
Madame, Monsieur, chers amis,

Comme chaque année, voici les nouvelles de Pawa et de l’école des Petits 
Champions que vous soutenez avec tant de constance.  Cette année, les 
nouvelles sont particulièrement riches, tant en ce qui concerne l’école 
que la vie à Pawa, mais aussi notre asbl.

L’année scolaire 2012-2013 s’est terminée sur un bilan positif :
A l’école primaire, 481 élèves ont commencé l’année et 449 l’ont 
terminée, dont 79,20 % avec succès !  En 6ème primaire, tous les 
élèves ont réussi.  Félicitations aux élèves et…aux professeurs !  Un 
de ces élèves, Bakabelemani Mangboo a obtenu 83 % et le plus haut 
pourcentage de toute la Sous-Division au Test National de Fins d’Etudes 
Primaires (TENAFEP.)  Bravo.

Pour l’école secondaire, sur un effectif de 195 élèves au début, 164 sont 
arrivés jusqu’à la fin de l’année.

Le pourcentage de réussite global a été de 81,09 %, soit une 
progression de 5 points par rapport à l’année précédente. Sur les 11 
classes opérationnelles 3 classes ont fait 100 % de réussite. Bravo à ces 
étudiants et à leurs professeurs.

La rentrée de septembre 2013 a eu lieu avec un certain retard : l’Etat 
procédait à un recensement biométrique de tous ses agents.  Les 
enseignants de Pawa n’étaient pas directement concernés, mais 
nous avons toujours l’espoir d’une prochaine « mécanisation » des 
enseignants : ils seraient alors repris sur le rôle des enseignants de l’Etat 
et percevraient un salaire.

NOVEMBRE 2013  - LETTRE PERIODIQUE N° 30
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl

En pratique, si vous voulez soutenir l’école de Pawa, qui en a plus que 
jamais besoin, vous pouvez verser vos dons au compte n°  BE57 0000 
0399 9935 
d’ Enfance Tiers-Monde, avec la mention « Pawa »  L’ancien n° de compte 
de l’asbl reste valable, mais ne donnera plus droit à une déductibilité 
fiscale dès 2014 et disparaîtra à terme.

Nous continuons à gérer le projet de l’école des Petits Champions 
comme avant et vos dons seront utilisés uniquement pour Pawa qui ne 
vit que grâce à vous !

MERCI pour toute votre aide !

Maïté Bosly, Lourdes Cardena, Caroline Delori, Emmanuel et Pascale 
Eeckhout, Cécile et Patrick Fallon, Pascale Godart, Yolande de Meeùs, 
Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergnies, Pierre Noël 

Ecole de Pawa, Enfants du Congo, asbl
43 rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles -Belgique
tel. +32(0)2 732 67 91
BE57 0000-0399-9935 d’ETM-KDW avec mention PAWA
ecoledepawa@skynet.be
http://ecoledepawa.wordpress.com



A la rentrée, l’école a accueilli 41 élèves dans une classe de maternelle, 
472 élèves dans les 11 classes de primaire et 235 élèves dans les 14 
classes du secondaire, soit un total de 748 élèves : 76 de plus que l’an 
dernier !  

On peut noter que la première année d’option « menuiserie » compte 12 
élèves et que l’option « construction » ouverte cette année a inscrit ses 10 
premiers candidats.  La première année primaire à elle seule regroupe 
114 élèves dans deux classes actuellement.

Après plusieurs années de démarches, et grâce au soutien de Mme 
Geneviève Inagosi, Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant, 
toutes les options de l’école sont agréées par l’Etat depuis janvier 2013 
(sciences, menuiserie, construction, pédagogie). 
En 2012, grâce à vous, nous avons pu transférer à Pawa la somme de 
48.133 $ et 50.585 en 2013.  Cela représente 48.829 $ pour l’année 
scolaire 2012-2013.  Les besoins pour l’année 2013-2014 seront au 
moins aussi élevés.

Outre le paiement des salaires et des primes, cet argent a servi : 
En 2012, à la réfection de 4 salles de classe (plafonds, portes, fenêtres, 
pavements et tableaux)
En 2013:
- à la rénovation des plafonds de 5 salles, et au remplacement des tôles 
abimées des classes primaires (ancienne léproserie) .
- à l’envoi de 5 ordinateurs, qui sont arrivés à bon port ! Ces ordinateurs 
sont un don de particuliers à l’école.  Qu’ils en soient remerciés.
-à la formation des enseignants et étudiants en informatique.
- au parrainage de 5 étudiants.
- à la  fabrication de 14 chaises et tables pour la maternelle et de 40 
pupitres pour les autres classes.
-à l’achat de manuels primaires. 
-à la participation aux minervals pour que les études restent à un prix 
accessible.
-à la construction d’une maison d’enseignant.

Grâce à un don exceptionnel de la Fondation Roi Baudouin, nous avons 
pu financer la construction d’une sixième nouvelle classe qui sera 
utilisée pour la 6ème secondaire pédagogique. Sa construction a débuté 
pendant les vacances d’été 2013 et sa peinture vient d’être achevée 
(15 novembre 2013)  Un autre don permettra d’acheter sur place du 
matériel sportif destiné aux élèves de secondaire.

