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LES CHIFFRES CLES DE 2019

+100.000 personnes touchées : cumul des personnes et familles impactées à travers nos 
activités à Kinshasa, Tshuapa et Boende

10.000 kits scolaires distribués à travers 4 provinces de la RD Congo

6900 membres adhérents et détenteurs d’une carte de membre de Widal Fondation 

+1000 élèves bénéficient désormais d’une école moderne suite à la réhabilitation de l’école 
Liziba  à Mbandaka 

950 animateurs de WIDAL Fondation ont été briefés sur les objectifs poursuivis par Widal 
Fondation,et ce à travers les provinces, les districts et les communes du pays,;

350 enfants de Mbandaka bénéficient d’un accès à l’éducation suite à la création de 
l’établissement scolaire « WIDAL School » 

150 membres de WIDAL Fondation inscrits et formés aux métiers par l’INPP à Kinshasa 

+10 structures sociales et personnalités publiques accompagnées financièrement par la 
Fondation Widal 

6 groupes d’activités menées sur terrain dont le lancement de la Widal Fondation, des projets 
liés à la santé, à l’éducation, à la vie sociale, au transport et aux infrastructures
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« Tous ensemble pour l’épanouissement de tous ! »
Depuis plusieurs décennies, la République Démocratique du 
Congo connaît un recul social qui ne devrait laisser indifférent. 
L’insuffisance alimentaire, les conséquences des guerres, la 
corruption et tant d’autres maux ont caractérisé les années 
postindépendance au point où « même rêver est devenu un 
luxe » aurait rappelé un jeune étudiant en droit de l’UNIKIN.

Dans notre souci de répondre à un besoin pressant, celui de 
relever notre Nation et de montrer le chemin à la génération 
future, celui de la construction par toutes les filles et tous 
les fils de la République Démocratique du Congo, nous nous 
sommes résolus à faire de la Fondation Widal une structure 
sociale avant-gardiste et pleinement présente aux côtés de la 
population Congolaise.

C’est ainsi qu’en 2019, nous avons posé les fondations de 
notre structure avec comme objectif majeur de circonscrire 
rapidement les piliers de notre mission ou vaste chantier sur 
le court-moyen-long terme. Nous avons, à ce jour, enregistré 
plus de 6000 membres et noué plusieurs partenariats avec 
des opérateurs sociaux et économiques. 

L’année de lancement de WIDAL Fondation fut une année 
pleine d’accomplissements. Pour la première fois de l’histoire,  
en tant que structure sociale locale, nous avons fortement 

contribué en finançant la rénovation d’établissements publics 
tels que l’assemblée provinciale et le stade multidisciplinaire 
de Boende. Nous avons également laissé nos marques 
dans le secteur de l’éducation, par la rénovation totale de 
l’établissement scolaire « Liziba » et la création de la « Widal 
School » à Mbandaka.

La série d’actions que vous trouverez dans ce présent 
document témoigne de notre volonté à laisser un impact 
positif et durable dans notre société. Mon épouse, Linda et moi-
même sommes non seulement satisfaits des objectifs atteints 
grâce à toute la grande équipe Widal et tous nos donateurs ; 
mais nous invitons également toutes les personnes éprises de 
la même passion que nous partageons, à nous joindre dans 
cette grande contribution nationale que nous souhaitons 
apporter à la République Démocratique Congo, à travers la 
Fondation Widal. 

Soyez Toutes et Tous les bienvenus.

Linda et Guy LOANDO,
Fondateurs 

I. Vision des fondateurs 
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Notre fondation a la joie et gratitude de fêter 
son Premier anniversaire. 
Plus de 100.000 personnes touchées et 
impactées par nos activités et ce à travers 
toute la province de la Tshuapa, de la ville de 
Kinshasa ainsi que la province du Kasai. 

Notre objectif est également celui d’être 
présent dans toutes les provinces afin d’être 
aux côtés de tous nos frères et sœurs congolais 
.dans le besoin.
Nous souhaitons profiter de cette occasion 
pour remercier et congratuler nos membres, 
nos partenaires, notre personnel ainsi que 
toutes les personnes de bonne foi qui ont 

contribuées à la réalisation des actions 
posées.

