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VOTRE belle contribution a porté ses fruits !
Notre rapport annuel ne présente pas des tabelles de
chiffres ennuyeuses, mais des récits pleins d’espoir qui
ont pu se réaliser grâce à votre soutien et votre participation.
C'est précisément dans les temps troublés que nous prenons conscience combien l'espoir est essentiel et d'une
valeur inestimable. Merci d’avoir offert de votre temps,
d’avoir donné et prié ! Grâce à votre présence à bord,
nous avons pu effectuer l’année dernière de nombreuses
interventions dans nos différents pays d'activités.
Nous voulons donc poursuivre notre oeuvre. Dans ce
numéro de Flying for Life vous rencontrerez par exemple
les familles Buchs et Zingg. Elles sont parties vers de
nouveaux horizons, pour apporter leur aide à d’autres
personnes en situation de difficultés.
Actuellement, la MAF démarre son programme de vols
en Guinée, Afrique. Le travail administratif de pionnier
a été mené à bien, comme nous l'avons signalé tout au
long de l'année, par Emil et Margrit Kündig, qui se sont
énormément engagés. Nous remercions Dieu d’avoir
pu atteindre cet objectif ainsi que de nombreux autres
en 2021.

Thomas Beyeler
CEO

André Bucher
Président

Le nouveau hangar de Mareeba est au cœur des travaux de maintenance de la flotte d'avions. C'est ici que les appareils de plusieurs programmes sont révisés.

Pont aérien en faveur de
femmes traumatisées
La MAF permet aux femmes victimes de terribles violences
sexuelles de profiter d’un vol rapide et sûr vers l'hôpital
de Panzi.
Ce dernier est dirigé par le pasteur et Dr. Denis Mukwege qui
a reçu le prix Nobel de la paix. Malheureusement, le viol a été
utilisé pendant la guerre en République du Congo comme
une arme destinée à détruire les familles et de par là le tissu
de la société. Beaucoup de femmes ont été brutalisées devant
leurs maris et leurs enfants. Ces actes visaient à accentuer leur
humiliation. Il s’agit d’une forme de guerre particulièrement
dévastatrice.
Des marches de plus d'un mois pour trouver du secours
De nombreuses victimes de viols habitent des régions reculées et sont contraintes de marcher pendant des semaines parfois plus d'un mois - pour se rendre à l'hôpital de Panzi où
elles reçoivent des soins.
Le partenaire de la MAF et porteur du prix Nobel de la paix, le
Dr Denis Mukwege, est l'un des rares gynécologues à s’investir pour de telles victimes dans ce pays de 87 millions d'habitants. Il y a vingt ans, il a fondé l'hôpital de Panzi dans la ville
de Bukavu, à l'est de la RDC. Chaque année, quelque 3500
femmes y sont soignées.
Au fil des ans, il a procuré des soins à des dizaines de milliers
de patientes et il effectue jusqu'à dix opérations par jour.
Mise en place d'un corridor de transport
Grâce à une initiative commune de la MAF et de l'hôpital de
Panzi, un couloir de transport a été mis en place. Celui-ci
permet aux femmes gravement atteintes d'être transportées
à l'hôpital par avion, ainsi qu’à des infirmiers de Panzi de se
déplacer vers des villages isolés pour y effectuer des opérations et des soins sur place.
Denis Mukwege affirme que ce programme de vols entre
l'hôpital de Panzi et les villages isolés a eu un impact très bénéfique et fait une grande différence dans les soins à donner
à toutes ces victimes.
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La Papouasie-Nouvelle-Guinée bénéficie de l'énergie
solaire grâce à la MAF
MAF Technologies PNG propose des solutions d'énergie
solaire depuis plus de 60 ans. Pour les villages isolés, cette
énergie fiable fait la différence entre la vie et la mort. C’est
le cas pour Kwaplalim, un petit village entouré d'une immense chaîne de montagnes au cœur de la région tropicale
et verdoyante de Menyamya, dans la province de Morobe,
sur le haut plateau oriental de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Kwaplalim est le lieu le plus proche pour les communautés
environnantes en cas de besoins médicaux. La Kwaplalim Clinic abrite un dispensaire, une salle d'accouchement, un petit
laboratoire, une salle d'opération, un réfrigérateur pour vaccins, un concentrateur d'oxygène et d'autres appareils, ainsi
qu'un entrepôt pour les médicaments.

