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Chers amis d’AAI-B.
2019 ... on s’en souviendra ! Quelle année féconde pour notre projet à l’hôpital de Kabinda !
Si le contexte du Congo continue à inspirer bien des craintes et des pessimismes, celui de
Kabinda, et de son hôpital, autorise une espérance qui fait du bien !
2019 fut déterminante pour nous, d’une part du fait que notre notoriété naissante dans le
monde médical et paramédical belge a provoqué une croissance inattendue du nombre de
volontaires de bon niveau, des plus chevronnés aux plus jeunes, se déclarant disponibles
pour une mission d’amélioration des compétences à l’hôpital de Kabinda, avec un focus sur
le labo, la formation des médecins, des infirmiers, du service kiné (légitime fierté de AAIB), et
même du personnel administratif et du service technique ...
Mais c’est aussi à cause du succès, en 2019, des recherches de fonds pour le projet AHK.
Pour la première fois, en effet, AAIB publiera un bilan comptable annuel à six chiffres. Cette
hausse très substantielle de nos financements est essentiellement due à la confiance qu’AAIB
a obtenue de la Fondation française Colam-Initiatives, et d’un partenariat avec une association lilloise amie, PVDD. La ténacité de Christophe (membre d’AAIB) ainsi que la qualité des
études et rapports de Roland, notre ingénieur-expert (membre d’AAIB) ont convaincu la
fondation Colam de financer l’ambitieuse installation photovoltaïque (72 panneaux) qui,

depuis le mois d’octobre, trône fièrement sur sa structure métallique dédiée, alimentant un
complexe de 48 méga-batteries et son cortège d’onduleurs, dont la Province de Namur a
accepté de financer l’achat.
Il faut bien mesurer le basculement que signifie la réalisation de cette centrale solaire ...
Rien n’est gagné certes (mille problèmes sont encore à résoudre), mais de nouvelles bases,
propres et contrôlées, sont posée pour la fourniture et la distribution de l’énergie électrique,
vitale pour tous les développements techniques ultérieurs.
Nous remercions chaudement Colam-Initiatives pour sa confiance et sa générosité.
Cependant, outre, bien-sûr, la solidité d’un projet bien étudié et suivi, n’oublions pas que ce
qui convainc ces organismes de subventionnement d’ouvrir le portefeuille, c’est aussi la
solidité financière en «fonds propres» de l’association, c’est-à-dire vous, nos donateurs qui
fidèlement chaque année, signez votre virement pour nos projets. Nous le disons souvent
mais cela reste si vrai: « sans vous, sans votre contribution et votre générosité, nous n’en
serions pas là. » Alors, … merci d’accepter de continuer à soutenir ce beau projet.
Pour la première fois, notre bulletin est mis en page et «désigné» par les élèves de la section
infographie de l’Ecole Sainte-Anne de Gosselies. Nous espérons que vous apprécierez,
comme nous, leur agréable travail. Nous les remercions vivement pour cette précieuse compétence
mise bénévolement au service de notre association.
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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 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 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 un service de maintenance.
A terme : l’HGR devrait devenir Hôpital P
 rovincial 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 ambitieux 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 :

  • médicales
• techniques
• kiné

Projet AHK

MISSIONS

Action
Hôpital de
Kabinda

• nursing
• laboratoire
• gestion

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE AAI-B EN 2019
1. PRÉPARATIFS LOGISTIQUES
DES MISSIONS ESTIVALES 2019

tout en nous permettant d’étendre l’usage
de sa subvention au projet « radiologie »
2020 ;
• PVDD (France), par l’achat des 48 batteries
allemandes et leur acide (plus de 20 k €) ;
• La Province de Namur, par l’achat,
l’expédition et l’installation des onduleurs ;
• EFCL (AAI-Allemagne), par une
participation au projet global pour un
montant généreux ;
• AAI (France), par une participation au
projet global sur fonds propres, et par
des avances de fonds qui ont permis
d’effectuer les achats et l’expédition dans
les temps.

