
Madame, Monsieur,
chers Amis,

Les 615 élèves et les 24 professeurs  de l’école des Petits Champions de Pawa vous 
adressent ces quelques nouvelles en guise de remerciement pour tout le soutien que 
vous leur accordez depuis 1987 ! 

L’année scolaire 2009-2010 a débuté en septembre avec l’inscription de 615 élèves, soit 
45 de plus que l’an dernier : 37 en maternelle, 411 en primaire et 167 en secondaire. 
La  cinquième année secondaire a été ouverte et avec  la sixième l’an prochain, l’école 
offrira un cycle complet d’humanités.
Une nouvelle classe vient d’être construite et une seconde est en cours. Quatre 
nouveaux sanitaires sont en voie d’aménagement.

  L’ année scolaire 2008-2009 

Réalisations et investissements

✰ Les étudiants de la section menuiserie ont participé à la fabrication d’une 
     trentaine de bancs. 
✰ Les élèves ont semé des haricots et du maïs dans un champ de l’école ; 
     tout ce qui est récolté est pour eux.

✰ Le secrétariat est équipé d’un nouveau scanner et d’une photocopieuse.

✰ Les élèves de l’internat sont heureux de leurs 12 nouveaux matelas.

✰ Les livres scolaires commandés à Kinshasa sont arrivés.

Formation

✰ Le préfet va régulièrement à Wamba suivre un recyclage organisé par le 
gouvernement. Les enseignants bénéficient également  de séminaires animés par le 
préfet et l’inspecteur.
✰ Deux enseignants entament leur troisième et dernière année à Isiro, l’un en biochimie 
et l’autre en anglais-culture africaine.

✰ Le professeur d’informatique est à Kisangani pour une formation de 4 mois et 
donnera par la suite le cours d’informatique en secondaire. Ces cours sont prévus par 
le programme national du Congo.
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Quelques photos

                                          construction de la nouvelle classe

                                                                              classe bien équipée en pupitres

           aménagement des sanitaires

4 élèves 
par banc 
en attendant 
la fabrication 
d’autres 
pupitres



Fonctionnement

✰ Votre générosité a permis d’organiser des cours de rattrapage, de payer les primes du 
personnel  de l’école et de participer aux coûts du minerval des étudiants en difficulté 
et de ceux de menuiserie, leur équipement étant coûteux.

✰ L’armée belge a expédié notre récolte de livres scolaires et de lecture (soit 400kg) via 
un avion cargo jusque Kisangani. 

Résultats

Une bonne ambiance de travail et l’encadrement a donné d’excellents résultats en juin 
2009 :

✰ La première promotion de menuiserie a réussi à 100 % au jury provincial
✰ Les secondaires ont un taux de réussite de 74 % 
✰ Les maternelles et primaires ont un taux de réussite de 82,6 %
✰ 26 finalistes de primaires sur 27 ont présenté le test national de fin d’études avec succès !
✰ 3 étudiants universitaires, anciens de Pawa, parrainés par vos dons ont terminé avec 
fruits leur année
 
Souhaits et objectifs pour 2009-2010

Suite à une supervision de Memisa à l’hôpital de Pawa et à l’école,  dans le cadre du 
jumelage « Hôpital pour Hôpital » (Pawa-Liège), l’ école Saint-Louis dans le Longdoz  à Liège 
a proposé un jumelage avec les Petits  Champions de Pawa, à partir de septembre 2010.

Les deux enseignants actuellement formés à Isiro reviendront à Pawa et nous aimerions 
en envoyer deux autres se spécialiser en mathématique. Pour les autres professeurs 
une formation continue doit être intensifiée.

✰ Les communications restent toujours aussi difficiles. Pour sortir Pawa de son isolement, 
une connexion internet reste une priorité. Des PC portables seront nécessaires.

✰ Un courant stable serait bien utile pour alimenter les ordinateurs et la salle d’étude 
(panneaux solaires).

✰ Nous voudrions poursuivre l’aide aux élèves en difficulté financière et créer une 
mutuelle pour participer aux frais de santé des enseignants et étudiants.

✰ Nous avons renoncé à l’option construction, celle-ci existant déjà à Wamba et 
Bafwabaka. Par contre une option commerciale et informatique répondrait réellement 
à une demande.

✰ Continuer la fabrication de pupitres.

✰ Construire une deuxième nouvelle classe et restaurer celles trop dégradées.

✰ Aménager des maisons en semi-durable pour aider les enseignants.

✰ Acheter une moto pour faciliter les courses et les missions de formation du préfet.

✰ Confier la gestion de l’internat aux Religieuses de la Sainte Famille et restaurer une 
maison pour les accueillir.

✰ Récolter et expédier des jeux éducatifs pour les enfants de maternelle.

✰ Equiper le labo de la section scientifique.

✰ Acheter des manuels de français conformes au programme national du Congo.

✰ Fournir les pièces manquantes pour les machines de menuiserie.

✰ Créer un site internet sur le centre scolaire des Petits Champions.

Remerciements

Tout ceci a été permis grâce à votre générosité : les petits et grands dons, l’aide de la 
Fondation Roi Baudouin, du Fonds de Solidarité d’ING, de la Fondation Marguerite, 
de la Librairie Rat Conteur, de l’Ecole Voorzienigheid, du Ministère de la Défense, à 
l’occasion des mariages, des naissances, des anniversaires…
Quelle que soit votre aide, elle est précieuse pour le développement de l’école et nous  
tenons  à vous en remercier très  chaleureusement tout en comptant encore sur vous 
pour l’avenir !

Emmanuel et Pascale Eeckhout, Patrick et Cécile Fallon, Yolande de Meeùs,
Maïté Bosly-Rapaille, Lourdes Cardena, Pascale Godart.
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