Sans énergie solaire, un approvisionnement en électricité
demeure extrêmement difficile. Des interventions vitales
peuvent être compromises par le simple fait d'une absence
d'énergie fiable, ce qui, pour nous Européens, est quelque
chose qui va de soi C’est grâce au soutien de l’ONG « Care
International » qu’un accès à l'énergie solaire a pu être installé
à la clinique de Kwaplalim par MAF Technologies PNG en été
2021 en l'espace de deux semaines seulement.
Cette énergie favorise un meilleur éclairage des locaux et apporte aussi une lueur d’espoir sur le plan psychique et psychologique de la communauté. Son installation symbolise les trois
piliers de notre œuvre : secours, espoir et guérison pour tous.

Déminage en Angola
19 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre civile en Angola. Le pays reste cependant parsemé de mines. En 2021,
par exemple, des mines antipersonnel ont été découvertes
dans la province de Cuando Cubango, au sud du pays. Une
zone de 153 champs y a été déminée. Sans la MAF, il serait
impossible aux démineurs de notre partenaire HALO d’effectuer leur tâche.
Depuis 1994, la MAF assure la logistique des déplacements et
l'évacuation des blessés 24 heures sur 24 pour HALO. Cette
association estime qu'il faudra environ quatre ans pour achever le déminage de cette zone, y compris les deux champs de
mines potentiels de part et d'autre de l'aéroport de Jamba.
Les habitants sont exposés à ce danger au quotidien. En l'an

2021, la MAF a été informée par les autorités d'un accident
qui s'est produit la veille de l'arrivée des démineurs à Jamba.
Trois frères d’une même famille ont tenté d'allumer un feu en
raison du froid. Une explosion s'est produite et deux des frères
ont été blessés dont l'un mortellement.
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Ecole LEDO à Lokichoggio avec dortoirs et serres

« De plus, on estime que seul
le 16 pour cent de la population du Turkana a profité
d’une scolarisation et 5 pour
cent d’un enseignement au
niveau secondaire. »

Kenya : éducation pour
les enfants
En 2021, dans le nord du Kenya, nos vols ont permis de développer les services des organisations « Lokichoggio Emuriakin Development Organisation » (LEDO) et « Akimorikin
Ngaber Anatenoyek » (ANA). Ces deux organisations sont
des partenaires de la MAF depuis 2009 et réalisent des projets scolaire et féminin.
La localité de Lokichoggio est située à la pointe nord-ouest du
Kenya, dans le district de Turkana, considéré comme la région
la moins développée du Kenya. Les services médicaux et sociaux sont rares et les infrastructures insuffisantes.
La MAF a apporté un soutien décisif dans l’évacuation de nombreuses personnes vers des centres médicaux mieux équipés
à l’intérieur du pays.
LEDO gère une école maternelle et primaire pour environ 500
enfants et apporte un soutien à environ 70 élèves du niveau
secondaire et lycéen. En outre, une centaine d’enfants reçoit
un colis alimentaire hebdomadaire. De nombreux autres projets locaux importants sont mis en place comme par exemple
l'approvisionnement et l'assainissement des eaux. ANA organise entre autre l'approvisionnement d’une boulangerie grâce
à nos vols.

