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ASBL Association Alliances Internationales - Belgique 
rue du Fourneau, 10 / B 5651 THY-LE-CHATEAU 

 : aaibelgique@gmail.com 
 : www.alliances-internationales-belgique.be 

 

 

Chers amis d’AAI-B, 

 

Alors que toutes les activités extérieures sont mises en veilleuse, nous venons vers vous qui soutenez les actions 
de l’association en faveur de l’hôpital de Kabinda pour vous tenir informés de ce qui se passe ici et là-bas  

Le projet AHK d’amélioration des infrastructures hospitalières de l’HGR de Kabinda pour l’année 2020 était déjà 
structuré (et en partie financé) en novembre 2019, … mais le covid-19 risque de ralentir notre élan ; certes nous 
mettons tout en œuvre pour que la phase 2020 soit réalisée sur le terrain, dès que les conditions sanitaires 
internationales nous le permettront. 

 
 

Missions: 

1. Mission kiné 

Cette année, s’est présentée une magnifique 
opportunité de seconder les deux infirmiers en charge du 
service de kiné : Aurélien Dulière et Yaëlle Lhommelet, 2 
jeunes kinés fraîchement diplômés, l’un belge et l’autre 
française, avaient projetés de se rendre à Kabinda au 
début de cette année pour un trimestre, afin de travailler 
avec l’équipe sur place et de continuer leur 
apprentissage ; ils partaient à trois semaines de distance. 
Marie-Claire Provost les a chacun rencontrés, avant leur 
départ, afin de les initier quant à l’organisation du service 
et des formations mises en place durant ses six missions 
précédentes, quant aux pathologies les plus fréquentes 
sur place, aux moyens disponibles, aux pratiques de 
kinésithérapie classique, de thérapie manuelle basique, 
et de mécanothérapie déjà acquises. Elle les a également 
formés aux nouvelles techniques de rééducation en pelvi-
périnéologie, récemment introduites à la maternité. 

Très positive a été leur découverte de Kabinda et 
de son tissu humain, dans et hors du service de kiné. 
Remués par la pauvreté et les pathologies qu’ils ont 
rencontrées, ils ont fait équipe, de manière soudée, avec 
Sr Magda et Joffrey. 

 

Aurélien a été rapatrié de justesse avec les derniers 
vols ralliant le Congo à l’Europe. Yaëlle, arrivée plus 
tardivement en février, a pu se faire rapatrier peu après 
Pâques, aux bons soins de la diplomatie française et de la 
Monusco. Voici quelques perles de ce qu’ils nous ont 
écrit au sujet de leur expérience : 

 

Aurélien, 1er mars : « Le service kiné continue de se 
développer magnifiquement bien, avec Magda et Joffrey 
qui progressent a vue d’œil et qui ont de moins en moins 

besoin de notre aide. Je me rends compte que cette 
expérience est unique et que je vais bientôt quitter un 
monde et des personnes qui sont devenus importants 
pour moi. » 

 

Yaëlle, 2 avril : « Joffrey et Sr Magda ont tant 
progressé en deux mois … c'est bluffant. Ils maîtrisent 
toutes les techniques de base, les exercices, les 
progressions, le rythme dans la rééducation. Ils posent les 
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bonnes questions au bon moment, ils savent gérer les 
différents profils de patients et adopter le bon discours ! 

 

Je suis vraiment comblée de savoir que cette 
mission aura porté des fruits, et que chaque malade, qui 
entrera dans ce service, recevra des soins de grande 
qualité, des kinés compétents et humains et finalement 
de véritables chances, pour eux, d'aller mieux ! »  

 

Marie-Claire espère pouvoir retourner à Kabinda 
en octobre, avec cette fois une étudiante en master qui a 
l’opportunité d’y accomplir son stage. Elle sera heureuse 
d’y retrouver son duo d’aspirants kinés, si bien investis 
dans ce service qui est à présent le leur !   

 
2. Projet AHK (Action Hôpital de Kabinda) - Année 4 : 

Pour 2020, le plan AHK prévoit d’améliorer : 
 

- la disponibilité permanente et plus étendue de 
l’oxygène dans les salles de soins intensifs adultes et 
pédiatriques, après installation de plusieurs 
générateurs autonomes d'oxygène avec sorties 
multiples, et d'une distribution jusqu'aux lits.  

