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Présentation de l’Association Bumba  

Un mot de la présidente  
 

 

Chers lecteurs,  
 
Ce premier rapport d’activité vise à vous donner une première idée des différentes activités et événements qui 
ont été organisés tout au long de l’année 2016 afin de pouvoir mener des actions concrètes à Kinshasa en 2017.  
 
Ce rapport vise également à vous donner des informations les plus transparentes possibles sur l’utilisation des 
différentes ressources financières.  
 
Notre structure associative nous permet beaucoup de flexibilité dans les événements que nous organisons en 
Suisse et dans les différentes actions que nous pourrons mener à Kinshasa pour autant qu'ils s'inscrivent bien 
dans l'axe de notre mission et de nos objectifs.  
 
Mais par-dessus-tout, ce qui a animé la dynamique que nous avons eu tout au long de cette magnifique première 
année, ce sont tous les apports ainsi que les différents échanges partagés entre toutes les personnes, de tous les 
âges qui se sont engagées en apportant leur soutien à l'Association Bumba 
 
Membres de l’Association Bumba, donateurs, partenaires et toutes les personnes qui nous ont soutenues de près 
ou de loin, c’est grâce à votre générosité et votre soutien qu’au courant de l’année prochaine, nous serons en 
mesure de concrétiser différentes actions en faveur des enfants de Kinshasa.  
 
Mais c’est également grâce à tout ce que nous avons mis en place aujourd’hui, que nous serons en mesure 
d’offrir un avenir meilleur à plusieurs enfants, mais également que différents projets verront le jour et se 
développeront dans un moyen terme.  
 
Soyez-en infiniment remerciés et n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes prêts à répondre à toutes 
vos questions. 
 
Bonne lecture ….. 
 
 
 
 
        Fifi Malambu 
        Présidente  
        Association Bumba  
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L’Association Bumba est une association sans but lucratif, apolitique et de confession neutre, créée en novembre 
2015 sous l’initiative de Mme. Fifi MALAMBU, suissesse originaire de la République Démocratique du Congo.  
 
L’idée de création de l’association est née de la détermination de Fifi MALAMBU de venir en aide, et d’apporter 
un peu d’amour et de réconfort aux enfants atteints d’un handicap dès la naissance ou à la petite enfance, car 
ayant elle-même été confrontée à pareille situation à travers son frère aı̂né, M. Patrick « Bumba » MALAMBU, 
atteint de surdité depuis son plus jeune âge.  
 
C’est surtout au regard de la situation de son frère que Mme Fifi Malambu a tenu de créer l’Association Bumba.  
 
Elle a été accompagnée et aidée dans ce projet par Mmes Samia Abdel-Ghany Guillabert et Gabrielle Likeng.  
 
De leur volonté commune est née l’Association Bumba qui est aujourd'hui opérationnelle à Genève et à  
Kinshasa.  
 

Structure de l’association 
 
L’Association Bumba s’appuie sur la contribution de trois bénévoles. Ils constituent le comité directeur avec des 
compétences diverses mais complémentaires : 
 
Mme. Fifi MALAMBU (Présidente) : Responsable du suivi des audits du Département de la Sécurité et de 
l’ED conomie, Diplômée de la HEC de Genève (DAS Contrôle de Gestion) ; Diplômée de la HEG de Genève (CAS en 
Audit Interne de Gestion). 
 
M. El Hanni MANAMANI (Vice-Président) : Animateur socioculturel à la maison de quartier des Pâquis; Licencié 
en sciences de l'ED ducation de l'Université de Genève. 
 

Mme. Samia ABDEL-GHANY GUILLABERT (Trésorière) : Enseignante-remplaçante pour le Département de 
l'Instruction Publique; Licenciée en Lettres de l'Université de Genève. 
 
Missions et organisation 
 
L’Association Bumba s’est fixée comme missions principales de défendre les intérêts des enfants atteints d’un 
handicap, les orphelins, les enfants abandonnés dans les rues, ceux issus de familles démunies dans la ville de 
Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC).  
 
