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Chers amis d’AAI-B.
Aux dernières heures de 2018 où nous mettons la dernière main à notre lettre annuelle, les
nouvelles du Congo ne sont pas bonnes.
Cependant, malgré le contexte actuel, la persévérance et le bon sens de nos partenaires
locaux de la communauté des Béatitudes ainsi que la qualité de l’équipe d’experts qui travaille
bénévolement avec notre asbl, nous semblent des arguments décisifs pour justifier le courage
et l’audace qui nous animent.
C’est dans la conviction que l’action de bienfaisance doit être certes consciencieusement
réfléchie, mais aussi transcender nos défaitismes par une espérance tenace, si présente dans
le message de l’évangile, que nous vous adressons, à l’aube de 2019, un appel particulier à nous
aider à rassembler la grosse somme d’argent nécessaire pour réaliser les projets de cette
1
1

année. En effet, en plus de nos si précieuses et habituelles missions kiné et/ou de formation
médicale, il est désormais urgent de programmer cette fameuse et incontournable tranche
« photovoltaïque » du projet Action-Hôpital de Kabinda dont le coût dépassera les 100.000€.
Nous avons confiance en votre réponse généreuse pour nous aider à relever ce défi, les
subventions plus importantes ne venant que sous la condition de disposer aussi (et auparavant)
d’un solide réseau de petits donateurs.
Gardons confiance au miracle qui devient possible quand des humains se rendent solidaires les
uns des autres et relèvent le défi d’un développement réfléchi et durable.
Dans cette espérance, nous vous souhaitons une belle et solidaire année 2019 !
Nous prenons soin de vos données personnelles. Vous recevez ce courrier ou courriel car vous figurez sur la liste
de diffusion de notre newsletter. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne
concernant la protection des données (RGPD), AAI-Belgique vous informe que, dans le cadre de sa
communication, les données que nous recueillons (adresse mail ou postale) n’ont pas d’autres finalités que de nous
permettre de vous tenir informés de nos activités et ne sont en aucun cas diffusées ou communiquées à des
tiers. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez ou non, recevoir notre newsletter soit par courrier
postal, soit par mail.

Cadre de notre action

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. Sa population estimée est de 2.400.000 habitants. Sa
superficie est de 1,7 fois celle de la Belgique. Kabinda en est le cheflieu. 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 région particulièrement pauvre de 19 800 km2 (3/5ème de la Belgique)
découpée en 26 zones de santé et qui compte 280.000 habitants. Géré depuis 1984 par la
Communauté des Béatitudes, ses 35 années ininterrompues d’efforts et de don de soi ont fait de
l’Hôpital de Kabinda un lieu de soins efficaces, de vie, d’échanges, de formation et de convivialité.
D’une capacité de 225 lits, l’hôpital comporte :
 des services d’hospitalisation en médecine, chirurgie, pédiatrie,
gynécologie maternité et soins intensifs adultes et enfants;
 des services techniques : bloc opératoire, service de radiologie
et d’échographie, laboratoire d’analyse, stérilisation ;
 des services de consultations externes, un service de
kinésithérapie, une cellule de consultations grandes endémies
(y compris dépistage VIH);
 un service administratif et d’un service de maintenance
A terme: l’HGR devrait devenir Hôpital Provincial en raison du nouveau découpage territorial.
Son infrastructure, 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.
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3. L’action de l’Association Alliances internationales-Belgique (AAI-B) à Kabinda
AAI-B, fondée en 2005, rassemble des personnes engagées dans le soutien logistique et
pédagogique de l’Hôpital de Kabinda, géré par la Communauté des Béatitudes.
Notre objectif est de soutenir, à la demande et avec la collaboration de la direction de
l’hôpital, les efforts de gestion et d’amélioration des soins dans l’hôpital par l’envoi de matériel
hospitalier depuis la Belgique et l’organisation de « missions de compétences » proposant à des
volontaires bénévoles, membres ou amis de AAI-B, de partager avec le personnel de l’hôpital leurs
connaissances variées (domaines médicaux, analyses-labo, techniques, administratifs, gestion, …).
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, approuvé conjointement par l’Hôpital,
par AAI-France et par EFCL (AAI-Allemagne), plan labellisé Action Hôpital de Kabinda. C’est à
notre association qu’ont été confiées l’exécution et la gestion de cet amitieux programme, les
associations françaises et allemandes s’engageant à allouer, suivant leurs possibilités, un budget
participatif annuel pour sa réalisation.
Grâce à votre générosité, l’engagement de AAI-B à Kabinda se décline en 2 modes d’action :

MISSIONS
 médicales
 techniques
 kiné
 nursing
 laboratoire
 gestion

Projet AHK
Action
Hôpital de
Kabinda

Activités et Réalisations de AAI-B en 2018
1.

