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AU SOMMAIRE… 
Cadre de notre action : 

1. Kabinda, chef-lieu de la Province du Lomami 
2. L’Hôpital Général de Référence (HGR) Saint-Camille de Kabinda 
3. L’action de notre association AAI-Belgique à Kabinda. 

 

Activités et Réalisations d’AAI-B en 2017 :  
1. Expédition de matériel pour les missions 2017 
2. Missions Kiné juin-juillet 2017 
3. Mission AHK : consolidation et formation septembre-octobre 2017 
4. Télétravail et formation au service facturation depuis juillet 2016 
5. Un site web tout neuf et un nouveau logo 
6. Soirée de rencontre et d’information à Gerpinnes novembre 2017 
7. A propos des formations en soins infirmiers. 

 

Projets et besoins pour 2018 : 
1. Mission kiné 
2. Projet AHK année 2 : 

 Poursuite de l’amélioration des examens cliniques en laboratoire 
 Remplacement du matériel de stérilisation 
 Amélioration du fonctionnement technique (électricité) 

3. Recherche de financement institutionnel 
4. Ouverture vers d’autres missions de formation … 

Chers amis. 
 

Au terme de cette année 2017, nous sommes heureux de vous adresser notre 

traditionnelle newsletter de fin d'année, pour vous associer à nos défis, nos peines 

parfois devant les difficultés de développement en RDC, mais surtout nos joies et 

notre enthousiasme lorsque les bonnes volontés se conjuguent pour avancer en 

compétence locale et dans la qualité des soins donnés à l'hôpital de Kabinda. 

Il est bien agréable de pouvoir dresser un bilan très positif de notre année 2017 : 

vous, les donateurs, avez été au rendez-vous pour ajouter vos petits ruisseaux aux 

participations reçues de la part de nos partenaires des autres AAI (France, 

Allemagne), et ainsi pourvoir aux besoins de quatre missions 2017 d’AAI-B à Kabinda. 
 

Nous ne pouvons que rendre grâce à la belle solidarité humaine suscitée autour de 

l'hôpital de Kabinda, centre de toutes nos attentions : citons le travail incessant 

d'Anne-Marie en amélioration des programmes et en "téléformation" comptable, le 

magnifique développement du service de kiné sous la houlette dynamique de Marie-

Claire, le patient et précieux travail de formation, d'organisation et d'équipement du 

mailto:aaibelgique@gmail.com
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laboratoire de Hilde ou encore le labeur acharné et méthodique de Roland non 

seulement pour avancer dans l’amélioration du réseau électrique de l'hôpital, mais 

aussi dans les démarches administratives pour soumettre notre projet pluriannuel 

AHK à des bailleurs institutionnels, sans oublier les milles petites mains qui 

collaborent à tant de logistique de transport, d'organisation, de communication. 
 

Nous sommes aussi très fiers de pouvoir désormais compléter notre 

communication écrite par un vrai et beau site internet qui vous donnera tous les 

détails souhaités par rapport à nos projets. 
 

En terminant ce petit édito, permettez-nous de rendre hommage ici à la cheville-

ouvrière de l'organisation des compétences et du développement de l'hôpital de 

Kabinda : la patience et le travail fournis par Sr Marie de la Croix, religieuse de la 

Communauté des Béatitudes et Directrice de l'Hôpital de Kabinda, n'ont pas de prix. 

Après plusieurs années d'heureuse collaboration, nous mesurons combien sont 

précieux et indispensables au bon fonctionnement du projet, son intelligence des 

situations et son bon cœur. 
 

Oui, tout devient possible si nous nous faisons confiance et mettons ensemble nos 

moyens et nos espoirs. 

Merci à chacun de vous, chers donateurs et bénévoles, d'être de ce réseau-là ! 
 

 

L’AAI et l’AAI-B 
 
 

1. Kabinda, chef-lieu de la Province du Lomami 

La province du Lomami est l’une des 26 provinces de la 
République démocratique du Congo. Elle est issue de la scission, en 
2015, de la province historique du Kasaï Oriental en 3 nouvelles 
provinces. La population estimée est de 2.400.000 habitants. Sa 
superficie est de 1,7 fois celle de la Belgique. Kabinda en est le chef-
lieu. La région de Kabinda est particulièrement enclavée : 150 km 
d'une piste très accidentée la séparent de Mbuji-Mayi (et son aéroport). 

