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Rapport annuel 2020 du Président

Chers amis, chers membres, chers donateurs,

Une année particulière que les congolais ont vécu, une année de souffrance, 
avec la pandémie de coronavirus. Tous les circuits économiques ont été  
perturbés, rendant encore plus pauvres,des nombreuses familles.

Les petits commerçants , artisans, exploitants agricoles  représentant, près  de 91% de 
l’emploi global, ont été touchés, par la crise du covid-19. 

Dans l’impossibilités de se déplacer, de vendre leurs productions ou de s’approvisionner, 
ils ont été nombreuses à perdre leurs maigres revenus, sans accès à des mésures d’aide.

Beaucoup de congolais, ne croyaient pas à cette pandémie, à son début,mais dès que les 
premiers décès, ont pu être constatés, et que les campagnes de sensibilisation lancées, 
les gens ont finalement realisés que c’était du sérieux. 

Si, la situation, ne s’est pas encore empirée, les experts préférent, néanmoins, être 
prudents, et mettre l’accent sur la prévention pour éviter une catastrophe sanitaire, 
compte tenu de l’insuffisance du système de santé. 

A ce jour, le chiffre officiel, nous parle de près de 20692 cas téstés positifs, et de 630 
décès. iI est aussi  indiqué que la plupart des cas de Covid sont concentrés dans la capitale 
Kinshasa. Alors, nous observons encore l’évolution de cette pandémie!

Malgré, la fermeture des frontières, nous avons pu garder contact, avec nos partenaires 
sur place. Dès lors, nous avons decidé, d’introduire la frabrication des masques de 
protection, parmi les  articles de notre atelier: Des congolais les plus démunis, pouvaient , 
ainsi, gratuitement, recevoir des masques de protection, pour  se protéger contre la 
pandémie. Nous continuons cette action, tout comme des campagnes de sensiblisation, 
aussi longptemps que le virus  tue et  circule. 

L’école Kivuvu était fermée de Mars juqu’au mois de juin, puis sont venues les grandes 
vacances de juillet- Août. Les examens de fin d’année, n’ont pas pu, se tenir , comme 
prévu: seuls les élèves de 6eme et de 2eme secondaire, pouvaient encore faire les 
examens, après un rattrapage des cours. Pour les autres, il a étè decidé qu’une moyenne 
des notes obtenues, pendant l’année, était nécessaire pour passer, d’une classe à l’autre, 
et que le rattrapage des cours se fera au courant de l’année scolaire.

Le nombre total des inscrits, cette annéé, s’elève à 281. Les resultats excellents, celui de 
6eme primaire et celui de 2année secondaire, ont retenu, notre attention: tous les 
25 élèves(100%) du 6eme primaire, ont reussis leur passage en 1er Secondaire. 
17 élèves(près de 81%) sur 21 du 2eme secondaire ont fini  leur cycle d’orientation, et 
pouvaient,  choisir, différentes formations, dans d’autres écoles- partenaires. 
Nous nous en rejouissons!

La nouvelle rentrée scolaire, prévue pour Septembre était retardée d’un mois. Les enfants 
ont repris le chemin de l’école qu’en Octobre sous un protocolle sanitaire strict : lavage 
des mains, port de masques, distanciation. Ces barrières de protection ont rendu la 
rentrée scolaire très particulière.

Cette année nous avons entrépris un bon nombre de travaux nécessaires, à l’école Kivuvu 
: une nouvelle  canalisation d’eau de pluie, la refection  des murs et de sol de certaines 
classes, une nouvelle peinture. La lutte contre l’érosion nous a aussi mobilisé : un bâtiment 
était sur le point de s’effondre, suite aux fortes pluies, et aux vents violents.

En Suisse, nos actions d’information et de vente  de nos produits, ont été, annulées,à 
cause de la pandemie, nous privant d’une vitrine et d’une partie de recette. Seule l’action 
”Balai du bonheur”  et “ cartes de Noël”en faveur de “Kivuvu “ organisée par l’école 
Oescher  nous a permis de gagner la coquette somme de CHF 3’900.--. 
Nous disons un grand Merci à Brigitt Gebs, et à tous les élèves de l’Oescher de ce geste de 
solidarité.  

Enfin, nous espérons , grâce à vous, continuer à garder,particulièment, nos acquis actuels: 
l’école Kivuvu et le Centre de formation”La Frate”, et à donner de l’espoir à de nombreux 
enfants, jeunes, femmes , pour un avenir meilleur. Il ne nous est plus permis de baisser les 
bras, car nous recoltons, en ce moment, les bons fruits de notre engagement. 

Nous disons grand merci, à vous tous : membres,  donateurs, parrains et marraines, 
anoymes qui nous ont soutenu pendant, cette année particulière , et  vous souhaitons: 
Santé, Paix , bonheur pour 2021.

Gilbert Mbonunu, Président
Afrika Kontakt Verein AKV

Uerikon, 23. Janvier 2021
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