Promotion de notre action : marche à Gosselies & concert à Bonlez

Nous avons reçu deux offres de soutien sous forme d’évènements dont les bénéfices furent
dédiés à notre association. Elles avaient lieu simultanément le 4 mars 2018, l’une à Gosselies où se
déroulait une journée de marche ADEPS sous les auspices du Rotary-Club de Charleroi-Ouest et
l’autre à Bonlez en Brabant wallon où la Chorale Ode-Gamme composée de jeunes et d’adultes
donnait son spectacle annuel. Ce double évènement a procuré à AAI-B une visibilité publique, et a
garni nos caisses de plus de 3 000 €.
2.

Expédition de matériel pour les missions prévues en 2018

Pour que les missions prévues puissent débuter en disposant du matériel nécessaire, deux
envois de matériel par voie maritime ont été organisés, le premier en février et un autre en avril.
Les 1200 kg et 6 m³ de matériel comprenaient deux nouveaux appareils pour le service de
stérilisation et deux pour le laboratoire, ainsi que du matériel de manutention et de réparation des
appareils prévus dans le planning de la mission de nos experts pour 2018.
Merci aux partenaires qui ont financé certains de ces achats :
Service de stérilisation :
 la Province de Namur pour l’achat, l’expédition et l’installation du Poupinel [10.600 €] ;
 AAI (France) et Wereld Missie Hulp pour ce qui concerne l’autoclave.
Laboratoire :
 la Fondation Pierre Fabre a offert à AAI-France la Chaîne d’analyse de l’hémoglobine par
électrophorèse et finance deux années de missions labo et technique ;
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Expédition :
 Wereld Missie Hulp a assuré à un tarif intéressant, l’expédition sécurisée de notre
matériel jusqu’à Kinshasa;
 L’Ambassade de l’Ordre souverain de Malte à Kinshasa a obtenu à l’HGR de Kabinda
l’exemption de taxes douanières pour le matériel importé.
3.

Mission de kinésithérapie mai-juin 2018 (Marie-Claire Provost)

Cette mission 2018 fut éprouvante tant les patients furent nombreux, mais elle fut si riche
et si passionnante ! Après une deuxième journée de voyage où nous avions cumulé avion et piste,
l’accueil des frères et sœurs de la communauté, des infirmiers et des médecins fut tellement
chaleureux que nous étions, Monika et moi, submergées de joie et boostées pour nous donner
sans compter durant cette nouvelle mission !
Dès le lendemain midi nous étions déjà à l’hôpital et grande
surprise, nous avons eu la joie de découvrir un service en
activité régulière et géré entièrement par le personnel de
l’hôpital. Grâce aux appels à la radio et au tamtam, la salle
d’attente était déjà remplie ! Heureusement nous étions
deux… il fallait s’organiser, car l’équipe avait été renforcée
nous étions à présent sept dont un médecin qui avait déjà
suivi la formation deux ans auparavant. C’est ainsi que,
chaque patient soigné, devenait l’occasion d’un cours.
Les cours théoriques se donnaient toute la journée du
jeudi et du samedi. Monika prenait en charge tous les
traitements de rééducation et mécanothérapie et j’assumais la
thérapie manuelle, la kinésithérapie respiratoire en soins
intensifs et la gymnastique périnéale déjà entamée l’année
précédente. Cette année, nous y avons ajouté les techniques
que permet le ballon :
 Ballon en salle de kiné, notamment pour les enfants : cette
année nous avons eu 17 enfants de moins de 3 ans paralysés ou très handicapés suite aux
méningites fréquentes dans cette région ainsi qu’à la malnutrition (le plus jeune avait 12 jours).
Toute notre équipe reste très émue en pensant à tous ces enfants qui se sont éveillés, qui se
sont assis pour la première fois ou qui ont réussi à marcher, fiers comme Artaban !
 Ballon en maternité pour stimuler la progression du travail, faciliter la descente du bébé et
diminuer la perception de la douleur : ce furent des expériences vraiment
très positives ; les mamans venaient nous dire leur joie le lendemain de
l’accouchement en chantant et en dansant ...
A la fin de cette mission d’un mois, nous avions 81 patients
réguliers et nous avons fait ensemble une
évaluation de tout ce qui avait été vécu en
positif comme en négatif, afin d’améliorer les
missions futures et de mettre l’équipe en projets
…
Nous sommes bien sûr conscients que
l’intensité du travail effectué durant ce mois va
diminuer au fil des jours et des mois, mais à chaque mission, des
connaissances nouvelles sont acquises, ainsi qu’un supplément de
confiance en eux, et un supplément d’âme …
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Que de misères, que de souffrances dans cette région de Kabinda située en pleine brousse
… Mais quelle leçon de courage et de fraternité ces infirmiers, médecins et patients nous offrent-ils
au quotidien ! A la fin de la mission, Monika et moi avons quitté l’hôpital de Kabinda, le cœur gros,
tout rempli de gratitude !
4.