Merci, Matondo, Aksanti, Tuasakidila, 
pour l’excellent travail que vous 
accomplissez tous au quotidien en 
son sein. 

En effet, c’est par votre 
engagement, votre assiduité, 
votre amour du prochain, votre 
conscience professionnelle 
que vous donnez vie à cette 
fondation et que vous lui 
permettrait ainsi de perdurer. 

J’espère que cet esprit qui vous 

anime, cette saine émulation qui est la vôtre 
sauront résister à tous vents. 
Le grand public dès le départ a fait montre et 
preuve de soutien à travers des actions qui ont 
touchées divers secteurs dans plusieurs villes.
Nous avons effectué des actions dans le 
domaine de la santé, du sport, de la jeunesse, 
des infrastructures, de la sensibilisation aux 
droits des femmes, de l’alimentation infantile, 
de l’éducation, de la vie sociale, du civisme, 
de l’entrepreunariat, du transport ainsi que 
de l’agriculture. Certains projets sont aboutis, 
d’autres conclus, certains en cours et d’autres 
vont être revus et perfectionnés afin d’atteindre 
des objectifs de manière équitable pour tous.
Notre engagement est celui de contribuer 
à la reconstruction de notre cher et grand 
pays en œuvrant pour l’épanouissement et la 
responsabilisation de ses dignes filles et fils.
La route est longue et pleine de défis, mais 
nous sommes ambitieux et optimistes. J’ai 
la conviction que vous serez encore plus 
nombreux à nous rejoindre pour partager la 
même vision et les mêmes valeurs. Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir.

Tous Ensemble pour l’épanouissement de tous! 

Honorable Sénateur Guy LOANDO MBOYO
Président de la Fondation Widal 

II. MOT DU PRESIDENT
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Créée en septembre 2018, la Fondation WIDAL est l’œuvre du Sénateur Guy LOANDO MBOYO 
et sa chère épouse, Madame Deborah LINDA LOANDO.

Widal Fondation est la matérialisation d’une réflexion approfondie sur la précarité de la 
situation sociale des habitants de la province de la Tshuapa en particulier et celle des 

habitants de la République Démocratique du Congo en général.  

Ayant le souci de participer à l’émergence de la dignité humaine de la population congolaise 
ainsi que promouvoir l’Excellence au sein de celle-ci, le couple LOANDO souhaitait contribuer 
activement à la réduction de la pauvreté, au développement associatif et au renforcement de 

la cohésion sociale sur toute l’étendue du territoire national. 

III. A PROPOS DE LA FONDATION WIDAL 
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La Fondation WIDAL poursuit des objectifs ci-après :

Promouvoir un modèle de développement économique prônant la sécurité alimentaire;

Garantir à ces membres l’amélioration de l’accès aux soins de santé appropriés pour promouvoir le 
bien être en général;

Offrir aux jeunes désœuvrés un encadrement et une formation professionnelle ;

Protéger et défendre les droits fondamentaux des enfants et des femmes en situation de la fragilité;

Assurer des subventions aux œuvres sociales notamment celles en faveur de la formation afin de 
favoriser l’autonomie financière;

Réduire la pauvreté ;

Changer les mentalités de la jeunesse congolaise en transmettant des valeurs d’entrepreunariat.

IV. NOS OBJECTIFS
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V. NOS VALEURS 

Excellence

Travail

Empathie

sont nos maîtres-mots
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Divisées en 6 principaux groupes d’activités, nos réalisations durant 
l’année 2019 furent supportées à 100% par nos fonds propres. 

VI. NOS REALISATIONS
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 L’implantation de la Fondation
 Actions relatives au secteur de l’infrastructure
 Actions relatives aux secteurs de l’éducation / formation / entreprenariat
 Actions relatives à la vie sociale et le civisme
 Actions dans le secteur de la santé
 Activités relatives au transport et communication



LISTE DE TOUTES LES ACTIONS ET PROJETS LANCÉS DEPUIS 
LA CRÉATION DE LA FONDATION LE 5 MAI 2019

(jusqu’au mois d’Avril 2020)

1. Lancement Fondation Widal

2. Visites dans des orphelinats appuyées par la distribution de biens de première nécessité (nourriture, 
matelas, couvertures, médicaments, vêtements, etc.)