La nouvelle installation photovoltaïque a
supposé un envoi exceptionnel de matériel :
77 panneaux, 48 batteries, 1000 mètres de
câbles adaptés, des outils de pointe, du
matériel labo, …
Merci aux partenaires qui ont financé
certains de ces achats :
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE :
• L
 a Fondation Colam Initiatives (France),
par une subvention magistrale de plus de
100.000€ permettant de financer
l’ensemble du projet photovoltaïque,

4

• Wereld Missie Hulp, par la remise
généreuse (25%) sur l’expédition très
professionnelle de notre matériel jusqu’à
Kinshasa ;
• L’Ambassade de l’Ordre Souverain de
Malte à Kinshasa, par les démarches
d’exemption des droits de douanes, obtenue pour le matériel humanitaire importé ;
EXPÉDITION ET MISSIONS :
• Chacun de vous, nos donateurs, par vos • La Procure Ste Anne des Pères
Scheutistes de Kinshasa, par leur service
dons qui nous ont permis de financer les
de réception et gestion du matériel à
voyages des 6 volontaires bénévoles partis
Kinshasa et par sa réexpédition jusqu’ à
en 2019 ;
l’aéroport de Mbuji-Mayï.
LABORATOIRE :
• La Fondation Pierre Fabre, par le don
à AAI-France de la chaîne d’analyse de
l’hémoglobine par électrophorèse, et
par le financement de deux années de
missions labo et technique.

2. MISSION DE KINÉSITHÉRAPIE
JUIN-JUILLET 2019

affectaient par leur misère mais leur
courage, leur rage de vivre et la solidarité
qui régnait dans l’équipe nous ont toujours
redynamisés.

Laissons la plume à Marie-Claire …
C’est avec grande joie qu’avec Monika, nous
nous retrouvions à l’hôpital de K
 abinda,
chaleureusement accueillies par le personnel
et les patients, parfois venus de bien loin.
Nous étions accompagnées cette année de
Sylvie, fraîchement diplômée en kinésithérapie et désireuse de mettre ses compétences
nouvellement acquises au service des plus
pauvres.
L’équipe de kiné locale se composait de
Joffrey (formé depuis 2017), de Sr Marie de
Magdala de la Communauté des Béatitudes
(qui rejoint Joffrey), et de Balthazar, venu du
Mbuji-Mayï (qui a déjà suivi deux ans de
formation kiné). Bonheur de constater un
service de kiné fonctionnel et autonome,
traitant depuis trois mois 40 à 50 patients
par mois !
Très vite, comme à l’habitude, les patients
se sont retrouvés nombreux dans la salle
d’attente du service de kiné ! Il a fallu gérer
et s’organiser en binômes d’un kiné diplômé
assisté d’un stagiaire ; ces équipes s’interchangeaient suivant les programmes
horaires des patients.
Durant notre mois de mission, nous avons
traités 77 nouveaux patients souffrant de
pathologies très variées, avec prédominance de lombalgies, AVC et pathologies
traumatiques. Notre staff a traversé des
moments pénibles, tant les patients nous

Sylvie avec un enfant opéré

Monika avec une patiente AVC
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Un cours était dispensé chaque jour, de
7h30 à 10h00, ainsi que le samedi matin.
Monika et Sylvie se partageaient les cours
d’anatomie, d’analyse du mouvement et de
mécanothérapie. De mon côté, je poursuivais
la formation de Joffrey en thérapie manuelle
et complétais le programme par un cours de
kiné respiratoire en soins intensifs et par un
nouveau cours pour les accoucheuses, en
collaboration avec le Dr Aimé : la « Méthode
Guillarme ».

Cours Guillarme aux mamans

Un enfant paralysé retrouve l’usage de son
bras

Cette technique permet d’activer la phase
de dilatation et d’expulsion du bébé, et
en post-partum, de récupérer une bonne
synergie entre la sangle abdominale et le
diaphragme afin de protéger les structures
faibles de la sphère basse chez ces femmes
qui travaillent énormément !
Cette première expérience vient de faire
l’objet d’une présentation très appréciée
au « Congrès Dr Mukwege » («l’homme qui
répare les femmes»), à la grande fierté du
service maternité de Kabinda.