 

2. L’Hôpital Général de Référence (HGR) Saint-Camille de Lellis de Kabinda 

L’hôpital dessert une zone de santé de 19 000 km2 qui compte 220.000 habitants. 
 

Un très bref historique de l’hôpital : 
1959: Fondation de l’hôpital par les autorités belges 
1960: Indépendance : l’Etat congolais gère… 
1981: Gestion confiée par l’Etat au Diocèse 
1982: Gestion confiée par le Diocèse de Kabinda 

à la Communauté des Béatitudes (CB) 
1996: Partenariat avec AAI, bras humanitaire de la CB 
2010: Début des missions AAI-B, fondée en 2005. 

 

À terme, l’HGR devrait devenir Hôpital Provincial, 
en raison du nouveau découpage territorial. 
Son infrastructure (225 lits), son organisation, ses 
ressources humaines, sa détermination à s’améliorer 
constituent des bases solides et crédibles pour toutes 
les actions entreprises sur place par AAI-B. Les toitures de couleur plus claire 

sont celles des nouvelles constructions de 2014. 

CCCaaadddrrreee   dddeee   nnnoootttrrreee   aaaccctttiiiooonnn   
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3. L’action de l’Association Alliances internationales-Belgique (AAI-B) à Kabinda 

AAI-B soutient exclusivement l’Hôpital de Kabinda qui est donc l’unique bénéficiaire de son 
programme d’aide. Les objectifs de notre association sont, à la demande et avec la collaboration 
de la direction de l’hôpital, l’organisation de missions de compétences de volontaires bénévoles 
et l’envoi de matériel hospitalier approprié, depuis la Belgique.  

 

Suite à la mission d’audit et de formation de Roland et Hilde de mai 2016, AAI-B a élaboré 
un plan pluriannuel de réhabilitation et de développement de l’HGR, labellisé Action Hôpital de 
Kabinda (AHK) : cf. pg4, la synthèse de la première mission de réalisation de ce grand projet. 
 

Grâce à votre générosité, l’engagement de AAI-B à Kabinda se décline en 2 modes d’action : 

 
 

 
 
 

1. Expédition de matériel pour les missions planifiées en 2017 

Pour que les missions prévues puissent débuter en disposant du matériel nécessaire deux 
envois logistiques ont été organisés, le premier avec une caisse de 200 montures de lunettes à 
destination de la clinique ophtalmologique de Mbuji-Mayi, un très utile vélo de rééducation et du 
petit matériel de kiné et le second, en février, en cofinancement par AAI-F, AAI-B, un partenaire 
allemand de AAI et la Communauté des Béatitudes de Kabinda, de plus de 2.000 kg de matériel 
logistique, de consommables et des pièces nécessaires pour réparer les appareils prévus dans le 
planning de la mission de nos experts pour 2017. 
 

2. Mission de kinésithérapie juin-juillet 2017 

Pour la quatrième fois, Marie-Claire Provost est courageusement repartie le 19 juin, malgré 
les rumeurs et les bruits qui circulaient au sujet des troubles dans l’ancien grand Kasaï, pour 
former des infirmiers aux techniques de kinésithérapie. Une jeune volontaire allemande Monika, 
étudiante de dernière année en Master Sciences du Sport à Munich, a accompagné Marie-Claire et 
l’a secondée durant toute la durée de la mission. Leur voyage s’est déroulé sans encombre et sur 
place, Marie-Claire a eu la joie de retrouver Frédéric, l’infirmier qui a bénéficié de toutes les 
formations depuis 2013 et Balthazar qui était déjà présent l’an dernier. 

Puisque depuis cette année des soins de kinésithérapie sont assurés en hospitalisation 
(chirurgie et médecine interne), aux deux anciens se sont ajoutés deux nouveaux candidats à la 
formation : sœur Mélanie, infirmière membre de la communauté et Joffrey, un jeune infirmier. 

 

   
 Formation en kiné respiratoire Cours de gymnastique auprès des accouchées 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   eeettt   RRRéééaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   dddeee   AAAAAAIII---BBB   eeennn   222000111777   
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Ces deux infirmiers ont commencé leur formation en kiné et ont suivi les formations 
nouvelles en kiné respiratoire - soins intensifs et gymnastique hypopressive en maternité. 

