
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nyala Shipping récompensée pour sa contribution à une initiative médicale 

novatrice et humanitaire  

 

Genève, Suisse, 23 septembre 2022 — Nyala Shipping SA, la branche maritime d'Oryx 

Energies SA, a reçu le Mercy Ships « Cargo Day Award » du meilleur affréteur de 2021 lors 

du Cargo Day Ball qui s'est tenu à Genève, en Suisse, le 22 septembre 2022. 

 

De gauche à droite :  
Gilles Rolland, Directeur général, Nyala Shipping SA, Moussa Diao, CEO Oryx Energies SA, Bryce Wagner, 
Directeur exécutif, Mercy Ships Global 

 

La communauté mondiale du transport maritime et du négoce apporte chaque année son 

soutien à l’ONG Mercy Ships par le biais du « Cargo Day », un événement annuel en ligne qui 

permet aux participants de faire des promesses de dons ou de partage de commissions au 

bénéfice de Mercy Ships. Depuis 2016, plus de 4,7 millions de dollars US ont ainsi été collectés 

par ce biais depuis sa section genevoise. 

 

Au cours de la cérémonie, Gilles Rolland, directeur général de Nyala Shipping, a déclaré : 

« Nous soutenons le Cargo Day depuis ses débuts et espérons voir de nombreuses 

entreprises nous rejoindre au fil du temps. La construction du plus grand navire-hôpital civil du 

monde, le Global Mercy, est d’une ampleur telle qu’elle aura des répercussions au cours des 

50 ans à venir. Nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à sa réussite. » 



 
 

Moussa Diao, CEO d'Oryx Energies SA, a ajouté : « Faisant partie du groupe d'investissement 

entrepreneurial privé AOG qui a été le pionnier du développement énergétique en Afrique, 

Oryx Energies SA, avec Nyala Shipping SA et Addax Energy SA, connaît Mercy Ships depuis 

de nombreuses années. En Sierra Leone, notre groupe a investi dans un terrain et lancé la 

construction d'une clinique réservée aux femmes et aux enfants. Mercy Ships s’est vu confier 

le recrutement et la gestion du personnel de cette clinique, opérationnelle depuis 2005. 

L'Afrique est dans notre ADN, et ce projet me tient particulièrement à cœur car j'ai moi-même 

grandi au Sénégal et j'ai vécu et travaillé dans plusieurs pays africains. Mercy Ships a 

démontré à maintes reprises son pouvoir de transformer des vies et d'offrir un nouvel espoir 

pour l'avenir. » 

 

Fondée en 2009, Nyala Shipping fournit des services de transport maritime complets, de 

l‘affrètement à la facturation en passant par les opérations. La société est dédiée 

exclusivement aux activités de transport maritime d'Oryx Energies SA – l’un des fournisseurs 

indépendants de produits et services énergétiques les plus importants d’Afrique 

subsaharienne - en particulier pour sa branche négoce, Addax Energy SA. Nyala Shipping 

concentre ses activités sur la région, notamment pour l'approvisionnement de produits 

pétroliers et également pour les exportations de pétrole brut. 

 

Depuis 1978, Mercy Ships offre espoir et guérison à ceux qui ont peu accès aux soins 

chirurgicaux. L'ONG utilise des navires-hôpitaux pour transformer des vies en fournissant un 

soutien médical essentiel à ceux qui n'auraient pas pu se le permettre autrement. Au cours 

des 30 dernières années, Mercy Ships a mené 41 opérations sur le terrain dans 14 pays 

africains. L'Africa Mercy de 16 572 tonnes, le navire-hôpital de l'organisation qui abrite cinq 

salles d'opération et 80 lits pour les patients, est dorénavant secondé par le Global Mercy de 

37 000 tonnes. Équipé de six salles d'opération et de 199 lits, le Global Mercy effectue  

actuellement les derniers préparatifs pour pouvoir pratiquer la chirurgie à bord à partir de 2023 

à Dakar, au Sénégal. 

 

A propos d’Oryx Energies 

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services énergétiques les plus 

importants et les plus anciens en Afrique.  

Oryx Energies fournit, stocke et distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfiés), lubrifiants et 

services de soutage spécialisés qui répondent aux besoins des particuliers, des entreprises et des 

acteurs maritimes. Répondant depuis plus de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique 

subsaharienne, Oryx Energies bénéficie d’une solide expérience, des connaissances et de l’expertise 

accumulées, qu’il déploie dans plus de vingt pays de la région. 

-FIN- 

Contact : Oryx Energies Marketing and Communication  
 
Email : communication@oryxenergies.com        Plus d’informations : http://www.oryxenergies.com  

Suivez-nous sur LinkedIn / Facebook @OryxEnergiesHQ  
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