore des 

tâches en interne avec la mise en place d’une gestion de crise 

pour assurer la continuité de nos activités. Maintenant nous 

travaillons à l’arrière-plan. Nous soutenons des programmes 

nationaux en assurant la coordination avec des organisations 

d’entraide. La distribution des vaccins du COVID-19 destinés 

aux régions isolées a commencé, par exemple à Kalimantan 

ou Lesotho. Dans ce but, nous préparons des possibilités de 

collaboration à différents autres endroits.

Daniel Juzi, pilote et membre de l'équipe Disaster Response
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Philemon et Mirjam 
Buchs
Australie

Philemon  
Schelling
Etats-Unis

Micha et Corrie 
Bergmann
Etats-Unis
(jusqu'en août 2020)

Daniel et Tiia 
Juzi
Suisse/à l’échelle 
mondiale

Raphael et Priska 
Flach
Soudan du Sud

Benjamin et Katrin 
Klassen  
Kenya

Hansjörg et Monika 
Schlatter
Suisse/à l’échelle 
mondiale

David & Sibylle  
Graf
Soudan du Sud

Lukas et Daniela  
Schmid
Tanzanie

Daniel et Deborah 
Moser
Timor oriental

Joël et Andrea 
Rominger
Papouasie-  
Nouvelle-Guinée

Markus et Madeleine 
Bischoff
Papouasie-  
Nouvelle-Guinée

Philipp et Elisabeth
Sutter Papouasie-  
Nouvelle-Guinée 
(court-terme)

Lukas et Mahela 
Schadegg
Papouasie-  
Nouvelle-Guinée

Timon et Jennifer  
Kündig
Papouasie-  
Nouvelle-Guinée

Simon et Pamela 
Wunderli
Australie

Pascal 
Mühlematter
Suisse : en préparation

Simon et Daniela 
Heusler
Suisse/Asie centrale

Martin et Debora
Zimmermann
Ouganda

Andreas et Erika  
Kradolfer
Zambie
(jusqu'en avril 2020)

Stefan et Olivia 
Hug
Ouganda

Emil et Margrit  
Kündig
Guinée

Patrick et Olivia 
Keller
Madagascar

Patrick  
Hofstetter
Etats-Unis

David  
Vojacek
Etats-Unis

Jonathan  
Lauber
Etats-Unis

Olivier et Patricia  
Widmer
Etats-Unis

MAF-Trainees

Employés de MAF  
Suisse en mission  
dans le monde entier

Durant l'année sous revue, 
20 suisses, des pilotes, des 
mécaniciens et un technicien 
en communication, ont été 
déployés avec leurs familles 
dans 11 pays différents. Un 
informaticien (employé du 
service civil) a effectué une 
courte mission de 6 mois à 
Madagascar. En tant que trai-
nees de MAF, 6 autres étaient 
en formation en tant que 
pilotes commerciaux/mécani-
ciens d’avions aux Etats-Unis 
et en Australie.

Thomas et Clare 
Bärtschi
Terre d’Arnhem

Philipp et Lia  
Techand
Terre d’Arnhem

Ueli et Mihaela  
Müller
Terre d’Arnhem
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Chiffres MAF Suisse

MAF à l'échelle  
mondiale 2020

130 
avions

1300 
collaborateurs

1400 
partenaires

35000 
vols
 

... comment
l'aide arrive.

Compte d’exploitation 2020 2020 2019

RECETTES D’EXPLOITATION CHF CHF

Total des dons généraux 1’041’932 957’747 

Dons affectés à des projets 194’704 257’874 

Dons collaborateurs à l’étranger 2’169’236 2’238’626 

Total des dons 3’405’872  3’454’247

Contributions publiques à des projets 15’002 85’590 

Total des produits de fournitures et services 3’628 5’253 

Recettes d’exploitation totales 3’424’502 3’545’090

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges de projets – Projets et pays 288’089 428’965 

