NOVEMBRE 2012 - LETTRE PERIODIQUE N° 29
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir un membre de l’asbl qui s’est rendu à
Pawa. L’asbl le remercie très chaleureusement d’avoir offert son temps et son voyage
et d’avoir rapporté des informations si intéressantes ! Voici son récit :

Notre visite à PAWA
Tout d’abord, une petite présentation s’impose. Mon nom est Pierre Noël, j’ai rencontré
Emmanuel et Pascale Eeckhout pour la première fois en juillet 1987 à Pawa. J’y étais
envoyé par l’association « Ingénieurs sans Frontières » pour installer des alimentations
solaires sur les frigos des dispensaires et former quelques techniciens locaux aux
travaux de maintenance. Ces deux mois m’ont permis d’apprécier la richesse sociale
et la pauvreté matérielle de la vie à Pawa et surtout de nouer quelques amitiés, avec
Emmanuel et Pascale d’abord, et avec quelques congolais. Cette expérience de vie a
été marquante et a attisé ma curiosité de découvrir le monde. J’avais 23 ans. Depuis
lors, la vie m’a éloigné de Pawa, je me suis marié avec Bénédicte, nous avons 5 enfants
qui sont grands maintenant, mais nous avons toujours gardé le contact avec Emmanuel
et Pascale et Pawa est resté dans un petit coin de mon cœur.
Depuis environ deux ans, j’ai rejoint l’association pour donner un coup de main et
il était nécessaire que quelqu’un se rende sur place pour coordonner les nouveaux
développements de notre projet. Je me suis porté volontaire ayant envie de revoir Pawa
25 ans après, de retrouver mon ami Assumani qui veille toujours sur les installations de
la zone de santé et surtout d’y amener mon fils Florian, 22 ans, étudiant en agronomie,
à qui je voulais faire découvrir l’Afrique de l’intérieur.
En avril de cette année, nous voilà donc Florian et moi, à l’aéroport de Zaventem, prêts
à partir pour un voyage d’une dizaine de jours au Congo dont environ une semaine à
Pawa.

Je voudrais d’abord vous présenter les 4 personnes qui se démènent tous les jours
pour faire vivre l’école des Petits Champions :
• Le Docteur Joseph MUKOMBOZI – dit «M.C.Z. » – Médecin
chef de zone depuis environ 4 ans, il est continuellement sur
le pont (ou plutôt sur la route) pour gérer la zone de santé, son
large réseau de dispensaires et les nombreux projets qui tournent
autour (Petits Champions, Action Damien, Memisa…) ainsi que
les contacts avec le ministère de la santé, les chefferies locales
…. Il n’épargne pas sa peine.
• Jean-Louis GBANGAYA BASIO – dit «BOB» - Préfet des études
du secondaire depuis 1999, il s’acquitte très correctement de sa
tâche, les résultats des élèves de terminales à l’examen d’Etat
l’atteste. Ses relations avec le corps professoral du secondaire
sont bonnes. Bob est parfois assez critique dans ses points de
vue, tout en gardant un esprit constructif.
• Jean-Méthode MAYONGO MASSI – dit «MAYONGO» –
Directeur des primaires et maternelles
MAYONGO a été recruté par « Mme Pascale » au début de
l’aventure des Petits Champions comme instituteur de première
primaire. Il est entièrement dévoué à l’école, c’est une crème
d’homme, il est enthousiaste et ne se plaint jamais.
• Janvier ASSUMANI – dit «ASSUS » - Agent de communication
ASSUS s’occupe de l’organisation des projets de construction
de l’école, de la liaison avec la Belgique et donne aussi des
coups de main logistique à la zone de santé. Le MCZ confirme
qu’Assus est très efficace, qu’il peut compter sur lui.
Depuis ma visite à Pawa il y a 25 ans, et malgré tous nos efforts,
la vie à Pawa ne s’est pas améliorée, au contraire.
Toute la région d’Isiro est, depuis la fin des années 90, complètement isolée du reste
du pays car les pistes qui la relient au Soudan et à l’Ouganda vers l’est et à Kisangani
(fleuve Congo) au sud-ouest ont d’abord été dangereuses à cause des milices qui
rançonnaient les convois, et ensuite, faute d’entretien, impraticables pour les camions
et difficilement praticables en 4x4.

