
Chers amis,

 L’année scolaire 2014-2015 s’est bien terminée en juin pour l’école 
maternelle et primaire avec la réussite de 78 % de ses élèves et de nouveau la 
joie de voir tous les 46 enfants de sixième primaire réussir leurs examens de 
l’ENAFEP (épreuves nationales de fin d’école primaire). 
Le directeur Mayongo peut être fier de l’encadrement de ses enseignants. 
Il visite souvent les classes et les évalue sur un thème précis. Il effectue aussi 
avec eux des préparations collectives d’une leçon par degré.                                                                        
Depuis cette année, des cours de rattrapage sont animés pour les sixièmes 
durant  l’après-midi.
 En secondaires, 86 % ont réussi leur année. Cependant, sur les 22 
finalistes (6ème), seul 1/3 des élèves a réussi les examens d’Etat. Sur toute 
la Province éducationnelle Orientale III, les résultats étaient inférieurs à ceux 
des années écoulées. Si la déception est grande, elle a permis une analyse 
intéressante. Pour rebondir, les élèves doivent étudier davantage et être mieux 
encadrés par leurs parents. Le préfet et l’Inspection suivaient trop irrégulière-
ment les enseignants qui n’ont pas toujours terminé leur programme. 
Afin d’assurer la qualité de l’enseignement, le comité de gestion a mis en 
place des critères d’évaluation et de performance pour la rentrée 2015. 
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Cela responsabilise tant la direction que les enseignants et l’inspection à qui 
des rapports doivent être très régulièrement transmis. Vous pouvez découvrir 
ces critères sur le blog de l’asbl. Dès à présent une étude du soir est organisée 
pour les finalistes. Ceux qui ont échoué l’an dernier recommence leur année 
la plupart aux Petits Champions.
 
 L’année scolaire 2015-2016  a débuté le 7 septembre 2015, même si 
les inscriptions se sont étalées jusqu’en octobre pour arriver à 517 élèves en 
maternelle et primaire (12 classes) et 233 en secondaires, soit un total de 
750 inscriptions en légère progression par rapport à l’an dernier.

Malgré les efforts de sensibilisation, les classes de menuiserie et construction 
n’ont qu’un très faible succès contrairement aux secondaires générales et aux 
options de pédagogie et biochimie. Il est également très difficile de trouver 
des formateurs en construction.  Une exposition des productions des élèves 
de menuiserie sera organisée pendant l’année. Un kit d’outils sera offert aux 
étudiants de menuiserie et construction à la fin de la formation pour qu’ils 
puissent se lancer rapidement dans la vie professionnelle et donner envie à 
d’autres de faire de même. 
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Des travailleurs de l’atelier de menuiserie viennent de passer un mois en 
brousse pour couper du bois, fabriquer 100 chevrons, 80 planches et 30 
madriers. Tout ce bois sera acheminé par vélos jusqu’à l’atelier de menuiserie 
de l’école.

Le comité de gestion de l’école est vraiment dynamique et affine de plus 
en plus son fonctionnement. Il se réunit mensuellement.  Le Président du 
conseil de gestion (le médecin chef de zone) établit les bons de caisse de sor-
tie. Les articles achetés sont soumis aux membres du comité de gestion pour 
réception. Madobe envoie mensuellement à l’asbl les justificatifs et le journal 
de caisse. Le comité de gestion peut être élargi pour les grandes décisions 
et nouvelles orientations et accueille alors des représentants des confessions 
catholiques et protestantes et de la société civile.  L’inspecteur de la Sous-
Division y était invité le mois passé et a donné de très bons conseils pour 
l’organisation scolaire. L’Abbé de la paroisse a participé avec une équipe du 
comité de gestion à la rédaction du règlement d’ordre intérieur de l’école que 
vous retrouverez également sur le blog de l’asbl.
Le cours de base d’informatique pour les enseignants se poursuit car ils 
doivent dispenser cette matière à leurs élèves. Des ordinateurs portables ont 
été envoyés à Pawa grâce à une belle chaîne de solidarité : les personnes qui 
nous ont donné des ordinateurs, un informaticien qui les a formatés et a ins-
tallé des programmes utiles pour Pawa, un pilote qui les amenés jusque Kin, 
un membre de l’ambassade de Belgique qui les a réceptionnés, une députée 
congolaise qui les a envoyés à Kisangani ! Un immense merci à tous ! 