Charges de projets – Collaborateurs à l’étranger 2’111’990  2’132’268

Charges de projets – Service civil à l’étranger 7’852 43’224 

Charges directes de projets – étranger 2’407’931 2’604’457 

Charges d’accompagnement des projets totales 223’986 230’923 

Charges de projets totales 2’631’917 2’835’380

Collecte de fonds et dépenses de publicité 326’535 309’890

Charges administratives 282’472 335’551

Charges productives indirectes totales 609’007 645’441

Charges d’exploitation totales 3’240’924 3’480’821

Résultat d’exploitation 183’578 64’269

Résultat financier -1’564 -61

Résultat extraordinaire 0 3’955

Modification du capital du fonds 64’493 -22’509

Résultat avant affectation au capital de l’organisation 246’507 45’654

Résultat annuel après affectations 0 0

Bilan au 31.12.2020 2020 2019

ACTIFS   CHF CHF

Total actif circulant 1’776’483 1’701’962

Total actif immobilisé 1’531 3’945

Total actifs 1’778’014 1’705’907 

PASSIFS

Total des capitaux étrangers à court terme 175’331 319’358

Total des capitaux étrangers à long terme 321’274 287’153

Total du capital de fonds affecté 780’973  845’466

Total du capital de l’organisation 500’436 253’930

Total passifs 1’778’014  1’705’907

Madagascar CHF 6’865

République démo-
cratique du Congo
CHF 18’036

Soudan du Sud 
CHF 14’575

Tanzanie CHF 14’503 

Aide de secours CHF 10’425

Timor oriental CHF 2’500

Libéria CHF 1’500

Tchad CHF 3’050 

40%

D'autres pays/à l'échelle 
mondiale/COVID-19 

CHF 101’840

Soutien de MAF 
pour les pays 
d'opération

CHF 288’089

6%

5%

5%

5%

2%

1%

0.5%

0.5%

L’aperçu de la situation financière présenté dans le rapport 

annuel 2020 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 2020 et le rapport de révision sont 

consultables sur www.maf-suisse.ch. 

65% Collaborateurs à l'étranger
CHF 2’111’990 

0.2% 

7%

10% 

9% 

9% 

Charges collecte de fonds et dépenses de publicité
CHF 326’535

Charges d'administration 
CHF 282’472  

Projet à l'étranger 
CHF 288'089

Charges d’accompagnement des projets totales
CHF 223'986

Service civil à l'étranger
CHF 7’852

Charges totales
3'240'924

35%

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
CHF 114’795 
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Secours Espoir Guérison

Comité 
de gauche à droite :
André Bucher, président, Zäziwil
David Gautschi, vice-président, Leutwil 
Evelyne Baumberger, actuaire, Berne
Ruth Hess,  Weiningen
Walter Eicher, Caslano
Dominik Di Rosa, Huttwil 
Lukas Dill, Muttenz
Philipp Sutter, Lengnau

Personnel de bureau 

de gauche à droite :
Thomas Beyeler, CEO
Roland Thörisch, collecte de fonds 
Andreas Wälti, ressources humaines
Daniel Rüegger, finances / comptabilité
David Buri, administration 
Daniel Dubouloz, relations publiques
Frank Baumann, graphique

Les sœurs de la « Holy Family » à Har-

per apprécient beaucoup les services de 

la MAF. Par voie aérienne, leurs dépla-

cements à l’intérieur du pays prennent 

douze fois moins de temps. L’existence 

des vols de la MAF explique la raison de la 

présence au Libéria de davantage de per-

sonnel spirituel provenant de l’étranger.

Ce patient n’a pas pu recevoir les soins 

nécessaires à la clinique locale de  

North Horr, Kenia. La MAF l’a donc 

transporté à Nairobi, la capitale. Le vol 

de 600 km a duré à peine 3 heures. La 

collaboration avec le service ambulan-

cier fonctionne depuis longtemps déjà.

Même si des matériaux de construction 

sont disponibles dans la région, ils ne 

sont d'aucune utilité tant qu'ils n'ont 

pas atteint le site de construction. Ici, 

à Mount Hagen, en Papouasie-Nou-

velle-Guinée, les toits en tôle ondulée 

sont transportés par avion au-dessus 

de la forêt tropicale dense et infran-

chissable de l'état tropical pour at-

teindre leur destination. 

Nos organisations partenaires 
Grâce à la mission de MAF, environ 2000 organisations dans 26 pays peuvent ef-

fectuer 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. MAF permet ainsi de sou-

tenir des régions isolées dans plusieurs domaines.

LibériaPapouasie-Nouvelle-Guinée Kenya

 MAF Schweiz   @MAFSchweiz
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