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Rapport annuel 2021

Chers amis, Mesdames, Messieurs,

En ce temps difficile, de pandémie de coronavirus, votre solidarité nous a permis de tenir bon.

Notre projet «BOPETO», en Français «Hygiène et Propreté», ayant pour but de  rénover et de 
construire des nouvelles toilettes, a eu un écho favorable, et nous en sommes fiers, de l’avoir 
pu le réaliser. 

En effet, l’école Kivuvu possède, maintenant, 7 toilettes. Les filles ont retrouvées leur intimité, 
en ayant leurs propres toilettes, séparées de celles des garçons. Cette nouvelle réorganisation 
facilite, l’accès aux toilettes, et renforce l’hygiène, et la propreté.

L’installation des nouvelles infrastructures à l’école Kivuvu, reste une  de nos priorités. 
L’objectif étant, de créer un endroit favorable pour l’apprentissage des enfants, et le  travail des 
enseignants. 
Les différentes fermetures de l’école, à cause de la pandémie de coronavirus, ont bouleversé le 
calendrier scolaire, obligeant le personnel enseignant, à trouver des solutions, qui permettent 
aux élèves de bien finir leur programme. Bravo à tout le personnel!.

Nous regrettons le départ, pour des raisons privées, de deux de nos instituteurs : Madame 
Godé Fulu (1.Classe) et Monsieur Clovis Mayizola (4.Klasse), qui sont respectivement, 
remplacés par Madame Geneviève Ntobo et Monsieur Evril Malundaya. 

Les fausses informations sur la pandémie de coronavirus, ont fait peur aux nombreux parents 
d’envoyer leurs enfants à l’école. Des abandons scolaires,  liés à cette situation sanitaire, ont 
été constatés. C’est dommage! 

Cette année scolaire, 308 enfants ont fréquenté l’école Kivuvu dont 155 filles et 153 garçons. 
Les résultats scolaires, sont, malgré tout, bons: Sur un total de 250 élèves inscrits en  primaire, 
nous signalons 12 abandons dont 7 filles et 5 garçons. Sur les 238 élèves qui ont participé aux 
examens de fin d’année, nous notons 215 réussites, soit 90% de l’effectif.

 Sur 58 élèves inscrits au secondaire, il y a eu 4 abandons dont 2 filles et 2 garçons. Parmi les 
54 enfants qui ont fréquenté l’école jusqu’à la fin de l’année, 35 enfants, ont réussis leurs 
passages en 2eme secondaire, et 19 enfants ont terminé leurs deux années de secondaire. 
Nous notons, au total 46 réussites, sur un effectif de 54 élèves, soit 85 %. 

Dans cette année de pandémie, nos cours de formation au métier de couturière ont été 
reportés. Quant à l’atelier de couture, il a fonctionné qu’à 50 % de sa capacité de production. 

Vous avez dit «Run For Kivuvu» ?  Sous ce slogan , une  course sponsorisée, a été organisée, 
par notre partenaire, «l’école Oescher» : une action d’aide en faveur de l’école Kivuvu, afin de 
faciliter l’accès ,à l’éducation de base, pour des nombreux enfants défavorisés.

L’assemblée générale s’est déroulée, à cause de la pandémie, par courrier. L’état de nos 
comptes 2020 a été accepté par tous les membres. Le comité reste, régulièrement, en contact 
avec ses partenaires, en république démocratique du Congo.

Nous vous remercions de tout coeur de votre soutien, et espérons, compter de nouveau, sur 
vous, parmi nos donateurs.

Meilleures salutations

Afrika Kontakt Verein AKV
Gilbert Mbonunu, Président
                                                       

 

RUN FOR  
Liebe Eltern 

Bestimmt haben Sie schon von unserer Partnerschule Kivuvu in Afrika gehört. 

Ergänzend zu den Wettkämpfen am Rumensee machen alle 2.Klassen im Rahmen des Sporttages einen 
Sponsorenlauf, um Geld zu sammeln für Kivuvu. 

Die Schülerinnen und Schüler werden während 10 Minuten Runden rennen.  
Pro erreichte Runde Ihres Kindes kann ein Geldbetrag für die Partnerschule 
gespendet werden. Wir haben an mindestens 50 Rappen pro Runde gedacht. 
Wir werden den Spendenlauf im Verlaufe des Juni durchführen und Ihnen die 
Rundenzahl Ihres Kindes mitteilen. 

Jede Spende hilft den Kindern Zugang zu Nahrung und Bildung zu ermöglichen. 

Wir 2.Klasslehrerinnen danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Herzliche Grüsse 

V.Chinazzo, Ch.Möller, L.Savic 

Uerikon, 3.Mars 2022


