Merci
Le personnel et les élèves de l’école des Petits Champions de PAWA sont
très motivés ! Sans aide extérieure, ils ne peuvent assurer un enseignement
de qualité. Notre nouvelle ASBL « Ecole de Pawa, Enfants du Congo » ne
pourra répondre à leurs attentes que grâce à votre soutien car nous ne
bénéficions d’aucun subside belge ! L’enseignement est la base
fondamentale d’un développement durable ! Nous savons qu’avec votre
générosité, nous pourrons atteindre les objectifs visés et vous remercions de
tout cœur !

NOVEMBRE 2005 - LETTRE PERIODIQUE N°22
L’ECOLE DES PETITS CHAMPIONS DE PAWA

Chers Amis,
C’est avec joie, que nous vous annonçons la naissance de notre nouvelle
association « Ecole de Pawa, Enfants du Congo » !

-------------------------------------------Historique
Composition de l’équipe de bénévoles
Pascale Eeckhout : Présidente
- A travaillé 6 ans à Pawa pour la gestion du projet et le
développement non médical
- Fondatrice de l’école des Petits Champions en 1987
Lourdes Cardena : Vice Présidente
- Licenciée en Sciences de l’Education et étudiante à l’université
D.E.S en coopération au développement
Maïté Bosly-Rapaille : Trésorière
- Professeur de mathématiques, Jeunes Magasins du Monde (Oxfam)
Pascale Godart-Gonda : Secrétaire
Licenciée en sciences commerciales,
- A géré pendant 3 ans les projets supervisés par FOPERDA en RDC.
Emmanuel Eeckhout : Administrateur
- A travaillé 6 ans à Pawa comme médecin et créé le noyau de
développement intégré

Ecole de Pawa, Enfants du Congo Asbl
Rue de la Luzerne, 43
B - 1030 Bruxelles
 32 (0)2 732 67 91 – 32(0)2 216 96 02

Pawa, village de brousse dans le Haut-Uélé congolais, à 2000 km de
Kinshasa, fait partie de la zone de santé de Pawa où a travaillé Foperda (la
Fondation Père Damien) entre 1975 et 2005. Suite à des décisions belges et
européennes, les petites ONG telles que Foperda, doivent s’intégrer à de
grands organismes pour pouvoir encore bénéficier de subsides. C’est
pourquoi, depuis ce 20 septembre 2005, Foperda liquide ses activités d’aide
au développement. Deux grandes ONG prennent la relève : la Fondation
Damien se charge des soins aux lépreux et tuberculeux et Memisa s’occupe
des soins de santé et de l’institut d’infirmiers de la zone de santé de Pawa.
Notre nouvelle ASBL « Ecole de Pawa, Enfants du Congo » reprend, quant
à elle, la supervision du projet d’enseignement et de formation au sein de
l’école des Petits Champions de Pawa.
Présentation de l’école des Petits Champions de Pawa
Créée en septembre 1987 par Pascale Eeckhout, grâce aux dons des Amis
belges, l’école débuta avec une classe de 3ième maternelle et une classe de 1ère
primaire.
Actuellement, elle compte 290 élèves en maternelles et primaires et 218
élèves de la 1ère à la 4ième secondaire. Beaucoup d’élèves viennent d’autres
écoles, attirés par la bonne réputation de Pawa.
En primaire, il y a 24 élèves de plus que l’an dernier. La direction et les
enseignants sont qualifiés et expérimentés. Le taux de réussite au
« Tenafep » (test national de fin d’études primaires) fût de 98,5 % en juin
2005.

En secondaire, 70 nouveaux élèves sont arrivés en septembre 2005. L’an
dernier, 30 % des élèves ont interrompu leurs études, pour difficultés
financières ou intellectuelles. Les niveaux des différentes écoles n’étant pas
les mêmes, un examen d’admission est envisagé pour l’an prochain. Les
enseignants ne sont pas toujours assez qualifiés. Bref, le taux de réussite
n’est que de 50 %.
Cette année, une section Menuiserie s’est ouverte en 4ième secondaire !
Grâce à l’expertise des responsables de l’école St Joseph à Bruxelles et à vos
dons, nous avons acheté et expédié l’outillage et les manuels. Tout est bien
arrivé et sur place l’enthousiasme est grand ! Merci à tous ceux qui ont
permis de réaliser ce rêve !
La situation sécuritaire au Nord-Est du Congo reste fragile et ne nous permet
pas de travailler avec des intermédiaires locaux pour nos transferts
financiers. Les communications par voie aérienne sont plus régulières. La
route entre Pawa et le chef Lieu Isiro est sécurisée. Lorsqu’Internet ne
fonctionne pas, la voie téléphonique est alors utilisée. N’ayant pas de
coopérant sur place, nous travaillons avec d’autres ONG (Fondation Damien
et Memisa). Nous espérons toutefois réaliser une visite de supervision dans
le courant de l’année 2006.
Objectifs de l’ASBL et de l’école des Petits Champions
1. Infrastructure :
- Aménager les locaux pour l’école primaire à côté des secondaires de
l’ancienne léproserie ;
- Equiper les classes de pupitres supplémentaires vu le nombre de
nouveaux élèves ;
- Créer des infrastructures sportives.
2. Matériel scolaire :
- Acheter et récolter des manuels scolaires pour les élèves et des livres
pédagogiques et didactiques pour la formation continue des enseignants.
3. Primes et minervals :
- Verser des primes aux enseignants pour que leur salaire soit suffisant ;

- Créer un fond de solidarité pour lutter contre l’abandon scolaire en cours
d’année dû à un manque de moyens financiers des familles.
4. Développement des activités :
- Engager des professeurs gradués ou licenciés pour le secondaire ;
- Ouvrir les 5ième et 6ième secondaires ;
- Encourager le comité de parents ;
- Assurer une communication régulière entre l’école et la Belgique (envoi
de rapports, transparence des comptes) par mail ou téléphone cellulaire.
Vous souhaitez aider l’école des Petits Champions ?
Un minerval en maternelle et primaire s’élève à 25 € et en secondaire à 30 €,
un pupitre coûte 50 €, un salaire mensuel d’enseignant revient à 38 €…
Faites un don à l’école des Petits Champions de Pawa !

Si vous ne souhaitez pas d’attestation fiscale : merci de verser vos
dons sur le compte n° 068-2435363-11 de « Ecole de Pawa, Enfants
du Congo » avec mention « Don école Pawa »
Si vous souhaitez une attestation fiscale : merci de verser vos dons
sur le compte n° 000-0000041-41 de Caritas International, avec
mention «P1217/Champions de Pawa/RD Congo ».
Seuls les dons à partir de 30 € bénéficient d’une attestation fiscale.

Nous accueillons également vos dons en nature : livres scolaires, de
pédagogie, dictionnaires de français et anglais, matériel scolaire (bics,
marqueurs, papiers, fardes …), le tout en bon état.
Pensez à nous lors de mariages, anniversaires, naissances etc…et à
d’éventuels partenariats avec des écoles belges ou toute association
soucieuse de contribuer au développement de l’enseignement de Pawa.

