
Madame, Monsieur,
Chers amis,

Le moment est venu de partager avec vous, comme chaque année, les nouvelles de 
Pawa et de l’école des Petits Champions !

La situation politique au Congo est entièrement dominée par la campagne électorale. 
Dans le territoire de Wamba où se trouve Pawa, le bilan de la précédente législature est 
mitigé : pas de route, coût de vie élevé, fonctionnaires moins bien payés… 
L’avenir n’est pas rose mais les gens sont quand même décidés à aller voter avec 
l’espoir que les choses s’arrangeront. 
La campagne a commencé très timidement, beaucoup de candidats pensaient 
qu’ils recevraient un financement des partis politiques mais en vain. 47 candidats se 
présentent pour 3 sièges à Wamba. 
Les élèves auront congé le jour des élections.

D’avril à juin, quelques enseignants de l’école des Petits Champions ont été recrutés par 
la commission électorale nationale indépendante pour la révision du fichier électoral. 
L’école a dû engager d’autres enseignants pour achever l’année scolaire. 

Très reconnaissants envers la Belgique qui soutient depuis 24 ans leur école, les 
directeurs et enseignants continuent à s’y investir avec enthousiasme et  énergie. 

Grâce à leurs efforts conjugués à ceux des élèves, les résultats obtenus pour l’année 
scolaire 2010-2011 sont encourageants :
✩ En primaire, 78,8 % des élèves ont réussi et en sixième 100 % !
✩ En secondaire, 73,4% ont réussi. 
✩ En section biochimie, 15 finalistes (c’est ainsi qu’on appelle les élèves de dernière 
année du secondaire au Congo)  sur 16 ont réussi l’examen d’état ! Celui qui a échoué 
recommence son année, trois donnent cours dans les écoles de Pawa, l’un poursuit 
ses études à l’université d’Isiro et un autre à l’université de Kisangani, les  autres ne 
travaillent pas encore.

En 2010, grâce à vous, nous avons pu soutenir l’école, les enseignants et les élèves 
de Pawa en leur transférant 40 327 euros. 
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Vos dons ont servi :

✩ A  la formation :
 ✩ Deux enseignants ont suivi un an de formation à l’institut pédagogique d’Isiro.  
L’un en math-physique et l’autre en français-littérature africaine et anglais. Ils 
ont encore deux années de cours puis reviendront enseigner à Pawa.

 ✩  Des directeurs et professeurs par les inspecteurs.
 ✩  Des enseignants à l’informatique.
✩ A l’achat de manuels scolaires de math, français, anglais, informatique, étude du 
milieu, chimie, zoologie, microbiologie, physique et d’exemplaires du programme 
national.
✩ Pour les primes du personnel de l’école et les primes aux professeurs qui donnent 
des cours de remédiation aux élèves en difficulté.
✩ Pour le fonds de solidarité  qui a permis de constituer une mutuelle prenant 
partiellement en charge les soins de santé du personnel de l’école et des élèves. 
✩ Pour alléger les minervals des secondaires et spécialement de la section menuiserie 
et permettre ainsi à un plus grand nombre d’élèves de poursuivre leurs études.
✩ A payer les frais administratifs liés aux examens d’Etat des finalistes et aux visites 
des inspecteurs. Ceux-ci vérifient la tenue des documents, les prévisions des matières, 
le suivi du programme national, la manière de donner cours et donnent des conseils.
✩ Aux parrainages de trois étudiants universitaires anciens de Pawa. L’un est en 1ère 
licence en sciences commerciales à Kinshasa. Les deux autres étudient à Kisangani en 
2ème informatique et en 3ème médecine.
✩ A l’entretien et aux réparations des ordinateurs ainsi que l’installation d’anti-virus.
✩ A l’entretien de la moto de l’école utile aux directeurs pour se déplacer en ville pour 
les communications avec la Belgique et les achats de matériel et livres pour l’école.
✩ A la construction d’une 4ème salle de classe. La 5ème est en cours. A la fabrication 
de 30 pupitres et à la construction d’une troisième maison en semi-durable pour les 
enseignants (9mx6m) ainsi qu’à la réfection de quelques anciennes classes pendant 
le temps des vacances. 