 

Cette dernière formation a été délivrée aux infirmières accoucheuses encadrées par le 
Dr Aimé, responsable de la maternité, afin qu’une fois formées, elles puissent prendre en charge 
ce cours et l’assurer deux fois par semaine auprès des accouchées. Ce cours est, et sera, 
développé dans l’avenir aux différents Centres de Santé périphériques en Lomami. Cette équipe de  
trois agents durablement consacrés à la pratique de la kiné est très encourageante (le 4ème, 
Balthazar reste à Mbuji-Mayi). 

 

   
 

Pendant les 3 semaines de travail en équipe, plus de 60 patients ont bénéficié des soins. Une 
fiche de soins a été établie pour chaque pathologie rencontrée. Les médecins se sentent de plus 
en plus concernés par le service de kinésithérapie. 

 

La mission s’est déroulée avec enthousiasme et une belle confiance en sa pérennité… 

3. Mission AHK de consolidation et formation septembre-octobre 2017 
Suite espérée au remarquable travail 

d'évaluation effectué lors de la mission d’audit de 
mai 2016, une première mission de réalisation s’est 
déroulée durant 4 semaines à l'hôpital de Kabinda, 
du 14 septembre au 19 octobre 2017. 
Pour cette mission, Hilde DE BIE, ex-enseignante 
en techniques de laboratoire clinique tropical, et 
Roland HENSENS, ingénieur spécialiste polyvalent 
en technologie, hospitalières, co-auteurs du 
rapport à l’origine du projet AHK, se sont adjoints 
l’aide précieuse de Joseph MUTUGA, biologiste 
congolais de Bukavu. 

 

Un investissement initial sur fonds propres de près de 38.000 €, réuni par les différentes 
filiales de AAI et la Communauté des Béatitudes, a permis l’achat de matériel et l’organisation de 
cette mission et a abouti à des avancées importantes dans plusieurs domaines, dont : 

 la réhabilitation et la modification d'un groupe 
électrogène à l'huile de palme, essentiel au 
fonctionnement de l'hôpital, mais en panne depuis 
plusieurs mois : une intervention mise à profit 
pour former 5 techniciens locaux à 
l’électromécanique moteur et alternateur ; 

 l'installation d'une nouvelle unité de préparation 
de l'huile de palme (une production locale gérée 
par la Communauté des Béatitudes), basée sur 
une nouvelle technique de décantation/filtration, 
garantie de durabilité pour ce groupe 
indispensable à l'hôpital ; 

LLee  sseerrvviiccee  ddee  kkiinnéé  ((sseepptt  22001177))  
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 l'installation d'appareils de surveillance de l'énergie électrique distribuée à l'hôpital, un premier 
pas dans un projet étendu de contrôle et sécurisation de l'énergie ; 

 l'équipement, l'organisation et la formation continue d'un service technique de maintenance 
biomédicale, dans des locaux adaptés, mis à disposition par et dans l'hôpital, comprenant : 

 la remise d'outillages, appareils de mesure et pièces de rechange, constituants des 
moyens techniques appropriés enfin disponibles pour un travail efficace et de qualité ; 

 une organisation logique et ordonnée mise en place pour le rangement et le suivi des 
appareils déposés pour intervention. 

 

Des appareils médicaux bien utiles ont pu être mis en service ou mieux exploités, tels que 
monitoring patient, cardiotocographe, concentrateur d'oxygène, … 
La plus belle réussite : un automate d'hématologie a pu être adapté à l'utilisation de réactifs 
standard accessibles à l'achat, et délivre dorénavant au laboratoire clinique un bilan sanguin 
complet en moins de 5 minutes. 

 

Au laboratoire clinique,  

six laborantins ont bénéficié pendant 4 
semaines d'une formation continue intensive, 
théorique et pratique, qui a consolidé les 
acquis de la mission 2016 et permis une 
nouvelle avancée significative dans l'étendue 
et la qualité des tests réalisés. 