Une classe à Lokichoggio
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Guinée : un travail de pionnier et ses fruits
2021 a été une année de préparatifs laborieux en Guinée.
Emil et Margrit Kündig ont accompli sans relâche un travail de pionnier au niveau administratif. Entre-temps,
l'enregistrement de la MAF auprès des autorités compétentes de Guinée a été achevé avec succès.
Des pistes d'atterrissage et de décollage simples mais sûres
sont construites dans les zones inaccessibles. De nombreuses personnes isolées pourront bientôt bénéficier d'une

assistance médicale et d'une éducation par l’intermédiaire de
nos partenaires. Le Cessna Grand Caravan a effectué un vol
de cinq jours d'Ouganda vers sa nouvelle base en Guinée. Il
s’agit de l'avion que nous avions présenté en Suisse au milieu
de l'année 2021. Il avait passé auparavant un « Maintenance
Acceptance Check » (contrôle) au Libéria. Le programme de
vols débutera au printemps 2022 et desservira dans un premier temps sept lieux différents.

Avec le lancement
de ce nouveau
programme, la
MAF est désormais active dans
28 pays.
Voilà l’étape qu’a franchie le Cessna Caravan pour arriver en Guinée en partance d’Ouganda

Décès du président d'honneur de
MAF Suisse Stefan Heusser
Stefan Peter Heusser, pilote de ligne et membre de longue date du comité directeur de MAF Suisse et de la Communauté missionnaire suisse, est décédé en mars
2022. Après le départ de notre fidèle membre du comité Beat Moser (†2021), la
famille MAF est à nouveau endeuillée par la disparition d'un précurseur et d’un
fidèle compagnon de route.
Stefan Heusser était encore jeune lorsqu’il a découvert la MAF durant un séjour à
Londres. Il était alors étudiant au London Bible College et en même temps élève
pilote à l'école de vol Elstree Flying School. Son parcours l'a finalement conduit
vers l'aviation commerciale.
Avec sa femme Susanne, Stefan Heusser a, en outre, fondé en 1976 la branche
suisse de la « Fellowship of Christian Airline Personnel », une association regroupant le personnel navigant chrétien. Le président d'honneur de MAF Suisse, Stefan
Heusser, s’en est allé à l'âge de 82 ans, après s’être engagé toute sa vie au service
de Dieu avec joie. Il a travaillé pour la MAF de manière bénévole durant de longues
années, activité qui revêtait pour lui une importance particulière.
1995
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La MAF prépare en permanence des stagiaires de différentes professions à leur mission.

Mission sous le toit
du hangar

Une cause qui nous tient à cœur :
servir notre prochain aux confins du monde
Simon et Rebekka Zingg ont récemment déménagé en Australie. A Down Under, Simon suit une formation de pilote
professionnel - non pas pour devenir un pilote de ligne reliant les métropoles du monde entier, mais pour soutenir
l'aide humanitaire. Une aide qui fait la différence dans la
vie d’habitants des régions les plus reculées.
« Pour nous, le départ a été lié à beaucoup de travail, d'incertitude, d'anticipation, mais aussi de stress ». C'est ainsi
que le jeune couple décrit les événements qu’ils ont vécu ces
derniers mois. Simon Zingg poursuit : « Vider l'appartement
et prendre congé de nos amis n'a pas été facile. Les restrictions liées au Corona nous ont rendu la vie particulièrement
compliquée. Nous ne pouvions rencontrer nos amis qu'individuellement, les groupes plus grands étant interdits. La planification du voyage a été fortement marquée par la pandé-

