
I. QUID DE LA FONDAKA  Asbl? 

 

La FONDATION  KALUMBA, FONDAKA  Asbl 

en abrégé, est une association sans but lucratif à 

caractère social, créée en août 2007 par des 

hommes et des femmes de nationalités différentes 

afin de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations congolaises ,en 

ce qui concerne notamment l’accès aux soins de 

santé, à l’éducation, aux nouvelles technologies 

de l’information et de la communication, aux 

techniques agricoles modernes, etc, bref, par le 

renforcement des capacités humaines. La 

Fondaka comprend une branche congolaise 

(FONDAKA ASBL) et une branche française 

dénommée « FONDAKA France » 

 

II. MISSION  
 

Contribuer  à la lutte contre la pauvreté et à la 

restauration de la dignité de l’homme,  par le 

biais d’une plus grande  mobilisation du 

congolais  lui-même au travail, afin  de 

permettre  à celui-ci de devenir  le  principal  

acteur  de son bonheur, en lui apportant  un 

cadre  propice  à l’éclosion  de son  talent  et à  

l’éradication des inégalités sociales. 

 

III. OBJECTIFS 

- Défendre  et promouvoir  les intérêts  de la  

population  dans le domaine  de la santé, 

par la création des centres  hospitaliers, la  

mise à disposition des produits 

pharmaceutiques et du matériel médical, la  

lutte contre l’insalubrité  publique  par 

l’assainissement  de l’environnement ; 

- Lutter contre  la  trop grande fracture 

numérique  que connaît  la République 

Démocratique du Congo, notamment  par la 

mise à disposition  du matériel  

informatique, l’installation  des centres  

informatiques dotés  de réseau Internet,  

l’initiation aux  logiciels  de base ; 

- Lutter  contre  la faim et compenser  le 

déficit alimentaire,  notamment  par la   

promotion et la  diffusion  des pratiques 

modernes de l’élevage,  l’appui  aux 

agriculteurs  en matériel moderne  de 

mécanisation  agricole,  la contribution à 

l’aménagement  des routes  de desserte 

agricole  et d’intérêt communautaire ; 

- Epanouir  la jeunesse par la  mise à 

disposition  des  espaces de loisirs  sains,  la 

création  et l’équipement  des centres  de 

formation sportive  de haut niveau,  l’appui 

à toute  initiative  sportive ; 

- Combattre  l’analphabétisme et tous autres  

déficits  dans  le domaine  de l’éducation 

par  la mise à disposition  des fournitures  

scolaires  et des  matériels  didactiques, la  

contribution aux travaux  de  restauration et 

de  construction des écoles ; 

- Emanciper la femme, épanouir l’enfant et 

promouvoir la famille  par l’organisation  

des séances  de sensibilisation aux droits  de 

la femme et de la famille, l’apprentissage  

des métiers et la création des coopératives 

de développement. 

 

IV. ORGANISATION 
 

La Fondaka Asbl, hormis ses bureaux de liaison 

et cellules opérationnelles, comprend les organes 

principaux suivants : 

1. L’Assemblée générale qui est l’organe 

suprême de l’Association, est composée 

de tous les membres effectifs ; 

2. Le Comité Exécutif qui est l’organe 

d’administration et de gestion de 

l’Association ;  

3. Le Collège des Commissaires aux 

Comptes est l’organe de contrôle de 

gestion de l’ensemble du patrimoine de 

l’Association. 

  

V. REALISATIONS 

La Fondation KALUMBA, FONDAKA Asbl, 

qui a choisi la Province du Maniema comme 

champs  d’expérimentation, compte dans son 

actif les réalisations suivantes : 

1. Implantation du centre de santé de Samba. 

2. Dons en médicaments et matériels médicaux 

(Echographes, Pèse Bébé, Microscopes, …) 

aux Zones de Santé de Samba et Kasongo 

Cité  

3. Réfection du centre de santé de Lubao dans 

le Maniema 

4. Organisation de 2 missions humanitaires à 

Samba,  

5. Implantation de 2 cyber-bureautiques à 

Kindu et à Kasongo ; 



6. 4 Centres Informatiques, respectivement à 

Kasongo (cité), à Samba, à Malela et à 

Simemas ; 

7. Implantation d’une radio locale à Kasongo 

dénommée « radio Matumaini » ; 

8. Implantation d’un Complexe Sportif 

comprenant un terrain de football, un terrain 

de basket ball, un terrain de volley ball et un 

court de tennis  à Kasongo ; 

9. Donations, à plusieurs reprises, en vareuses, 

bottines, ballons aux équipes sportives de 

l’attente de Football de Kasongo ; 

Organisation des compétitions sportives 

pour les jeunes ; 

10. Appui en Matériels Pédagogiques (cahiers, 

craie, stylos, crayons) et en machines à 

coudre aux différents Centres 

d’Alphabétisation  des Mamans et Filles 

mères ; 

11. Appui aux Cultivateurs et pêcheurs en 

mettant à leur disposition 1 Tracteur, des 

houes, bêches, filets, etc.   

 

VI. PROJETS EN COURS 
 

1. Parachèvement du centre sportif de la 

Fondaka à Kasongo avec la construction 

d’une tribune ; 

2. L’implantation du centre médical de 

Kinshasa avec notamment l’organisation du 

dépistage systématique du cancer du sein 

chez la femme ménopausée 

(mammographie) ainsi que 2 autres services 

de biologie et d’hémodialyse; 

3. Cession de matériel aux structures publiques 

de soin à Kinshasa ; 

4. Mise en route du projet d’évacuation 

médicale d’urgence (FONDAKA Urgences) 

 

VII.  PROJETS D’AVENIR 

 

1. Prendre en charge les élèves « surdoués » 

dans des Ecoles ciblées par l’Assemblée 

Générale ; 

2. Organiser des  Séminaires  et Conférences à 

l’intention :  

-  des Femmes  et  Enfants  sur leurs  Droits 

- des Leaders Congolais de toute tendance 

sur la valorisation du travail ; 

3. Labourer des champs et plantations au 

Plateau de Bateke et au Maniema ; 

4. Installer 3 Centres Informatiques, 

respectivement à Kinshasa, Lubumbashi et 

Kisangani. 

5. L’extension du processus de cession de 

matériel et dispositif médicaux aux hôpitaux 

en provinces ; 

6. L’implantation d’un centre de formation de 

football à Kasongo ; 

7. L’entreprise des travaux champêtres et 

d’une ferme sur un vaste terrain aux 

alentours de Kinshasa 

8. La construction et l’équipement d’une 

grande bibliothèque scolaire numérisée à 

Kinshasa ; 

9. L’implantation d’un centre d’apprentissage 

d’un métier utile pour enfants désœuvrés à 

Kinshasa 

 

 

 

 

 
Demain c’est déjà aujourd’hui… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fondaka-asbl.com 

 

 

 

CONTACT : 

contact@fondaka-asbl.com 

 

 

 

 

RDC : (+243) 813680742 

France : (+ 33) 619939738 
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