Sarclage de la cours par les éléves  devant les classes de primaire à restaurer
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Dès que possible, ils seront acheminés jusque Pawa.... à moto, car le tron-
çon Niania-Wamba est impraticable en jeep. Des grilles anti-vol ont été 
placées pour sécuriser la salle d’informatique suite  à une tentative 
d’effraction.

Le Dr Mukombozi  confie de plus en plus de responsabilités au Professeur 
Madobe. Ce dernier suit aussi une formation théorique et pratique de comp-
tabilité et de gestion. Il apprend à rédiger les rapports après les réunions du 
comité de gestion, tient le journal de caisse, nous transmet les justificatifs, 
les photos etc. 

Trois enseignants se spécialisent à l’Institut Supérieur Pédagogique d’Isiro 
afin d’améliorer leur qualification. Il manque encore beaucoup d’ensei-
gnants bien formés et au fil des ans, nous en enverrons d’autres. 

 En début d’année scolaire, le comité de gestion a défini différents 
projets et émis plusieurs souhaits. Nous espérons en réaliser plusieurs 
grâce à vous :

- Fabriquer des pupitres pour les primaires car le nombre est toujours insuffisant

- Compléter l’équipement du laboratoire de biochimie acheté l’an dernier et aména-
ger le local avec des armoires et étagères, tables et chaises

- Meubler la salle d’informatique avec des tables et chaises et un tableau puis la 
repeindre

- Construire une nouvelle maison destinée à un professeur

- Continuer la réfection des anciennes classes : 4 cette année

- Acheter du matériel didactique et des manuels

- Soutenir les élèves en difficulté en leur donnant des cours de remédiation

- Assurer l’entretien de la moto de l’école qui ne peut être utilisée que pour le ser-
vice et dont le carnet de bord est tenu par la trésorière.

- Encourager les professeurs avec une prime, leur salaire étant insuffisant pour vivre.

- Parrainer 11 étudiants en participant à leur minerval pour poursuivre des études 
après leurs humanités. Depuis l’an dernier, ces étudiants sont proposés par le 
comité de gestion de l’école.
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- Assurer la formation de Madobe en gestion et comptabilité et de trois enseignants 
à l’institut Supérieur Pédagogique d’Isiro pour un graduat ainsi qu’organiser deux 
séminaires pour les autres professeurs pendant les vacances.

- Aménager un terrain de sport pour le volley, basket et football et acheter des équipe-
ments sportifs  pour les élèves.

- Remplacer un panneau solaire endommagé lors d’un orage.

Certains membres de l’asbl seraient prêts à se rendre à Pawa, mais le voyage 
reste très compliqué. Il faut prendre un avion jusque Kin puis deux autres 
jusque Kisangani et Isiro. Ce vol intérieur est aussi coûteux que le vol Bruxelles-
Kin et on n’est jamais certain ni du jour de départ, ni du jour de retour. La 
piste Isiro-Pawa est si mauvaise qu’il faut prévoir une journée de route. Bref, il 
faut beaucoup de temps pour aller à Pawa d’autant qu’il est indispensable de 
s’y rendre pendant l’année scolaire pour voir vivre l’école ! 

Merci pour tous vos dons, pour les livres donnés par une bibliothèque de 
Bruxelles, pour les ordinateurs portables, merci aux jeunes qui ont couru aux 
24 h de Louvain-La-Neuve, aux enfants qui ont pensé à Pawa lors de leur 
communion, pour les centimes récoltés ... Nous tenons à vous remercier très 
chaleureusement de tout ce que vous faites pour les jeunes de Pawa avec tant 
de générosité et chacun à votre manière ! Ils sont très conscients et touchés 
de votre solidarité qui les encourage à progresser malgré les difficultés quoti-
diennes.

