
Madame, Monsieur,
Chers Amis, 

Des nouvelles toutes fraîches viennent de nous parvenir de Pawa. Malgré les événe-
ments dramatiques au Kivu, le calme et la sécurité règnent. La population mène une 
vie normale, cherchant ses ressources dans l’huile de palme, la culture de manioc, 
haricots, bananes, riz etc. Deux fois par mois, le marché attire la population ainsi que 
les chercheurs d’or et de diamants qui s’approvisionnent en produits alimentaires lo-
caux. Et pourtant, les fonctionnaires sous-payés revendiquent une augmentation lors 
de fréquentes grèves.
 

Les routes sont défectueuses ou inexistantes. Selon la météo, un véhicule 4 x 4 met 
de 4 à 6 heures pour parcourir les 50 km qui séparent Pawa d’Isiro. Les pistes reliant 
Isiro à Kisangani (600 km), à Bunia (700 km) et à Butembo (800 km) sont impratica-
bles en jeep ou en camion ! Seuls les piétons, vélos et motos s’y risquent encore pour 
transporter des charges allant jusqu’à 200 kg pour les motos, 150 kg pour les vélos et 
60 kg pour les piétons. Les transports aériens de marchandises font grimper les prix en 
flèche. A titre d’exemple, un litre de mazout coûte 3 dollars, 1 kg de haricots, 2 dollars, 
1 boîte de lait, 7 dollars, 1 sac de ciment, 50 à 60 dollars (10 fois plus qu’ici) ! Cepen-
dant, les routes de Bunia à Niania et de Kinsangani à Bafwasende ont  été refaites par 
une société chinoise.
Malgré toutes les difficultés actuelles, nos correspondants nous décrivent Pawa 
comme un lieu où il fait bon vivre.
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L’infrastructure et l’équipement
✰  Acheter une moto pour les déplacements vers Isiro (50 km) où se trouvent les ma-
gasins et vers Wamba (100 km) où se situent  les bureaux administratifs.
✰  Fournir une photocopieuse et  un ordinateur portable.
✰ Financer l’installation d’Internet à Pawa pour éviter les abonnements satellitaires 
trop coûteux.
✰  Munir l’internat de matelas et d’un panneau solaire + batterie.
✰  Construire des logements pour les enseignants.

Les conditions de vie des enseignants
Actuellement, un enseignant gagne seulement 115 dollars par mois :
✰  salaire de l’Etat : 60 dollars ;
✰  rémunération de l’école payée par les minervals : 20 dollars
✰  prime de la Belgique grâce à vos dons : 35 dollars
Nous souhaitons pouvoir augmenter leur prime pour compenser la hausse du coût de 
la vie.

Vous l’aurez compris, nos défis sont nombreux et votre aide reste indispensable. Nous 
vous remercions de tout cœur de tout ce que vous faites pour aider les élèves de Pawa 
à se construire un avenir !

Emmanuel et Pascale Eeckhout, Cécile Fallon, Yolande de Meeùs, 
Maïté Bosly-Rapaille, Lourdes Cardena, Valérie Guichaux, Pascale Godart
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Les bonnes nouvelles de l’année scolaire 2007-2008 

Votre générosité, alliée à la motivation des équipes locales nous a permis de réaliser 
des actions concrètes et positives :
✰ En 6ème primaire, les enfants ont bénéficié de cours de rattrapage. Votre contri-
bution au minerval a permis aux élèves du secondaire d’achever leur année scolaire. 
Grâce aux efforts d’enseignants motivés, mieux formés et bien encadrés par leurs di-
recteurs, le taux de réussite des élèves du secondaire est passé de   56 % en 2007 à 
75 % en 2008. En primaire, il se maintient à 77 % !
✰ Des recyclages ont été organisés à l’intention des enseignants. Un professeur a suivi 
une formation en informatique à Isiro pendant les vacances. Depuis septembre 2007, 
deux autres se spécialisent à l’Institut Pédagogique d’Isiro, l’un en anglais, l’autre en 
biochimie. Ils reviendront enseigner ces matières à Pawa à la fin de leur 2 ans de for-
mation.
✰ Votre parrainage permet à 3 anciens élèves des Petits Champions de suivre des 
études universitaires à Kinshasa et Kisangani.
✰ En août 2008, l’école a  enfin reçu les livres et cartables expédiés par avion en no-
vembre 2007. Des manuels scolaires ont été achetés à Kinshasa et une bibliothèque 
a vu le jour. Depuis la rentrée, de nouvelles fournitures scolaires, un scanner et une 
imprimante facilitent le travail du personnel de l’école.
✰ Deux nouveaux WC ont été creusés et 25 pupitres ont été fabriqués.
✰ Football et volley constituent un bon divertissement pour les élèves. Vos équipe-
ments sportifs ont beaucoup de succès !

Début de l’année scolaire 2008-2009

La population scolaire au 1er septembre 2008 s’élève à 570 élèves dont :
✰ 398 élèves en maternelle et primaire (progression de 6,4% par rapport à l’an passé) 
répartis dans 10 classes. Comme souhaité, la classe de 3ème maternelle a été dédou-
blée, celles de 4ème, 5ème et 6ème primaires devraient l’être également. L’internat 
accueille 12 élèves mais la réorganisation en cours devrait en attirer davantage. Pour 
maintenir l’enthousiasme des enseignants, une dynamique de rotation de classes a été 
instaurée.
✰ 172 élèves en secondaire également répartis dans 8 classes. Les sections organi-
sées sont la filière générale de 1ère à 4ème (option scientifique à partir de la 3ème) 
et la filière menuiserie de la 1ère à la 4ème. Malheureusement, le cycle secondaire 
complet n’a pas pu être organisé comme prévu vu le manque d’effectifs, les élèves plus 
âgés étant attirés par la ville.

 Souhaits et objectifs pour 2008-2009

Les bâtiments de l’école
✰ Aménager de nouvelles classes pour permettre le dédoublement des classes sur-
peuplées et mieux accueillir les 570 élèves 
✰ Construire suffisamment de latrines pour les élèves et financer la fabrication  de 
nouveaux pupitres dont le nombre est encore insuffisant.

La formation dans la filière générale
✰ Organiser des séances de lecture pour le degré élémentaire.
✰  Envoyer un enseignant à Butembo pour une formation en informatique et mainte-
nance pendant quatre mois.
✰  Poursuivre l’organisation de recyclages pour les enseignants .
✰  Envoyer 2 nouveaux enseignants se former dès septembre 2009 à l’Institut Pédago-
gique d’Isiro en Français et Linguistique Africaine ainsi qu’en Géographie et Sciences 
naturelles.
✰  Continuer les parrainages des étudiants universitaires et soutenir les élèves qui ont 
des difficultés pour payer leur minerval en secondaire.
✰  Réaliser un jumelage avec d’autres écoles des environs.

La formation dans la filière technique
✰  Ouvrir une option construction et l’équiper d’outils spécifiques.
✰  Outiller davantage la section menuiserie.


