
Chers amis,

L’incertitude du lendemain et la peur des violences font régner une certaine 
psychose au Congo. Tous les regards sont tournés vers Kinshasa.
Malgré la lenteur des inscriptions à la rentrée scolaire, les primaires comptent 
563 élèves et les secondaires 222, soit un total de 785 contre 750 l’an  
dernier. Dans le climat politique inquiétant, certains parents d’élèves 
habitant loin de l’école préfèrent garder leurs enfants près d’eux.  
Et ceux-ci ne sont donc pas rentrés à l’école.

Suite à une flambée de paludisme Médecins Sans Frontière a été présent plu-
sieurs mois à Pawa et a sollicité l’aide des agents de la zone de santé. 
Plusieurs enseignants des Petits Champions ont aidé à réaliser une enquête 
sur la mortalité due au paludisme et à la malnutrition.

Votre appui généreux a permis de nombreuses réalisations durant l’année 
scolaire 2015-2016. 
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Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.

Investissements :

•	 Une maison en semi-durable, destinée à un enseignant, a été construite 
avec la participation des enseignants et de la population pour la collecte 
des pierres, du sable et du bois. C’est la 6ème depuis 2011.

•	 Il y a actuellement 323 pupitres, 59 ont été fabriqués cette année par 
l’atelier de menuiserie de l’école. 

•	 Celui-ci a été réorganisé avec un gestionnaire, un chef d’atelier et un 
commissaire aux comptes en plus des menuisiers. Le coût des abat-
tages augmente car, pour l’autoriser, le gouvernement congolais exige un 
reboisement et le service de l’environnement prélève des impôts élevés.
 

•	 Des travaux de menuiserie ont été réalisés pour l’école, pour l’hôpital, 
et l’ISTM de Wamba ainsi que pour des particuliers (palettes, pupitres, 
portes, fenêtres, étagères…)

•	 La restauration des salles de classe s’est poursuivie avec l’équipement 
de portes, fenêtres, plafonds et sols. 

•	 L’installation des panneaux solaire endommagés par la foudre a été 
réparée.

•	 Le labo de biochimie a été équipé d’une armoire, d’étagères, tables et 
chaises et de nouveau matériel pour les étudiants.

•	 La salle d’informatique a été meublée : nouvelles tables et chaises, 
un tableau, un bureau et une armoire.

Construction des pupitres
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•	 Du matériel didactique et des manuels scolaires ont été achetés.

•	 Des livres de lectures, dons de la bibliothèque de Woluwe-Saint-Pierre 
ont été expédiés jusque Pawa.

•	 Les ordinateurs envoyés l’an dernier sont enfi n arrivés à bon port et ont 
été répartis par le comité de gestion entre l’école, les directeurs et les 
étudiants parrainés. 

Formation:

Léon Madobe a achevé sa formation en management et gestion et assure 
le suivi local des activités de l’école et la communication avec la Belgique 
(rapports, comptabilité). 
C’est lui aussi qui forme tant les enseignants que les élèves en informa-
tique.

Trois enseignants formés pendant trois ans à l’Institut Pédagogique d’Isiro 
(géo-écologie-sciences naturelles, français-didactique-pédagogie, histoire) 
sont de retour aux Petits Champions. Il y a maintenant six enseignants 
qualifi és et spécialisés. Trois autres professeurs sont partis à Isiro en octobre 
pour se spécialiser, une en anglais-histoire, un autre en math-physique et un 
3ème en français. Ils s’engagent également à revenir enseigner aux Petits 
Champions à l’issue de leurs trois ans à l’Institut Pédagogique d’Isiro. 
C’est l’asbl qui fi nance cette formation à hauteur de 1000 $ par an et par 
enseignant.

Construction d’une maison pour enseignant
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Les victoires de cette année :

Le directeur des primaires, Mayongo, nous explique pourquoi 100 % 
des élèves ont réussi au TENAFEP (test National de fi n d’études primaires) :

- « En 5ème une sélection rigoureuse est faite par les enseignants et le 
directeur pour les élèves qui méritent de monter en 6ème année. 

- Au début de l’année, la Direction impose à l’enseignant de la 6ème de 
donner un devoir à domicile chaque jour sur l’une des leçons vues.

- Pour les leçons diffi ciles, un enseignement conjoint est organisé par 
l’enseignant et la direction de l’école.