La rentrée scolaire de septembre

454 élèves se sont inscrits de la 3ème maternelle à la 6ème  primaire et sont répartis 
dans 11 classes. C’est 4 élèves de plus que l’an dernier.
L’effectif en secondaire est de 220 élèves. C’est-à-dire 24 de moins que l’an dernier. 
Le gouvernement offrant la quasi gratuité de l’enseignement, des parents sont tentés 
de mettre leurs enfants dans ces écoles à niveau d’enseignement malheureusement 
très bas.
Certains élèves parcourent chaque jour 10  à 12 km à pied pour venir suivre les cours 
aux « Petits Champions ».
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle section en pédagogie vient 
de s’ouvrir en 3ème et 4ème secondaires afin de répondre aux besoins des écoles dans 
les environs de Pawa. 75 % des enseignants de la région sont sous-qualifiés. Le préfet 



d’une autre école, licencié en sciences pédagogiques, assure à temps partiel les cours 
à option, de pédagogie, psychologie et méthodologie.
Voici comment les classes sont organisées :
Les élèves de 1ère et 2ème font des humanités générales ou s’inscrivent à la section 
menuiserie. A partir de la 3ème,  les élèves ont le choix entre l’option scientifique ou 
pédagogique.
L’internat a de plus en plus de succès. Il accueille 24 enfants dont la famille vit à une 
centaine de kilomètres de Pawa. Les Sœurs de la Ste Famille pourraient revenir et s’en 
occuper si  leur ancien couvent était restauré. 
Tout a été mis en place pour le bon fonctionnement de l’année : test d’admission des 
nouveaux élèves, prévisions budgétaires, création du comité de gestion qui se réunit 
tous les mois et du comité de direction, fixation du montant des minervals, semaine 
pédagogique pour les enseignants juste avant la rentrée. 
Un effort tout spécial sera fait pour lutter contre les abandons en cours d’année (13% 
en primaires et 22,5% en secondaires). En effet, trop nombreux sont les élèves qui 
quittent l’école  pour les raisons suivantes : incapacité de payer le minerval, attraction 
pour les activités lucratives (l’extraction de l’or, le transport en vélo, la coupe de noix de 
palme),  grossesse précoce, découragement, ignorance de l’importance des études. 

Les espoirs de Pawa pour cette année scolaire

✩ Poursuivre les réparations et restaurations des salles de classe dans les anciens 
bâtiments.
✩ Renforcer le nombre de pupitres dans les classes existantes (30 à 50 dollars par 
pupitre). Nous en avons actuellement 209 en bon état, il en faudrait 70 de plus. 
✩ Eclairer les locaux avec Energy Assistance (panneaux solaires et batteries) et
alimenter en énergie  la salle d’informatique + internet.
✩ Financer le projet d’une décortiqueuse de riz et d’un atelier de menuiserie pour 
apporter des recettes propres à l’école !
✩ Organiser un séminaire pour tous les enseignants, animé par les inspecteurs (coût 
450 dollars)
✩ Continuer la formation des enseignants : il faudrait encore en former en pédago-
psycho-méthodologie et en géo-histoire (coût 500 dollars par an pendant 3 ans).
✩ Equiper l’école de matériel sportif (volley et foot) (devis 1680 dollars).
✩ Equiper la classe de maternelle de jeux et matériel (devis : 807 dollars).
✩ Equiper le labo de biochimie (devis 1940 dollars) : priorité.
✩ Acheter des manuels de base (français et math) à Kisangani pour que chaque élève 
ait son livre.
✩ Affecter une personne à la bibliothèque et payer son salaire.
✩ Augmenter les primes des 23 enseignants. Celles-ci sont actuellement trop faibles 
par rapport au coût de la vie. Les enseignants ont vraiment du mal à nouer les deux 
bouts. Participer à la construction de leur logement en semi-durable.
✩ Parrainer des étudiants qui poursuivent des études universitaires à Kisangani et 
Kinshasa après leurs études à l’école des Petits Champions (entre 612 et 1350 dollars 
selon les études).

✩ Récolter des PC portables pour la salle d’informatique et pour les étudiants à 
l’université parrainés par l’asbl. 
✩ Réaménager le couvent des Sœurs de la Sainte-Famille qui pourraient ainsi gérer 
l’internat.
✩ Construire une 6ème salle de classe. Cela répondrait enfin au nombre actuel d’élèves.
✩ Effectuer une visite de supervision sur place. En effet, si Memisa se déplace chaque 
année à Pawa pour l’hôpital avec des représentants du CHC de Liège et se rend aux 
Petits Champions, une mission en profondeur pour l’école nous paraît indispensable.

Nous tenons à vous remercier de tout cœur de tout ce qui a été réalisé grâce à votre 
générosité. Pour cette nouvelle année scolaire 2011-2012, nous vous lançons un 
véritable SOS ! Les étudiants, leurs professeurs et directeurs ont vraiment besoin de 
votre aide pour poursuivre tout ce que vous avez fait depuis 24 ans. 
La motivation de chacun y est. 
Mais l’école est « victime » de son succès ! En effet, subvenir aux besoins de 674 
élèves, 2 directeurs, 23 enseignants, une trésorière, une secrétaire, 2 sentinelles et le 
personnel de l’internat, c’est lourd ! La région est très pauvre et les parents font de réels 
sacrifices pour payer une petite participation aux études de leurs enfants, mais 80 % 
du budget est fourni par la Belgique ! 