L’Association Bumba a aussi pour but d’épauler la jeunesse congolaise et de mettre tout en œuvre pour faciliter 
non seulement leur intégration scolaire, mais également sociale et culturelle. 
 
Pour ce faire, l’Association Bumba envisage dans un premier temps d’établir des partenariats avec des structures 
existantes en Suisse et/ou en RDC, et choisies par le Comité. Ensuite, il sera question pour l’Association Bumba 
de construire de son propre établissement d’accueil en RDC. 
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L'Association Bumba s'inscrit aujourd'hui à la croisée de trois préoccupations : Soutenir le développement des 
enfants, promouvoir leurs droits et faire respecter leur dignité. 
 
Elle s’emploiera à démontrer les enjeux de la prise en charge de ces enfants dès leur plus jeune âge, et à les 
scolariser afin de leur donner les moyens de prendre en main leur avenir. 
   
Pour ce qui est des enfants atteints d’un handicap, il sera question de trouver des moyens afin de les intégrer dès 
le plus jeune âge en milieu ordinaire.  Cela sera un moyen pour eux de vivre et de s’épanouir dans un esprit 
familial au sein d’une structure d’accueil, mais aussi au sein du quartier. Il s’agit aussi d’un moyen permettant 
aux enfants de développer leur personnalité et de faire reconnaı̂tre et accepter leur différence. 
 
L’Association s’implique directement dans le processus d’éducation des enfants afin qu’ils puissent s’épanouir 
dans un cadre stable et sécurisé. 
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Les actions en communication  
 
 

� Notre	site	internet		
 

Nous avons trouvé relativement important d’avoir notre propre site internet afin de pouvoir partager 

différentes informations avec nos visiteurs, telles que :  
 

- Nos partenaires 

- Nos objectifs 

- Nos  projets 

- Les différents événements 

- Les actions effectuées à Kinshasa 

- Les photos et autres illustrations. 

 

� Notre	page	facebook	

Aujourd’hui, il est devenu incontournable pour une association d’être présente sur les réseaux sociaux, la 
page facebook de l’Associaiton Bumba a donc été créée afin : 
 

- de toucher une catégorie de personnes plus élargie de tranches d'âges différentes ; 

- d’élargir notre réseau via le web et de favoriser un lien attracif entre Genève et Kinshasa ; 

- de diffuser des informations sur les objectifs et les missions de l’association ; 

- d’informer plus facilement un large public des différents événements qui sont organisés ; 

- d’informer le public sur le suivi et l’état d’avancement des projets ; 

- de ne pas trop investir en frais de communication, car les informations qui sont transmises via la page 

facebook sont gratuites ; 

- de créer un lien et un échanges régulier avec les adhérantes, les bénévoles et le reste du monde.  

� La	presse	

La radio Libradio nous a invité le 14 mai 2016 à passer en direct pour présenter l’association et informer 
le public au sujet de nos futurs événements et actions que nous souhaitons mener à Kinshasa.  
 
Nous avons eu l’honneur d’avoir un article dans le magazine afro MIA Life et un petit article dans la 

Tribune de Genève afin d’annoncer notre marché de noël.  
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� À	travers	notre	réseau		

L’APEP (Association des Parents d’Elèves des Pâquis) a partagé le programme de nos événements auprès 
de ses membres.  
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Article du Magazine MIA Life 
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2016, une année riche en événements  
 
L’année 2016 a été particulièrement prolifique pour l’Association Bumba en terme d’événements.  
 
Nous en vouons pour preuves les différents dates suivantes :  
 

� 28	mai	2016	–	Fête	des	Pâquis	

L’Association Bumba a été invitée à participer à la fête des 50 ans des Pâquis, nous y avons tenu deux 
stands : 
 

- Un stand de vente de mets congolais, afin de donner une idée aux particuliers sur l’art culinaire 

congolaise qui est riche et varié dans un pays qui couvre plus de 2 millions de km2 ; 

- Un stand d’information au sujet de l’association, ses objectifs et sa mission. Ce stand nous a aussi 

permis de récolter des dons tels que des jouets, vêtements en faveur des orphelins. 

Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance à la Maison de quartier des  Pâquis pour avoir 

accepté de nous préter gracieusement un espace à l’intérieur de l’une de ses caves afin qu’on puisse y 

stocker les différents dons reçus. 

 

� 4	juin	2016	–	Soirée	de	soutien	au	Fenomeno		

 

L’Association Bumba a organisé sa toute première soirée de soutien en collaboration avec le Fenomeno 

afin de récolter des fonds pour financer l’acheminement des dons matériels de Genève à Kinshasa.  

 

La soirée fut un énorme succès pour une première, car nous avons réussi à faire 190 entrées à un 

montant symbolique de CHF 5.- . 

La boutique WaxBazar a participé à notre soirée de soutien en tenant un stand de vente de création en 
wax. 
 
L’humoriste congolais Félix J. Mbayi a participé à notre événement en nous offerant un spectacle 
humoristique. 
 
Nos deux DJ parrains d’honneur sont venus de la Belgique pour animer la soirée. 
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� 15	juillet	-		Festival	Geneva	Summer	Break		

Nous avons été invités à participer au festival Geneva Summer Break pour y tenir un stand de mets 
congolais afin de récolter des fonds pour financer l’acheminements des dons matériels de Genève à 
Kinshasa.  
 
 

� 3	septembre	2017	–	Journée	de	solidarité	–	Place	de	Châteaubriand	

Une journée de solidarité en faveur des enfants de Kinshasa a été organisée sur la place de 
Châteaubriand afin de récolter des fonds, mais également d’offrir aux enfants du quartier et d’ailleurs, un 
agréable après-midi.  
 
Nous avons obtenu de la Ville de Genève, la gratuité de la location de l’espace et une réduction 
importante sur la location des bancs et des tables.  
 
Différentes animations gratuites ont été organisées tout au long de la journée : 
 

- Un atelier dessin avec l'Association Les Créateliers ; 

- Un spectacle de zumba ; 

- Un spectacle d’hip-hop ; 

- Un spectacle de clown ; 

- Quatre DJ genevois ont mixé gratuitement toute la journée.  

La journée s’est très bien passée, tant pour les personnes au sein de l’association qui se sont démenées 
afin que cette première journée de solidarité soit une réussite que pour les personnes présentes qui nous 
ont fait part qu’elles ont passé une très agréable journée et que les animations étaient bien organisées. 
 

 

� 1er	décembre	2016	–	Préparation	d’un	repas	à	l’occasion	de	la	journée	mondiale	de	lutte	contre	le	

SIDA	

La Maison de Quartier des Pâquis nous a invité à participé à l’événement qui est orgainsé dans leurs 
locaux à l’occasion de la Journée Mondiale de luttre contre le SIDA en nous proposant de préparer un 
repas qui nous a non seulement permis de nous faire connaı̂tre, mais également de récolter des fonds 
pour nos actions en faveur des enfants.  
 
Faute de personnes bénévoles disponbiles un jour de semaine, le repas a été préparé grâce à l'aide des 
membres de l'Association Mukubi, nous avons donc partagé une partie de la recette pour soutenir à notre 
tour les actions que cette association mène en RDC.  
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Le repas fût un moment très convivial et une grande réussite, les invités étaient ravis.  

La Journée Mondiale de Lutte Contre le SIDA  vise à rappeler l'importance de cette épidémie dans le 
monde entier.  

Lutter contre l'ignorance, l'indifférence, la sérophobie, améliorer la perception des risques, assurer 
l'accès à la prévention, au dépistage, aux traitements et aux soins, restent des impératifs 
incontournables.  

AW  l'occasion de cette importante journée de cérémonie interreligieuse a eu lieu au Temple de le Fusterie : 
un moment de mémoire en l'honneur de toutes celles et ceux qui nous ont quitté. 

L'Association Bumba a été ravie de s'associer à cette noble cause afin d'apporter sa part pour combattre 
la discrimination des individus.  