Paulin paralysé après une chute d’un camion
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Comme chaque année, nous avons
vécu des petits miracles … Des adultes
retrouvaient leur autonomie et des enfants
«renaissaient», comme la petite Solange,
10 ans, arrivée dans un état de malnutrition
indescriptible : elle ne savait même plus
tenir droite sa tête, comme un nouveau-né.
De toutes mes missions à Kabinda, celle
de 2019 fut la plus difficile mais aussi la
meilleure et, chacune, nous la quittons le
cœur gros, mais rempli de gratitude.

Fin du mois, Solange peint !

Monika porte Solange avec délicatesse…

3. DEUX MISSIONS AHK DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES
ET BIOMÉDICALES
2019 est l’année 3 de l’exécution du projet AHK : celle du défi de la mise en service d’une
nouvelle installation photovoltaïque. Roland Hensens et Hilde De Bie ont été secondés par
un autre couple: Carl Goeminne (médecin généraliste, diplômé de l’Institut de Médecine
Tropicale d’Anvers) et son épouse Hilde (elle aussi !), ingénieure spécialisée en informatique.
PREMIÈRE MISSION AHK-2019
(16 juillet - 14 août / Hilde De Bie, Carl Goeminne et Hilde Claeys)
La mission biomédicale, repose sur une étroite
collaboration entre Hilde D.B., experte du laboratoire médical tropical et Carl, médecin interniste
expérimenté en milieu tropical qui était chargé
d’établir un lien plus fluide entre le labo et les
médecins prescripteurs, de les informer des
possibilités offertes par les nouvelles analyses
introduites au laboratoire, en vue d’une appropriation
des nouvelles données disponibles et d’une
amélioration des diagnostics.
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Carl a également secondé le médecin local chargé de rédiger
le rapport sur les résultats d’analyses de la drépanocytose,
effectuées depuis 10 mois, et présenté les consignes actuelles
de l’OMS en matière de prescription des antibiotiques.
Ses observations pertinentes sur l’hygiène générales de
l’hôpital confirment que ce point reste à améliorer.

En mission technique, son épouse partait en reconnaissance pour assurer les meilleures bases possibles au
chantier de l’installation photovoltaïque. À son arrivée,
la construction de la structure métallique prévue pour
supporter les panneaux était déjà presque terminée.
Elle était chargée d’en vérifier l’horizontalité, la verticalité
et la résistance à la charge prévue.
Comme informaticienne, son cahier des charges comprenait également l’installation des dispositifs de contrôle à
distance de la future production photovoltaïque, ainsi
qu’une formation de base en informatique à dispenser
aux techniciens maintenanciers et à ceux du laboratoire.
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DEUXIÈME MISSION AHK-2019
(15 sept – 23 oct / Roland Hensens et Hilde De Bie)

Ce projet s’incrit dans deux des objectifs
de développement durable (ODD)
adoptés par l’ONU : 3-Accès à la santé,
7-Energie propre et d’un coût abordable.