Nous sommes convaincus qu’un enseignement de qualité est le meilleur 
«moteur».

Caroline Delori, Emmanuel et Pascale Eeckhout, Cécile et Patrick Fallon, 
Audrey Halbardier, Yolande de Meeûs, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de 
Mévergnies, Pierre Noël



Caroline Delori qui assure le suivi avec les étudiants  parrainés a demandé à 
l’un d’entre eux  de nous parler de sa scolarité à Pawa. Il s’agit de Célestin 
Akemane, 27 ans, étudiant en 2ème informatique de gestion à l’institut Supé-
rieur de Commerce de Goma.
 
- Pourrais-tu décrire tes années au Centre scolaire des Petits Champions ? 
J’ai commencé mes études au CSPC en 1994 des maternelles à la 4ème 
primaire.

Au niveau de la 4ème, par faute de moyens, mon père a décidé de nous 
enlever des Petits Champions. J’ai donc fait ma 5ème et 6ème primaires 
à l’école officielle du village de Pawa. Après avoir obtenu mon certificat 
d’études primaires, j’ai pu revenir aux Petits Champions de la 1ère année 
à la 5ème année secondaire.  Et j’ai su quitter le CSPC en 2008.

 - Où habitais-tu ?  
  
Au camp des infirmiers de l’Hôpital Général de Pawa. Je me rendais à 
l’école à pied avec mes amis.
 - Comment s’organisait une journée d’école ?
Je me réveillais à 5h30, après la prière, je devais chercher de la nourri-
ture pour les animaux tels que les cochons, les chèvres.  Après, à 6h30 
je prenais le chemin de l’école. J’étais dans la classe au moins à 7h et je 
prenais 45 minutes pour l’étude matinale. Les cours commençaient à 8 
h et se terminaient à 13h.  Nous avions 2 récréations. Il y avait 45 élèves 
par classe.

- Quel professeur t’a marqué ?

Maitresse Ilaani qui m’a formé en 3ème primaire et au niveau du secon-
daire, le professeur de mathématique et de physique Kantu et aussi le 
professeur Léon Madobe avec son cours de géographie et informatique.  
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- Quels devoirs devais-tu réaliser et où étudiais-tu après les cours ?

Nos enseignants nous donnaient des devoirs chaque jour et je les 
faisais à la maison. Mon père et mon grand frère m’aidaient parfois.  
Par trimestre, nous avions presque 30 contrôles

- Comment payais-tu  tes études ?

Mon père payait mes études.  A la mort de mon père, c’est ma mère 
qui s’en est chargée.

 - Comment te préparais-tu pour les examens ? Qui t’aidait  ?

A cette époque-là,  en secondaire nous étudions en groupe avec des 
amis. Au niveau du primaire, mon père et mes grands frères m’aidaient 
à me préparer.  Quand on avait des blocages on pouvait aller trouver un 
professeur qui allait nous l’expliquer. 

 - Quels sont tes mauvais souvenirs ? Rire

Mon mauvais souvenir de l’école CSPC, c’est-à-dire quand l’école était 
encore en progression, c’était au niveau de la 5éme secondaire, la 
direction scolaire nous avait dit qu’elle allait ouvrir une salle de 6éme 
pour que nous soyons la première promotion à présenter l’examen 
d’Etat.  Mais cela ne s’est pas fait et on avait déjà tous payé tous les 
frais scolaires et d’autres frais.  L’année suivante, toute la promotion a 
été dispersée et nous étions partis prétendre la 5ème et la 6ème pour 
décrocher le diplôme d’état dans une autre école.

 - Quels sont tes bons souvenirs ?

Cette école nous a bien formés et je suis reconnaissant aux amis 
belges.  A cette époque les amis belges envoyaient du matériel comme 
des cartables, des livres, des habits et beaucoup d’autres pour aider les 
élèves du CSPC.  En plus de cela, ils nous envoyaient aussi de l’argent 
pour compléter nos frais scolaires.
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Les élèves sur le chemin de l’école