 
 

- l'adéquation de l’appareil de radiologie aux 
limitations de l'énergie électrique disponible, la 
qualité et l'exploitation de ses clichés par une 
acquisition numérique, possible grâce à un partenariat 
avec une "spin off" spécialisée issue de l'UCL. 

 
 

- le diagnostic au laboratoire clinique : un grand pas 
en avant après l'ajout de la bactériologie dans l'offre 
de tests du laboratoire, avec aménagement et 
équipement complet d'une salle dédiée. 

 
 

 

- la transfusion sanguine : équipement complet et 
réorganisation du service. Des travaux de construction 
d’un nouveau bâtiment pour la banque de sang sont 
en cours, ce qui libérera un 
local pour le nouveau 
service d'analyses 
bactériologiques.  
 
 

- la disponibilité permanente d'électricité : un 
nouveau groupe électrogène, pour compléter le 
système photovoltaïque installé en 2019 et alimenter 
les appareils médicaux fortement énergivores, pour 
lesquels le solaire ne peut être une solution. 
 

 

- le renforcement de la protection contre la foudre des 
quatre ailes principales de bâtiments, suite au constat 
répété de destruction d'équipements dans ces locaux. 
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Le départ d’une équipe de 6 experts est prévu pour la 
mi-juillet, Roland et Hilde, porteurs du projet seraient 
accompagnés de : 
 

- deux experts pour la transformation de l’appareil de 
radiologie, pour une mission de 2 semaines ; 

 

- pour aider à introduire les analyses bactériologiques 
dans le diagnostic et la prescription médicaux, Hilde De 
Bie sera, comme l’an dernier, accompagnée par le Dr 
Carl Goeminne. 

 

- pour répondre au besoin croissant d'une connaissance 
de l'informatique dans la gestion et la maintenance des 
nouveaux équipements introduits, Hilde Claeys a 
répondu à l’appel de Roland qui ne peut mener tous les 
chantiers et formations de front. Elle organisera des 
formations « sur mesure » en informatique pour 
certains membres du personnel, selon les besoins des 
différents services. 

 
Covid-19 oblige, la date de départ reste incertaine, 

mais nos experts continuent les préparatifs selon le 
programme établi de façon à pouvoir être prêts à partir 
dès que ce sera possible. 

Les achats de matériel effectués avec le budget 
disponible sont terminés. Malgré le Covid, ils ont pu 
prendre la mer le 10 avril … et nous leur souhaitons un 
acheminement sans problème vers Kabinda.  

 
3. Projet comptabilité : 

Pendant 20 mois de missions réparties sur quatre 
années avec, par la suite, un très long travail de support 
par télétravail durant 3 ans, Anne-Marie Leyens a réussi à 
modifier complètement la gestion des recettes 
financières, de la facturation, de la saisie comptable sur 
logiciel, et de la gestion du stock de l'intendance. 

 

Elle a toujours désiré que le personnel puisse 
devenir autonome et leur laisser petit à petit l’entière 
gestion de ces services, ce qui est l’objectif de toute 
action de formation. Nous sommes fiers de vous le 
signifier car c'est l'aboutissement d'un projet qu'AAI-B a 
soutenu entre 2013 et 2016 et qui arrive de façon tout à 
fait satisfaisante à son terme. 

 

Suite à l’engagement d’un comptable en août 
2016, une formation par le biais de tutoriels transmis par 
Internet a permis de coordonner la comptabilité avec les 
nouveaux systèmes de facturation et de paiements 
imposés par les organismes de financement. Anne-Marie 
a élaboré une interface programmée en Access, pour 
alimenter le fichier. Son très grand investissement, l’aide 
d’un informaticien bénévole et la collaboration de Sr 
Marie, directrice de l’HGR, ont permis d’accoucher de ce 
programme, à la grande satisfaction de ses utilisateurs. 

 

En 2019, le comptable a démissionné et une 
nouvelle équipe fut mise en place ; recommencer la 
formation par internet avec du personnel jeune et peu 
expérimenté relevait de l’impossible. 

