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LES CHIFFRES CLES

personnes sensibilisées à travers nos programmes de sensibilisation 
sur terrain et sur réseaux sociaux   20.000 

femmes assistées pour le dépistage du cancer du sein et du col 
de l’utérus 58 

bénévoles recrutés et formés pour la sensibilisation et l’accompagnement 
des malades 64 

programmes de sensibilisation mis en place 5

provinces touchées  sur 26 3

contrats d’accompagnement conclus avec les professionnels de santé4

siteweb vitrine dédié à l’information liée au cancer en RDC1

Près de 

Acquisition d’un bâtiment qui abritera le centre de cancérologie de Kinshasa
Mise en place d’une plateforme d’échange digitale



Sommaire
1. Mot de la Présidente
2. Nos valeurs et notre mission
3. Nos réalisations
4. La Fondation en chiffres
5. Nos actions à venir
6. Contactez-nous



Plus  que  jamais  la  question  du   cancer   doit  être 
abordée en République Démocratique du Congo 
comme un problème de santé publique au même 
titre   que   les    autres    maladies    qui    sont    aussi 
dévastatrices. 

Le sentiment de fierté est celui qui m’anime lorsque 
je vois d’où nous venons et vers où nous allons avec 
Bomoko comme structure accompagnatrice des 
programmes de lutte contre le cancer en RDC.  

Le combat est de taille mais les stratégies élaborées 
abordent tous les aspects tant préventifs que curatifs 
et   palliatifs   afin   de   maximiser   les   chances   de 
guérison des personnes malades.

Je   tiens   non   seulement   à   remercier   les   divers 
partenaires    et    donateurs    pour     la     confiance 
accordée à notre Fondation mais aussi je tiens à 
encourager toutes les personnes et structures, qui de 
manière directe ou indirecte, sont impliquées dans la 
lutte contre cette terrible maladie ; vous n’êtes pas 
seules. 

Je    crois    fermement    qu’en    initiant    une    forte 
mobilisation dans la vulgarisation de l’information 
liée au Cancer ainsi que les bienfaits liés à une 
détection précoce de la maladie, nous arriverons à 
éduquer    notre    population    sur  ce  qu’est   cette 
maladie et les moyens de l'éviter ainsi, dans les 
années à venir, devenir la plateforme œuvrant pour 
le plaidoyer en faveur de la prise en charge des 
cancers en RDC.

Melissa Amisi Sharufa,
Présidente 



2. NOS VALEURS ET NOTRE MISSION

- Développer  des  programmes  de  sensibilisation   à   travers   des  ateliers 
  informatifs avec la participation du corps médical ;

- Soutenir les malades en les proposant notre programme d’orientation pour   
  un  traitement   optimal  pour   les  cas   nouvellement   diagnostiqués,   un 
  programme d’accompagnement et de soins palliatifs (don  de  nourriture,   
  habits, etc.) pour ceux dont les stades sont avancés ;

- Contribuer à renforcer les programmes  de  santé  déjà mis  en  place  par   
  l’Etat contre les maladies non transmissibles afin de réduire l’engrenage du  
  Cancer ;

- Doter   la   population  des  centres  de  cancérologie  et   des   unités   de 
  dépistage  avec  le  matériel  de  diagnostic  des  cancers  ainsi   que  des 
  maisons d’accueil pour les malades suivant des traitements ambulatoires ;

- Former  les  professionnels  de santé  dans  les   techniques   de   détection  
  précoce et la prise en charge des cancers.

Notre mission est de pouvoir servir de plateforme d’information et d’orientation 
au traitement des personnes malades ou des personnes désireuses d’en savoir  
un   peu   plus   sur   la   maladie   afin   de   contribuer   à  la  réduction  de  la 
mortalité liée au Cancer en RDC.  

De ce fait, nous nous attelons à atteindre les objectifs ci-après :



Nos Valeurs :

La détermination de 
pouvoir sauver des vies grâce à la 
disponibilité des bonnes informations 
liées au cancer mais aussi grâce à nos 
collaborations et partenariats  avec  les
professionnels de santé pour une prise 
en charge précoce de manière 
optimale et efficace.

L’intégrité est notre motivation 
à nous conformer aux normes et règles 
de la morale sociale et aux devoirs 
imposés par l’honnêteté, la tolérance et 
la confiance,  tant  envers  les  malades
et les personnes qui les accompagnent 
qu’envers nos différents partenaires.

La compassion envers 
les personnes malades et/ou les familles 
qui accompagnent le  proche  malade.



3. NOS RÉALISATIONS



Nos programmes de sensibilisation 
et vulgarisation

Menées    dans    différentes    communautés    ( les    églises,    les   institutions 
d’éducation, les entreprises, et marchés, etc.), ces activités de sensibilisation 
ont  pour  but  d’informer  le  maximum  de  personnes  sur  la  maladie  et  les 
bienfaits d’une détection précoce de cette dernière.

La  Fondation  Bomoko  travaille  pour  mettre  en  place  un   programme  de 
sensibilisation  conjointement avec d’autres institutions spécialisées dans le 
domaine de Santé. Cette conjugaison d’efforts permet de toucher toutes les 
couches de la population en impliquant un maximum de personnes dans la 
lutte contre le cancer afin de contribuer au changement de mentalité.