Le projet « menuiserie » a pu être mis en route.  Le local a été construit 
et équipé grâce à « Enfance Tiers-Monde ».  Cette menuiserie a déjà 
construit des pupitres, des portes et des armoires pour l’école, assuré la 
production de planches et de madriers et même vendu un lit à un client 
extérieur.  Cela constitue un premier pas vers l’autofinancement.

Deux enseignants ont terminé leur formation à l’ISP d’Isiro et reviennent 
à Pawa.  Trois autres prennent leur place à Isiro, pour une formation en 
français pour l’un, en histoire pour le deuxième et en géographie pour le 
troisième.  Eux aussi reviendront enseigner à Pawa.
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Pour l’année en cours les projets sont nombreux : 
• Poursuivre la réfection des salles de classe : cela concernerait 8 classes
• Engager au moins un professeur.  La première année primaire accueille 
114 enfants en deux classes.  Une troisième serait bienvenue.
• Trouver un professeur qualifié en psycho-pédagogie et un autre en 
construction à temps partiel
• Former 3 enseignants à l’ISP d’Isiro.
• Parrainer les neuf élèves sélectionnés par le comité de gestion de 
l’école. Les élèves reçoivent une aide mais participent également au 
paiement de leur minerval de leurs études supérieures.
• Fournir plus de manuels à la sixième année pédagogique qui vient 
d’ouvrir.
• Procurer des manuels et des outils pour l’option « construction » et 
construire un hangar pour la pratique des élèves.
• Organiser des cours d’informatique pour la population, en plus des 
enseignants et élèves.
• Organiser un meilleur encadrement des élèves finalistes.
• Construire 2 maisons pour aider les enseignants.
• Acheter du matériel didactique pour les enfants de maternelle.
• Organiser de cours de couture pour les étudiantes.
• Construire des latrines en proportion avec le nombre d’élèves de 
maternelle et primaire.

Vu tous ces projets et l’augmentation du nombre d’élèves, votre aide si 
précieuse est plus que jamais nécessaire.

Pour conclure en ce qui concerne la vie de l’école, laissons la parole au 
Préfet des Etudes, GBANGAYA BASIO :
« Nous venons de retracer en grandes lignes, les réalités de fonctionnement 
qui ont émaillé le Complexe Scolaire Les Petits Champions au cours de 
l’année scolaire 2012-2013.
« Devant les conditions socio-économiques difficiles de la plupart des 
parents, la tâche nous a été facile avec l’appui des Amis Belges sur le 
plan construction et réhabilitation des infrastructures, équipement en 
manuels, matériels didactiques, frais administratifs et prise en charge 
partielle du personnel.
« Que l’ASBL « Ecole de Pawa, Enfants du Congo » trouve à travers 
ce rapport, l’expression de notre gratitude à leurs efforts combinés aux 

nôtres pour la promotion de l’élite congolaise  en général et des enfants 
de Pawa, en particulier.
« A tous ceux qui s’intéressent à la cause du Complexe Scolaire Les 
Petits Champions de Pawa, bonne lecture et exploitation du présent 
document. »

Autre grand changement dans la vie à Pawa : Internet.  Depuis quelques 
mois, il est possible de se brancher sur Internet depuis Pawa.  Même si 
la connexion n’est pas constante ni de très haute capacité, cela permet 
aux enseignants et aux élèves d’avoir une vraie ouverture sur le reste du 
Congo et du monde.  Cela simplifie aussi fortement nos relations avec 
la direction du centre scolaire « Les Petits Champions ».  Les divers 
rapports, documents comptables, photos et demandes peuvent être 
transmis depuis Pawa, sans devoir se rendre à Isiro, qui est toujours 
aussi difficile d’accès.
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En ce qui concerne l’asbl, il y a aussi de grands changements.

Nous sommes maintenant présents sur Internet.  Grâce à Anne-Elisabeth, 
nous pouvons alimenter un site sous forme de blog. Vous le trouverez en 
tapant http://ecoledepawa.wordpress.com .  L’ancienne adresse www.
ecoledepawa.net reste aussi valable. 
Cette vitrine nous permet non seulement de vous tenir informés 
régulièrement des événements de Pawa, mais favorise aussi les échanges 
avec les habitants de Pawa. Se voyant sur la « Toile », ils sont beaucoup 
plus enclins à nous faire parvenir des documents et des photos sur la vie 
de l’école et des habitants de Pawa.

Nous avons décidé de rejoindre l’asbl « Enfance Tiers-Monde – Kinderen 
Derde Wereld »  Cette ONG dynamique fédère plusieurs dizaines de 
projets de développement en Afrique, Asie et Amérique Latine.  
Tous ces projets ont en commun de se préoccuper avant tout des 
enfants, par qui passe l’avenir de ces pays. ETM-KDW est une ONG 
agréée qui bénéficie de l’aide de la DGD ( Direction générale Coopération 
au développement et Aide humanitaire), et le Congo est un des 18 pays 
partenaires de la coopération gouvernementale belge. 