3. Prise en charge de plus de 50 femmes vivant en situation de précarité dans Pakadjuma

4. Enregistrement et recensement des besoins des membres à Kinshasa et Mbandaka. À ce jour,  la 
fondation compte près 37.000 membres dont 7000 détiennent des cartes d’identification. 

5. Envoi par bateau des matériels de construction de l’assemblée provinciale et du stade omnisport  
dans la province de la Tshuapa, à Boende (constructions déjà en cours) 

6. Dons de vélos, motos, kits d’énergies solaires à l’église catholique dans la Tshuapa à travers 15 
diocèses de Bokongu  

7. Opération d’assainissement de l’environnement avec Kin Bopeto à Mont-fleuri/Kinshasa

8. Les réfections et modernisation des écoles Liziba et les Perroquets dans la ville de Boende. Dont 
la première est conventionnée par l’église catholique et la seconde est devenue un acquis de la 
fondation widal, sous fonds propre.
Les cérémonies d’inauguration et de remise de clé se sont déroulées dans la plus grande joie 
de toute la population de Mbandaka spécialement mobilisée pour l’occasion. Le Président de la 

11



fondation lui même a tenu à effectuer une mission de plusieurs jours pour cela et communier avec 
la population ainsi que les élèves des deux différentes écoles. 
Les autorités locales (gouverneurs, députés, décideurs publics etc…) étaient tous présents ainsi 
qu’une forte délégation de Kinshasa avec en tête de fil le cardinal Fridolin Ambongo qui a dignement 
salué le travail de la fondation et les sacrifices qu’a fait preuve le Président de la fondation Widal.   

9. Rendre l’eau potable accessible aux populations : contrat avec Mutombo Dikembe dans le cadre 
du projet AQUATAP (consistant à installer des points d’eaux potables dans les provinces reculées)

10. Ouverture de la toute première agence bancaire à Boende (agence Rawbank) 

11. Réfection des classes et de la clôture d’une école au Kasaï, le Complexe Scolaire Les Fleurons de 
Lika. Avec l’appui de la fondation Widal, ils ont pu  faire fabriquer près de 100 bancs, acquerir un 
kit d’énergie solaire et refaire les peintures.

12. Réinsertion sociale de près de 100 jeunes filles et garçons de la rue à travers le 
projet des stations de cirage qui seront installés dans différents points de la capitale. 
Ils ont par ailleurs étés formés par des professionnels du métier dans les domaines du savoir-faire, 
savoir-être et surtout se prendre en charge et se responsabiliser. A l’issue de cette formation de 
plus de 40 jours, ils se sont vus recevoir des certificats attestant le suivi de la formation. Parmi ces 
100 jeunes personnes, 15 sont des jeunes femmes.

13. Assainissement de l’environnement ; le programme et la philosophie Kin Bopeto (Hôtel de Ville de 
Kinshasa) accompagnés et appuyés par la fondation Widal
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14. Production de 10.000 kits scolaires composés de sacs, stylos, calendrier, crayons, agenda, cahiers, 
latte, etc et dispatchés entre les provinces Kinshasa, Tshuapa, Kasai, Bas-Uele, Equateur (en cours)

15. Lancement de la bourse Pierre Mboyo Loando et sa remise aux 6 premiers bénéficiaires de la 
province de Tshuapa (lauréat Examens d’Etat) pour le cursus 2019-2020

16. Des actions caritatives ont été opérées dans les cliniques, prisons et maternités durant tout le mois 
de novembre et Décembre dans le grand Equateur. Le paiement des frais pour certains malades, 
la fourniture alimentaire pour d’autres et l’assainissement de certains centres qui étaient dans un 
état pitoyable. 

17. Lancement des formations à l’INPP du lot 1 comptant 50 membres et du lot 2 d’un deuxième groupe 
de 50 personnes. Avec l’ambition à terme 2021 est de former 2000 membres.

Ces formations sont dispensées dans les sections de coupe et couture, d’hôtellerie, maçonnerie, 
plomberie, menuiserie et tant d’autres. 

18. Mise en place d’un partenariat avec la banque numéro 1 du pays, Rawbank. Ce partenariat se fait 
sur 2 volets dont le premier consistant à former les personnes sélectionnées par la fondation afin 
de leur réapprendre les notions de base d’entrepreneuriat et de structuration d’une PME. Plus 
important encore, comment effectuer les divers suivis d’une activité exercée en coopératives.