- La direction veille strictement au suivi du programme national avec des 
visites des leçons. 

- A partir du mois d’avril, la direction et l’enseignant de 6ème organisent les 
cours de rattrapage avec des exercices les après-midi (de 14h30 à 16h30) 
quatre fois par semaine ».

Etendue propice pour l’aménagement du terrain de jeux

Huit anciens étudiants de Pawa ont été parrainés. Ils ont tous réussi leurs 
examens. Paulin a achevé la médecine à Kinshasa, Joséphine la construc-
tion à Kisangani et Blaise l’agronomie à Isiro, les 5 autres 
poursuivent leurs études. Blaise et Joséphine viendront travailler pour 
l’école  (potagers, construction). Paulin fait un stage de six mois dans un 
hôpital à 14 km de Pawa.

L’asbl a fi nancé un séminaire pour les enseignants à Pâques.
La Sous-Division de l’Enseignement primaire et secondaire forme les chefs 
d’établissement et les enseignants, 
le comité des parents et le conseil de gestion régulièrement. 
Cette formation entraîne des frais supportés par l’asbl.
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Les résultats des fi nalistes en juin 2016 se sont nettement améliorés : 
En 6ème pédagogie, les 10 étudiants (100 %) qui ont présenté leurs exa-
mens, dont 4 fi lles, ont réussi. En 6ème biochimie, 15 étudiants sur 20, dont 
4 fi lles, ont réussi soit 75 %.
Le directeur des secondaires nous explique ce qui a été mis en œuvre :

- « Présence quasi permanente à l’école après mes deux années à l’ISP pour 
la licence en français.

- Un suivi régulier de travail des professeurs avec comme objectif d’achever 
les programmes surtout pour les cours d’option : visa des documents 

  pédagogiques, visite des classes.

- Une conscientisation sans cesse auprès des élèves fi nalistes les invitant à 
prendre au sérieux leurs études.

- Organisation des séances de récupération pour certains cours qui accu-
saient un certain retard d’avancement.

- Pour les cours d’option nous avons même eu recours à certains ensei-
gnants visiteurs plus qualifi és que les nôtres.

- Nous avons organisé les séances de révision générale avec certaines écoles 
des environs de Pawa par souci de susciter l’émulation et avec l’Inspec-
teur.

- Après les congés de Pâques les élèves étaient regroupés dans une espèce 
de pensionnat pour des séances d’études.

- Organisation et planifi cation des examens scolaires copiés sur le modèle 
des examens d’Etat (l’ensemble des épreuves se déroulent pendant 4 
jours.)

- L’étude du soir grâce aux panneaux solaires dans la salle de lecture et les 
recherches à la bibliothèque ».

Peinture des portes et fenêtres



Les projets

En 2015-2016, tous les projets rêvés, excepté l’équipement sportif, ont été 
réalisés grâce à votre générosité ! Un immense merci, c’est formidable !  
En 2016-2017, nous souhaiterions :

•	 Lutter contre l’abandon scolaire dû à l’indigence, 15 % l’an dernier, 
en créant un fonds pour aider occasionnellement les parents en diffi -
culté. Les frais scolaires payés par les parents avec beaucoup de peine 
couvrent 25 % du budget total de l’école, 75 % des dépenses sont donc 
assumés par notre asbl.

•	 Terminer la restauration de toutes les classes primaires de l’ancienne 
léproserie avec l’appui de Eu can aid. Ces aménagements permettront 
aussi aux enseignants d’avoir un local pour eux.

•	 Créer des potagers autour de l’école. Les récoltes aideront à lutter 
contre la malnutrition qui s’aggrave. L’épidémie de paludisme a fait de 
nombreuses victimes parmi les enfants. Ils sont morts en quelques jours 
à cause de leur mauvais état général. Le comité de gestion s’occupe 
d’organiser puis lancer le projet.

•	 Aménager un terrain de football, volley, course à pied et sauts. Fournir 
des tenues de sport à l’école.

•	 Acheter un smartphone qui facilitera la connexion pour la communica-
tion entre Bruxelles et Isiro grâce à la 3G et un disque dur externe.

•	 Construire une 7ème maison pour enseignant.

•	 Organiser un voyage à Pawa soit par deux de nos membres, soit par 
un jeune qui participera au festival Amani à Goma, en espérant que le 
climat politique sera favorable.

