INTERNATIONAL AID (MBI)

Rapport 2019 de MBI 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 couvre celles sur le territoire national.
MBI initie, soutient et réalise essentiellement des projets de santé dans les pays en voie de
développement, surtout en Afrique Centrale et en Palestine. Elle contribue également aux
actions humanitaires d’urgences de l’Ordre de Malte, y compris celles de Malteser
International.
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 2019, MBI a bénéficié, outre le support financier de ses donateurs et sympathisants, de
subventions de la Fondation Roi Baudouin, de la Fondation Futur 21 et de la Fondation de
l’Abbaye de Chimay. Au cours de l'exercice 2019, MBI a également introduit une demande de
subvention auprès du Global Fund for Forgotten People qui a été accordée et versée en 2020.
B.

Activités
1. Palestine (Hôpital de la Sainte-Famille à Bethléem)

Depuis la clôture du projet de clinique mobile 2013-2018, MBI n’a pas initié de nouveau
projet en faveur de l’Hôpital de la Sainte Famille à Bethléem en Palestine.
2. République Démocratique du Congo (RDC)
En RDC, MBI soutient les projets suivants :
- Le Centre Hospitalier Roi Baudouin Ier (CHRB), hôpital régional général de référence
dans l’une des banlieues les plus pauvres de Kinshasa :
o Par la présence de sa représentante au comité de gestion, la Sœur Rose
Mekotipele, MBI dispose d’un droit de regard sur la gestion de l’hôpital.
o En 2019, MBI a coordonné la mise en œuvre d'un projet de rénovation
et de rééquipement d'environ 450.000 EUR financé par des
associations caritatives soutenues par deux familles françaises.
Environ 380.000 EUR de ce montant ont été consacrés en 2019 à
l'amélioration et à la réhabilitation des deux salles d'opération, de la
salle de césarienne et de l'unité de soins intensifs pour adultes, ainsi
qu’à la rénovation de tout le circuit électrique y compris d’un nouveau
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groupe électrogène, et enfin au parrainage d'un programme de
formation avec des médecins et une infirmière de salle d’opération,
avec un ingénieur biomédical et une biologiste de laboratoire. Il est
prévu d'améliorer les services de radiologie et de laboratoire, ainsi que
le lavoir en 2020 pour un montant approximatif de 200.000 EUR.
o MBI a fourni à cet hôpital et à d'autres hôpitaux de Kinshasa environ 3
tonnes de fournitures médicales, paramédicales et pharmaceutiques
diverses, y compris de nouvelles housses de matelas.
o MBI a initié un projet d'installation de sanitaires à côté du nouveau
bâtiment des urgences dans le cadre d'un projet général de prévention
des maladies nosocomiales qui a été soumis au Global Fund for
Forgotten People.
o MBI a obtenu un engagement de Schréder, une entreprise belge
spécialisée dans l'éclairage extérieur intelligent, pour parrainer un
éclairage solaire interactif à LED des zones extérieures de l'hôpital. Les
travaux seront exécutés en 2020.
-

Sur Île Idjwi (250.000 habitants) au Sud Kivu :
o MBI, avec le soutien financier de la Fondation Roi Baudouin, a permis
en 2019 à l'hôpital général de référence de Monvu d'acquérir un
analyseur d'hématologie automatique qui permet d'obtenir
immédiatement des analyses sanguines fiables.
o MBI a financé en 2019 l'hôpital de Kihumba pour l'achat de nouveaux
matelas et housses de matelas. Une rénovation de l'alimentation solaire
pourrait être envisagée pour 2020 ou 2021.
o MBI vise à redévelopper un projet agro-pastoral au niveau familial dans
le nord de l'île en partenariat avec Caritas International (Belgique) et
Caritas Développement (RDC), comme il l'a fait en 2014 et 2016, et
auquel MBI ajouterait une composante d’infrastructure sanitaire.

-

Divers :
o Grâce à un don du la Fondation de l'Abbaye de Chimay, MBI a pu
financer l'envoi d'un conteneur de 12 tonnes en RDC pour équiper une
école technique à Mwene Ditu (province de Lomami, ancien Kasaï) à
laquelle un centre de santé sera associé à l'avenir.

De plus, MBI continue de bénéficier pour ses projets en RDC de l'excellent soutien du Comte
Geoffroy de Liedekerke, Ambassadeur de l'Ordre de Malte à Kinshasa, RDC.
3. France
MBI a participé, grâce à une subvention de la Fondation Futur 21, à une augmentation de
capital de Domalians, une société sociale française propriétaire de logements sociaux qui
accueille des personnes handicapées, des réfugiés et d'autres personnes moins privilégiées.
MBI est partenaire de cette entreprise à la demande de nos collègues français.
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4. Autres
MBI a continué d'examiner divers projets potentiels situés en Afrique centrale, y compris des
projets au Rwanda et au Burundi, où l'Ordre de Malte avait très peu d'activités au cours des
dernières années.
Bruxelles, le 20 avril 2020

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