 

� 3	décembre	2016	–	Conférence	sur	la	handicap	dans	un	parcours	migratoire	suivi	d’une	soirée	de	

soutien	–	Salle	communale	du	Môle		

A l’occaion de la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap, nous avons organisé une 
conférence sur le thème du handicap dans un parcours migratoire avec l'aide de la Maison Kultura et 
grâce à une subvention du Bureau d'Intégration des Etrangers.  
 
Nous avons eu comme intervenants :  
 

� Madame Geneviève Piérart, professeure à la HETS de Fribourg qui a écrit un ouvrage intitulé 

« Handicap, migration et famille. Enjeux et ressources pour l’intervention interculturelle ».  

� Docteur Isofa Nkanga Bokembya, Président de l’Association Suisse Drépano. 

 

Population cible de la conférence :  
 

La conférence a plus visé les familles migrantes, familles ayant des membres vivant avec un handicap, les 
professionnels travaillant avec des personnes vivant avec un handicap et les proches de ces familles.  

 
Selon les fiches de présence que nous avons remplies durant cette première conférence, nous avons eu le 
plaisir d’acceuillir une trentaine de participants de différentes origines qui ont pris part à la 
manifestation. Parmi les participants deux personnes porteuses d’un handicap étaient présentes, ce qui 
fut un immense plaisir pour nous, car la conférence a été organisée à leur attention.  
 
Toutes les différentes activités prévues ont été réalisées à savoir : 
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� Présentation de la thématique : Gérer la situation de handicap dans un parcours migratoire, les enjeux et 

défis.  

� Témoignages et discussions 

La partie témoignage a été enrichie par des récits de personnes qui étaient dans le public, ce qui a été très 
intéressant en terme de partage aussi bien pour nous en qualité d’organisateur que pour le reste du public.  
Une soirée de soutien a été organisée à l’issue de la partie conférence de la journée. L'entrée était gratuite, un 
repas de soutien a permis de récolter des fonds afin de financer l'acheminement des dons de Genève à 
Kinshasa en 2017.  

 

Les différentes animations qui ont fait de cette soirée, une soirée de soutien inoubliable :  
 

 ° Maı̂tre de Cérémonie : M.C. Spider 

 ° Spectacle d’enfants - Demo des Kill Kid 

 ° Spectacle humoristique - Rire avec Félix Jr. Mbayi 

 ° Défié de mode : WaxBazar et Couture Sans Frontière 

 ° DJ Wasulu et DJ Arthur (soirée dansante) 
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LES DONS  

En plus des dons financiers, l’Association Bumba a été heureuse de se voir offrir une quantité importante 
de dons matériels tels que :  
 

� Des jouets et des vêtements ;  

� Des stylos et crayons de la Maison Caran d’Ache ; 

� Une centaine de livres de la part de l’école de Pâquis-Centre ; 

� Une chaise roulante de la part d’un donateur ; 

� Différents équipements sportifs de la part de nos parrains d’honneur Messieurs Tshi Kashama et 
Cédric Bonga ; 
 

� Du matériel pédagogique pour enfants atteints de surdité ou malentendants de la part du Centre 
pour enfants sourds de Montbrillant ;  
 

� Des boites de crayons et sacs de l’Association « Le Respect ça change la vie ». 
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Projets 2017 

L’Association Bumba va continuer à organiser des événements et à participer à des événements afin de récolter 
des fonds qui permettront de mener à bien ses actions en faveur des enfants de Kinshasa.  
 
Ci-dessous, différentes actions qui seront menées tout au long de l’année 2017.  
 

� Prendre contact avec l’entreprise de transport maritime CarTrafic afin d’organiser avec eux, 

l’acheminement des dons matériels de Genève à Kinshasa.  

 

� Voyager à Kinshasa afin d’apporter les différentes dons aux enfants. 

 

� Créer une petite bibliothèque pour enfants : Lors de notre voyage à Kinshasa en décembre 2015, nous 

avions repéré un local dans lequel, il serait possible de créer une petite bibliothèque pour enfants grâce 

au don de livres que nous avons reçu de l’école Pâquis-Centre. Cependant, il est nécessaire 

d’entreprendre des petits travaux de rénovation dans le local afin d’y apporter un petit rafraı̂chissement, 

peinture, réparation des fenêtres, du plafond et changer quelques tôles sur le toit. Nous souhaitons 

vraiment créer pour les enfants un lieu convivial où ils pourront se réunir autour du plaisir de la lecture 

et partager des agréables moments tous ensemble.  