•	 Soutenir dans leurs études 9 étudiants qui, sans cette aide, les aban-
donneraient. Payer la spécialisation de 3 enseignants à l’Institut Péda-
gogique d’Isiro. Organiser un séminaire pour les enseignants des Petits 
Champions.

•	 Et bien sûr assurer le fonctionnement quotidien de l’école, les salaires 
des enseignants, les fournitures, l’entretien de la moto et si possible son 
remplacement …

•	 Bienvenue à ceux qui voudraient rejoindre l’asbl pour aider Pawa !

Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.



La vie à Pawa reste bien diffi cile, toute l’école vous remercie très 
chaleureusement et sait qu’elle peut compter sur vous ! Merci de tout cœur 
pour chacun de vos dons. Merci à Coup de Pouce pour les pupitres, aux 
jeunes qui ont si bien organisé le Biker’s Trophy aux sportifs qui ont couru aux 
24 h de LLN,  à une banque et à une société généreuse, à Eu can aid pour 
la restauration des classes, à ceux qui ont récolté des pièces rouges ou offert 
leur anniv pour Pawa, organisé une brocante ou un bridge etc. 

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

Début 2017, nous organiserons une avant-première au cinéma en 
faveur de Pawa. Pourriez-vous nous envoyer votre adresse mail 
à ecoledepawa@skynet.be pour que nous vous fassions parvenir une invitation. 
Cela évitera les frais postaux.
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Les primaires
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Nous avons demandé aux directeurs de l’école de vous raconter les 
changements qu’ils ont connu à l’école, une journée de travail et les défi s 
qu’ils lancent :

CORRESPONDANCE du Directeur des primaires, Mayongo

Quelques changements que j’ai constatés au sien de l’école depuis 11 ans, mo-
ment où je suis devenu Directeur du Complexe des Petits Champions de Pawa :

•	 Augmentation sensible des effectifs des élèves

•	 Dédoublement des salles des classes

•	 Construction des nouvelles salles de classe, des latrines et des maisons 
d’habitation des enseignants

•	 Réfection des anciennes salles de classe

•	 Envoi des enseignants et anciens élèves aux études supérieures et uni-
versitaires

•	 Dotation de l’école en outil informatique

•	 Fabrication des pupitres pour l’école

Les élèves de primaires



Organisation de ma journée

•	 7h30 : départ pour l’école

•	 7h45 : arrivée à l’école et vérifi cation de la propreté de la cour de 
l’école

•	 8h00 : surveiller le début des cours

•	 8h15-9h45 : contrôle des documents des enseignants

•	 9h45-10h00 : visites et supervisions des enseignants en cours

•	 10h45-12h30 : réception des parents, traitement des problèmes liés à 
la pédagogie, l’administration et les fi nances

•	 12h30-12h50 : faire une 2ème visite éclair des salles des classes

•	 12h50-13h00 : surveiller la sortie et la fi n des cours

•	 13h00-14h00 : planifi cation des activités du jour suivant et fi n de la 
journée

•	 Les plus grands défi s

•	 Faire participer les parents aux travaux et activités de l’école et les ame-
ner à s’acquitter des frais scolaires comme convenu

•	 Respecter les dates des réunions de comité des parents

•	 Organiser une réunion de conseil de gestion avant la rentrée scolaire 
pour mieux se préparer; malheureusement beaucoup de membres sont 
souvent encore en vacances

•	 Doter le cycle primaire d’une moto car l’autre est exclusivement 

•	 utilisée par le cycle secondaire

•	 Les abandons en cours d’année scolaire

•	 Pour le cycle maternel nous envisageons d’ouvrir les classes de 1ère et 
2ème

•	 Aménager un terrain de jeux pour les enfants de la maternelle



Courrier du PREFET DES SECONDAIRES, GBANGAYA, père de huit enfants

En1999, j’ai été engagé comme préfet des études du complexe scolaire. Je 
peux donc vous parler des changements notables qui sont intervenus. A mon 
arrivée, le cycle secondaire ne comptait que 2 classes avec 14 élèves dont 9 
en 1è année et 5 en 2ème. A l’époque nous n’avions que 3 professeurs 

•	 Avec la rétrocession des anciens bâtiments de l’Ex-Léproserie, l’école 
est implantée dans un cadre retiré de la cité, ce qui permet un climat 
favorable pour un travail intellectuel

•	 Il y a progression normale des classes vers un cycle secondaire complet 
(humanités pédagogiques et scientifi ques) après plusieurs essais et 
erreurs

•	 Nous avons réussi à arracher l’agrément des options précitées y compris 
la menuiserie et la construction

•	 Nous présentons des fi nalistes à l’épreuve nationale (Examens d’Etat) 
depuis 2010. 

