
En réhabilitation et avant leur inauguration 

 

Les Cliniques Universitaires de 
Kisangani reçoivent un premier souffle 

de la Fondation BAMANISA 
 

Jeudi 15 janvier 2015. L’esplanade du laboratoire central de la Faculté de 

Médecine de l’Université de Kisangani (UNIKIS) au quartier Plateau Médical dans la 

commune Makiso a abrité la cérémonie de remise d’un lot de matériels médicaux aux 

Cliniques Universitaires de Kisangani par la Fondation BAMANISA. 

 

Cette cérémonie a été présidée par le Secrétaire général académique de 

l’UNIKIS, Pr Jean Prosper Sengi Bangama, représentant son Recteur empêché, Pr 

Faustin Toengaho Lokundo. C’était en présence du Médecin-directeur des Cliniques 

Universitaires, Dr Frédéric Wami W’Ifongo, de tout son staff et son personnel, du 

Coordonnateur adjoint de la Fondation BAMANISA, M. Emmanuel Kasongo, de 

quelques membres de cette Fondation ainsi que de l’Immobilier Bamanisa Jean 

(IMMOBAJE) et des étudiants en majorité de la Faculté de Médecine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un geste de solidarité sociale 

 

Avant de dévoiler la constitution de ce don, le Coordonnateur adjoint de 

la Fondation BAMANISA a souligné que cette structure a plusieurs objectifs dont l’un 

 
Emmanuel Kasongo dévoile la constitution du don  
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des plus primordiaux est la promotion sociale. Pour Emmanuel Kasongo, cette 

donation, un geste de solidarité sociale, concerne le secteur sanitaire et est 

constituée des matériels suivants : 24 lits métalliques modernes dont 20 en très bon 

état et 4 à réparer, 24 matelas, 8 armoires roulantes, 1 lampe scialytique, 6 chaises 

dentistes dont 1 en bon état et 5 à réparer, 1 chaise roulante, 1 paire de béquilles, 1 

armoire dossier,  1 étagère métallique, 1 lit de camp/brancard, 1 classeur métallique, 

1 treillis, 2 classeurs en bois et 1 protège pied. 

 

La Fondation BAMANISA, a rassuré son Coordonnateur adjoint, va assurer le 

transport de tous ces matériels à partir de son siège dans la commune Makiso 

jusqu’à la Faculté des Sciences de l’UNIKIS, son lieu d’entreposage provisoire en 

attendant l’inauguration des Cliniques Universitaires en pleine réhabilitation par le 

gouvernement de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’en arriver là, a tenu  à informer Emmanuel Kasongo, la Fondation 

BAMANISA, qui a reçu ce lot de matériels de ses partenaires européens, a supporté 

les frais de transport maritime jusqu’au port de Mombasa au Kenya et ensuite jusqu’à 

Kisangani par la voie terrestre. 

 

A l’en croire, la Fondation BAMANISA était consciente que le problème 

d’équipements se pose avec acuité aux Cliniques Universitaires de Kisangani qui 

sont en train de revêtir de leur plus belle robe avec ces travaux de réhabilitation. 

C’est ce qui justifie ce don de sa part. 

 

 

 
Le secrétaire général académique Jean Prosper Sengi signe le 
procès-verbal de remise des matriels (Photo GIRIS et Mario) 

 



Une question d’équipements aux Cliniques 

 

En prenant la parole, le Médecin-directeur des Cliniques Universitaires de 

Kisangani bénéficiaires de ce lot de matériels, a remercié du fond de son cœur la 

Fondation BAMANISA et son initiateur, Jean Bamanisa Saidi. « Pendant que les 

Cliniques Universitaires sont en réhabilitation, il se pose une question, c’est celle de 

son équipement. Avant que le gouvernement central ne réagisse, voici un homme 

soucieux de sa province qui prend les devants », a expliqué le Dr Frédéric Wami 

W’Ifongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lui, ce geste s’inscrit dans la ligne directrice tracée par le chef de l’Etat de 

moderniser les infrastructures de base du pays. Ainsi a-t-il lancé un appel à d’autres 

promoteurs d’emboîter les pas à la Fondation BAMANISA et son Coordonnateur, 

avant de promettre que le Comité directeur des Cliniques Universitaires leur restera à 

jamais reconnaissant pour ce don dont il en fera bon usage. 

 

Le Secrétaire général de l’UNIKIS, avant de signer le procès-verbal de remise 

de don en lieu et place du Recteur Faustin Toengaho empêché, a salué ce geste de 

solidarité sociale de la Fondation BAMANISA. « Nos sincères remerciements au nom 

du Comité de gestion et de la communauté universitaire de l’UNIKIS à la Fondation 

BAMANISA et à Jean Bamanisa Saidi car les Cliniques Universitaires de Kisangani 

sont dans une profonde réhabilitation dans le cadre de la Révolution de la Modernité 

 
Une vue des matériels remis aux Cliniques Universitaires de Kisangani  
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prônée par le Président Joseph Kabila Kabenga », s’est réjoui le Pr Jean Prosper 

Sengi Bangama.  

 

A l’instar du Médecin-directeur des Cliniques Universitaires, le Secrétaire 

général académique de l’UNIKIS a promis que le Comité de gestion de cet alma 

mater  gérera ces matériels en bon père de famille au profit de la population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à juste titre que, pour une large opinion, ce don de matériels sanitaires est 

perçu comme un premier souffle de la Fondation BAMANISA aux Cliniques 

Universitaires de Kisangani dont les bâtiments sont en pleine réfection avant leur 

inauguration par les autorités.  

 

D’autres structures également bénéficiaires 

 

Il convient de signaler que trois structures sanitaires de Kisangani ont bénéficié 

de 9 lits métalliques modernes, à raison de 3 chacune dont la remise a eu lieu le 

mercredi 14 janvier 2015. Il s’agit des Centres de santé Tshongo de la REGIDESO, 

dans la commune Makiso, Lubemba et Saint Pierre, dans la commune Kisangani. 

 

Dans le même ordre d’idées, il y a quelques mois, le Centre de santé 

dénommé « Village de Pédiatrie » du Dr Ngbonda Dauly, Recteur honoraire de 

l’UNIKIS situé au quartier Plateau Boyoma dans la commune Makiso, avait bénéficié 

d’un don de matériels de la part de la Fondation BAMANISA. 

 
Une vue des Cliniques Universitaires de Kisangani en réhabilitation  
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Tel a été le rappel fait par le Coordonnateur adjoint de cette Fondation. 

Emmanuel Kasongo n’a pas manqué de faire part, aux personnes présentes à cette 

cérémonie, du secteur scolaire de la promotion sociale de la Fondation BAMANISA, 

avec des bancs-pupitres offerts à certaines écoles de la ville de Kisangani. 

 

Gilbert Risasi Sindano    
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