Le seul moyen de transport
efficace est le vélo pour les
marchandises et la moto pour
les personnes. Aujourd’hui, de
jeunes garçons poussent des
vélos chargés de 150 kg sur
des distances de 100 à 200 km
selon les directions, à raison de
40 km par jour, pour atteindre
les routes praticables par les
camions, livrer des produits
et recharger de nouvelles
marchandises. Ceci a pour
conséquences que tous les
produits exportables de la région
d’Isiro (huile de palme, café,
coton, …) ont fortement perdu
de leur valeur et ne trouvent
pratiquement plus de marché et
que les prix de tous les produits
importés dans la région (sucre,
sel, essence, ciment, tôles
ondulées, …) ont explosé. Suite
à la longue période de guerre,
toute l’industrie de la région
a disparu. Tout a été pillé.
Heureusement, la zone de santé et notre école ont été relativement épargnées.
99% des gens vivent essentiellement de leur jardin et vont puiser l’eau potable à la
source tous les jours. Les autres revenus proviennent des petits commerces et de petites
activités artisanales (huile de palme, pisciculture, fabrication de briques, …). Les seuls
qui perçoivent un salaire sont le personnel de la zone de santé et les enseignants. De
nombreux jeunes gens se ruinent la santé à pousser des vélos.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées qui prennent du recul pour
analyser la situation stagnante du développement au Congo en général et à Pawa en
particulier font le même constat : le point de blocage principal est l’état d’esprit de
« dépendance » qui est ancré dans la majorité des esprits au Congo. Ceci consiste à
croire que leur situation personnelle ne peut s’améliorer que s’ils reçoivent quelque
chose de quelqu’un. Vu l’histoire de Pawa (avec sa léproserie) qui a toujours été bien
servi en argent venant de Belgique, ce quelqu’un qui donne est essentiellement un
blanc.
Le docteur Mukombozi, ainsi que d’autres intellectuels de la région, m’ont tous dit qu’il
fallait autant que possible éviter d’entrer dans ce jeu. Nous pouvons donner à l’école

et aux parents ce qu’ils ne peuvent vraiment pas fournir par eux-mêmes, mais il faut
obtenir qu’ils contribuent raisonnablement à l’effort. Leur apprendre que leur destin
dépend d’eux en premier ressort est aussi une mission d’éducation importante.
Mais l’objet principal de notre visite était l’ECOLE DES PETITS CHAMPIONS, voici donc
en quelques mots comment nous l’avons découverte.
L’école des Petits Champions est aux yeux du ministère de l’enseignement congolais,
une école privée dépendante de la zone de santé. Une directive du ministère régit le
fonctionnement de telles écoles. L’école est soumise à une inspection régulière qui ne
pose en général pas de problèmes. Ces inspections conditionnent la reconnaissance
des diplômes délivrés.
Comme chez nous, l’école est gérée par un comité de gestion dont la composition
et le fonctionnement sont régis par la directive du ministère. Il comprend : Le MCZ,
président, le préfet des études, le directeur des primaires, la trésorière de l’école,
le chef de groupement (chef coutumier), le délégué des parents, les délégués des
enseignants du primaire et du secondaire.
Pour ce qui est du cycle primaire, les cours se donnent uniquement le matin, du
lundi au samedi, en français. Les maternelles suivent le même horaire, sauf qu’elles
terminent tous les jours à 11h00. Les enfants viennent à pied à l’école, avec leur grand
frère/sœur pour les plus petits, et arrivent en groupe par « quartier ». La majorité
des élèves aiment venir à l’école. Les plus petits cachent à leurs parents qu’ils se
sentent malade (le plus souvent crise de malaria) pour ne pas manquer l’école et les
instituteurs doivent alors les soigner… Quasiment tous les élèves qui terminent le cycle
primaire poursuivent leurs études, pour 80 % d’entre eux aux Petits Champions.
Dans le secondaire, les cours se donnent aussi du lundi au samedi en matinée mais
de 7h30 à 13h00. Les présences sont prises tous les matins. En 2011, l’école des
Petits Champions a présenté sa première promotion de terminale à l’examen d’Etat.
Le taux de réussite est de 15 élèves sur 16, ce qui en fait une des meilleures écoles
de la province. Notre préfet Bob est maintenant une vedette lorsqu’il se rend à des
rassemblements de préfets de la région.
Voici la promotion 2011 avec les résultats (sur 100)

