
Madame, Monsieur,
Chers amis,

Voici les nouvelles de l’école des Petits Champions que vous soutenez avec tant de 
fidélité !

Tandis que les rebelles ougandais sévissent  dans le Nord,  Pawa reste  assez calme. 
On recommande juste  de ne pas circuler la nuit pour ne pas être dérangé par les 
militaires de passage. 
L’inflation est stable depuis 5-6 mois mais les prix restent élevés à cause du mauvais 
état de la piste entre Nia-Nia et Isiro. Les marchandises doivent être acheminées par 
avion jusqu’à Isiro !

LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2010 est marquée par l’enthousiasme des élèves et 
de leurs parents ainsi que des enseignants ! 

✩  L’école accueille près de 700 élèves ! : 452 de la troisième maternelle à la sixième 
primaire et 244 en secondaires (soit 20 classes et 24 enseignants). L’organisation 
de l’école, la qualité de l’enseignement, la stabilité du personnel enseignant  et les 
nouveaux bâtiments expliquent cette augmentation de 13 %. 

✩  La sixième secondaire scientifique est ouverte et permet ainsi, pour la première fois, 
d’offrir aux élèves un cycle complet d’humanités scientifiques.
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✩  La section menuiserie propose elle un cycle court. Elle a construit 35 bancs cette 
année.

✩  Les enseignants donnent des cours de rattrapage aux élèves des classes terminales.

✩  L’internat accueille 19 élèves. Pour l’instant, c’est le directeur de l’école primaire 
qui s’en occupe avec une surveillante chargée également de la préparation des repas. 
Pawa espère toujours l’arrivée des Sœurs de la Sainte Famille pour les aider à l’internat.

✩  Les deux enseignants formés à l’institut Pédagogique d’Isiro pendant trois ans ont 
réussi avec fruit leur graduat et sont de retour à l’école de Pawa. L’un donne cours 
de sciences et l’autre d’anglais. Un troisième professeur gradué assure le cours de 
philosophie.

✩ Le professeur qui suivait une formation en informatique à Kisangani assure le cours 
d’informatique aux Petits Champions et s’occupe de la maintenance du matériel.

✩ Trois nouvelles classes ont été construites selon les normes nationales et mesurent 
soit 51 m² pour accueillir 50 élèves, soit 57 m² pour accueillir 65 élèves. La construction 
de la quatrième classe débute ce mois. Les habitants de Pawa sont fiers de leur travail 
magnifique que vous pouvez admirer sur les photos.

✩ L’école bénéficie des 6 nouveaux sanitaires avec système de vases communicants 
où l’on verse chaque week-end 200 l d’eau car il n’y a pas d’eau courante à Pawa. 
Juste à côté un puits perdu a été aménagé. 

✩ Pour aider les professeurs à se loger, 6 maisons en semi-durable sont en cours 
d’aménagement.

✩ Le personnel et les étudiants bénéficient d’une mutuelle grâce à un fonds de 
solidarité.

✩ L’école fonctionne avec une bonne structure administrative, comité de direction 
(directeurs, secrétaire, trésorier), comité de parents. Des inspecteurs effectuent 
régulièrement  des contrôles mais donnent également des séminaires de recyclage aux 
enseignants. 



LES DIFFICULTES

✩  En maternelle et primaire, le minerval payé par les élèves est de 12 dollars par 
trimestre,  tandis que celui des élèves de secondaires est de 18 dollars par trimestre. 
C’est peu par rapport au coût de fonctionnement de l’école, mais ça représente un gros 
effort pour les parents.  Notre asbl prend en charge  80 % du budget de l’école. Malgré 
cela, chaque année des élèves abandonnent leur scolarité par manque de moyens.

✩  L’administration publique multiplie les frais administratifs.

✩  L’instabilité économique favorise la hausse des prix. En 2009, début de la 
construction de la première classe,  le sac de ciment coûtait 50 dollars, actuellement 
il est à 60 dollars. 

✩  L’état des pistes ralentit le transport et fait grimper les prix.

✩  Après la rhéto, les jeunes n’ont guère de possibilité de faire des études supérieures 
ou universitaires dans la région. Ils sont obligés de partir à Kisangani ou Kinshasa ce 
qui implique un coût élevé. Cependant, un espoir se dessine pour une université à 
Isiro !

✩  Il est très difficile de trouver des professeurs qualifiés et  nous devons donc prendre 
en charge leur formation complémentaire.

✩  Les salaires sont payés de manière irrégulière par l’Etat. 

LES  PROJETS DE CETTE ANNEE

✩  Poursuivre la construction des bancs. Les élèves sont encore souvent à trois sur un 
banc prévu pour deux.

✩  Restaurer les anciennes classes des bâtiments construits avant 1960 (réparation 
plafond, portes, sols) et placement de vitres à la place des fenêtres fermées par des 
triplex quand il pleut.

✩  Construire encore trois nouvelles classes : 

 
✩   une pour la troisième maternelle qui occupe pour l’instant le local des 
professeurs
✩   une pour la première primaire qui est beaucoup trop petite vu le nombre 
d’élèves
✩   une pour la section menuiserie qui occupe un local de la zone de santé.