Avec sa grande expérience de la gestion de projets et de la collecte de 
fonds, ETM-KDW nous aidera à garantir la réduction forfaitaire d’impôts 
pour les dons.  Cette réduction remplace en effet la déductibilité fiscale 
dès l’exercice d’imposition 2013 (revenus de 2012).  Cela offre une 
réduction d’impôts de 45 % du don pour tous les contribuables, quelle 
que soit leur tranche d’imposition.

Pascale Eeckhout et Pascale  Gonda ont participé à l’assemblée générale 
d’ETM-KDW.
Cette nouvelle collaboration a déjà porté ses fruits comme vous avez pu 
le voir pour construire et équiper la menuiserie de l’école.
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Origines et évolution du projet

Pawa est un village de brousse (actuellement 12 000 habitants), situé 
au Nord-Est de Kinshasa (province Orientale). Emmanuel et Pascale 
Eeckhout y ont travaillé de 1983 à 1989 : lui en tant que médecin dans 
la zone de santé (48 000 habitants) et elle comme responsable du 
développement non médical (agriculture, élevage, éducation).

En 1987, face à un besoin criant de formation, ils créèrent une école 
baptisée « Les Petits Champions ». L’aventure débuta avec une classe 
de troisième maternelle et de première primaire, soit une cinquantaine 
d’élèves du village. Il y en a à présent 748 encadrés par 23 enseignants, 
2 directeurs et une petite équipe administrative pour 12 classes de pri-
maires et 11 de secondaires ! Les élèves ont le choix entre 4 sections : 
générale en 1ère et 2ème, menuiserie de la 1ère à la 3ème, construc-
tion en 1ère,  sciences de la 3ème à la 6ème, pédagogie de la 3ème à 
la 6ème. Le médecin chef de la zone de santé de Pawa dirige le comité 
de gestion de l’école.  Tout le personnel de l’école est congolais.

Jusqu’en 2005, les projets médicaux et scolaires de Pawa étaient gérés 
par la Fondation Père Damien (Foperda). A la liquidation de celle-ci, les 
ONG Memisa et Action Damien ont repris la supervision de la zone de 
santé de Pawa, de l’Institut Médical et du Centre Anti-Lèpre et Tuber-
culose.
L’asbl « Ecole de Pawa, Enfant du Congo » a été créée en 2005 pour 
pérenniser les activités du Centre Scolaire « Les Petits Champions » et 
permettre aux enfants de Pawa et des environs d’accéder à une forma-
tion de qualité.

Notre asbl est gérée par une équipe de douze bénévoles. Nous sommes 
entièrement autonomes (aucun subside) et récoltons nos fonds auprès 
de donateurs privés. Nous veillons à n’avoir aucune dépense adminis-
trative superflue.

En été 2013, nous avons décidé de nous joindre à l’ONG Enfance Tiers 
Monde pour consolider à long terme le projet de l’école de Pawa.
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Notre asbl est gérée par une équipe de douze bénévoles. Nous sommes 
entièrement autonomes (aucun subside) et récoltons nos fonds auprès 
de donateurs privés. Nous veillons à n’avoir aucune dépense adminis-
trative superflue.

En été 2013, nous avons décidé de nous joindre à l’ONG Enfance Tiers 
Monde pour consolider à long terme le projet de l’école de Pawa.



Comment aider les « Petits Champions » de Pawa ?

✩ Faites un don sur le compte BE57 000 -0039999-35 d’Enfance Tiers Monde 
AVEC la communication PAWA. Tout don à partir de 40 euros par an bénéficie 
d’une attestation fiscale.

✩ entreprises, écoles, mouvements de jeunesse, sportifs : devenez nos parte-
naires pour soutenir ce petit projet de scolarisation.

✩ Pensez à nous lors de mariages, anniversaires, naissances.

✩ Vous avez envie d’organiser un événement ou une vente au profit de Pawa? 
Bienvenue !

✩ Nous recherchons un sponsor pour les expéditions vers le Congo.

✩ Nous récoltons des ordinateurs portables pour l’école.

✩ Vous avez des dollars : nous sommes preneurs. Nos transferts à Pawa se
font en dollars. Pour nous mettre à l’abri de surprise de change, n’hésitez pas
à nous verser les dollars qu’il vous reste après un voyage ou qui dorment sur
un compte.

Quelle que soit votre aide, merci de tout cœur !
Les administrateurs :
✩ Pascale Eeckhout, Présidente
✩ Patrick Fallon, Comptable
✩ Yolande de Meeùs, Secrétaire
✩ Caroline Delori, responsable parrainages
Les membres : Maïté Bosly, Lourdes Cardena, Emmanuel Eeckhout, Cécile 
Fallon, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergnies, 
Pierre Noël 

 

Ecole de Pawa, Enfants du Congo, asbl
43 rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles -Belgique
tel. +32(0)2 732 67 91
BE57 0000-0399-9935 d’ETM avec mention PAWA
ecoledepawa@skynet.be
http://ecoledepawa.wordpress.com
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