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Un mot de la présidente  
2017 a été une année riche en événements et en évolution pour l'Association Bumba ! 

Cette année, nous avons souhaité donner un nouvel élan à nos actions en parrainant la scolarité de 

plusieurs enfants, mais également en mettant en place un partenariat avec des mamans qui sont 

handicapées physiques.  

Nous avons fait deux voyages à Kinshasa, le premier en avril et le deuxième en juin, ce n'était pas 

prévu ainsi, mais nous avons rencontré des soucis avec le transporteur qui a fait l'acheminement des 

colis de Genève à Kinshasa et il était très important pour nous de mener jusqu'au bout la mission que 

nous nous étions fixée.  

En dehors des difficultés rencontrées en organisant un deuxième voyage, quel bonheur d'apporter du 

réconfort et un soutien à toutes ses personnes, petites et grandes, leur joie de nous revoir et leur 

sourire nous réconfortent et nous rappelle les raisons pour lesquelles nous avons décidé en 2015 de 

créer l'Association Bumba.  

Il est tellement facile à Kinshasa de sombrer dans la délinquance et la mendicité, raison pour laquelle, 

l'éducation et le travail donnent des armes  qui permettent d'envisager un avenir meilleur.  

À travers les différentes activités, qu'elles soient scolaires ou professionnelles, nous souhaitons 
apporter une nouvelle réflexion sur l'importance de l'éducation " humaine ".  

Plus que jamais, nous avons besoin d’aide afin que nos différentes actions soient connues et que nos 

projets soient partagés pour que d’autres personnes puissent nous rejoindre et nous permettre de 

développer un dynamisme au service des enfants handicapés, orphelins et issus de familles démunies 

à Kinshasa.  

Il faut absolument nous faire connaître afin que l’on puisse mieux se faire connaître et de ce fait, 

promouvoir notre réseau de solidarité.  

Du fond du cœur, merci à tous ceux qui se sont engagés à nos côtés " Un homme n'est jamais si grand 

que l0rsqu’il est à genoux pour aider un enfant " (Pythagore).  

 

         Fifi Malambu 

         Présidente 

         Association Bumba 
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Structure de l'association  
 

L'Association Bumba s'appuie sur la contribution de bénévoles à Genève et à Kinshasa. Ils constituent 

le comité directeur avec des compétences diverses, mais complémentaires :   

Genève :  

Mme Fifi MALAMBU – Présidente  

M. El Hanni MANAMANI – Vice-Président  

Mme Samia ABDEL-GHANY GUILLABERT – Trésorière   

 

Kinshasa :  

M. Roger MVUEMBA Bobo – Représentant de l'association  

M. Thierry BELAYON – Adjoint 

M. Peterson WADIWA LUTONADIO – Enseignant spécialisé responsable de la partie handicap 

 

Mission et valeurs 
 

Depuis 2015, l'Association Bumba agit en faveur des enfants de Kinshasa afin de défendre leurs 

intérêts et leur apporter un peu d'aide. Tant d'enfants vivent dans une misère extrême.  

Notre association est indépendante de tout mouvement politique, syndical ou confessionnel.  

Reconnue d'utilité publique par l'administration fiscale cantonale de Genève et auprès du Secrétariat 
général à la justice – 2ème direction chargée des cultes, associations et EUP à Kinshasa au courant de 
l'année 2017, l'Association Bumba intervient dans le respect des lois et réglementations des deux pays 
et collabore avec des Congolais, dans une optique de développement durable.  

Notre mission consiste à offrir aux enfants en situation familiale de grandes détresse et précarité, un 
soutien afin qu'ils puissent grandir dignement et s'épanouir dans des conditions appropriées.  

Nos actions s'étendent à tous les enfants, sans distinction, dans un esprit de parfaite tolérance et de 
respect des convictions et croyance de chacun.  

Laïque, nous garantissons à chacun la plus totale liberté d'expression et permettons à toute personne 
d'être respectée dans ses opinions.   
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Le parrainage scolaire  
L'éducation est une des missions prioritaires que nous souhaitons mener en faveur des enfants.  