 

Cette formation a été appuyée par la 
mise en service de plusieurs nouveaux 
équipements sélectionnés, de haute qualité : 
centrifugeuses de biochimie et sérologie, 
agitateurs, pipettes automatiques, tubes 
adéquats pour le prélèvement et kits de 
réactifs ciblés, … 

 

La délégation d'une partie de la formation à un biologiste congolais invité, dans une approche 
Sud-Sud, a permis d'aborder plus de sujets sur une période de temps limitée, mais aussi de 
faciliter la communication et l'adhésion des laborantins à des modifications bien nécessaires 
d’organisation interne et d'attitudes dans le travail (horaire, garde, comportement, …). 

 

Grâce à une donation de plusieurs PC portables reçue d'un grand fabricant américain, une 

bibliothèque médicale et paramédicale virtuelle construite avant la mission, a été 

mise à disposition du personnel de l'hôpital. 
Dans le service de gynécologie, 

l'installation d'une table d'examen 
motorisée, télécommandée dans 4 

axes (un équipement neuf, donation d'un 
fournisseur luxembourgeois), permet 
dorénavant de faciliter le diagnostic et de 
sécuriser les interventions 
gynécologiques (curetage, …) par un 
positionnement optimal des patientes. 

 

Les plus modestes contributions ont 
utilement complété de trop rares 
subventions institutionnelles pour faire 
porter des fruits remarquables à ce 
projet d’exception Bien d’autres actions 
ont été recommandées lors du debriefing 
final avec la direction de l’hôpital. 
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4. Télétravail et téléformation au service de la facturation 

Anne-Marie Leyens, notre comptable, avait passé, avant 
2016, plus de 20 mois à Kabinda comme bénévole au service 
comptabilité. Nos Newsletters précédentes faisaient échos des 
améliorations apportées à la gestion, par l'implémentation 
d'une nouvelle manière d'intégrer les informations sur les 
stocks et les contributions financières des patients. 

 

Après son départ, en avril 2016, elle a continué à suivre 
à distance l’évolution de la facturation. Constatant la lourdeur 
et la complexité des données à gérer pour se conformer au 
système de santé de RDC, elle a poursuivi son travail pour mettre au point, avec un expert 
liégeois, un logiciel taillé sur mesure qui rend la facturation plus sûre, rapide et plus conviviale. 

 

Restait le défi d’enseigner à distance ce nouvel outil aux employés à qui il était destiné. A 
force d'exercices répétés, le tutoriel élaboré par Anne-Marie a petit à petit été digéré par l'équipe 
sur place. Et au début de ce mois de novembre, toutes les données ont pu être transférées dans le 
nouveau système : l’encodage se fait à présent avec fluidité et sécurité.  

 

Ce travail de longue haleine d’Anne-Marie, qui témoigne s'être sentie comme guidée et 
remplie d'une force d'En-Haut, est un véritable cadeau pour la bonne gestion de l'hôpital, et une 

garantie de sérieux nécessaire dans le cadre de demande de subventions institutionnelles. 

5. Un site Web tout neuf et un nouveau logo 

A une époque où tout développement suppose un 
bon outil de la communication, le renouvellement de 
notre site internet s’imposait comme une évidence. 

Nous sommes plutôt fiers de vous présenter ce 
nouveau site réalisé en collaboration avec la Fucam Junior 
Consulting, une initiative d’étudiants de la HELHa Mons et 
de l’UC-Mons avec qui nous avons été mis en contact par 
Anne-Catherine Provost qui y enseigne. Ces étudiants ont 
cerné nos besoins et, pour un coût très modéré, ils ont 

mis leur savoir-faire en Webdesign au service de AAIB, profitant de l’occasion pour élaborer avec 
nous le nouveau logo qui orne désormais notre en-tête…  

 

Nous vous invitons à suivre sur www.alliances-internationales-belgique.be l’évolution de nos 
actions, ainsi que toutes les informations concernant l’association, ses missions, ses projets, le tout 

agrémenté de photos et des petites histoires et témoignages vécus à Kabinda. 

6. Soirée de rencontre et d’information à Gerpinnes novembre 2017 

Marie-Claire, cheville ouvrière de 
l’implantation du service de kiné à Kabinda, a 
reçu énormément de soutien de la part d’amis 
et connaissances de sa région. AAI-B a tenu à 
faire voir à tous ces amis le cadre des missions 
de Marie-Claire et le fruit concret des dons en 
matériel et finances qu’ils nous ont procuré. 