Ces coopératives Widal, seront ensuite appelées à présenter des dossiers 
(bancables) en vue de recevoir du crédit de Rawbank et renforcer leur business. 
Le contrat a été conclut et signé par le Président de la fondation et le DG de Rawbank.
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19. Ouverture d’un bureau de représentation au Haut-Uele ainsi que à Isiro 

20. Don de 6 hors bords au gouvernorat de Boende dans la province de la Tshuapa. La Fondation ne 
pouvait pas rester indifférente face aux décès récurrents dû aux noyades lors de la traversée des 
rivières

21. Reconstruction du pont Lolo à Bokingu. Ce pont relie le territoire de Bokungu et le territoire de 
Djolu. Des travaux financés par la fondation et dont les travaux d’exécution ont été faits par le 
député provincial Thyno. Ce pont est nécessaire car il aidera les commerçants dans l’évacuation 
des produits agricole, contribuera à la fluidité de trafic et mettra fin aux divers risques de noyade

22. (13) Actes dans la lutte de propagation de la pandémie Covid 19 : 

 z 8 actions sur terrain dont :

 � les installations de lavages de mains dans les arrêts de bus à Kinshasa 

 � Remise de 2 ambulances au secrétariat technique du comité de riposte contre la pandémie à 
l’INRB

 � dans la commune de Lemba, 1 à Kingabwa, 5 dans la commune de Kimbasenke, 1 dans la commune 
de Nsele 

 � Remise de 2000 masques aux chauffeurs de motos ‘wewa’ 

 � L’acheminement à Boende des intrants à travers un avion affrété par la fondation ainsi que 
l’envoi de 5000 savons et solutions hydro alcooliques et des seaux
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 z 4 actions de sensibilisation en audio, vidéo et visuel avec la campagne « Le Corona ne passera pas 
par ‘‘moi’’ en divers langues nationales (français, lingala, swahili, kikongo, tshiluba :

 � message vidéo du président de la fondation 

 � vidéo animatique 

 � visuel campagne en diverses langues 

 � chanson et clip vidéo 

 z 1 rédaction et publication d’une Tribune : « L’après COVID19 se prépare dès maintenant ! »
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ILLUSTRATIONS

Lancement de la fondation WIDAL le 05 Mai 2019Lancement de la fondation WIDAL le 05 Mai 2019

Enregistrement des membres WIDAL Lancement de la fondation WIDAL le 05 Mai 2019
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Construction en cours du stade omnisport de Boende

Salle polyvalente Mboyo Loando Pierre WIDAL SCHOOL Les Perroquets

Construction en cours de l’Assemblée Provinciale de Boende
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WIDAL SCHOOL Les Perroquets



L’école LIZIBA à Mbandaka (Avant) L’école LIZIBA à Mbandaka (Après refection et modernisation)
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WIDAL SCHOOL Les Perroquets

WIDAL SCHOOL Les Perroquets

WIDAL SCHOOL Les Perroquets

Prémière salle informatique de la province de Mbandaka

Une bonne éducation vaut mieux qu’un bon héritage !
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Non à l’assistanat, oui à la responsabilisation et l’entrepreneuriat

Remise de diplômes aux participants à la 
formation «maison de cirage»

Signature contrat «Aquatap» avec la Fondation 
Mutombo Dikembe

Signature partenariat Rawbank - Fondation Widal

Début de la formation aux métiers à l’INPP/Kinshasa
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Action Kin Bopeto à Mont-fleury/Kinshasa

Cérémonie officielle de lancement de la 
Fondation Widal

Départ de Mbandaka des boursiers Pierre Mboyo 
Loando pour Kinshasa

Cérémonie officielle de lancement de la Fondation Widal
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Projet agro-pastoral à Kimpoko/Kinshasa
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Visite et distribution des vivres à la prison de Mbandaka



1er groupe      L’implantation de la Fondation WIDAL

Lors de cette phase d’introduction, nous nous sommes focalisés sur la cérémonie officielle de lancement 
de la Fondation. Avec une participation de plus de 10.000 personnes, ce fut une occasion de présenter 
clairement notre structure et nous projeter vers le futur que nous souhaitons construire avec l’apport de 
tous les congolais. 