Mission technique pour l’installation photovoltaïque (avec toute l’ingénierie que cela
suppose).
L’équipe technique se composait de notre
ingénieur Roland, James, bras droit du Dr Hardi
pour la maintenance du matériel à la clinique
ophtalmologique de Mbuji-Mayi, ainsi que
François et Dieudonné, le tandem de maintenance de l’Hôpital. À la tâche dès le lendemain
de son arrivée, Roland a débuté le chantier par
la délicate installation des 48 méga-batteries
dans leur local dédié : manipulation de l’acide,
et surtout le fastidieux travail de câblage.
En parallèle, l’équipe des monteurs-soudeurs,
sous le soleil ou sous la pluie (parfois violente),
parachevait l’ajustement de la structure porteuse et l’installation des 72 panneaux, dans
des délais supposant une cadence de travail
peu commune à ces latitudes …
Le chantier n’a pas été un long fleuve tranquille,
parsemé qu’il fut de plusieurs problèmes qui
auraient pu se révéler fatals : même européens, les
fournisseurs ne sont, en effet, pas à l’abri
d’approximation dans l’exécution des commandes ou dans la livraison des documentations techniques nécessaires. Mais chacun
d’eux a pu être résolus, par des voies parfois
bien inattendues, mais providentielles. Malgré
ces obstacles de parcours, la dernière semaine
de mission a pu être dévolue au contrôle de la
production d’une installation désormais fonctionnelle :
- les 4 onduleurs offerts par la Province de
Namur ont été configurés et fonctionnent
correctement. Ils convertissent régulièrement
en courant 230V l’énergie stockée dans les
batteries ;
- les services désignés comme prioritaires sont
désormais approvisionnés en 230V, grâce au
courageux travail de câblage de distribution
(sous la chaleur des toitures en tôle) ;
- … et pourvus de nouvelles goulottes de
prises, délivrant le 230V solaire, avec un code
couleur approprié pour garantir l’alimentation
des appareils indispensables ;
- malgré le faible ensoleillement de la saison
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des pluies, la production électrique
mesurée permet d’alimenter les
deux salles de soins intensifs, la
salle d’opération et le laboratoire,
24h/24 et 7j/7 (grâce aux
batteries de stockage).
Lors de sa prochaine mission,
dès janvier 2020, Roland évaluera
les possibilités d’étendre la
distribution à de nouveaux services, tout en gardant la marge
nécessaire pour les nouveaux
appareils que le plan AHK prévoit
d’installer en 2020 et 2021.
Mission biomédicale
Durant les 5 semaines de sa
seconde mission, Hilde a repris
la formation de l’équipe du
laboratoire, vérifiant et consolidant
les acquis par des contrôles
hebdomadaires. Elle a encouragé
chacun à se perfectionner dans
un domaine particulier où il se
sent plus à l’aise : une méthode
qui valorise et responsabilise
chacun ; et cela porte des fruits !
Elle a impliqué toute l’équipe
dans la réflexion sur une nouvelle
répartition des locaux et des
aménagements pour les projets
prévus en 2020.

