18 février 2013
LE Dr Andrea DOMINICI D’AVEC-PVS -ZONE
AFRIQUE- A L’ECOUTE DES ENFANTS
DE ZAWADI

Le Médecin d’AVEC-PVS, Association Vétérinaire pour la Coopération dans les Pays en
Développement basée en Italie, a visité le samedi matin, 16 février 2013, le Complexe Scolaire Zawadi
de Kalemie. Le Dr Andrea Dominici qui séjourne à Kalemie dans le cadre des activités du projet de
développement d’AVEC-PVS, dénommé KUBUNINA, est venu pour animer une session de formation
des partenaires actifs à Kalemie.
Ces ongs italiennes d’AVEC-PVS ont déjà monté par le passé différentes activités de développement
dans la région. Il y a entre autres activités réalisées, la campagne de vaccination de la volaille en
2007 à Kalemie, l’élevage des chèvres et la distribution des poussins aux vaccinateurs de la volaille
au village de Mwaka en 2008 et 2009, l’apiculture entamée depuis six mois à Kabimba, Kawama et
Tabac Congo et la culture des potagers aux villages de Kawama et Mulange.
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Toutes ces activités de développement qu’entreprennent les ongs AVEC-PVS sont regroupées dans le
projet KUBUNINA, terme tiré de Kiholoholo, une langue locale, qui signifie ‘’ Planifions notre futur
ensemble ‘’.
Profitant de son séjour à Kalemie, le Dr Andrea Dominici, chargé de la zone Afrique d’AVEC-PVS, a
donc visité le Complexe Scolaire Zawadi. Fleuri par les enfants du complexe, il n’a pas manqué de
déclarer être prêt à maintenir le contact avec le complexe par l’envoi sur Internet de la documentation
didactique imprimable. L’objectif de cette communication est de soutenir la section du tourisme
organisée au complexe. La documentation pédagogique qui n’existe pas sur place va devoir constituer
un support pédagogique important pour le fonctionnement de cette section. Le Dr Andrea Dominici qui
a exprimé sa volonté de poursuivre les contacts avec d’autres écoles italiennes identifiées dans la ville
de Turin avec le but d’apporter une assistance matérielle au complexe, a fait savoir que sur les milliers
de livres collectés avec le concours de Rotary Club France et attendus à l’automne prochain à Kalemie,
une partie de cette cargaison culturelle va devoir profiter aussi aux enfants de Zawadi. Une action
très attendue aussi à la fois par le club et par les enfants scolarisés à Zawadi, a déclaré le Directeur du
Club Unesco Ntcheko, à cause de l’absence des bibliothèques dans le milieu.
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