Nom de l’activité Lieu/période Personnes touchées
Lancement officiel de la 

Fondation Widal
Kinshasa, le 05 Mai 2019 16000 personnes ont rehaussé 

de leur présence lors de cette 
cérémonie. 

La vision de la Fondation a été 
communiquée et partagée.

 

Ensuite est venue l’une des étapes importantes, celle de l’identification, l’enregistrement et l’octroi des 
cartes de membres WIDAL ainsi que la mise en place des animateurs et représentants de la Fondation 
WIDAL. De Juin à Août, cette phase a permis à nos équipes mobiles de sillonner et répertorier des jeunes 
volontaires et prêts à s’engager des différents quartiers de la ville de Kinshasa et la mise en place des 
animateurs des districts de Kinshasa et de la ville de Boende. 
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Activité Lieu/Période Personnes touchées
Identifier, enregistrer et octroyer 
les cartes aux membres effectifs 

de la Fondation WIDAL

Kinshasa de Juin à Juillet 
2019

6950 membres ont adhéré à WIDAL 
Fondation et les cartes de membre 

leurs ont été délivrées
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Activité Lieu/période Résumé de l’activité
Designer les animateurs de la 
structure au niveau national, 
niveau provincial, niveau de 

districts, niveau des communes et 
des quartiers.  

Kinshasa et à Boende en 
date du 02 Août 2019

02 secrétariats Généraux Adjoints 
et 02 logisticiens au niveau 

national, 02 responsables de 
provinces, quatre responsables 

des districts, 24 responsables de 
communes et 800 responsables 
des quartiers misent en place à 

Kinshasa, 5 personnels composent 
la coordination provinciale de 

Boende et prise en charge par la 
Fondation
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2è groupe     Nos actions dans le secteur de l’infrastructure

La situation des infrastructures en RD Congo nous interpelle et est intégrée parmi nos réalisations à 
impact visible et durable. Avec un réseau routier de près 153.209 km de routes et des infrastructures 
d’utilité publique en état de délabrement dans les provinces en RD Congo, nous nous sommes focalisés 
dans les travaux qui ont permis la réalisation des actions suivantes

Actions Lieu/période Informations
Réhabiliter EP Liziba  Mbandaka / Mois d’Août 

2019
Ecole LIZIBA réhabilitée et remise 

à l’Eglise Catholique lors d’une 
cérémonie de coupure de ruban 
Présidée par le cardinal Fridolin 

AMBONGO

Construire et moderniser l’école 
Les Perroquets “WIDAL SCHOOL” 

Mbandaka / Mois d’Août 
2019

Une école francophone dénommée 
WIDAL School reconstruite et hyper 
équipée en matériels didactiques et 
informatiques, elle a enregistré un 

effectif de 350 élèves

Réhabiliter l’Institut Technique 
Agricole Bokete de Bulukutu/

Bokungu

Boende / Mois de 
Septembre 2019

1 école catholique réhabilitée et qui a 
enregistré 400 élèves pour l’année 2019
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Construire et moderniser le stade 
de football de la Ville province de 

Boende 

Boende / Mois d’Août 2019 1 Stade en cours de finalisation 
avec la capacité de contenir 8000 

personnes

Construire et moderniser 
l’hémicycle de l’Assemblée 
provinciale de la Tshuapa 

Boende / Mois d’Aout 2019 1 Hémicycle de l’assemblée 
provinciale modernisé et en cours 

de finalisation
Construire les latrines en faveur 

de la commune de Lemba 
Kinshasa / Décembre 2019 5 latrines construites et servent à la 

population de Lemba en particulier 
et ceux de Kinshasa en générale

Appuyer le projet de 
reconstruction de 6 ponts 

Bokungu / mois de Juin 
2019

2 tronçonneuses, 1000 litres de 
carburant, 100 litres SAE fouti, 50 

litres de SAE 40
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3è groupe    Nos actions dans les secteurs de l’éducation
                     Formation / entreprenariat
La place de l’éducation dans la construction de notre Nation congolaise n’est plus à démontrer. Ainsi 
durant le dernier trimestre, nous avons consacré notre énergie à la réalisation des actions suivantes :

Actions Lieu/période Informations
Lancement de la bourse d’étude 

Pierre MBOYO LOANDO 
Kinshasa / Mois de Septembre 

2019
Le centre d’accueil PETO a servi de 
cadre pour cette cérémonie en pré-

sence des Honorables sénateurs, des 
députés nationaux, de la représenta-
tion catholique et du Gouverneur de 

la Province de la Tshuapa. La bourse a 
concerné 6 Lauréat de la province de 
la Tshuapa pour des études à l’Univer-

sité de Mbandaka.
1 loyer mise à leur disposition, des 
frais académiques, de restauration 
et autres frais connexes prisent en 

charge.