L'éducation ne consiste pas uniquement à acquérir des connaissances théoriques et scolaires, il est 
important que chaque enfant puisse développer sa curiosité, sa créativité, ses compétences ainsi que 
son épanouissement personnel.  

Le développement de l'enfant est physique, psychologique, social et affectif, raison pour laquelle nous 
souhaitons transmettre des valeurs fondamentales de respect de soi et des autres dès le plus bas âge.  

La majorité des enfants atteints d'un handicap et qui ne sont pas scolarisés n'ont malheureusement 
pas chez eux la chance d'apprendre à tenir un crayon, lire, écrire, s'exprimer, vivre avec d'autres 
enfants et s'initier à la vie en groupe à travers des activités ludiques.  

Nous avons donc souhaité apporter notre aide afin de permettre à différents enfants d'être scolarisés 
et de soulager les familles qui n'ont malheureusement pas assez de moyens pour prendre en charge 
les différents frais en lien avec la scolarité de leur enfant tels que :  

- les frais scolaires; 

- deux uniformes; 

- différentes fournitures scolaires.  

Il reste en soit de la responsabilité des parents d'accompagner leurs enfants à l'école, à pied ou en 
transports en commun et de prendre en charge l'alimentation et les frais relatifs à la bonne santé de 
leur enfant.  

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, sept enfants ont été scolarisés en bénéficient d'un parrainage 
scolaire, il s’agit de notre première année scolaire.   

Nous avons deux catégories d'enfants :  

- les enfants porteurs d'un handicap  

- les enfants issus d'une famille démunie.  

Nous pouvons également constater que plusieurs enfants vivent avec un seul de leurs deux parents.  

 

Ce programme est porté en partenariat avec le Village Bondeko, école spécialisée maternelle et 
secondaire pour enfants porteurs d'un handicap.  

Depuis la création de l'association, cet établissement est notre partenaire, il a été choisi afin de 
garantir à ces enfants une éducation de qualité dans un cadre pédagogique adapté à leur besoin et à 
leur épanouissement.  

D'autres écoles primaires ont été sollicitées pour les enfants non porteurs d'un handicap, en fonction 
de leur lieu de résidence. Ci-dessous une photo des sept enfants qui ont bénéficié du parrainage 
scolaire.   
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Lumière est atteinte       Djamilo (à droite) est issu d'une 

d'une trisomie 21      famille démunie 

       
Myriam est issue d'une      Deborah est atteinte de surdité 

famille démunie 

       
Annaël et Mika sont issus      Dieumerci est atteint de surdité 

d'une famille démunie 

 

     



  Rapport annuel d’activité - 2017 | 7 

 

  
 

 

 

 

Nos actions en 2017, lors de nos deux 
voyages à Kinshasa.  

• Dons matériels :  

 

Vêtements, chaussures, fournitures scolaires, jouets, livres, ses différents dons ont été remis au 

sein de deux orphelinats et deux écoles, une école très pauvre du quartier Camping et au 

Village Bondeko qui est notre partenaire depuis 2015.  

 

Le Village Bondeko de Kabambare a également reçu des fournitures pour l'atelier couture, cet 

atelier est suivi par des élèves principalement atteints de surdité qui ont entre 15 et 20 ans.  
 

• Dons fournitures médicales : 

 

Avec l'aide de l'Association Africa Futur Tech, nous avons pu remettre à trois structures, un 

centre médical, une pédiatrie ainsi qu'à l'orphelinat Mama Koko de Kimbondo qui regroupe un 

orphelinat et une pédiatrie sur le même lieu.   

 

• Dons équipements sportifs :  

 

Nous avons reçu en faveur des enfants des ballons de foot du Servette FC, différents 

équipement de Meyrin Basket, des maillots du CS Italien et un très beau don de Madame Jaana 

Paraïso, la maman de trois joueurs de foot et qui a offert plusieurs paires de crampons.  
 