mie. Pendant longtemps, nous ne savions pas quand et dans
quelles conditions le transfert se fera. De plus, Rebekka a été
testée positive trois jours avant le départ prévu, ce qui a encore retardé le tout ».
Un métier de rêve : pilote MAF
Simon Zingg effectue donc à Mareeba une formation de pilote professionnel. « Au 'MAF Flight Training Centre', des instructeurs expérimentés me préparent aux tâches d’un pilote
de la MAF. Je me réjouis de relever les nombreux défis qui se
présentent et de m’initier au métier de mes rêves. »
Simon Zingg regarde à l'avenir avec confiance. Rebekka
ajoute: « Je m'occupe de notre jeune fils Esra, du ménage et
des relations avec nos amis. C’est avec plaisir que j’apprends
à connaître les gens d’ici et à construire de bonnes amitiés. »
Impressionés par la cordialité
L'arrivée en Australie a été émouvante. « Nous avons été très
réjouis par la cordialité avec laquelle nous avons été accueillis, la serviabilité des collaborateurs de la MAF et la bonne
réputation dont jouit cette œuvre en Australie », résume Simon Zingg.
« Notre souhait le plus cher est de mettre à profit nos talents
au service de Dieu et de notre prochain ». Le parcours de ce
couple a commencé il y a tout juste deux ans. « En août 2020,
nous sommes entrés en contact avec MAF Suisse. Depuis lors,
nous avons passé plusieurs étapes de clarification et de tests
d'aptitude. Au printemps 2021, nous avons étudié ensemble
dans une école biblique en Angleterre et depuis l’été 2021,
nous avons intensément préparé notre départ. »
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« Sans engagement au
sol pas d’engagement
par les airs »
Philemon Buchs est lui aussi l'un de nos stagiaires. Il vit
avec sa famille en Australie et travaille comme mécanicien
aéronautique dans le nouveau hangar de Mareeba (déjà
mentionné). Dans cette interview, il nous donne un aperçu
de son quotidien.
Qu'est-ce qui t'attendait à ce nouveau lieu de travail et
quelles sont tes tâches principales ?
Philemon Buchs : Pendant les 15 premiers mois, j’ai suivi des
cours théoriques qui font partie de la formation à Cairns. Et
depuis octobre 2021, je travaille à l'entretien des avions MAF
de l'école de pilotage de Mareeba ainsi que de ceux qui sont
en fonction en Terre d'Arnhem, au Timor oriental et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Comment votre famille s’est-elle adaptée à votre nouvel
environnement ?
L’adaptation à la belle Australie a été assez rapide et aisée. Mais
la grande distance géographique qui nous sépare de notre famille et de nos amis représente pour nous, même après plus
de deux ans, un défi assez considérable.

Quelles sont vos expériences les plus marquantes vécues
au sein de la MAF ?
Juste avant de prendre mon emploi dans le hangar de Mareeba, j'ai appris qu'Andrew, l'un des mécaniciens aéronautiques,
quittait la MAF. J'ai été très déçu à cette nouvelle, mais j'ai
trouvé du réconfort en me rappelant qu’en fait, je ne dépendais pas des gens. Puis, au cours de ma première semaine
dans le hangar, Andrew m'a raconté que Dieu lui avait parlé
et qu'il était prêt à poursuivre sa collaboration avec la MAF.
Aujourd'hui, Andrew est le coordinateur des activités. Il est en
grande bénédiction pour moi et certainement pour le reste
de l'équipe aussi. Cette expérience a été un énorme encouragement pour moi. Si nous faisons confiance à Dieu à cent
pour cent, il ne nous décevra pas !
Quels avantages offre le nouveau hangar ?
Il y a beaucoup plus d'espace que dans le précédent, ce qui
facilite le travail simultané sur plusieurs avions. De plus, le
nouvel atelier a une meilleure isolation, ce qui est particulièrement avantageux pendant les grandes chaleurs australiennes.
Un environnement agréable représente pour nous une bénédiction et un facteur de motivation.