Appuyer la formation des membres 
de la Fondation  Widal à l’INPP 

Kinshasa / Mois d’Octobre 
2019 

100 membres ont été sélectionnés se-
lon les filières choisies préalablement 
par les membres avant d’être inscrits à 

l’INPP pour la première promotion 
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Prise en charge des étudiants des-
cendants de LOANDO 

Mbandaka / Mois d’Octobre 21 étudiants de quatre institutions uni-
versitaires de Mbandaka sont pris en 

charge par la Fondation

Former les cireurs en faveur de WI-
DAL Fondation

Kinshasa / Mois de Novembre 31 membres de la Fondation ont reçu 
les brevets et seront affectés dans 
les lieux publics ciblés par le projet 
« Maison de cirage » pour favoriser 

l’entrepreneuriat et l’autonomie

Appuyer les finalistes de l’Ecole des 
Finances ENAF pour finaliser leurs 

travaux de fin d’études;

Kinshasa / Période : fin de 
l’année 2019 

Le Président a ordonné un décaisse-
ment des Fonds de la Fondation en 

faveur de 3 étudiants finalistes qui ont 
terminé leurs études et une moto a été 
dotée aux autres étudiants pour leur 

auto prise en charge.

Appuyer la distribution des Kits 
scolaires

Achat effectué en Chine et 
action menée à Kinshasa, 

Boende et Mbandaka.

10.000 Kits scolaires composés d’un 
cartable, cahiers, stylos, casquettes

Appuyer les travaux de fin d’études 
des étudiants finalistes du territoire de 

Bokungu 
Bokungu (Mbandaka) / Pé-

riode : Octobre 2019 
42 étudiants finalistes ont bénéficié 

de cet appui.

Appuyer un centre de formation en 
coupe et couture

Boende / Période : Novembre 
2019

Le Président a ordonné l’achat des ma-
tériels en faveur d’un centre. Il s’agit 

de 20 machines à coudre à la main, 10 
machines à pieds, 50 paires de ciseaux, 
10 presses boutons, 10 mètres ruban et 

d’autres divers
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4è groupe     Nos actions relatives à la vie sociale
Nous sommes dans l’un des piliers de nos interventions sur terrain. La situation sociale de nombreux 
congolais est à relever et parmi nos stratégies d’implémentation, nous avons accordé une grande 
importance à la réalisation des activités suivantes 

Actions Lieu/période Informations
Appuyer le stage des médecins 

stagiaires venus du grand Équateur  
Kinshasa / Mois de Novembre 

2019
1 loyer de 300$ par mois avec une 
garantie locative de 9 mois a été 

rendu disponible par la Fondation en 
faveur de 25 médecins stagiaires.

Appuyer les mamans veuves et 
handicapées physiques à l’auto-

prise en charge

Kinshasa / Mois d’Octobre 
2019

Chaque ménage a bénéficié d’une 
enveloppe de 200$ pour l’auto prise 

en charge 

Appuyer la reconstruction du 
Diocèse de Bokungu-Ikela lors de 
la cérémonie de sacre de l’Evêque 

Toussaint ILUKU

Bokungu/Boende / Mois de 
Juillet 2019

Achats de plusieurs matériels en faveur 
de 15 paroisses de ce diocèse, à savoir : 