• Dons alimentaires :  

 

En collaboration avec la créatrice de prêt-à-porter M'lole Paris, nous avons apporté différents 

dons alimentaires au sein de deux petits orphelinats d'une commune très pauvre de Kinshasa.  
 

• Création d'une bibliothèque pour enfant : 

 

La bibliothèque a été créée au sein de la paroisse " Notre Dame de Grâce " afin de pouvoir la 

sécuriser au vu de la situation politique qui est actuellement instable à Kinshasa. Nous avons 

tout d'abord rafraîchi le bâtiment en y effectuant quelques petits travaux afin que le lieu puisse 

accueillir comme il se doit des enfants de tout âge et ensuite, nous avons mis en forme 

l'étagère afin d'y apporter livres et jeux pour les enfants. 

 Le désir principal était de créer un lieu convivial en faveur des enfants.  

« 16 colis ont été acheminés de Genève à Kinshasa grâce à la générosité des différents donateurs. » 
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Communication et promotion des actions  
 

Outre la connaissance des différents acteurs associatifs, la démarche d'information de l'Association 
Bumba porte aussi sur la promotion des différents événements organisés par l'association ou auxquels 
l'association est invitée à participer.   

Pour ce faire, de nombreux outils sont à disposition de l'association :  

Le site internet est maintenant pleinement en activité. Il permet de découvrir dans le détail tout ce qui 
constitue l'Association Bumba, son fonctionnement, les projets, les actions, une partie est mise à jour 
régulièrement à travers le compte instagram via des photos et des vidéos des différentes actions, la 
page facebook est mise à jour via le compte instagram, ces deux réseaux sociaux font vraiment le lien 
avec les actualités de l'association.  

Le monde associatif évolue très rapidement, nous nous devons donc d'adapter nos actions afin de 
répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires.  

Afin de sensibiliser des partenaires privés ou publics, nous faisons en sorte que nos projets soient 
originaux et concrets tant sur le terrain que sur les images que nous publions afin de faire connaître 
nos projets et nos actions.  

Nous tachons d'illustrer les différentes causes que nous défendons afin de mobiliser différentes cibles.  

À travers notre communication, nous cherchons à partager nos projets qui nous tiennent à cœur et 

élaborer la meilleure approche pour concrétiser le tout dans le futur.  

Pour l'instant, l'Association Bumba a fait le choix de ne pas chercher à créer une structure, mais de 

soutenir des organismes locaux qui côtoient tous les jours ou chaque semaine des enfants.  

Leurs connaissances des besoins des enfants qu'elles côtoient chaque jour, garantissent que les 

actions menées par l'Association Bumba répondent au plus près aux besoins réels du terrain et 

apportent une aide efficace aux enfants dans le respect du travail qui est fait sur place et de leurs 

droits fondamentaux.  

Il ne faut pas faire, juste pour faire, mais réellement donner du sens à nos différentes actions, notre 
but est vraiment d'agir là où il y a un réel besoin et y répondre convenablement. Pourquoi donner de 
l'argent à une maman afin qu'elle achète des provisions alors qu'on peut l'aider à créer une activité 
commerciale qui lui permettra sur du long terme à subvenir aux besoins de sa famille.  

Aujourd'hui, nous sommes soucieux d'agir différemment afin que nos actions puissent apporter une 
aide sur du long terme.   

Le partenariat que nous avons mis en place avec des mamans atteintes d’un handicap permet non 
seulement de les aider financièrement, mais nous permet de récolter des fonds qui nous permettent 
de mener d’autres actions en vendant des créations artisanales qui proviennent tout droit de Kinshasa, 
il s’agit là pour nous d’une énorme fierté.  
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LES ETATS FINANCIERS 
LE COMPTE DE RESULTAT 
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LE BILAN 
 

 

 

Les commentaires sur les états financiers - Mode de fonctionnement :  

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.  

En 2017, les ressources financières de l'Association Bumba proviennent à près de 37% de dons (CHF 

8'134,46), à 39% des différents événements auxquels nous avons participé ou organisé (CHF 8'156.33). 

