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INTERNATIONAL AID (MBI) 

Rapport 2020 de MBI à l'assemblée générale de MBI et  
à l'assemblée générale de  

l'Association belge de l'Ordre de Malte 

 
A. Présentation 

Order of Malta Belgium International Aid ASBL (en abrégé MBI), est une association sans but 
lucratif liée à l’Association belge des Membres de l’Ordre de Malte. MBI exerce ses activités 
uniquement à l’étranger tandis que l’Association belge est active sur le territoire belge 
exclusivement. 
 

MBI initie, soutient et réalise actuellement des projets d'infrastructure de santé et de formation 
médicale principalement en Afrique Centrale. Elle contribue également aux actions humanitaires 
d’urgences de l’Ordre de Malte, y compris celles de Malteser International, dont elle est membre. 
 
Depuis 2010, les donateurs de MBI peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale accordée par le 
Gouvernement belge. Cet agrément a été renouvelé en 2015 pour une durée de six ans qui expirera en 
2021. En 2020, MBI a bénéficié, outre le soutien financier de ses donateurs et sympathisants habituels, 
de subventions du Global Fund for Forgotten People, de la société d'éclairage Schréder (et de sa 
société mère Prefahay), de BNPP Fortis Foundation et de la fondation Futur 21. 

 
B. Activités 

1. République Démocratique du Congo (RDC) 

En RDC, MBI soutient les projets suivants : 

− Le Centre Hospitalier Roi Baudouin Ier (CHRB), hôpital régional général de référence de 
Masina, une des banlieues les plus pauvres et les plus densément peuplées de Kinshasa : 
o Par la présence de sa représentante au comité de gestion, la Sœur Rose Mekotipele, de la 

Congrégation ICM (Scheutistes), MBI dispose d’un droit de regard sur la gestion de 
l’hôpital.  

o MBI s'est engagée à organiser régulièrement des missions pour former du personnel 
médical, infirmier et de laboratoire par une équipe de spécialiste belges (médecins, 
infirmière, experte de laboratoire en maladies tropicales et ingénieur biomédical). MBI a 
pu organiser une mission de formation début 2020, juste avant le début de la pandémie. 

o MBI a coopéré en 2020 avec l'Archidiocèse de Kinshasa pour faire remplacer l'entité 
gérant le CHRB, laquelle avait accusé ces dernières années une mauvaise gestion à tous 
égards, au détriment des patients, du personnel, des soignants et des médecins. Le 
remplaçant, nommé par le Ministre congolais de la Santé Publique, est une émanation de 
l'Archidiocèse de Kinshasa, à savoir son Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM). 
Le BDOM est déjà en charge d'autres hôpitaux de Kinshasa et d'autres entités similaires de 
l'Église congolaise gèrent approximativement la moitié des infrastructures de santé du 
Congo. 

o Ensuite de la désignation du BDOM, MBI a conclu en novembre 2020 une convention de 
partenariat avec l'Archidiocèse de Kinshasa et son BDOM en vue d'apporter son soutien la 
réhabilitation des installations, équipements et matériels du CHRB et dispenser des 
formations à son personnel médical et infirmier. 

o MBI a poursuivi la coordination de la mise en œuvre d'un projet de rénovation et de 
rééquipement, initié en 2018, d'environ 773.000 EUR financé par des associations 
caritatives soutenues par deux familles françaises. Environ 310.000 EUR de ce montant 
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ont été consacrés en 2020 à la remise à niveau des services de radiologie et de laboratoire, 
ainsi que de la buanderie. 

o MBI a fourni en 2020 à cet hôpital et à d'autres hôpitaux de Kinshasa environ cinq tonnes 
de fournitures médicales, paramédicales et pharmaceutiques diverses. MBI a dû 
suspendre ses activités d'expédition en raison de la pandémie, mais celles-ci reprendront 
dans le courant de 2021. Un grand merci à l'équipe de tri au dépôt de Schaerbeek, qui 
depuis de nombreuses années travaille pour l'expédition de ces fournitures au Congo. 

o Grâce à une subvention du Global Fund for Forgotten People, MBI a pu financer 
l'installation de sanitaires à côté du nouveau bâtiment des urgences. 

o MBI a obtenu un engagement et un financement de Schréder, une entreprise belge 
spécialisée dans l'éclairage extérieur intelligent, pour installer un éclairage solaire 
interactif à LED des zones extérieures de l'hôpital. Les travaux seront exécutés en 2021. 

 
− Sur Île Idjwi au Sud Kivu : 

o Cette île, située sur le lac Kivu, ne dispose que de trois hôpitaux et de 18 centres de santé 
pour une population d'approximativement 250.000 habitants. Elle compte quatre fois 
moins de médecins par 10.000 habitants qu'ailleurs au Congo (et 100 fois qu'en Belgique). 

o MBI soutient la réhabilitation de l'infrastructure médicale de l'île depuis 2004, à la 
demande de feu le Prince de Ligne, alors président de l'Association belge de l'Ordre de 
Malte, dont la famille avait possédé une concession sur l'île à l'époque coloniale. 

o MBI ambitionne toujours de reprendre le développement d'un projet agro-pastoral au 
niveau familial dans le nord de l'île en partenariat avec Caritas International (Belgique) et 
Caritas Développement (RDC), comme elle l'a fait en 2014 et 2016, et auquel MBI 
ajouterait une composante d’infrastructure sanitaire au moyen d'une mise à niveau de 
l'hôpital de Kihumba. 

MBI sait gré Comte Geoffroy de Liedekerke, Ambassadeur de l'Ordre de Malte à Kinshasa du 
soutien continu qu'il apporte aux projets de MBI en RDC et en particulier au CHRB. 

2. Liban 

Après un appel à dons dédiés, MBI a pu envoyer des fonds à l'Association libanaise de l'Ordre de 
Malte afin de contribuer à ses remarquables opérations de secours à la suite de l'explosion 
dramatique au port de Beirouth en août 2020. 

3. Rwanda 

MBI soutient un petit projet pour le centre de santé du monastère des Sœurs Bénédictines de 
Sovu au Rwanda. Ce projet consiste en la construction d'un nouvel incinérateur médical fiable, 
essentiel dans ce pays équatorial. 

4. France 

MBI est présente au capital de Domalians, une entreprise sociale française propriétaire de 
logements sociaux qui accueille des personnes handicapées, des réfugiés et d'autres personnes 
moins privilégiées.  MBI est actionnaire de cette entreprise aux côtés de nos confrères suisse (et 
d'autres entités) à la demande de nos collègues français. 

Bruxelles, le 8 avril 2021 

 
Pour le conseil d'administration, Hubert André-Dumont, Président 