Via l'Angleterre jusqu'en
Australie
Voici les étapes franchies par Philemon Buchs dans son désir de devenir mécanicien d'aviation MAF :
• Mai 2018 à mars 2019 : École de
langues et formation biblique en
Angleterre
• Janvier 2020 à mars 2021 : formation théorique d’un mécanicien
aéronautique
• Avril 2021 à ce jour : formation pratique, à Mareeba depuis octobre
2021

Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton travail ?
Je suis très heureux d'avoir la possibilité de combiner ma fascination pour l'aviation et mon désir de transmettre l'amour
de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus autour de moi.
Où trouves-tu la motivation nécessaire et qu'est-ce qui te
tient à cœur ?
Ce qui me tient à cœur, c'est de contribuer à ce que les habitants de ces régions trouvent la sécurité en Jésus. Lorsque
l'on est un mécanicien qui travaille dans l'ombre, il faut toujours être conscient que ce qui compte pour Dieu, ce n'est
pas le lieu de service, mais d’accomplir notre travail de tout
cœur pour lui.
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Collaborateurs de MAF
Suisse actifs à l’échelle
mondiale en 2021
Raphael & Priska
Flach
Südsudan
Sud-Soudan

Patrick & Mariah
Hofstetter
USA
États-Unis

David & Hastings
Vojacek
USA
États-Unis

Olivier & Patricia
Widmer
USA
États-Unis

David & Sibylle
Graf
Südsudan
Sud-Soudan

Philemon
Schelling
USA
États-Unis

MAF-Trainees

Jonathan
Lauber
USA
États-Unis

Mirco
Luck
Mexiko
Mexique

Suisses en formation
Suisses en plein engagement
Autres pays d'intervention MAF

Benjamin & Katrin
Klassen
Südsudan
Sud-Soudan

Emil & Margrit
Kündig
Guinea
Guinée

Ueli & Mihaela
Müller
Liberia
Libéria

Martin & Deborah
Zimmermann
Uganda
Ouganda
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Au cours de l'année 2021, 19 Suisses avec leurs familles ont effectué un engagement dans 8 pays différents – dont des pilotes, des mécaniciens et un technicien en communication.
7 autres étaient en formation aux Etats-Unis, au Mexique et en Australie pour
devenir pilote professionnel et/ou mécanicien aéronautique ; un couple a effectué un engagement de courte durée.

Daniel & Tiia
Juzi
Schweiz/weltweit

Hansjörg & Monika
Schlatter
Schweiz/weltweit

Suisse/à l’échelle mondiale

Suisse/à l’échelle mondiale

Philipp & Elisabeth
Sutter

Markus & Madeleine
Bischoff
Papua-Neuguinea

Timon & Jennifer
Kündig
Papua-Neuguinea

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pascal
Mühlematter
Papua-Neuguinea

Joël & Andrea
Rominger
Papua-Neuguinea

Lukas & Mahela
Schadegg
Papua-Neuguinea

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papua-Neuguinea (Kurzzeit)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
(à court terme)

Lukas & Daniela
Schmid
Sambia
Zambie

Simon & Pamela
Wunderli
Australien
Australie

Philemon & Mirjam
Buchs
Australien
Australie
Stefan & Olivia
Hug
Uganda
Ouganda

Patrick & Olivia
Keller
Madagaskar
Madagascar

Philipp & Lia
Techand
Arnhemland
Terre d’Arnhem

Thomas & Clare
Bärtschi
Arnhemland
Terre d’Arnhem
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MAF à
l'échelle
mondiale
2021

Chiffres MAF
Compte d’exploitation 2021
RECETTES D’EXPLOITATION
Total des dons généraux
Dons affectés à des projets

120
avions

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

1030
destinations

organisations partenaires

Charges de projets – Projets et pays
Charges de projets – Collaborateurs à l’étranger
Charges de projets – Service civil à l’étranger
Charges d’accompagnement des projets totales

heures de vol

passagers

5'724'731
Distance de vol (km)

4'060'800
Fret (kg)

CHF
1'041’932

242’703

194’704

2'018’733

2'169’236

3'296’534

3'405’872

51’568

15’002

4’681

3’628

3'352’783

3'424’502

510’028

288’089

2'019’661

2'111’990

0

7’852

2'529’689

2'407’931
223’986

2'762’678

2'631’917

Collecte de fonds et dépenses de publicité

341’630

326’535

Charges administratives

308’500

282’472

Charges de projets totales

Charges d’exploitation totales
Résultat d’exploitation
Résultat financier

650’130

609’007

3'412’808

3'240’924

-60’025

183’578

-1’705

-1’564

27’204

64’493

-34’526

246’507

0

0

Bilan au 31.12.2021

2021

2020

ACTIFS

CHF

CHF

2'058’936

1'776’483

Modification du capital du fonds
Résultat modification au capital de l’organisation