Mission de renforcement des capacités techniques et biomédicales

Roland Hensens et Hilde De Bie, ont été envoyés pour une 3ème mission technique et
médicale à l'hôpital de Kabinda, du 10 septembre au 17 octobre 2018. Cette 3ème mission s'inscrit
dans le cadre du projet AHK qui a pour objectif d'équiper tous les services essentiels de l'hôpital
d'un matériel de qualité et bien approprié aux spécificités du contexte local.
Un projet qui débute inévitablement par une phase de réhabilitation complète et
renforcement de l’approvisionnement en électricité, autonome en l'absence de tout réseau public.
Un projet qui intègre aussi, lors de chaque mission, la formation à l'exploitation et à la
maintenance des équipements financés : un facteur essentiel pour assurer l'amélioration
résultante de l'offre et de la qualité des soins médicaux, mais aussi pour garantir la durabilité des
coûteux équipements financés.
Tous les objectifs prévus pour cette mission sur base des besoins prioritaires identifiés dans
le projet AHK ont pu être réalisés :

Mission technique :
 Priorité est donnée à l’installation d'une
protection étudiée (paratonnerre, parafoudre,
équipotentielle) pour les bâtiments de la
maternité, remédiant aux fréquentes destructions
d'équipements par la foudre.
 La deuxième
stérilisation.
l’outil numéro
dépourvu des

priorité était la modernisation tant attendue du matériel du service de
En effet, depuis la mi-janvier, les casseroles d’eau bouillante étaient redevenues
un pour réaliser les stérilisations. La situation environnementale d’un hôpital
possibilités offertes dans les pays industrialisés, a conduit notre ingénieur au
choix pragmatique qui consiste à exploiter une combinaison

optimale et financièrement rationnelle Poupinel + Autoclave.
Grâce à la Province de Namur, un nouveau Poupinel a pu être mis en service. L’autoclave, de
son côté, a pu être acquis grâce à un budget venu d’AAI France et de Wereld Missie Hulp.
Les deux appareils ont été installés et mis en fonction par Roland qui a pris soin d’expliquer leur
fonctionnement et propriétés spécifiques au personnel du service. Des exercices ont été réalisés.
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Pour le service d’entretien, une liste des points à vérifier régulièrement a été établie et testée pour
chacun d’eux.
Ces nouveaux appareils permettent aujourd’hui au personnel de stériliser de façon tout à
fait fiable les différents instruments et matériels médicaux.

Avant …

 Troisième objectif : amélioration et
sécurisation de l'approvisionnement
électrique de l'hôpital. La cible de
cette année fût la réhabilitation,
automatisation et protection complète
de la cabine électrique centrale
qui assure la distribution électrique
dans tous les bâtiments et services.

Après…

 Et tout au long du travail avec les équipes concernées, un apprentissage de l’utilisation et de
l’entretien des nouveautés apportées ainsi que le suivi et l’analyse de l'impact des réalisations et
améliorations antérieures.

Mission biotechnique (labo) :
Une avancée importante dans le développement et
renforcement des capacités au laboratoire clinique a
pu être réalisée grâce à l'installation :
 d'un automate d'analyses hématologiques fiable,
en remplacement du précédent qui ne donnait plus
de résultats concluants ;
 d'une chaine d'électrophorèse de l'hémoglobine offerte à
AAI France par la Fondation Pierre Fabre de Montpellier.
Elle permet une détection de la drépanocytose, maladie
héréditaire à forte prévalence dans cette région et difficile à
déceler, de façon précoce, sans outils techniques appropriés.
Pour assurer le suivi de cette nouvelle technique d’analyse,
la Fondation Fabre a également financé la formation
théorique et pratique au laboratoire et au service technique
(maintenance biomédicale) et prévu une consolidation des
acquis l’année suivante, si bien que les frais de mission de
Hilde sont assurés pour deux ans par le don de la
fondation ;
 d'une capture d'image digitale sur microscope permettant une collaboration et support à
distance pour les diagnostics difficiles.
5.

