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Septembre 2022
Chers amis d’AAI-B.
Nous voici presqu’à la fin de l’été 2022, qui nous a fait connaître des journées de chaleur à peine supportable.
C’est sous des températures semblables que depuis quarante ans des membres de la Communauté des Béatitudes
œuvrent à l’hôpital de Kabinda à la demande de Mgr Matthieu Kanyama, évêque du diocèse auquel la gestion de l’hôpital
avait été confiée. Un Troas, le bulletin édité par l’association AAI de France, a été consacré à la célébration de cet
anniversaire. Il contient de nombreux témoignages de personnes qui ont résidé là-bas pour soutenir ce projet incroyable
et donner de leur temps, de leurs compétences et de leur cœur afin de prodiguer des soins aux malades de la région.
Nous avons adressé cette revue à la plupart d’entre vous. Il nous reste quelques exemplaires que nous pouvons vous
adresser sous simple demande.
Le jour de la Saint Camille une fête du quarantième anniversaire fut organisée à l’HGR, l’évêque, Mgr Ntambue a
présidé la célébration eucharistique et s’est rendu au chevet des patients, ensuite un repas de fête a réuni dans un esprit
fraternel les équipes soignantes, les membres du personnel administratif et ceux de la communauté ainsi que les
autorités locales. En voici quelques photos :

L’association continue à soutenir les projets que la communauté nous présente. La comptabilité est à présent tout
à fait autonome, le service de kinésithérapie est bien implanté et de nombreux patients s’y présentent chaque jour à la
suite des prescriptions des médecins. Ceux-ci se félicitent de pouvoir accompagner leurs patients au-delà de leur
intervention personnelle.
Cette année, notre association ne finance qu’une seule mission (de 3 personnes) décrite ci-dessous.
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MISION AHK 2022 du 3 septembre au 1er octobre
Amorcé en 2017, ce projet de renforcement des capacités et d’amélioration des infrastructures, a tenu presque
toutes ses promesses. Le manque de ressources financières explique en partie la prolongation des délais prévus pour sa
réalisation. Mais il y a aussi d’autres réalités du terrain qui ont conduit Roland et Hilde, les porteurs du projet, à revoir
leur calendrier.
Le personnel local doit pouvoir assimiler des concepts qui ne leur sont pas familiers et dont certains exigent une
formation de longue haleine. C’est ainsi que, comme en 2021, tant au laboratoire que dans les services, aucun nouveau
matériel ne sera mis en service. Il faut pouvoir être certain que les modes d’emploi et d’entretien des matériels introduits
depuis 2017 sont parfaitement maitrisés. A l’intérieur du pays, il y a fort peu de techniciens qui ont pu bénéficier d’une
formation approfondie. C’est donc une tâche qui nous incombe si nous voulons éviter que le matériel ne soit rapidement
mis hors service faute de recevoir la maintenance et les contrôles nécessaires.
C’est donc avec détermination que Roland va continuer à former les personnes dédiées à la maintenance et à
l’utilisation des infrastructures et du matériel médical. Depuis la mission2021, les interventions et les rapports du service
de maintenance sont de plus en plus satisfaisants. Au laboratoire, la démission du laborantin qui pratiquait les analyses
bactériologiques, contraint Hilde à former un nouveau candidat, cette tâche exigeant tout le temps de sa mission, elle
sera accompagnée d’une autre spécialiste belge des analyses médicales en région tropicale, Gerda Geirnaert, que nous
remercions d’avoir accepté de participer à cette mission.

MISION KINE
Cette année, Marie-Claire n’a pas pu partir à Kabinda, pour des raisons de santé et aussi parce que la personne
pressentie pour l’accompagner a dû y renoncer. Ce n’est que partie remise. Bien décidée à effectuer une ultime mission
en 2023, elle a pris contacts avec deux personnes qui pourraient l’accompagner et poursuivre les formations dans les
années suivantes.

Projets pour 2023
Si tout se met en place, et si les budgets sont disponibles l’association envisage d’organiser au moins 3 missions
en 2023.
Tout d’abord la mission kiné dont il a été question plus haut.
Ensuite une mission pour le service de radiologie, rendue souhaitable pour explorer avec les médecins et les
techniciens toutes les possibilités que leur offre la nouvelle installation. Un médecin radiologue a d’ores et déjà accepté
de se rendre à Kabinda ; il souhaite être accompagné par un technicien spécialiste de prise de clichés pour assurer, en
parallèle avec celle des médecins, une formation des techniciens.
Une nouvelle mission technique et de laboratoire (projet AHK) prolongera en 2023 l’actuelle mission AHK, sur
base des conclusions que nous rédigeront au retour Roland, Hilde et Gerda.
Envoyer un bénévole en mission suppose que l’association finance leur déplacement depuis la Belgique jusqu’à
Kabinda où ils seront pris en charge par la communauté des Béatitudes. Le prix des billets et du logement durant l’étape
à Kinshasa (en nette augmentation) est supporté par l’association ; il s’élève à environ 2000€ auquel s’ajoute l’achat et
le transport du matériel nécessaire à la mission. Et c’est vous, nos chers bienfaiteurs qui, par vos petits ruisseaux, générez
cette « grande rivière » de nos ambitieux projets.

Pour vos dons en Belgique
À vous tous donc qui soutenez nos projets par vos dons, MERCI, du fond du cœur, de notre part et de celle des
religieux et volontaires qui œuvrent à l’Hôpital de Kabinda, ainsi que des patients qui le fréquentent.
Un versement (min 40 €/an) au compte de la Fondation Roi Baudouin vous offre l’avantage d’une défiscalisation
de 45% du montant de votre don.
F.R.B. (rue Brederode 21, 1000 BXL)
IBAN: BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1
Comm. 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.) :
AAI-Belgique (rue du Fourneau 10, 5651 THY-LE-CHÂTEAU)
IBAN : BE67 5230 4119 7187 / BIC : TRIOBEBB
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