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Madame, Monsieur, 

Chers amis, 
 

Il y a 20 ans, Emmanuel et Pascale Eeckhout inauguraient le 

Centre Scolaire « Les Petits Champions » de Pawa. Grâce à votre 
soutien, des centaines d’élèves (1.500 jeunes en 20 ans) ont reçu une 
formation qui en a mené certains sur les bancs de l’Université ! En 2007, 

l’école compte 538 élèves encadrés, de la 3ème maternelle à la 5ème 
secondaire, par une équipe pédagogique de 21 personnes. 

Quelques nouvelles de Pawa 

 
 Pawa (Haut-Uélé), un village de brousse situé à 2.000 km au 

Nord-Est de Kinshasa, compte une population estimée à 8.900 habitants. 
Isiro, la ville la plus proche, est à 50 km. La renommée de Pawa est due 
à son hôpital général de référence qui dessert plus de 120.000 habitants. 

L’hôpital et les dispensaires (où sont soignés les lépreux) sont gérés par 
l’ONG Memisa Belgique. En 2007, un jumelage a été conclu avec les 
hôpitaux de Liège. Emmanuel Eeckhout en tant qu’ancien médecin de 

Pawa, participe à ces réunions avec Memisa et le CHU de Liège. 
La route principale qui relie Pawa à Isiro est dans un état de 

délabrement avancé. On y circule à pied ou à vélo. Les communications 

par avion entre Isiro et Kisangani sont interrompues. La piste est 
impraticable. Certains colis envoyés début 2007 sont toujours bloqués à 
Kisangani. 

La majorité des habitants de Pawa sont agriculteurs. Le revenu 
journalier de la plupart des ménages est de moins d’ 1 € : les parents 
éprouvent de grandes difficultés à financer la scolarité de leurs enfants.  

En primaire, les parents forcent leurs enfants à aller à l’école. 
L’école secondaire de Pawa est viable pour les classes de 1ère à 3ème 

année. Au-delà, vu la pauvreté d’un grand nombre de parents, la plupart 
des élèves quittent l’école pour chercher du travail en ville, travailler 
dans les zones minières, transporter les marchandises des particuliers 

sur des vélos, se marier précocement. 



Une année scolaire 2006-2007 mouvementée 

 

Rappelé à Kinshasa, le Dr Florimond Mbikale a été remplacé par un 
nouveau médecin chef de zone, le Dr Joseph Mukombozi, qui préside le 
comité de gestion des « Petits Champions ». Nous pouvons également 

compter sur la collaboration active d’un agent de liaison qui supervise 
l’avancée des travaux de construction des bancs d’école. Tout deux sont 
très réguliers dans leurs contacts avec notre ASBL quand le cybercafé 

d’Isiro ou la liaison satellite depuis Pawa fonctionnent ! Grâce à cette 
collaboration active avec les responsables à Pawa et à votre soutien 

indéfectible, nous avons concrétisé quelques objectifs importants. 
 

☼ Amélioration des salaires 

Nous avons augmenté les primes des 30 membres du personnel de 
l’école. A titre informatif, le directeur perçoit 35 € par mois, les 

enseignants reçoivent 20 € par mois. Nous avons versé une prime de 
remédiation qui est partagée entre les professeurs qui assurent un 
soutien particulier aux élèves motivés en difficulté scolaire. 

 

☼   Création d’une mutuelle 

Ce petit fonds est destiné à financer les soins de santé des élèves.   

 

☼ Apport de matériel éducatif 

Des manuels scolaires et des livres pédagogiques neufs et 
conformes au programme officiel ont été à achetés et expédiés depuis 
Kinshasa. Grâce à votre générosité, nous avons envoyé à Pawa 600 

cartables et sacs de sport, des plumiers, de nombreux livres de lecture et 
du matériel sportif: ENCORE MERCI A TOUS !  

 

☼ Construction des pupitres en bois 

L’équipe des menuisiers de l’école finalise la construction de 50 

nouveaux pupitres.   
 

☼ Pawa en images 

Comme vous pouvez le voir sur le feuillet, des images récentes de 
Pawa ont été prises grâce à l’appareil numérique neuf envoyé début 

d’année. 
 

☼  Déductibilité fiscale 

Notre ASBL est agréée par le Ministère des Finances. Dès 2008, 
tout don à partir de 30 €/an versé sur notre compte Dexia sera 

déductible fiscalement.   