 

Une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées dans le réfectoire du collège de 
Gerpinnes mis gracieusement à notre 
disposition par sa direction, pour une soirée 
« souper et informations » très conviviale. Chacun a pu se rendre compte des difficultés 
inhérentes au contexte de Kabinda, mais aussi s’enthousiasmer pour les progrès apportés par 
chaque mission, et constater la profondeur et la chaleur des liens tissés sur place. 

 

AAnnnnee--MMaarriiee  eett  lleess  ccoommppttaabblleess  

((mmiissssiioonn  22001155--22001166))  

DDééccoorraattiioonn  ssuurrpprriissee  dd’’uunnee  iinnvviittééee  ::  

LL’’hhôôppiittaall  eett  ssoonn  pprroojjeett  AAHHKK……  àà  ccrrooqquueerr  !!  

http://www.alliances-internationales-belgique.be/
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… et MERCI aux amis qui ont entouré Isabelle et Yves pour leur mariage ! 
A l’occasion du mariage, le 25 février, de notre présidente sortante (qui a, depuis lors, passé 

la main au Dr Jacques Thiery, notre nouveau président), vous fûtes nombreux à soutenir, parfois 
très généreusement, nos projets. Ces presque 6.000 € de dons nous ont permis de prendre en 

charge la totalité des frais de missions de 2017 (billets d’avions, séjour Kinshasa, etc). 

7. A propos de la formation permanente en soins infirmiers 

Notre association n’a plus eu l’opportunité de financer de mission infirmière depuis 2014, 
mais cela ne signifie pas que ce secteur soit laissé en déshérence. 

 

Le souci d'accroissement des compétences du personnel infirmier est partagé par bon 
nombre de ceux qui soutiennent la Communauté des Béatitudes au service de l’HGR; aussi, à 
l'initiative de AAI-France, deux infirmiers sont venus renforcer l’équipe en 2017 : une religieuse 
des Béatitudes, Sr Manuela quotidiennement aux urgences pédiatriques, et un jeune volontaire, 
Vincent, qui partage son temps et son savoir-faire entre les services de médecine et de pédiatrie. 

 
 

 
 

1. Mission kiné  

Indispensable pour consolider les compétences acquises et étendre les formations au 
personnel soignant des salles, pour les initier aux bonnes pratiques en kinésithérapie.  
Budget : 2.000 à 3.000 € (AAIB prend en charge le voyage de Marie-Claire et, si possible, aide Monika) 

 

2. Projet AHK - Année 2. 

L’Hôpital (par la voix de sa directrice Sr Marie de la Croix) sollicite de notre association  
deux missions AHK en 2018 : l’une vers avril, l’autre vers sept-octobre. Elles visent trois objectifs : 

 

 Poursuite de l’amélioration des examens cliniques en laboratoire 
Avec peu de nouveau matériel, mais une forte insistance sur l’augmentation des compétences 
ET au laboratoire, ET dans le chef des médecins prescripteurs et analystes. Hilde, formatrice-
labo, serait doublée d’un médecin interniste (ancien militaire), en vue de former les médecins 
de l’hôpital, très demandeurs, en matière de diagnostic, prescription et analyse de résultats. 

 

 Remplacement du matériel de stérilisation 
Du matériel inadéquat et vétuste donne actuellement l’illusion d’une stérilisation, mais elle 
n’est pas efficace et les cas d’infections postopératoires sont nombreux. Le projet AHK prévoit 
le remplacement d’un poupinel et d’un autoclave, par du matériel approprié en capacité (150 
litres) et correspondant aux conditions électriques encore délicates de l’hôpital. Le poupinel est 
devenu une urgence absolue. L’autre matériel dépendra du budget que nous pouvons réunir. 

 

 Amélioration du fonctionnement technique sur le réseau électrique 
Des dégâts récents liés à la foudre et à la fragilité de la distribution électrique font voir 
l’urgence d’avancer. Les deux missions 2018 de Roland permettront d’augmenter les 
compétences et d’améliorer les procédures de l’équipe technique encore bien « bricoleuse », 
et de mettre en service des outils d’analyse et communication (notamment des PC & logiciels). 
Même si l’apport en matériel nouveau devait (faute de budget) rester minimaliste (de l’ordre 
de 5.000 € pour la cabine électrique), ces deux missions de 2018 restent capitales pour ne pas 
relâcher la pression dans ce domaine de l’amélioration du fonctionnement de l’atelier et de 
l’équipe de maintenance, surtout pour l’électricité. 