101'733

CHF
1'035’098

232’989

Charges productives indirectes totales

32’585

2020

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges directes de projets – étranger

1400+

2021

Résultat annuel après affectations

Total actif circulant
Total actif immobilisé
Total actifs

12’762

1’531

2'071’698

1'778’014

PASSIFS
Total des capitaux étrangers à court terme

503’437

175’331

Total des capitaux étrangers à long terme

348’582

321’274

Total du capital de fonds affecté

753’769

780’973

Total du capital de l’organisation

465’910

500’436

2'071’698

1'778’014

Total passifs
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Suisse
Collaborateurs à l'étranger
CHF 2'019’661

59%

Charges d’accompagnement
des projets totales
CHF 232’989

7%

Charges totales
3'412'808

10%

Charges collecte de fonds et dépenses de publicité
CHF 341’630

9%
15%
Charges d'administration
CHF 308’500
Projet à l'étranger
CHF 510’028

Autres pays/dans le
monde, aide d'urgence,
Medevacs, etc.
CHF 162’475

Papouasie-Nouvelle-Guinée
CHF 89’599
18%
32%
Tanzanie
CHF 15’000

3%

17%

Soutien en faveur
des engagements
de la MAF par
pays

Guinea
CHF 87’204

3%
7%
14%

Sud-Soudan
CHF 73’500

L'aperçu financier présenté dans
le rapport annuel 2021 est un résumé des comptes annuels révisés par la société HST Treuhand
AG, Thierachern. Les montants
sont arrondis.

Les comptes annuels détaillés
sont conformes, dans leur présentation et évaluation, aux principes de la Swiss GAAP RPC 21.
Le code de déontologie de l'ASE
Code d'honneur a été respec-

6%

République
démocratique
du Congo
CHF 17’400

Madagascar
CHF 34'850

Mareeba
CHF 30’000

té. Les comptes annuels 2021 et
le rapport de révision peuvent
être consultés sous www.mafschweiz.ch
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Secours

Espoir

Guérison

PNG

Plusieurs vols ont permis d'acheminer
des matériaux de construction pour la
nouvelle école secondaire à Sibilanga. Le
village est situé au sommet d'une montagne, et il faut compter trois à quatre
heures pour atteindre la prochaine voie
de communication.

Tanzania

En Tanzanie, le village isolé de Dabia a
été desservi par les airs. Une équipe médicale a été amenée sur place et d’autres
interventions ont été possibles. À
l’ombre des ailes de l’avion, des enfants
reçoivent un enseignement biblique qui
leur offre de l’espoir pour l'avenir.

Sud-Soudan

Au Soudan du Sud, la MAF transporte
régulièrement une équipe de l'AMREF
vers des régions isolées. Ce partenaire
apporte un soutien aux enfants atteints
du syndrome de Nick, une maladie tropicale rare mais dangereuse (« nodding
syndrome »).

Zewo certifie MAF

Journée MAF
Réservez la date

« Zewo est une instance indépendante qui nous
atteste une gestion transparente et efficace des
dons qui nous sont confiés et une méthode de
travail professionnelle de haut niveau. Nous
sommes heureux d'arborer désormais le label
de qualité Zewo en conséquence. »

Vous êtes cordialement invités à la journée de la MAF à l'aéroport de Belp, le 13
août 2022. Sachez, en outre, que nous
nous ferons un plaisir de venir présenter la MAF chez vous à toute autre date
en vous envoyant un membre de notre
centre ou un collaborateur en congé
dans la patrie.

Thomas Beyeler, CEO, MAF Suisse
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