
                                         Rapport annuel 2016 du Président 

 

 

Chers donateurs, chers Membres, Chers amis 

C’est avec plaisir que je vous envoie le rapport annuel 2016. Nous avons de 
nouveau, grâce à vous, fait des progrès dans nos activités. 

Les travaux de reconstruction du nouveau bâtiment de l’école Kivuvu, dont je 
vous ai parlé, dans mon précédent rapport, sont finis, les élèves de 1.et de 2. 
Classe, suivent maintenant des leçons, dans de nouvelles classes, et dans de 
bonnes conditions. Une troisième salle sert de magasin pour garder du matériel. 
L’inauguration de ce nouveau bâtiment a été, pour moi, une occasion de rappeler 
aux parents d’élèves et à la population locale, l’importance de l’école et de 
l’éducation. Diverses activités dont la dance, le théâtre, ont été organisées, à 
l’occasion, de cet événement. 
 
Cette année encore notre campagne sur l’hygiène à l’école a été  renforcée. 
L’importance de laver les mains avec le savon avait pris une place importante 
dans nos campagnes de sensibilisation. Diverses maladies infectieuses qui 
frappent  la population locale au Congo, peuvent être évitées en observant 
certaines  règles d’hygiène, en premier lieu : le lavage des mains par le savon. 
  
Les résultats scolaires de 269 élèves  ont  été très bon. Près de 5% d’échecs, 
contre 95% de réussites. En 2017, l’école Kivuvu fête ses 10 ans d’existence. Un 
jubilé qui est le résultat de nos années d’effort. Nous espérons être présents à 
l’occasion de cet événement. 
 
La formation des jeunes à un métier est très important pour nous. Lors de mon 
séjour, j’ai assisté à la formation et à l’apprentissage de certains jeunes. L’intérêt 
de ces jeunes est grandissant, ils sont motivés. Nous voulons que les jeunes 
s’orientent plus, à une formation professionnelle. Ceci, pour avoir un accès 
facile au monde du travail. Nous essayons de leur donner les moyens en les soutenant 
financièrement. 
 
Une deuxième formation en couture a débuté au mois de Septembre, au Centre 
La Frate. Nous avons, cette année, commencer à vendre, en Suisse, les articles 
produits par les couturières du Congo. Les premiers articles en tissus tels que 
porte-monnaie, sacs    etc. ont trouvé un bel écho ,et ont été bien vendus aux 
différents marchés en Suisse. Les couturières sont rassurées de pouvoir 
augmenter leur revenu par l’exportation de leurs produits. 



 
 Par ailleurs, pour donner plus des possibilités aux femmes de choisir entre 
plusieurs métiers, nous travaillons sur un projet d’introduire au sein du Centre 
de nouveaux métiers de formation. 
 
Le mercredi 22.juin, l’école Oescher à Zollikon,  a organisé une fête d’été  en 
solidarité avec l’école KIVUVU. Les différentes activités des élèves : Bazar, 
Théâtre et la vente des articles du Congo nous ont permis de gagner une 
coquette somme de Fr.2’566.- Somme qui nous a permis de réparer et d’installer 
de nouveaux bancs dans nos deux nouvelles  classes. 
La présence d’un Stand d’Afrika Kontakt Verein, nous a permis de 
communiquer avec  les parents d’élèves et la population locale , en les informant 
sur nos activités.  Un grand merci à tous les élèves de Oescher, et 
particulièrement à Brigitt Gebs pour cette belle initiative, et pour son 
engagement à nos côtés. 
 
L’Eglise St. Franziskus de Wetzikon, en mettant, généreusement, à notre 
disposition une salle pour notre Assemblée générale du 9. Avril, nous a aidé 
d’organiser notre réunion dans de bonnes conditions. Nous remercions tous les 
paroissiens de leurs  actions d’aide , en faveur de nos projets . Nous sommes 
heureux, de nous réunir, de nouveau là-bas. 
 
A la fin de notre assemblée générale, Katrin Biedermann, nous a  raconté,  de 
son séjour   de 2 mois au Congo, auprès nos projets. Les différentes photos 
présentées témoignent des actions de l’Afrika Kontakt Verein , sur place.   
Katrin Biedermann nous a dit « que son séjour a agrandi son horizon »  
 
 
Un grand merci au soutien que nous apporte, régulièrement, tous les donateurs, 
nos membres, les parrains et les marraines. Nos projets apportent des résultats 
positifs, grâce à vous.  
 
Nous espérons compter, de nouveau, sur votre soutien et votre engagement pour 
cette nouvelle année.  
 
Je vous souhaite, de tout cœur, une heureuse année 2017 ! 
 
Gilbert Mbonunu 
Uerikon, 3.Janvier 2017 
 
	