Si on fait la différence entre les charges d'exploitation relatives aux différents événements et les 

produits d'exploitation que nous avons récoltés, nous arrivons à un bénéfice net de CHF 5'527.71. 

La charge relative au parrainage scolaire n'est pas élevée, car les frais scolaires sont payés en trois fois 

deux autres tranches seront donc payées au courant de l'année 2018. 

Évaluation des charges d'exploitation  

Les charges d'exploitation ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du prix d'achat 

connu.  

Par contre, on peut constater que le montant des cotisations des membres n'est pas très élevé alors 

que le montant relatif aux dons que nous avons reçus est bien plus important.  

Maintenant que l'Association Bumba a obtenu de la reconnaissance d’utilité publique par 

l’administration fiscale cantonale de Genève, nous souhaitons faire le nécessaire afin de communiquer 

davantage afin d'attirer plus de donateurs et  éventuellement des dons qui proviendraient 

d'entreprises en mettant en avant que non seulement leurs dons contribuent à une belle action faveur 

d'enfants à Kinshasa, mais qu'en plus, les donateurs ont la possibilité de déduire le montant de leur(s) 

don(s) dans leur déclaration fiscale.   
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PROJETS 2018  

 

Votre engagement est primordial ! Chaque année, nous avons besoin de financements, mais 

également de personnes qui sont prêtes à nous donner des bonnes idées ou de l’aide afin que nous 

puissions ensemble poursuivre convenablement nos actions en faveur des enfants à Kinshasa.  

Devenz donateur  

Tous vos dons, même les plus modestes contribuent à la réussite de nos actions et si vous les déclarez, 
ils peuvent être déduits de votre imposition fiscale.  
 
Devenez bénévoles  
 
Vous souhaitez nous aider à récolter de l'argent, à organiser des événements en faveur des enfants de 
Kinshasa, contactez-nous : info@asso-bumba.org 
 

Au courant de l’année 2018, nous envisageons de récolter des fonds afin de : 

� Financer l’acheminement de nouveaux livres afin d’alimenter la bibliothèque ;  

� Financer l’achat de machines à coudre et de différentes fournitures pour soutenir le travail que 
font les mamans qui sont atteintes d’un handicap physique ;  

� Apporter des vêtements au sein d’un orphelinat ;  

� Offrir des équipements sportifs ;  

� Apporter un don alimentaire au sein d’un orphelinat ;  

� Offrir des matelas au sein de l’orphelinat Mama Koko ;  

� Offrir une sensibilisation sur l’importance d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire ainsi 
qu’un contrôle et des soins aux enfants.   

Engagez-vous !

Donateurs

Bénévoles
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REMERCIEMENTS   

La participation même minime soit elle permet de contribuer au développement de nos projets 
et de nos actions.  

Nous adressons donc nos chaleureux remerciements à toutes les personnes et les organismes 
qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à l’évolution de nos projets, car sans cette aide 
précieuse, nos différentes actions en faveur des enfants n’auraient jamais pu voir le jour.  

La participation des bénévoles, les donateurs, la vente des objets à la fête de l’association des 
Créateliers, l'organisation du marché de noël avec la Maison de quartier des Pâquis, l'invitation 
au vide grenier de Gy, la participation au marché de noël de l'association Camarada, la 
participation  sont autant des points importants pour la bonne marche de notre association.  

Toutes les personnes ont agi avec leur cœur et cela s’est ressenti à chaque occasion.  

N'hésitez pas à visiter notre site internet afin de pouvoir découvrir les différentes actions qui 
ont été faites.  

N’oubliez jamais que :  

 

« Seul, on avance, mais grâce à votre aide, on ira bien plus loin » 

 

Association Bumba 
 

INFORMATIONS POUR NOUS CONTACTER  

Association Bumba 

Avenue de France 21B 

1202 Genève 

 

Tél fixe :   +4122 548 15 16  

Tél portable :   +4178 671 84 87 

Email :   info@asso-bumba.org  

 

Site internet :  www.asso-bumba.org 

 

Facebook :  www.facebook.com/associationbumba 

 

Instagram :   instagram.com/association_bumba 