Actuellement, les seuls secteurs dans lesquels un jeune diplômé du secondaire peut
espérer trouver un emploi salarié sont l’enseignement et le médical. C’est pourquoi
les filières cycle long (A2) pédagogie et biochimie sont les plus demandées par les
élèves et leurs parents. La suite logique est alors de poursuivre par un graduat et une
licence pour les futurs enseignants et par la médecine, kiné, infirmier gradué, ... pour
le médical.
Néanmoins, pour relancer l’activité économique, la région et le pays ont cruellement
besoin de techniciens qualifiés qui puissent créer leur propre entreprise à la sortie des
études secondaires. Les quatre filières prioritaires identifiées par la CTB (coopération
technique Belge) sont : construction, menuiserie, mécanique et agronomie. C’est
pourquoi notre projet de créer une nouvelle section menuiserie à Pawa est bien
accueilli par tous.

Construction menuiserie

Nous avons passé une demi-journée avec les enseignants pour discuter de l’avenir
de l’école et des priorités, voici un résumé des points pour lesquels nous pouvons les
aider :
• Poursuivre la réhabilitation des salles de classes
• Fournir le matériel de laboratoire pour la section biochimie
• Assurer la formation des formateurs en travaux pratiques menuiserie.
• Organiser des recyclages pédagogiques
• Acheter du matériel pour la pratique du sport
La priorité de cette année est donc l’ouverture de la nouvelle section Menuiserie.
L’objectif de ce projet, outre la lutte contre la pauvreté en RD du Congo, la diminution
du taux de chômage parmi la jeunesse ayant appris un métier et la responsabilisation
du peuple congolais, est de développer l’autonomie financière de l’école de Pawa par
la commercialisation des produits qui y seront fabriqués.
Les bénéficiaires directs du projet sont les 700 enfants et jeunes qui fréquentent et/ou
fréquenteront dans le futur le complexe scolaire ainsi que leurs parents et familles et le
corps professoral (environ 4.000 personnes). Les bénéficiaires indirects du projet sont
tous les habitants du village Pawa et de ses environs, estimés à +/- 12.000 personnes.
Notre visite a permis de définir en détail les moyens à mettre en œuvre, de discuter
avec les enseignants et les parents de leur contribution à ce projet et de préparer un
dossier de financement. Tout ceci a abouti à l’obtention d’un financement en juillet
2012 et la construction de la nouvelle menuiserie est déjà bien avancée. Les nouveaux
enseignants sont recrutés et suivent actuellement un recyclage.
Je voudrais terminer ce petit mot en parlant de vous. En effet, Florian et moi avons
expliqué longuement aux enseignants et aux parents qui vous étiez, vous les donateurs
de notre asbl, que vous étiez aussi des parents et des grands-parents, que beaucoup
d’entre vous soutiennent généreusement Pawa depuis de longues années et que vous
êtes concernés par ce qui s’y passe. Ils ont été étonnés et émus d’apprendre que cet
argent que nous envoyons depuis longtemps ne tombe pas du ciel mais vient de leurs
nombreux amis belges qui pensent à eux depuis si longtemps. Ils vous remercient
tous du fond du cœur et m’ont assuré qu’ils feraient le meilleur usage des cadeaux de
leurs amis.
Pierre Noël

L’année scolaire 2011-2012 s’est déroulée avec un bon effectif d’élèves et une
équipe d’enseignants motivés bien encadrés par leurs directeurs.
La restauration des classes de l’ancien bâtiment (ex léproserie) se poursuit grâce à Vie
d’Enfants (portes, fenêtres, plafonds et peinture)
La construction de la 5ème nouvelle classe est achevée grâce à la Fondation Roi