15 motos, 30 panneaux solaires, 30 
batteries, 30 chasubles, 30 étoles, 15 

décodeurs, 15 antennes paraboliques, 15 
téléviseurs, 15 vélos, 10 sacs de farines, 
1000 litres d’essences, 30 cartons de 

vins de messe…
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Appuyer les associations et les 
structures (MERBO) organisées à 
l’entreprenariat par la dotation de 

moyens de transports pour générer 
les recettes

Kinshasa et Mbandaka / 
Période : Juin – Octobre 2019 

Les représentants de l’Eglise 
Islamique et protestante de Bokungu 

ont bénéficié de ces appuis  

Appuyer l’installation d’une agence 
bancaire 

Boende/ Septembre 2019 1 agence bancaire de Rawbank rendue 
disponible et opérationnelle à Boende 
grâce au plaidoyer du Président de la 

Fondation
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5è groupe     Nos actions dans le secteur de la santé

Actions Lieu/période Informations
Doter l’Hôpital Général de Référence 
de Bokungu de deux oxygénateurs 

Boende / Mois de juillet 2019 2 oxygénateurs achetés et rendus 
disponibles à l’Hôpital général de 

Référence de Bokungu

Achat des matériels en faveur du 
projet WIDAL Santé

 Boende / Mois d’Août 2019 Des différents matériels ont été achetés 
tels que les lits gynécologique, kits, 

paludisme, matelas,

Prise en charge médicale des 
membres de la Fondation et leurs 

parentés 

Kinshasa / Période : Mai à 
Décembre 2019

Des ordonnances et plusieurs 
prescriptions ont été faites et soumise à 
la Fondation pour le paiement en faveur 
de 57 membres qui ont bénéficiés de la 
fondation, une prise en charge médicale 

par le paiement des ordonnances, 
des consultations et autres frais 

d’hospitalisation

Prise en charge des funérailles des 
membres de WIDAL Fondation ou 

leurs parentés 

Kinshasa / tout au long de 
l’année 

Des fonds ont été décaissés en faveur 
des familles éprouvées. Il s’agit de 38 
personnes en total dont les membres 
de la fondation et leurs parentés ont 

bénéficiés de l’assistance pour les 
funérailles dignes. 
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6è groupe     Les activités relatives au transport et communication

Elles ont constitué essentiellement à : 

Actions Période/date Informations
Doter la Fondation d’un appareil 
de communication pour le suivi 

de l’évolution du bateau transpor-
tant les matériels de la Fondation à 

Boende

Un appareil Touraille a 
été acheté en faveur de la 

Fondation

1 appareil Touraille achetée et mis à 
la disposition de la coordination de 

Boende

Appuyer la coordination de Boende 
et le gouvernement  provincial de la 

Tshuapa par la mobilité à Boende

L’achat des motos a été 
effectué en faveur de ces 

institutions

2 motos à la coordination, 1 moto 
pour le PF, 1 Me Amarrons, 2 motos 
pour l’AT et le commandant PNC de 
Bokungu, 2 motos pour les ministres 

provinciaux…..
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Autres réalisations : 

Actions Période/date Informations
Mise en place de l’identité digi-

tale : - Site web bilingue
- Page dans les réseaux sociaux  

(Twitter, Facebook, Youtube) 
- Animation des réseaux sociaux 

- Création de contenu/supports de 
communication 

Depuis le début de l’année. 

Tenue des réunions, hebdoma-
daires, mensuelles, semestriels et 

une journée de réflexion 

Mai à Décembre 2019/ 
Kinshasa 

32 réunions de services tenues et 1 
journée de réflexion organisée tenues 

durant l’année 2019 (dont 17 au 1er 
semestre et 15 au second semestre) 
présidées par l’Honorable Sénateur, 
Président National, par la Vice-Prési-
dente, par le Secrétaire Général et les 
coordonnateurs provinciaux, tenues 

avec comptes rendus.
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Lancement de la fondation Widal

Interview du président Guy Loando dans top 
congo

Lots de stylos WIDAL à remettre aux élèves

Remise des diplômes de formation par la 
maison de cirage
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Interview d’une bénéficiaire de la formation lNPP

femmes bénéficiaires du programme de formation INPP Le Président Guy Loando et ses professeurs de primaire 
lors de la cérémonie de remise des clés des écoles 

réhabilitées (Liziba et Les perroquets)

Pratique du cirage par une bénéficiaire de la formation
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Le Président Guy Loando lors de la cérémonie de 
remise des clés des écoles réhabilitées (Liziba et les 

Perroquets)