Avec l’accord de la direction de l’Hôpital, Anne-
Marie est retournée à Kabinda, à ses propres frais, un 
peu avant Noël. Elle a pris en main la formation de la 
nouvelle équipe à la comptabilité en partie double et à la 
sécurisation et la pérennisation des programmes et des 
procédures comptables. Elle avait l’objectif de boucler la 
remise en mains propres du service comptable pour 
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Pâques, avec une autonomie dans toutes les 
compétences nécessaires. 
 

En mars, Anne-Marie nous écrivait : 
« J'ai donc vraiment bon espoir que tout va se 

maintenir correctement...et je leur ai dit que mon désir 
est que ce soit mieux encore, comme c’est le cas avec la 
base de données en Access qu’ils gèrent très bien. » 

 

Vu la fermeture des voies de communication de 
Kinshasa, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur du pays, 
Anne-Marie se retrouve confinée à Kabinda. Elle vit cela 
au jour le jour, dans la confiance ; bien consciente qu’un 
confinement en Belgique, sans possibilité de voir sa 
famille, ne serait sûrement pas plus rose. A Kabinda, elle 
peut mener une existence plus conviviale et plus utile. 
Son retour aura lieu quand reprendront les vols avec 
Kinshasa et avec l’Europe. 

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur le web 

Notre page www.facebook.com/AAIBelgique vise à 
atteindre un public connecté. Nous espérons améliorer 
notre communication via ces nouveaux médias. Merci de 
nous faire connaître via vos réseaux sociaux. 

Grâce à Jacques, notre site web www.alliances-
internationales-belgique.be reflète également notre 
activité actuelle. 

 

 

Vos dons 

À vous tous qui soutenez nos projets par vos dons, 
MERCI, du fond du cœur, non seulement de notre part, 
mais surtout de la part des religieux et volontaires qui 
œuvrent à l’Hôpital de Kabinda ainsi que des patients 
qui le fréquentent. A nous lire, vous mesurez bien 
l’ampleur de l’œuvre de solidarité accomplie ! 

 

Recherche de fonds 

Les projets d‘amélioration prévus pour cette année 
supposent à nouveau un budget élevé. Nous avons déjà 
reçu les soutiens importants suivants: 

 La famille Coisne (Nord de la France) qui s’est mobilisée 
pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; 

 la subvention 2019 très généreuse de la Fondation 
Colam-Initiatives nous permet de financer cette année 
une grande partie de la nouvelle radiologie ; 

 nos deux associations sœurs du réseau « Béatitudes », 
EFCL (Allemagne) et AAI (France) à hauteur de près de 
50 k€ ; 

 la Province de Namur a été contactée pour intervenir 
dans l’achat du matériel pour un montant de 6 à 
7 k€  dans le projet oxygène. Le confinement retarde la 
prise de décision du Conseil Provincial; 

 l’association anversoise Wereld Missie Hulp se chargera 
à nouveau d’expédier à prix-plancher (et même de 
cofinancer) l’expédition du matériel jusqu’à Kinshasa. 

 

Tous ces apports constituent 90 % des besoins 2020 ; 
nous comptons donc sur notre réseau de donateurs AAIB 
(dont vous êtes) pour récolter les 10 % restants ! 
 
Nous comptons sur vous pour : 

 évoquer autour de vous un hôpital congolais qui 
fonctionne bien, malgré l’insécurité, la pauvreté des 
moyens, et la misère de la population ; 

 faire connaître notre site web & notre Facebook ; 

 continuer à nous soutenir financièrement. 
 

Un versement (min 40 €/an) au compte de la Fondation 
Roi Baudouin vous offre l’avantage d’un reçu fiscal : 

F.R.B. (rue Brederode 21, 1000 BXL) 
IBAN:  BE10 0000 0000 0404 
BIC:    BPOTBEB1 
Communic. struct: ***128/3096/00079*** 

 

Si un tel reçu vous est inutile, préférez le compte 
TRIODOS de AAI-B, qui nous permet une plus grande 
souplesse d’usage (financement des voyages, etc) : 

IBAN : BE67 5230 4119 7187 / BIC : TRIOBEBB 
 

Et nous comptons sur vous aussi pour : 

 nous proposer des pistes pour trouver des bailleurs 
institutionnels, publics ou privés, qui nous 
permettront de poursuivre notre ambitieux projet 
quinquennal AHK (Action Hôpital de Kabinda). 
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