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                                                         Rapport annuel 2019

Chers amis , Mesdames et Messieurs,                                                                 
Les années passent, et ne se ressemblent pas!  La tempête qui a balayé  la region de  
Kinshasa et sa periphérie a causé de gros dégâts à l’école Kivuvu. Les vents violents et les 
fortes pluies ont arrachés  la toiture , la charpente, la canalisation d’eau, privant la scolarité 
aux enfants de 1er et 2er.  Heureusement,  grâce à votre aide, nous avons reparé les dégats 
et les enfants ont pu rentrer de nouveau dans leurs classes.
                     
      

 
Le changement climatique est bien une réalité, en république démocratique du Congo, nous 
en voyons  ses méfaits: des fortes pluies abondantes laissent souvent des dégats majeurs.
Les résultats scolaires ont été excellents : Tous les 37 élèves  de 6eme ont réussi leurs 
examens.  Les 16 élèves qui ont terminé, en juillet,  leur cycle d’orientation de deux ans 
( 1. et 2. Secondaire ) ont été  orientés, vers d’autres écoles partenaires, poursuivre leur 
formation. L’enseignement  en langue nationale” le lingala” pour les enfants de 1er et 2er 
année primaire,est devenu une méthode nécessaire pour faciliter leur apprentissage de 
lecture et d’écriture. Il a été constaté par les experts que les enfants qui commencent leur 
école primaire, ont des difficultés à lire et à écrire, en francais.

                                

Un bâtiment détruit avant sa réparation .......après sa réparation

Une salle  de classe de 1ere année. Apprentissage de lecture en petits groupes.

Nous avons signé, à cet effet, un accord de collaboration avec le projet “Accelere”, initiateur 
de cette methode. Notre accord concerne la formation de nos enseignants et la fournitu-
re de matériels didactiques. Nous continuons, à accorder une attention particulière, aux 
femmes et familles maraîchères, dont les enfants fréquentent l’école Kivuvu. Ceci, avec 
comme objectif, de les aider à augmenter leur autonomie financière, afin qu’elles prennent 
bien soin de leurs enfants.  Notre aide matérielle en arrosoirs, bêches, semences et fumiers, 
a été appreciée. 

Cette année, notre centre “La Frate” a augmenté  sa production, grâce à notre collaboration 
avec des couturières, formées par nous , et  installées, à leur prope compte. Sur commande, 
elles fabriquent une partie de nos articles. De nouveaux articles dont les porteclés, nappes 
de table, poupées en tissus, font désormais, partie de notre production. 
                    

Nous sommes en  bonne voie sur ce projet, et nous nous  en rejouissons de  son développe-
ment  positif. Néanmoins, nous continuons à chercher de nouveaux  points de vente de nos 
articles, et les personnes qui nous aident à les distribuer et à les vendre.Toutes les bonnes 
initiatives sont lesbienvenues!

Avec nos meilleures salutations

Mama N‘Kele ( à droite ), une des bénéficiaires de notre campagne.
Ici, dans son jardin de Zucchini.

Clarisse entrain de fabriquer  de porte-clés

Gilbert Mbonunu, Président
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