
FONDAKA ASBL

FORMULAIRE OBLIGATOIRE DEVANT ETRE COMPLETE PAR TOUT CENTRE CANDIDAT 
A L’OBTENTION DE MATERIEL FONDAKA

                                         Kinshasa ,le................................

Le Secrétaire Général
                                                                               Transmis copie pour information :
                                                                              -Monsieur Le Président de la 
                                                                               Fondation KALUMBA, 
                                                                               à Kinshasa-Gombe
                                                                         
                                                                             Au Médecin Directeur  de..................     
                                                                             Adresse............................................... 

Concerne : Disponibilité et cession du matériel et dispositif médical 
                  en faveur de votre institution.

Docteur,

La FONDATION KALUMBA ASBL (Fondaka) est une ONG de droit congolais et français 
ayant pour entre autres missions l’implantation de centres hospitaliers en 
RD.CONGO et la mise à disposition du matériel et dispositif médical au bénéfice des 
hôpitaux publics en situation critique.
Afin de palier tant soit peu à la carence accusée par les centres hospitaliers publics 
en RDC et grâce à ses multiples réseaux européens (notamment français), la 
FONDAKA récupère du matériel, du  dispositif et de l’équipement médical  réformé 
auprès des grands hôpitaux français avant de l’acheminer en RD.CONGO.
Après avoir terminé la construction et l’équipement en matériel de haute facture du 
Centre Hospitalier qu’elle a implanté à SAMBA dans la province du MANIEMA , et 
avant d’ériger prochainement un grand centre hospitalier à KINSHASA, la 
FONDATION KALUMBA  lance l’opération de cession de matériel aux formations 
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médicales publiques en difficulté.
 Ainsi est-ce avec un réel plaisir que je porte à votre connaissance qu’un bon nombre 
de matériels, dispositifs et équipements médicaux sont désormais disponibles à 
KINSHASA et dans le MANIEMA dans le cadre de cette opération de cession.
Ce lot de matériel comprend des échographes, des mammographes, un épurateur 
rénal (appareil à hémodialyse), un automate de groupage sanguin, des respirateurs, 
des appareils d’anesthésie pour ne citer que ceux-là.
La liste complète de ces matériels et dispositifs médicaux actuellement disponibles 
est en annexe du présent courrier et peut être consultable sur le site de la fondation 
(www.fondaka-asbl.com).
Le but de cette cession, qui obéira à des règles d’utilisation stricte, est d’abord de 
venir en aide à la population congolaise dans ce domaine crucial de la santé et aussi 
de servir à l’apprentissage des jeunes médecins congolais qui n’ont pas toujours 
l’occasion de manipuler du matériel médical sophistiqué.

Les conditions pour être « éligible » à cette aide de la part de la FONDAKA peuvent  
se résumer comme suit :
1°/ Etre une formation médicale publique, les centres privés étant d’office exclus ;
2°/ Présenter un besoin en un matériel, dispositif ou équipement médical 
spécifique : Chaque demande doit porter uniquement sur un et un seul  matériel. Si 
le centre demandeur est intéressé par un autre matériel figurant sur la liste, il doit 
en formuler une demande séparée.
3°/ Déposer un dossier auprès de la FONDATION KALUMBA : Soit directement au 
siège de la fondation, sis Nouvelles Galeries Présidentielles, à KINSHASA-GOMBE, 
soit en ligne sur le site de l’Association. Le formulaire de demande doit être 
complètement rempli et déposé avec toutes les pièces exigées.
4°/ Les dossiers portant sur un matériel donné seront alors classés par ordre de 
pertinence par la commission santé de la Fondation selon des critères préétablis. Les 
centres demandeurs  seront servis selon cet ordre de pertinence des dossiers 
déposés.
5°/ Le centre « éligible » pour la cession de matériel devra enfin ratifier un 
« protocole d’utilisation » d’utilisation du matériel ou dispositif afin de garantir ce 
caractère humanitaire et la primauté à la formation des jeunes médecins.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez : 

- contacter le secrétaire général de la Fondation KALUMBA, l’Honorable  
docteur YUMA RAMAZANI Raymond-Michel, au 0813680742

- contacter la fondation par e-mail à l’adresse : contact@fondaka-asbl.com
Veuillez noter que, pour participer à cette première opération de cession de 
matériels et dispositifs médicaux, votre dossier complet doit parvenir à la fondation 
au plus tard le 30/08/2013 à 18h00.
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http://www.fondaka-asbl.com/


Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.

                                    

                                          Honorable Docteur YUMA RAMAZANI Raymond-Michel

Annexes :
1°/ Liste complète du matériel, du dispositif et de l’équipement médical disponible 
présentement
2°/ Formulaire à remplir et à retourner dûment complété avant le 30/08/2013

3