 

Budget « voyage » pour ces deux missions (3 pers +2 pers) : ~10.000 €. 
Budget pour le matériel labo : ~2.000 €. 
Budget pour le poupinel : ~10.000 € … et (si possible) pour l’autoclave : ~21.000 €. 
Budget pour la cabine électrique : ~5.000 €. 

 

PPPrrrooojjjeeetttsss   &&&   bbbeeesssoooiiinnnsss   pppooouuurrr   222000111888   
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3. Recherche de financements institutionnels  

Une installation photovoltaïque fiable et adaptée constitue une solution absolument 
nécessaire au bon développement de l’hôpital, tant que le Congo restera un pays sans électricité. 
Ce poste de AHK représente cependant un gros budget, supérieur à 100.000 €, difficilement 
fractionnable sous peine de perdre bien de l’énergie, de l’efficacité et de l’argent. Pour décrocher 
de tels budgets, le financement privé suffit rarement. Nous faisons appel à tout qui pourrait nous 
ouvrir des portes, pour déposer des dossiers de demande de subventions auprès d’institutions tant 

publiques (tous niveaux, tous pays) que citoyennes (ONG humanitaires, Fondations, …) 

4. Ouverture vers d’autres missions de formation…  

Pour renforcer les connaissances du personnel engagé et asseoir une organisation stable de 
tous les services, l’HGR est ouvert à la collaboration de volontaires bénévoles pour le long terme 
(minimum 12 mois) : médecin, infirmier, kiné, laborantin, électricien ou gestionnaire administratif. 
Certains jeunes diplômés, ou -au contraire- finissant leur carrière, peuvent aspirer à une belle 
expérience d’ouverture à d’autres cultures et de service humanitaire, valorisant leurs compétences 
au service des plus pauvres. Peut-être êtes-vous de ceux-là ? 

 
 
 

 

Merci aux amis, bienfaiteurs et sponsors, privés, publics et acteurs économiques ! 

Vous pouvez vous inscrire dans notre projet : 

 en devenant membre d’AAI-B par une cotisation annuelle de 50 €. 

 en soutenant nos actions par un don sur BE67 5230 4119 7187   BIC: TRIOBEBB (Triodos) 

 ou (avec attestation fiscale) au compte de VIA DON BOSCO n° BE23 000 04116 6291   
BIC : BPOTBEB1 avec en communication : « B666  Hôpital Kabinda - attestation svp ». 
NB : Via Don Bosco prélève 5% de vos dons pour ses frais administratifs. 

 En inscrivant AAI-B dans votre testament selon la formule de « legs en duo » qui permet 
d’alléger les droits de succession de vos héritiers tout en offrant de l’aide à l’association.  

 

Informez-vous et communiquez : 

 en visitant notre site web www.alliances-internationales-belgique.be entièrement renouvelé 
et contenant tous les détails concernant les réalisations de l’association ; 

 ainsi que AAI-France : http://alliances-internationales.org et PVDD : www.pvdd.asso.fr/Kabinda.html 

 En visionnant et diffusant des clips sur www.youtube.com  (rechercher « hôpital Kabinda ») ; 

 en organisant une rencontre témoignage pour des amis, en paroisse, en club. 
Appelez-nous : nos présentations sont prêtes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de rédaction: Conseil d’administration : 
Le CA + … Président : Dr Jacques Thiery  

Roland Hensens Trésorier : Fr. Jean-Philippe Renders 
Anne-Marie Leyens Secrétaire : Janine Tshidimba-Nysthoven 
 Administr. : Marie-Claire Provost 

Email : aaibelgique@gmail.com Administr. : Dr Isabelle Gavel-De Bock 

PPPooouuurrr   sssooouuuttteeennniiirrr   nnnoootttrrreee   aaaccctttiiiooonnn   eeettt   nnnooouuusss   fffaaaiiirrreee   cccooonnnnnnaaaîîîtttrrreee   
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