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FICHE D’INFORMATION GENERELE DE LA FONDATION DES AMIS DU PERE MWISHABONGO 
MUKWANGA NORBERT « FAPMMN » 

 
 

Nom de la Fondation Fondation des Amis du Père MWISHABONGO MUKWANGA Norbert 

Acronyme / Sigle FAPMMN 

Siège social Sola – Territoire de Kongolo, Province de Tanganyika / RD. Congo 

Siège administratif Lubumbashi    

Adresse électronique fapmmnprojetsola@gmail.com 

Blog Internet http ://blogdesola.afrikblog.com/ 

Domaines d’intervention Santé – Education et – Développement Socio-économique  

Mission de la Fondation Promouvoir une Dynamique des Actions pour le Développement 

Intégral de Sola et de la région. « DADIS » 

Lieu d’intervention  Sola 

Bénéficiaire La population de Sola et de la zone entière 

Année de la création de FAPMMN 1
er

 Octobre 2009 

Date et année de l’approbation par le 

Gouvernement de la RDC  

20 Mai 2013 

Statut Juridique ASBL Fondation 

Arrêté du Ministère de Justice et Droits 

Humain RDC accordant la personnalité 

juridique à la FAPMMN 

N° 160/CAB/MIN/J&DH/2013  du 20 Mai 2013 

Certificat d’enregistrement au Ministère 

de la Santé Publique - RD. Congolais 

MS.1255/DSSP/30/028 du 08 Février 2013 

Avis Favorable pour construction et 

exercice médical 

N°1250/CAB/MIN/SP/591/GSMNP/OBK/2013 

Convention de Partenariat entre le 

Ministère de la Santé RD Congo et la 

FAPMMN 

N°MSP.1257/005/2016/DU 18 MARS 2016 

Autorisation d’implantation et 

d’exercice stipulée par le MIN J&DH 

Sur tout le territoire de la RD Congo 

Fondateur et Président de la FAPMMN Père MWISHABONGO MUKWANGA Norbert 

Adresse électronique mwishabongonorbert@yahoo.fr / fapmmnprojetsola@gmail.com 
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COORDONNEES BANCAIRES DE LA FONDATION A LUBUMBASHI – RD CONGO 

BANQUE – RD Congo TRUST MERCHANT BANK - TMB 

RIB de la Fondation au Congo 
RDC 
 

INTITULE:                      FONDATION DES AMIS DU PNMM 
COMPTE (IBAN) :         00017-25000-00385320001-96 

CODE SWIFT (BIC) :     TRMSCD3L 

 

A nos jours, toutes les banques y compris les agences de transfert monétaire fonctionnent 

normalement.   

 

CRI D’APPEL A L’AIDE 
 

La réalité et les effets ravageurs du COVID – 19, nous sont une très mauvaise nouvelle 

pour une population confrontée déjà à un taux de mortalité considérable suite au paludisme 

et autres pathologies. L’Hôpital Archange Saint Michel Sola manque de locaux pour 

isolement en cas de teste positif de la pandémie actuelle, il n’a ni médicament pour la prise 

en charge, ni appareils de réanimation, ni protocole requise ni ambulance dans le cas 

d’évacuation. Nous sommes donc très inquiets sachant que nous ne sommes pas équipés 

contre le Covid-19 pour lequel, les nouvelles que nous suivons à la radio ne sont que 

catastrophiques. Si en temps normal, nous avons parfois des difficultés dans 

l’approvisionnement en médicaments pour ce qui concerne certains cas : VIH, Tuberculose, 

etc., et souvent en difficulté en capacité d’accueil (hospitalisation complète des patients), 

nous nous demandons comment cela serait s’il nous arrive d’être confrontés au Covid-19 

(Coronavirus) qui tue tellement. 

 

Comme dit un proverbe : « Mieux vaut prévenir que guérir » et soucieux de prendre 

les précautions médicales nécessaires, nous vous soumettons notre demande d’un 

financement de 70 000,00 € pour : 

1. 15 000,00 € pour l’approvisionnement médical à Kongolo – RD Congo : médicaments, 

kits médicaux, gels hydro alcoolique, sérums, produits de laboratoire, produits 

d’hygiène, etc. (Les appareils nous espérons que vous pouvez les trouver là où vous 

êtes) ; 

2. 50 000,00 € pour finaliser urgemment la construction du deuxième bâtiment pour 

lequel, la fondation est déjà construite, 60 000 briques sont prêtes. Cette 

construction nous permettra d’accroitre notre capacité d’accueil afin de poursuivre 

notre mission dans la promotion de la santé et favoriser une prise en charge 

médicale dans les conditions les plus humaines possibles. Elle nous permettra aussi, 

dans le cas de Coronavirus, un lieu d’isolement avec d’autres malades pour éviter 

toute contamination. Enfin, 

3. 5000,00 € pour l’approvisionnement en carburant pour nos deux petits groupes 

électrogènes : Honda et Suzuki. Ceci nous permettra aussi l’utilisation de nos deux 
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appareils d’oxygénation (qui pourrait servir comme appareil pour assistance 

respiratoire). 
 

FACTEURS JUSTIFIANT CETTE URGENCE FINANCIERE 
 

Deux facteurs majeurs nous urgent de vous soumettre cette demande : 

1. La réalité Covid-19 (Coronavirus) qui nous effraie et que nous prenons très au 

sérieux :  

- Sola étant un carrefour migratoire, nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise 

d’avoir des cas ; 

- Les fermetures des frontières provinciales risquent de nous couper de tout 

approvisionnement en entrants médicaux, produits de laboratoire, produits 

d’hygiène, etc. ; 

- Cette fermeture entraînerait aussi la montée des prix de tout entrant médical, 

fait qui ne nous permettrait plus d’offrir les soins aux tarifs promotionnels 

actuels.  

2. La Fondation est partenaire du Ministère de la Santé « MS » Publique : 

- Considérant son équipement médical actuel (lits et matelas, draps, couvertures, 

deux appareils d’oxygénation de fortune, etc.) et le manque des structures 

médicales dans la zone, l’hôpital Archange Saint Michel Sola « HASMS) pourrait 

être réquisitionné dans la mesure de la présence de cette pandémie dans la 

zone ; 

- Le personnel médical et soignant de l’hôpital serait aussi réquisitionné pour 

étoffer l’équipe médicale et soignante dans la zone. 
 

Oui, comme ce 2ème facteur le stipule, bien que privée, la Fondation des Amis du Père 

MWISHABONGO MUKWANGA Norbert « FAPMMN » est, par une convention de partenariat 

avec le Gouvernement RD Congolais à travers le Ministère de la Santé Publique, partenaire 

dudit Ministère. A ce titre, elle est enregistrée au Ministère de la Santé Publique « MS ». 
 

DEMANDE PARTICULIERE  

Nous faisons des temps à autres, l’expérience d’être appelés pour des urgences 

sanitaires ou d’accouchement ou autres urgences médicales dans la région. Avec les motos, 

nous ne pouvons pas prendre le nécessaire pour les interventions sur le lieu d’appel 

d’urgence. Nous nous permettons une demande d’une ambulance. Considérant nos routes, 

un Land-rover ou Land-cruiser (une jeep 4x4 tout terrain) est la voiture idéale. 

                                                                                                                         

 