✩  Electrifier grâce à l’énergie solaire une salle d’étude, la salle d’informatique et 
l’internat avec l’aide d’Energy Assistance.

✩  Poursuivre la construction des maisons en semi-durable des enseignants afin que 
tous les enseignants soient logés décemment.

✩  Equiper la section scientifique d’un labo, la menuiserie de nouveaux outils, la 
classe de maternelle de matériel éducatif, l’école primaire et secondaire de nouveaux 
manuels.

✩  Finaliser les démarches pour ouvrir une section commerciale.

✩  Entrer en contact avec « Enseignants sans frontière » pour bénéficier de son appui 
pédagogique et d’échanges internationaux.

✩  Nous parrainons quatre anciens élèves : le premier étudie la médecine à Kisangani, 
le second les sciences commerciales à  Kisangani, le troisième la maintenance de 
matériel informatique à Kinshasa chez les Frères Maristes et le dernier suit une 
formation en anglais et informatique à Kampala en Ouganda. Les demandes d’aide 
affluent.

✩  Assurer la formation de deux professeurs de l’école à l’Institut Pédagogique d’Isiro 
l’un en math-physique, l’autre en français-littérature.

Sans vous, l’école ne pourrait exister !
MERCI de votre aide qui  permet aux élèves de se former pour se construire un avenir !

Pascale et Emmanuel  Eeckhout, Cécile et Patrick Fallon, Yolande de Meeùs, Maïté 
Bosly, Lourdes Cardena, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de 
Mévergnies, Caroline Delori.  

Aidez-nous à limiter les frais en nous envoyant votre adresse mail à 
ecoledepawa@skynet.be,  celle-ci nous permettra de vous envoyer une 
invitation à un événement organisé au profit de l’école.

 
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
43, rue de la Luzerne – 1030 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 732 67 91
ecoledepawa@skynet.be
www.ecoledepawa.net (bientot disponible)
compte : 068-2435363-11
Attestation fiscale à partir de 30 euros par an



Origines et évolution du projet

Pawa est un village de brousse situé à 2.000 km 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 et elle comme responsable du 
développement non médical (agriculture, élevage, éducation). 

En 1987, face à un besoin criant de formation à Pawa, 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.

Jusqu’en 2005, les projets médicaux et scolaires de Pawa étaient gérés par la 
Fondation Père Damien (FOPERDA). A la liquidation de la Fondation, les ONG 
Memisa et Action Damien ont repris la supervision de la zone de santé de 
Pawa, de l’Institut Technique Médical et du Centre Lèpre et Tuberculose. 
L’asbl « Ecole de Pawa, Enfants du Congo » a été créée en octobre 2005 
pour pérenniser le développement des activités du Centre Scolaire « Les Petits 
Champions » et permettre aux enfants de Pawa d’accéder à une formation de 
qualité. 

Notre asbl est gérée par une équipe de onze bénévoles. Nous sommes 
entièrement autonomes (aucun subside) et récoltons nos fonds auprès de 
donateurs privés. 100 % des fonds récoltés sont consacrés au projet et non 
aux dépenses administratives superflues : frais bancaires restreints, mailings 
sobres et peu fréquents, recherche permanente de solutions d’expéditions 
groupées vers le Congo.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2010, l’école « Les Petits Champions» 
scolarise 696 élèves encadrés par 24 enseignants, 2 directeurs et une petite 
équipe administrative. 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.

Comment aider les « Petits Champions » de Pawa ?

✩ Faites un don sur le compte Dexia n° 068-2435363-11 de « Ecole de Pawa, 
Enfants du Congo ».  
Tout don à partir de 30 euros par an bénéficie d’une attestation fiscale.

✩ Entreprises, écoles, unités scoutes: devenez  nos partenaires pour soutenir 
ce petit projet de scolarisation. 

✩ Pensez à nous lors de mariages, anniversaires, naissances

✩ Nous recherchons un(e) bénévole expérimenté(e) dans la rédaction de 
dossiers de récolte de fonds. 

✩ Nous récoltons également du matériel scolaire ou didactique en parfait 
état: manuels d’actualité, livres de lecture, fournitures scolaires, ordinateurs 
portables…. Merci de  nous contacter à ce sujet.

-  Participez au financement d’une année de spécialisation en santé publique 
en Belgique du Dr Mukombozi, médecin chef de zone de Pawa, qui travaille 
activement pour l’organisation de l’école des Petits Champions.

Pascale et Emmanuel  Eeckhout, Cécile et Patrick Fallon, Yolande de Meeùs, 
Maïté Bosly, Lourdes Cardena, Pascale Godart, Hippolyte Mukalay, Jean-Marie 
Nève de Mévergnies, Caroline Delori.  
 

 
 
Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
43, rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 732 67 91
compte : 068-2435363-11
ecoledepawa@skynet.be 



Construction des nouvelles classes

Elèves dans une des nouvelles classes.

Elèves de 1ère et 2ème devant les trois nouvelles classes.

Plafonds à réparer

Les deux premières nouvelles classes

Anciennes classes à restaurer



Maçons, charpentier et un groupe des jeunes en train de soulever la 
charpente pour la placer.

Atelier menuiserie de la zone de santé.

Travaux de finition de la deuxième classe

Systeme pour latrinesEchafaudages en bambou

Construction de la troisième classe