 

� Retourner au service administratif du Village Bondeko afin de déterminer avec eux comment on va 

pouvoir mettre en place un projet de parrainage scolaire pour des enfants atteints d’un handicap issus de 

familles démunies. Le projet de parrainage scolaire peut également être offert à des enfants non atteints 

d'un handicap, mais tout simplement issus de familles démunies. 

 

� Créer d’autres types d'événements afin de récolter des fonds pour financer de nouveaux projets en faveur 

des enfants.  Nous souhaitons spécialement organiser des événements avec des jeunes adultes ou des 

enfants afin de les sensibiliser aux différentes causes que nous défendons.  

 

� Déterminer sur le terrain quels sont les réels besoins auxquels nous pourrions répondre selon la capacité 

de nos moyens financiers. Et si possible, profiter du voyage à Kinshasa pour déterminer si un projet de 

construction pourrait être envisagé dans le futur.  

 

 

 

 



COMPTE DE RESULTATS – 2016 

Page 13 

Compte	de	résultats	–	2016		
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Nos sincères remerciements à 

� Tous les membres de l’association et aux donateurs 

� Messieurs Tshi Kashama et Cédric Bonga, nos deux parrains d’honneur de Lausanne Basket et Meyrin 

Basket (Suisse) 

� DJ Flex MC et DJ B-Rock nos parrains d’honneur du label MoonShakerz (Belgique) 

� DJ Rod, DJ Wasulu, DJ Postman, DJ Kay Rubenz, DJ Arthur-K, DJ Scarlino (Suisse) 

� Le Clown Pimpompoum, l’association les Créateliers, l’association Y.U.M.E (Suisse) 

� L’humoriste Félix J. Mbayi, MC Spider (Suisse) 

� Maison de quartier des Pâquis (Suisse) 

� Le Bar le Fenomeno et ses serveurs (Suisse) 

� ED cole de Pâquis-Centre (Suisse)  

� L’Association des Parents d’ED lèves des Pâquis (Suisse) 

� WaxBazar, Maison Fame, Diwa, Waxeup, PicD’Aso, Couture Sans Frontière (Suisse) 

� Chlorys, l’Institut Fleur de beauté, (Suisse) 

� Restaurant El Faro, restaurant Entre Homard et Côte (Suisse) 

� Les ED ditions Jeannette Kibangu (France) 

�  Le Village Bondeko (RDC) 

� La Pédiatrie et orphelinat Mama Koko (RDC) 

� L’orphelinat Le Cri des enfants (RDC) 

� Le Bureau d’Intégration des ED trangers (Suisse) 

� Madame Geneviève Priérat et la HETS de Fribourg (Suisse) 

� Docteur Isofa Nkanga Bokembya et l’Association Suisse Drépano (Suisse) 

� Pastora et les Kill Kids 

� Monsieur Didier Nsasa et la Maison Kultura (Suisse) 

� La Ville de Genève, l’Espace Sécheron (Suisse) 

� Katia Orlandi, DJ Slat5 (Suisse) 

� Creation2.ch (Suisse) 

� Libradio (Suisse) 

� Magazine MIA Life (Suisse) 

� Liaisons Urbaines – Festival Geneva Summer Break 
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Le comité de l’Association Bumba 

FIFI MALAMBU 

PRESIDENTE 

EL HANNI MANAMANI 

VICE-PRESIDENT  

SAMIA ABDEL-GHANY 

SECRETAIRE-TRESORIERE  

     

 

 

  

Informations sur l’association 

Association Bumba 

Avenue de France 21B       

1202 Genève 

 

Tél fixe :   +4122 548 15 16 

Tél portable :   +4178 671 84 87  

 

www.asso-bumba.org 

 

www.facebook.com/associationbumba 

 

https : instagram.com/association_bumba_ch_rdc 

 

 

          
          