Baudouin. Celle-ci est occupée par la 6ème scientifique et peut accueillir jusqu’à 50
élèves.
Deux enseignants du secondaire ont poursuivi leur qualification à Isiro.
La pauvreté des parents rend difficile le paiement des frais scolaires : 11,3 % d’abandon
en primaires et 10,8 % en secondaires.
Les résultats en primaires : 76,7 % de réussite (soit 2% de moins que l’an dernier).
Au test national de fin d’études primaires, c’est un élève des Petits Champions qui
a obtenu le plus haut pourcentage de la Sous Division d’Enseignement primaire et
secondaire de Wamba avec 85 %. Les résultats en secondaires : 75,5 % de réussite
(soit 2% de plus que l’an dernier)
A cause de l’épidémie d’Ebola, la rentrée scolaire de septembre 2012 s’est
étalée sur un mois. Les cours ont cependant repris le 17 septembre avec la même
équipe de professeurs que l’an dernier et un total de 672 élèves ; 481 soit 27 de plus
que l’an dernier sont inscrits en primaires (12 classes !) et 191 en secondaires, soit
29 de moins que l’an dernier (11 classes). En secondaires, les élèves bénéficient de
la section générale (1ère à 2ème), menuiserie (1ère à 2ème), sciences (3ème à la
6ème) et pédagogie (3ème à la 5ème). L’an prochain, la 6ème pédagogie ouvrira ses
portes. De nouvelles démarches sont entreprises au Ministère de l’Enseignement pour
obtenir enfin l’agrément de la section biochimie et pédagogie générale. Ce qui attirerait
davantage d’élèves, permettrait à l’école de délivrer elle-même un diplôme reconnu et
aux enseignants de bénéficier d’un petit salaire de l’Etat.
Cette année, l’internat n’accueille que des élèves de l’école primaire, car il était trop
difficile d’encadrer des élèves de tout âge alors qu’il n’existe que deux dortoirs.
Les enseignants ont déjà participé à une formation organisée par l’inspecteur d’Ibambi
à 26 km de Pawa.
L’Assemblée des Parents a élu son Président, sa secrétaire, son trésorier et ses
conseillers. Le comité de gestion y a également été formé et est présidé par le Dr
Mukombozi, médecin chef de zone sur qui nous pouvons vraiment compter pour la
gestion du projet sur place.
Comme l’explique Pierre ci-dessus, un nouveau projet de Construction et équipement
d’une menuiserie démarre à Pawa grâce au soutien d’Enfance Tiers Monde. Nous avons
aussi bénéficié de la contribution locale grâce à l’intervention d’un ministre congolais
pour les tôles. Les travaux de construction (180 m²) s’achèvent ce mois.
Pour construire leur maison, les enseignants sont disposés à trouver eux-mêmes les
matériaux tels que les pierres, le bois et la pâte à terre et c’est l’asbl qui fournit les
tôles, clous, triplex et ciment (3300 $). Ainsi petit-à-petit, ils apprennent à contribuer
aux projets et à se prendre partiellement en charge. Nous espérons ainsi construire
deux maisons par an.

