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L’Hôpital Général de Référence de Kabinda est 

un partenaire historique de PVDD et ce dès nos 

premiers projets de solidarité. En 2004, nous 

étions en effet intervenus pour aménager des 

foyers améliorés dans ses cuisines. Nous 

profitons de ce numéro 39 des Nouvelles du 

terrain pour vous proposer un retour sur le 

chemin parcouru depuis ce premier projet 

jusqu’au projet de réhabilitation de l’installation 

électrique prévu cette année. 

 

2004 

PVDD n’avait alors que 2 ans et (il faut le dire) 

pas encore l’expérience des grands projets.  

Les cuisinières de l’hôpital préparaient le repas 

des enfants hospitalisés dans des foyers à bois 

traditionnels ouverts. Outre le caractère aléatoire 

de ce mode de cuisson, les cuisinières devaient 

endurer ses fumées toxiques. PVDD est donc 

intervenu en imaginant la construction de foyers 

améliorés fermés, avec évacuation des fumées, 

permettant ainsi de protéger les cuisinières et de 

réduire la consommation en bois de 50%. 

Preuve de son succès, cette réalisation a été 

reproduite dans d’autres cuisines collectives de 

la ville, et reprise lors des travaux réalisés dans 

l'hôpital en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Depuis 2005, pour répondre aux multiples 

besoins de l’hôpital, PVDD a procédé à un 

long travail de réflexion pour mettre en place 

des projets d’énergie renouvelable et 

contrôlée.  

À titre d’exemple, pour compléter le 

dispositif « foyer amélioré », PVDD a lancé 

sur place une filière de reboisement basée 

sur des eucalyptus et acacias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2012 

Fortement motivée par ces premiers succès, 

PVDD s’est alors lancée le défi d’une production 

d’énergie électrique renouvelable et locale grâce 

à l’huile de palme présente sur place. Le projet 

s’est étalé sur 5 ans car il demandait une 

logistique complexe et précise : élaboration d’une 

huile de palme adaptée, développement de la 

palmeraie, construction d’une huilerie et 

adaptation d’un groupe électrogène pour 

fonctionner à l’huile de palme ou au gasoil. Le 

projet fut une réussite. Le groupe électrogène 

mixte gasoil-huile de palme installé en 2010 a 

fonctionné durant 8 années. Toutefois, il montre 

aujourd’hui des signes de fatigue. PVDD réfléchit 

actuellement à sa rénovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2015  

L’hôpital a vécu une étape importante en 2015 

puisqu’il a entrepris lui-même des travaux de 

rénovation et d’extension de certains bâtiments 

grâce à une subvention de l’Union Européenne. 

Ce fut l’occasion pour lui de développer 

davantage ses équipements.  

 

 

1. Foyer amélioré, cuisine 

HGR Kabinda, 2015. 

3. Groupe Électrogène mixte, HGR Kabinda, 2015. 

2. Pépinière, Kabinda, 2005. 



Néanmoins, ces travaux n’ont pas permis de 

marquer la fin des besoins de l’hôpital. En effet, 

suite à ces travaux, « l’Association Alliances 

Internationales – Belgique » (AAI-B) a constaté 

que la qualité des générateurs photovoltaïques 

n'était pas optimale et que le fonctionnement du 

réseau électrique en pâtissait. 

C’est d’autant plus regrettable que  tout cela était 

accompagné  d’un don de matériel médical 

financé par l’Union Européenne à travers le 

fonds EUPFAS.  

 

À la suite de ces constats, AAI-B a été à 

l’initiative d’un projet « Action Hôpital 

Kabinda » (AHK). Son but est de sécuriser et 

stabiliser le système électrique afin de permettre 

au nouveau matériel de fonctionner correctement 

et d'accroître son espérance de vie. 

PVDD s’est donc joint à AAI-B dans ce projet 

pour contribuer à la remise en état du réseau 

électrique autonome, base indispensable et 

préalable à tout investissement en équipements 

biomédicaux (le réseau actuel étant 

potentiellement destructeur pour les équipements 

alimentés). 

 

Pour ce projet, PVDD engage 18 000€ de fonds 

propres et a déposé le 31 mars 2019 une demande 

de subvention de 13 800€ auprès de l’Agence de 

Micro-Projets. Cette demande a été mise en 

suspens par l'AMP et fera l'objet d'un entretien 

téléphonique le 28 juin.  De son côté, AAI-B a 

obtenu des subventions à hauteur de 138 000€. 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, 

Divers événements ont ponctué la vie de PVDD 

durant ce premier semestre 2019.  

Nous avons organisé le jeudi 25 avril une 

assemblée générale extraordinaire et une 

assemblée générale ordinaire. La première a 

servi à entériner des modifications apportées aux 

statuts. La deuxième a consisté en la présentation 

du rapport moral et du rapport financier 2018,  des 

perspectives et du budget prévisionnel 2019. 

Le même jour, le Conseil d’administration a 

renouvelé son bureau. Ce dernier se compose 

désormais de la manière suivante : Jean-Baptiste 

Fondeur a été élu Président, Quentin Fondeur 

Trésorier et Secrétaire, Bernard Delesalle 

Secrétaire Adjoint.  

 

La vie de l’association a aussi été agrémentée de 

l’arrivée de nouveaux venus. En effet, depuis 

mars 2019, Mélanie a rejoint PVDD en tant que 

stagiaire du Master « Ingénierie de Projets de 

Coopération » de l’Université de Lille. 

Différentes missions lui ont été confiées et sont 

encore à venir jusqu’à la fin de l’été. Sur le plan 

financier, Mélanie a participé à deux demandes de 

subventions. L’une pour l’Hôpital Général de 

Référence de Kabinda, l’autre pour le 

fonctionnement général de l’association auprès de 

la mairie d’Hellemmes. Un dossier de fin de bilan 

a également été envoyé puis validé par l’Agence 

des Micro-Projets pour le projet d’électrification 

de l’Hôpital Général de Référence de Kuimba. 

Cela signifie que le solde de clôture de la 

subvention sera prochainement versé à PVDD. 

L’association accueille également depuis mai 

2019 Émilie, une jeune bénévole. Étudiante en 

droit, elle souhaite donner de son temps et 

découvrir le milieu associatif. L’un de ses 

premiers engagements a été de faire une relecture 

de nos statuts et de nous conseiller sur les 

modifications à y apporter. PVDD leur souhaite la 

bienvenue et les remercie de leurs participations 

actives.  

 

2002… Eh oui, PVDD est dans sa 17ème année. 

Le temps défile et les projets aussi. À l’occasion 

des 10 ans de PVDD nous avions réalisé une 

brochure pour récapituler les projets réalisés entre 

2002 et 2012. Nous souhaiterions réaliser une 

brochure similaire pour le passage à l’âge 

symbolique des 18 ans de PVDD. Nous profitons 

donc de l’augmentation de nos effectifs pour vous 

préparer ce doux cadeau.  

 

L’équipe PVDD.  

4. Vu aérienne de l’HGR, Kabinda ,2004. 

5. Panneaux photovoltaïque, Kabinda, 2008.  