SENSIBILISATION 1 - 
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
LE 29 JUILLET 2017 À KINSHASA



SENSIBILISATION 2 - 
CANCER DU SEIN À MBANDAKA 
LE 20 OCTOBRE 2017



SENSIBILISATION 3 - 
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS À KINSHASA
LE 09 SEPTEMBRE 2017



SENSIBILISATION 4 - 
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS À KINSHASA 
LE 25 NOVEMBRE 2017



Zumba contre le Cancer 
du Sein
La Zumba contre le cancer du Sein est une activité annuelle 
et caritative qui regroupe les femmes de tout âge autour 
d’une activité physique animée d’un mélange de musiques 
dynamique,   entraînante    et    festive    (Zumba)    afin   de 
vulgariser les informations liées à ce type de cancer mais 
aussi pour pouvoir récolter des fonds qui serviront à financer 
le dépistage pour le cancer du sein en faveur des femmes 
démunies durant tout le mois d’Octobre.







Bomoko redonne le 
sourire
Ce   concept   regroupe   nos   différents   dons   matériels et 
financiers envers des personnes malades en vue de pouvoir 
les accompagner dans leur combat contre le cancer et 
améliorer leur condition de vie. 

Nous visons à instaurer la culture du partage et du soutien 
aux personnes malades en leur démontrant notre amour 
ainsi que l’accompagnement psychologique à travers les 
soins palliatifs et nos divers dons lors de nos descentes et 
visites dans les hôpitaux et foyers où ils séjournent. 
Nos donateurs sont essentiellement composés du public, 
ainsi, 100% des dons sont reversés dans la cause.







Le Centre de 
Cancérologie
Selon l’OMS, la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu 
près   75%   des   cas   diagnostiqués   et   ce   chiffre  ne  cessera 
d’augmenter si les mesures adéquates ne sont pas mises en 
œuvre.

Afin d’offrir à la population un centre leur permettant d’assurer la 
prise  en  charge   du   traitement   des   cancers,  le   centre   de 
cancérologie répondra aux besoins en terme de : 

- Dépistage et diagnostic
- Traitement par chimiothérapie, radiothérapie et suivi médical  
  des malades;
- Soins palliatifs 

Le centre est situé au cœur de la ville de Kinshasa* et aura 
comme  capacité  d’accueil  100  lits  et  une   grande   salle  de 
réunion et de formation du corps médical.

* Avenue Boera no. 51, quartier Matonge, Commune de Kalamu





Le recrutement et la formation 
de nos bénévoles

Notre équipe est formée à 75% des volontaires médecins et 
à 25% des bénévoles qui nous accompagnent dans cette 
lutte.

Nous   avons    des    programmes    de    formation    pour  le 
renforcement des capacités en terme de sensibilisation 
communautaire mais aussi pour la spécialisation continue de 
notre   équipe   médicale   afin   d’accompagner et orienter 
efficacement les patients. 







4. LA FONDATION EN CHIFFRES

Ressources de la Fondation

Autres produits accessoires

Dons Membres Et donateurs de la Fondation

Entreprises privées



Emplois de la Fondation

G Frais de communication

A Centre d'information et accompagnement  des malades

B Nos programmes de sensibilisation et vulgarisation

C Zumba contre le cancer

D Bomoko redonne le sourire

E Centre de dépistage (Acompte)

F Frais de Gestion Fondation



Ressources
Ressources financières                          CDF   USD
Dons Membres Et donateurs de la Fondation                        
Entreprises privées                                
Autres produits accessoires                      

Dons en nature

Dons Membres et donateurs de la Fondation           

Répartition des emplois                  CDF       USD

Accompagnement des malades                                 
Nos programmes de sensibilisation et vulgarisation            
Zumba contre le cancer                                
Bomoko redonne le sourire                            
Centre de cancérologie (acompte)                        
Frais de Gestion Fondation (investissement)                           
Frais de communication                            

69 750 000 
 22 940 000
 4 960 000
4 650 000 

 31 000 000
 15 500 000
 6 200 000

45 000
14 800
3 200
3 000

20 000
10 000
 4 000

155 000 000     
0 
0 

3 100 000 

100 000    
0
0

2 000





5. NOS ACTIONS A VENIR 
(2018)
- Organiser la « Conférence Internationale Afrique Contre le 
Cancer », CIACC.

- Mettre en œuvre et en action les programmes de 
 sensibilisation pour les écoles, les universités et les entreprises.

- Mettre en place le programme de sensibilisation 
  médiatique « la Voix du Cancer ».

- Mettre à la disposition de la population une ligne 
  téléphonique dédiée au cancer.

- Etendre notre champ d’action en provinces.

- Distribuer un minimum de 100.000 guides d’autopalpation   
  aux femmes.



6. CONTACTEZ-NOUS



INDIANA :
Mme Gaelle B.

+1 (650) 438-8459

USAEurope

Belgique :
Mme Sylvie T. 

+32 478295681

 Afrique

Johannesburg
Mme Theresa M. 
+27 627694756 

Dallas :
Mme Noémie T.
+1 (214)6430500

Siège social :
695, croisement des avenues des marais et Colonel Ebeya, 

Galérie Cassiopée, local Fondation Bomoko. 
Réf. : Hôtel de ville ; Restaurants la Fourchette et Fusion, 

C/Gombe - KINSHASA -RDC

+243 811 688 660
www.fondationbomoko.org