Travail d’études, de rédaction et de planification financière

La dernière période de cette année 2018 a été mise à profit par Roland pour reprendre
l’étude et une nouvelle rédaction du sous-projet « photovoltaïque » d’AHK, incluant la construction
locale d’une structure acier indépendante pour porter les panneaux solaires, les toitures de
l’hôpital paraissant des supports trop précaires pour y installer durablement et de manière
sécurisée les panneaux.
Parallèlement, nous avons cherché de nouveaux moyens de collectes de fonds. Dans ce
cadre a été édité un dépliant présentant nos projets et proposant des formules de donation ou
legs fiscalement très attractives.
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Nous avions déjà obtenu d’être repris dans la base de données « Bonnes Causes » de la
Fondation Roi Baudouin. Cette année, cette dernière a accepté d’accueillir gratuitement le
projet AHK parmi les projets qu’elle promeut et encourage. Dans cette perspective, les dons à
partir de 40€ par an réalisés via la FRB bénéficient d'une réduction d’impôts de 45% de la valeur
de la donation (art 145/33 CIR) et ce à l'exclusion de toute autre formule.
Dès lors, après 12 ans d’une très riche collaboration avec l’ONG salésienne « Via Don
Bosco », nous mettons donc un terme à cette formule de défiscalisation, du fait de l’exclusivité de
défiscalisation demandée par la FRB.
Merci d’en prendre bonne note et de ne plus utiliser le compte de Via Don Bosco.
Depuis le 1er décembre 2018, les personnes qui désirent obtenir une défiscalisation de leur
don à AAI-B doivent donc le faire via ce nouveau numéro de compte :
Fondation Roi Baudouin (rue Brederode 21, 1000 BXL)
IBAN: BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1
Communication structurée ****128/3096/00079****

Projets & besoins pour 2019
1.

Missions dans le cadre d’amélioration des équipements de base

Nous avons entrepris depuis 2017 une phase prioritaire et incontournable de réhabilitation et
sécurisation de l’approvisionnement en électricité, qui nécessite de repenser, remplacer et
compléter les moyens de production autonome existants vu leur état général délabré ou
totalement inadéquat.
Une nouvelle mission se prépare pour 2019, et nécessite de faire de nouveau appel à la
générosité de nos donateurs pour un financement particulièrement élevé : doter l'hôpital d'une
production photovoltaïque d'une capacité énergétique suffisante pour couvrir tous les besoins des
équipements biomédicaux actuels et prévus dans un proche avenir par notre projet AHK. Une
étape urgente pour l'hôpital, par exemple dans son service de Soins Intensifs où dans l'attente, les
équipements de production de l'oxygène disponibles ne peuvent être alimentés que quelques
heures par jour : des vies humaines perdues jour après jour, par manque de ce médicament
essentiel.
AAI-B multiplie les contacts pour développer une synergie avec d’autres associations de
développement pour arriver à financer ce projet au budget important. Nous avons déjà conclu un
partenariat avec l’association lilloise PVDD qui a fourni à l’HGR, dans le passé, un groupe
électrogène à biocarburant (huile de palme).
2.

Mission kiné (2 personnes)

Indispensable pour consolider les compétences acquises et étendre les formations au
personnel soignant dans les salles pour les éveiller aux indications de soins de kinésithérapie.
3.

Mission couplée laboratoire - médecine interne

De nombreuses nouvelles techniques d’analyse ont été mises en œuvre au laboratoire en
2017 et 2018 (biochimie, électrophorèse de l'hémoglobine, hématologie automatisée, ...) et, pour
être utiles, doivent être judicieusement prescrites et exploitées dans le diagnostic médical. Cette
mission, qui reposera sur une étroite collaboration entre une experte du laboratoire médical
tropical et un médecin interniste expérimenté en milieu tropical, devrait permettre un intéressant
échange d'expériences avec les médecins généralistes de l’hôpital, pour aboutir à une
appropriation des nouvelles données disponibles et un diagnostic mieux ciblé.
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4.

Autres missions envisagées

En marge du projet de réhabilitation, il est indispensable que le suivi des acquis et des
nouvelles techniques introduites, soit soutenu par des visites d’un technicien spécialisé qui
évaluera, avec ceux de l’HGR les pratiques dans l'exploitation et la maintenance de tout le matériel
qui leur est confié, et apportera les compléments de formation et améliorations éventuellement
nécessaires.
Aussi, les soins infirmiers restent un domaine où des formations bien spécifiques devraient
pouvoir être données.

Pour soutenir notre action et nous faire connaître
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 Fondation Roi Baudouin (rue Brederode 21, 1000 BXL)
IBAN: BE10 0000 0000 0404 / BIC:
BPOTBEB1
Communication structurée ****128/3096/00079****
NB : Avec la FRB, les 100% de vos dons nous sont attribués.
 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. A ce
sujet, nous avons préparé un petit feuillet explicatif que nous vous ferons parvenir sur simple
demande.
Informez-vous et communiquez :
 en visitant notre site web renouvelé www.alliances-internationales-belgique.be détaillant les
réalisations de l’association, et en « aimant » notre page www.facebook.com/AAIBelgique ;
 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:
Le CA + …
Roland Hensens
Marie-Claire Provost

Conseil d’administration :
Président : Dr Isabelle Gavel-De Bock
Trésorier : Fr. Jean-Philippe Renders
Secrétaire : Janine Tshidimba-Nysthoven

AAIBelgique

Email : aaibelgique@gmail.com
Merci à nos partenaires :
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Site : http://alliances-internationales-belgique.be/