Sachez encore que si vous versez 50 euros à l’asbl, 49 euros seront transférés aux 
projets à Pawa, mais en dollars. Pour nous mettre à l’abri de surprise de change, 
n’hésitez pas à nous verser les dollars qu’il vous reste après un voyage ou qui dorment 
sur un compte. Pour le dernier euro, 21 centimes sont consacrés aux communications 
téléphoniques avec le Congo, 72 centimes aux frais de la lettre périodique annuelle 
(qui nous permet de récolter les dons) et 7 centimes aux frais de banque.

Un immense merci de tout ce que vous pouvez offrir à ces enfants et jeunes pour 
poursuivre leur formation et ainsi leur permettre de prendre bientôt leur avenir en main.   

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

Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
43, rue de la Luzerne - 1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 732 67 91
IBAN : BE30 0682 4353 6311 -  Bic : GKCCBEBB
ecoledepawa@skynet.be 



Origines et évolution du projet

Pawa est un village de brousse (actuellement 12 000 habitants), situé au 
Nord-Est de Kinshasa (Haut-Uélé). Emmanuel et Pascale Eeckhout y ont tra-
vaillé de 1983 à 1989 : lui en tant que médecin dans la zone de santé (48 
000 habitants) et elle comme responsable du développement non médical 
(agriculture, élevage, éducation).

En 1987, face à un besoin criant de formation, 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. 
Il y en a à présent 674 encadrés par 23 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.

Jusqu’en 2005, les projets médicaux et scolaires de Pawa étaient gérés par la 
Fondation Père Damien (Foperda). A la liquidation de celle-ci, les ONG Memi-
sa et Action Damien ont repris la supervision de la zone de santé de Pawa, de 
l’Institut Médical et du Centre Anti-Lèpre et Tuberculose.
L’asbl « Ecole de Pawa, Enfant du Congo » a été créée en 2005 pour pérenni-
ser les activités du Centre Scolaire « Les Petits Champions » et permettre aux 
enfants de Pawa et des environs d’accéder à une formation de qualité.

Notre asbl est gérée par une équipe de onze bénévoles. Nous sommes entiè-
rement autonomes (aucun subside) et récoltons nos fonds auprès de dona-
teurs privés. Nous veillons à n’avoir aucune dépense administrative superflue. 
Ce qui nous permet de transférer directement sur place 98 % des fonds récol-
tés. Les 2 % restants sont consacrés à la lettre annuelle qui nous permet de 
récolter nos dons, aux frais bancaires et aux communications téléphoniques 
avec le Congo.

Comment aider les « Petits Champions » de Pawa ?

✩ Faites un don sur le compte BE30 0682 4353 6311 d’Ecole de Pawa, 
Enfants du Congo. Tout don à partir de 40 euros par an bénéficie d’une attes-
tation fiscale.
 
✩ Entreprises, écoles, mouvements de jeunesse, sportifs : devenez nos par-
tenaires pour soutenir ce petit projet de scolarisation.

✩ Pensez à nous lors de mariages, anniversaires, naissances.

✩ Vous avez envie d’organiser un événement ou une vente au profit de Pawa ? 
Bienvenue !

✩ Nous recherchons un(e) bénévole expérimenté(e) pour la rédaction de 
dossiers de récolte de fonds et un sponsor pour les lettres périodiques.

✩ Nous récoltons des ordinateurs portables  pour l’école.

✩ Vous avez des dollars : nous sommes preneurs. Nos transferts à Pawa se 
font en dollars. Pour nous mettre à l’abri de surprise de change, n’hésitez pas 
à nous verser les dollars qu’il vous reste après un voyage ou qui dorment sur 
un compte.

Quelle que soit votre aide, merci de tout cœur !
Les administrateurs : 
 ✩ Pascale Eeckhout, Présidente
 ✩ Patrick Fallon, Comptable
 ✩ Yolande de Meeùs, Secrétaire
 ✩ Caroline Delori, responsable parrainages
Les membres :
Lourdes Cardena, Emmanuel Eeckhout, Cécile Fallon,  Pascale Go-
dart,  Hippolyte Mukalay, Jean-Marie Nève de Mévergnies, Maïté Rapaille. 



L’école de Pawa

Les nouveaux bâtiments avec la 4ème classe Borne d’accueil de l’école

Classes en cours de rénovation

Travaux de restauration des classes



Elèves du secondaire

Elèves du primaire

Construction d’une nouvelle maison pour un 
enseignant

Fin des travaux de la 
4e classe

Bibliothèque