4. TRAVAIL D’ÉTUDES, DE RÉDACTION ET DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
Tout au long de cette année 2019, Roland a repris l’étude du sous-projet « radiologie» d’AHK,
principalement sur base d’un partenariat Start-Up / UCL, permettant la transformation
d’appareil de radiologie analogique de bonne qualité (mais voraces en énergie) en appareil
numérique économique, évitant ainsi l’investissement d’un appareil neuf et la pollution des
cimetières d’électronique congolais. Un nouveau projet radiologie est donc élaboré avec
l’équipe de LLN, permettant de réduire le budget prévu initialement de 20.000 € !
AAI-B a eu la grande chance de compter parmi ses membres Christophe, par l’intervention
duquel la fondation Colam-Initiatives a décidé, en mars 2019, de soutenir notre projet photovoltaïque à 100% du budget prévu. Comme AAI-B avait déjà pu capitaliser pour ce projet les
contributions financières d’EFCL (AAI-Allemagne) et de la Province de Namur, une partie de
la somme allouée par la Fondation Colam pourra être attribuée au projet Radiologie 2020.
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PROJETS & BESOINS POUR 2020
1. Mission kiné (2 personnes)
Cette mission est indispensable pour consolider les compétences acquises et étendre les
formations au personnel soignant dans les salles, en vue de les éveiller aux bienfaits des
soins en kiné. En maternité, la formation à la méthode Guillarme en kiné post natale sera
poursuivie.
2. Missions d’amélioration des équipements techniques de base.
La réalisation photovoltaïque inespérée de 2019, en sa troisième année seulement, met le
projet AHK sur des rails solides et nous autorise un enthousiasme réaliste pour la suite du
projet, avec trois points de mire essentiels pour 2020 : la réfection complète de la radio
logie, la phase «bactériologie» au laboratoire, et la première phase (en tous cas) d’un
nouveau réseau de concentrateurs en oxygène pour les soins intensifs.
Le saut qualitatif qui sera réalisé avec la nouvelle radiologie suppose de mieux former le
personnel y travaillant. Nous recherchons donc actuellement un manipulateur-radio qui
accepterait une mission bénévole à Kabinda, synchronisée avec celle de l’installation de
la nouvelle radiologie.
3. Mission couplée laboratoire - médecine interne
L’introduction des analyses bactériologiques est l’objectif 2020 pour le laboratoire, lequel
suppose une répartition des locaux repensée et du matériel neuf (notamment un grand
frigo efficient). Cette nouvelle technique d’analyse nécessitera une mise à niveau des
médecins prescripteurs qui n’ont jamais eu l’occasion de bénéficier de ce genre de
résultats. Carl Goeminne est prêt à retourner travailler avec ses collègues médecins
généralistes de l’hôpital, avec notamment cet objectif.
4. Mission de formation informatique
L’usage des outils informatiques est devenu incontournable tant dans l’administration
que dans les services techniques. Dans le cadre de AHK 2020, AAI-B a demandé à Hilde
Claeys de poursuivre la formation initiée en 2019 pour les laborantins et le personnel de
maintenance qui doit pouvoir manipuler et échanger des données techniques avec Roland,
notamment pour la surveillance de la production photovoltaïque et celle de divers
appareils sensibles.
5. Mission de formation comptable (partiellement soutenu par AAI-B)
Depuis 2013, la gestion du service de comptabilité a été informatisée, grâce aux
programmes installés (voire conçus) par Anne-Marie, qui a travaillé à Kabinda 20 mois au
total, répartis sur 4 années. Depuis qu’elle a quitté Kabinda, régulièrement consultée pour
des dépannages, son télétravail via internet constitue un véritable filet de sécurité, par la
supervision qu’elle assure, et l’assistance à l’édition du bilan comptable annuel.
Mais après ces années supervisées, le service administratif de l’hôpital a vocation à voler
désormais de ses propres ailes. Afin d’accéder à cette autonomie totale, le personnel
suivra une formation approfondie sur toutes les possibilités offertes par les programmes en
place, ainsi que sur les procédures à suivre en cas de problèmes. Anne-Marie se prépare
donc à retourner, dès ce mois de décembre, pour un nouveau séjour de plusieurs mois,
afin de dispenser cette formation. Elle a conçu un cours et des exercices adaptés au
contexte local qu’elle connaît bien. Son objectif est de laisser derrière elle une équipe apte
non seulement à la gestion quotidienne mais aussi à l’édition des bilans annuels et à
l’initialisation d’une nouvelle année comptable.
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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)
 (avec attestation fiscale) au compte Fondation Roi Baudouin (rue Brederode 21, 1000 BXL)
• Ou
IBAN : BE10 0000 0000 0404 / BIC : BPOTBEB1 Com. struct.***128/3096/00079***
NB : La FRB nous reverse les 100% de vos dons, et vous envoie annuellement un document de
défiscalisation, pour un total annuel de dons de 40€ minimum.
AAI-B dans votre testament selon la formule de « legs en duo »
• Equin inscrivant
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 :

 visitant notre site web renouvelé www.alliances-internationales-belgique.be détaillant les
• En
réalisations de l’association, et en likant notre page www.facebook.com/AAIBelgique ;
que AAI-France : http://alliances-internationales.org
• Aetinsi
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
Email : aaibelgique@gmail.com
AAIBelgique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Dr Isabelle Gavel-De Bock
Trésorier : Fr. Jean-Philippe Renders
Secrétaire : Janine Tshidimba-Nysthoven
Site web :
http://alliances-internationales-belgique.be

MERCI À NOS PARTENAIRES

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 email.
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