Thierry Taeymans lors de la signature du contrat de 
partenariat Rawbank-Widal

Cérémonie de remise des clés des écoles 
réhabilitées - Le Président et son Eminence le 

Cardinal Fridolin Ambango

remise des diplômes de formation par la maison de cirage
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Interview du Président Guy Loando dans la radio Top Congo

sponsoring de la 17ème édition du CSI CHK

Premier atelier scientifique organisé par le cabinet 
GLM & Associés
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Cérémonie de remise des diplômes aux bénéficiaires 
de la formation sur le cirage

Kits scolaires WIDAL Lancement de Kin Bopeto en présence du 
gouverneur de la ville Gentiny Ngobila

Cérémonie de remise des diplômes aux bénéficiaires 
de la formation sur le cirage
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Bus Fondation Widal Action sur terrain (Equateur)

Enregistrement des nouveaux membres WIDAL

42



Nos forces et nos contraintes

Nos contraintes Nos forces 
Non disponibilité des fonds permanents pour 

répondre à certaines urgences de service ;
Matérialisation de la formation à l’INPP et 

l’ouverture des comptes bancaires pour les 
coopératives à la Rawbank

Manque de mobilité pour les personnels 
permanents (Secrétariat général et la 

coordination) ;

Diffusion des activités de WIDAL Fondation 
à travers les médias au niveau national et 

international

Manque des matériels didactiques pour 
enregistrement des membres avant leurs 

orientations au siège pour leurs enrôlements, 
leurs identifications et l’octroi des cartes 

(cahiers, bics...)

Construction et modernisation de stade et 
l’hémicycle de l’assemblée Provinciale de la 

Tshuapa

L’instabilité du courant et la connexion internet Cérémonie de remise de Liziba à l’église 
catholique et l’inauguration de WIDAL School, 

présidée par le cardinal Fridolin Ambango
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LEÇON APPRISE ET TEMOIGNAGES

LEÇON APPRISE TEMOIGNAGES
Le dévouement et la promptitude des acteurs de 
la Fondation à chaque fois qu’il y a une invitation 

pour les activités de WIDAL Fondation

L’engagement et la détermination des 
animateurs de WIDAL Fondation de recruter les 

membres à tous les niveaux

La disponibilité du Président; il écoute et répond 
aux membres à chaque occasion qui se présente
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Dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, la Fondation WIDAL contribue au développement de 
nouvelles initiatives en favorisant des contacts productifs et des échanges d’information avec diffé-
rents partenaires œuvrant tant dans le secteur public que privé, sur le plan national qu’international.

Ainsi, la Fondation WIDAL travaille avec des ONG de développement ainsi que des partenaires finan-
ciers, notamment :

 L’INPP (Institut National de Préparation Professionnelle)
 RAWBANK
 ORPHIRE
 FLEUVE CONGO HOTEL
 TRACAF
 BLAZON HOTELS

VII. NOS PARTENAIRES

45



Chers lecteurs, chers visiteurs,

...bon nombres de vous ne savent pas qu’un seul geste peut changer réellement la vie d’une personne 
et même d’une famille. C’est avec vous que nous saurons atteindre plus de personnes et aider des mil-
liers de congolais et congolaises vivant parfois dans la précarité et dans des conditions difficiles.

Aidez-nous à les aider, à les accompagner et surtout à leurs donner ce coup de pouce dont ils ont be-
soin pour une meilleure vie. 

Faites svp : 

 Un don financier
 Un don en services
 Un don en matériel

VIII. CONTACTEZ-NOUS
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Transparence dans la gestion :
En cas de don financier, les fonds seront directement redirigés 
vers les bénéficiaires (exemple : dans le projet de formation à 
l’INPP, les prestataires dans les réfections des infrastructures, 

orphelinats, etc.) 

Contactez-nous au tél: +243 822 731 523 pour toutes dispositions.

En vous remerciant d’avance pour votre geste de générosité.

Retrouvez-nous sur…

Site web: www.fondationwidal.org 
Facebook: www.facebook.com/FondationWidal

Twitter: @FondationWidal
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCi9fv5UaMQZd9w31GgYb0MQ 

Merci !
Tous ensemble pour l’épanouissement de tous !



« Tous ensemble pour l’épanouissement de tous ! »

Merci, Matondo, Aksanti, Tuasakidila

www.fondationwidal.org