Parrainages et formation :
• 5 étudiants (4390 $) : l’asbl prend en charge le minerval, mais les étudiants
collaborent en supportant eux-mêmes les frais de logement, nourriture et syllabus.
Sans votre aide, ils ne pourraient poursuivre leurs études :
Yakyango et Agbaka sortis des Petits Champions en juin 2012 étudient en 1ère année
à l’Institut Médical de Pawa (formation de 3 ans d’infirmier). Nebesse termine son
graduat en informatique. Awikoko est en 5ème année de médecine à Kisangani.
Mutupo termine son graduat de sciences commerciales et financières.
• 3 enseignants se forment à l’institut pédagogique d’Isiro (3000 $) pour répondre
au problème de sous-qualification des enseignants du secondaire : Un en 1ère
géographie, l’autre en 3ème math-physique et le dernier en 3ème littérature-anglais.
Ceux-ci reviendront à l’école des Petits Champions à l’issue de leur formation.
Cette année, nous espérons également:
• Construire une 6ème nouvelle classe pour la section pédagogique
• Fabriquer 50 pupitres ; il y en a 263 à ce jour pour 672 élèves
• Etudier l’organisation d’une section agronomique (élevage de chèvres, poules,
lapins), apiculture, pisciculture… Des projets agricoles pourraient être générateurs de
revenus pour l’autofinancement du complexe scolaire et répondre aux besoins de la
population.
• Installer des panneaux solaires pour l’éclairage de l’internat et de la salle d’étude
des Petits Champions car l’école ne dispose actuellement d’aucune source de lumière
autre que le soleil… qui se couche à 18 heures.
• Aménager de nouveaux sanitaires pour les primaires.
Nous vous remercions très chaleureusement pour votre aide, celle-ci reste primordiale
pour le fonctionnement du quotidien de l’école. En effet, si nous pouvons de temps
en temps bénéficier d’un soutien financier pour les projets d’investissement (ETM,
Fondation Roi Baudouin, Vie d’Enfants), c’est chacun de vos dons qui permet à l’école
de vivre jour après jour. Vous prenez en charge les primes des enseignants, leur
recyclage, l’achat des manuels scolaires et de matériel didactique, la fabrication des
pupitres, les parrainages des étudiants et des enseignants en cours de spécialisation,
l’entretien de la moto et son carburant, les frais informatiques, les frais d’inspection
et liés à l’administration congolaise, les fonds de solidarité (minervals des élèves en
difficulté et mutuelle, cours particuliers pour remettre à niveau certains étudiants).
Sans vos dons, l’école ne pourrait survivre !
L’éducation de tous ces enfants et jeunes est vraiment entre vos mains et rend l’espoir
dans un pays qui vit tant de difficultés !
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
43, rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 732 67 91
IBAN : BE30 0682 4353 6311 - Bic : GKCCBEBB
ecoledepawa@skynet.be www.ecoledepawa.net

Origines et évolution du projet

Pawa est un village de brousse (actuellement 12 000 habitants), situé au
Nord-Est de Kinshasa (Haut-Uélé). 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).

Comment aider les « Petits Champions » de Pawa ?
✩ Faites un don sur le compte BE30 0682 4353 6311 d’Ecole de Pawa,
Enfants du Congo. Tout don à partir de 40 euros par an bénéficie d’une
attestation fiscale.
✩ Entreprises, écoles, mouvements de jeunesse, sportifs : devenez nos
partenaires pour soutenir ce petit projet de scolarisation.

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 672 encadrés par 23 enseignants, 2 directeurs et une petite
équipe administrative !
481 éleves sont en primaire (12 classes)
191 sont en secondaire (11 classes): Section générale 1 à 2e, menuiserie 1e
à 2e, science 3e à 6e et pédagogie 3e à 5e
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.

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

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 Tuberculose.
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 formation de qualité.

✩ 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.

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 administrative superflue.
Ce qui nous permet de transférer directement sur place 98 % des fonds récoltés. Les 2 % restants sont consacrés à la lettre annuelle qui nous permet de
récolter nos dons, aux frais bancaires et aux communications téléphoniques
avec le Congo.

✩ Vous avez envie d’organiser un événement ou une vente au profit de Pawa ?
Bienvenue !
✩ Nous recherchons un(e) bénévole expérimenté(e) pour la rédaction de
dossiers de récolte de fonds et un sponsor pour les expédictions vers le Congo;
de l’aide pour la maintenance du site internet
✩ Nous récoltons des ordinateurs portables pour l’école.

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 :
Lourdes Cardena, Emmanuel Eeckhout, Cécile Fallon, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergnies, Maïté Bosly, Pierre Noël
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
43, rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 732 67 91
IBAN : BE30 0682 4353 6311 - Bic : GKCCBEBB
ecoledepawa@skynet.be
www.ecolededepawa.net