Avec l’apport des Amis Belges, nous notons :

•	 Un apport très effi cace en manuels d’enseignement

•	 Acquisition d’une bibliothèque approvisionnée avec des livres venant de 
la Belgique et d’autres achetés localement, c’est-à-dire en RDC

•	 Construction d’un atelier de menuiserie avec équipement en matériels, 
outils, manuels, équipement électrique et un groupe électrogène de 15 
KVA

•	 Construction de logement pour les enseignants (6), le dernier est en 
cours

•	 Erection d’un hangar pour la pratique de la construction à côté de la 
menuiserie

•	 Construction des latrines : 6 pour le cycle primaire et 6 pour le secon-
daire

•	 Equipement de l’école en mobiliers (bancs, pupitres, tables, 
chaises,….)

•	 Achat, entretien et maintenance d’une moto

•	 Construction d’un bâtiment neuf abritant 7 salles de classes

•	 La prime des Amis Belges allouée à l’école améliore les conditions 
sociales des enseignants

•	 Appui aux parents en payant une fraction importante des frais scolaires 
de tous les élèves dans l’ensemble

•	 Appui au fonctionnement de l’école en payant certains frais administra-
tifs, surtout les quotités de l’Etat.
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Organisation de ma journée de travail :

•	 A partir de 7 heures je suis supposé être à l’école car les activités 
débutent à 7h30 chaque jour

•	 A 7h30, je supervise les entrées des classes jusqu’à 7h45, question de 
veiller aux retardataires (élèves et enseignants confondus)

•	 Après je vise les documents pédagogiques des enseignants. Cela se fait 
4 fois par semaine (Lundi-Mercredi-Vendredi et samedi)

•	 Chaque lundi et samedi, il y a salut au drapeau. A l’occasion je tiens 
une causerie morale (mot d’ordre voire un projet éducatif) à l’intention 
de la communauté scolaire. Au cours de ces causeries plusieurs thèmes 
sont abordés : rappel de règlement d’ordre intérieur, actualités, hygiènes 
etc.

•	 Avant la fi n de la journée je supervise l’ensemble des activités de la 
journée avec de petites rondes et cela jusqu’à 13heures, heure de la fi n 
des activités

•	 Le mercredi je supervise le travail manuel au sein de l’école de 11h30 à 
13heures

•	 Je quitte très souvent mon bureau à 15h ou 20 minutes après le départ 
du dernier élève et dernier professeur

Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.
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Une classe de secondaire



Ecole de Pawa, Enfants du Congo, asbl 
Place de Dhuy 12 - 5310 Eghezée - Belgique

  

BE57 0000-0399-9935 d’ETM-KDW avec mention PAWA
(à partir de 40€ par an exonération fiscale de 45 %)
ecoledepawa@skynet.be - http://ecoledepawa.wordpress.com        

Les plus grands défis :

•	 Stratégie de travail en équipe  

•	 Revoir la gestion des ressources humaines au sein du complexe scolaire 

•	 Amener un jour le cycle secondaire à fonctionner avec un personnel 
enseignant qualifié à plus ou moins 90%, pourquoi pas 100% 

•	 Sécuriser le personnel du complexe scolaire qui, jusqu’à ces jours tra-
vaille sans protection sociale : Pas de contrat de travail, non affiliation à 
l’INSS, non payé par le Gouvernement de la RDC 

•	 Si la rubrique prime de la subvention pouvait être revue à la hausse vu 
l’augmentation du nombre du personnel 

•	 Assurer un contact régulier avec Bruxelles 

•	 Organiser des sessions de formation Pédagogiques (à Noël et Pâques) 

•	 Acheter des manuels d’édition récente en tenant compte des effectifs 
d’élèves 

•	 Remplacer l’ancienne moto 

•	 Les abandons des élèves en cours d’année scolaire