Des objectifs ambitieux pour 2008  

 

Pour l’année à venir nous planifions des activités qui assurent 
l’amélioration durable de la qualité de l’enseignement à Pawa et le 
parrainage des anciens étudiants.  

 

☼  Formation pédagogique des enseignants  

Le manque cruel de formation des enseignants est un réel fléau. 
Nous voulons y remédier en finançant la formation de 10 professeurs à 
l’Institut de pédagogie d’Isiro (IPI) et en organisant des séminaires 

pédagogiques et des recyclages. Former un professeur à l’Institut 
Supérieur de Pédagogie coûte  1.000 € par professeur par an. En 
octobre, deux enseignants ont débuté ces cours à Isiro. 

 

☼ Travaux d’agrandissement de  l’école 

En 20 ans, la population scolaire des « Petits Champions » a 
décuplé. Certaines classes sont surpeuplées. Les sanitaires sont en 
nombre insuffisant. Notre objectif est de financer la construction de 

quatre locaux classes supplémentaires, une salle des professeurs, un 
atelier et un bloc sanitaire. Le coût total des travaux d’agrandissement 
de l’école s’élève à 35.000 €. 

 

☼ Installer Internet à PAWA 

Pawa est fort coupé du reste du pays. Mauvais état des routes, 
manque d’avions, communications téléphoniques onéreuses et 
irrégulières compliquent considérablement nos contacts. Nombreux sont 

les courriers qui se perdent dans la nature ou arrivent après plusieurs 
mois. L’envoi de livres et d’encyclopédies est long et coûteux. Installer 

Internet est une priorité pour que les professeurs, les élèves, les 
médecins et infirmiers de Pawa aient accès au monde de la connaissance 
et de l’information. Internet réduira considérablement nos coûts 

d’expédition et de communications téléphoniques. Nous devons  investir 
dans du matériel informatique adapté, une antenne satellite, des logiciels 
(libres), un groupe électrogène et la maintenance technique. Le coût 

d’installation d’Internet à Pawa est évalué à 20.000 €. 
 

☼ Parrainer un étudiant  

Les conditions de survie des anciens étudiants sont telles qu’en 20 
ans,  seuls 10 anciens étudiants des Petits Champions poursuivent un 

cursus universitaire. Nous souhaitons organiser des échanges 
d’informations entre des étudiants belges et le cercle des anciens 
étudiants de Pawa établis à l’Université de Kisangani ainsi que le 

parrainage de ces étudiants afin qu’ils puissent payer leurs études et 



aient accès aux examens. En effet, le coût d’une année académique se 
chiffre à 600 € pour les graduats et à 675 € pour les licences. En plus, 

les élèves doivent payer les connexions Internet d’un cybercafé pour 
leurs travaux de recherche, l’université ne possédant ni de bonne 
bibliothèque ni de connexion internet. 

 
 Nos objectifs sont ambitieux mais réalisables si nous pouvons 

compter sur votre soutien mais également sur l’appui financier 

d’entreprises disposant d’un fonds voué à l’aide au développement. 

Vous souhaitez aider l’école des Petits Champions ? 

 

☼ Faites un don 

 

- Jusqu’au 31.12.2007 : 
Dons sans attestation fiscale : compte n° 068-2435363-11 de 

« Ecole de Pawa, Enfants du Congo » avec mention « Don école Pawa ».  

Dons avec attestation fiscale : compte n° 000-0000041-41 de 
Caritas International, avec mention « P1217/Champions de Pawa/RD 

Congo ». Seuls les dons à partir de 30 €/an bénéficient d’une attestation 
fiscale. 

 

- A partir du 01.01.2008 :  
Versez sur le compte Dexia n° 068-2435363-11 de « Ecole de 

Pawa, Enfants du Congo ». Seuls les dons à partir de 30 €/an bénéficient 

d’une attestation fiscale. 
 

☼ Pensez à nous pour vos sponsorings d’entreprise, les 

mariages, anniversaires, naissances et marches parrainées (20 KM de 
Bruxelles). 

 

☼ Donnez un peu de votre temps 

Vous êtes prêt(e) à consacrer quelques heures par mois au 

développement d’un des objectifs de ce projet scolaire ? Contactez-
nous ! Nous recherchons une aide bénévole en secrétariat. 

  
Emmanuel et Pascale Eeckhout, Maïté Bosly-Rapaille, Lourdes 

Cardena, Valérie Guichaux, Pascale Godart.

 

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

ecoledepawa@skynet.be 

mailto:ecoledepawa@skynet.be

