
Chers amis,

Le 7 septembre 1987, la première rentrée a eu lieu à l’école des Petits 
Champions de Pawa ! Quel anniversaire ! 
Voilà pourquoi vous tenez en mains une lettre périodique différente 
des précédentes !

Grâce à votre générosité, bien des choses ont changé en 30 ans : 
l’école est passée de deux à vingt-huit classes et d’une cinquantaine 
d’élèves à plus de 750 !
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L’école en 1987

les bâtiments de l’école aujourd’hui.



Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.

L’appui apporté à l’école couvre plus de 80 % de son fonctionnement. 
Pour rappel, voici les différentes interventions apportées à l’école à 
travers ce partenariat :

1. Prime au personnel : chaque année une enveloppe de 15.600 $ 
est donnée pour la motivation des agents.

2. Achat de manuels scolaires et matériels didactiques : chaque 
année différents manuels et matériels didactiques sont achetés 
localement au Congo et d’autres sont envoyés directement de 
Belgique. Avec plus de 2.000 livres, la bibliothèque de l’école 
est de loin la meilleure de toutes les écoles de la région à ce jour.

Au début, c’était une petite école maternelle et primaire d’une 
cinquantaine d’élèves qui n’a cessé de grandir. 
Aujourd’hui c’est un complexe scolaire de plus de 750 élèves dans 
lequel travaillent 36 personnes. Si on est arrivé à ce niveau, 
c’est sans conteste avec l’appui des Amis de Belgique.

Par la présente nous voudrions témoigner notre gratitude à l’endroit de 
nos partenaires de Belgique qui nous appuient depuis trois décennies 
maintenant.

Voici comment les responsables de l’école voient l’évolution…

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

PROVINCE DU HAUT-UELE
ZONE DE SANTE DE PAWA

COMPLEXE SCOLAIRE PETITS CHAMPIONS  DE PAWA
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3. Bourse d’étude : 27 étudiants ont été parrainés pour leurs 
études et ce dans différentes fi lières à travers les institutions de 
l’enseignement supérieur et universitaire de la RDC : sciences 
infi rmières, médecine, agronomie, ingénierie en construction, 
pédagogie, informatique, économie. Cet appui a particulièrement 
amélioré le niveau d’études des enseignants du complexe scolaire.

4. Entretien et maintenance des locaux : l’ancien bâtiment utilisé 
par Fondation Damien a été entièrement refait grâce à cet appui.

5. Construction des bâtiments : nous avons construit 7 salles 
de classes, un bâtiment pour la menuiserie, un hangar pour la 
construction, deux blocs latrines, six maisons d’habitations.

6. Frais de fonctionnement en termes de frais administratifs, 
fourniture, carburant :
ces  frais  aident  l’école  à  faire  face  aux   dépenses  courantes   
et  les  frais  des   différents bureaux  de l’administration  scolaire.

7. Dotation de l’école en outils informatiques : l’école a acquis plus de 
25 ordinateurs de bureau et portatifs. Le complexe scolaire de Pawa 
est parmi les rares du pays à avoir un tel équipement informatique.

Elèves de l’option construction pendant la technique professionnelle
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8. Installation d’un système d’énergie solaire : à l’aide des panneaux 
solaires et batteries

9. L’appui au minerval des élèves donne un supplément fi nancier 
pour aider les parents à réduire le coût de scolarisation.

10. L’équipement de laboratoire : avec l’option de biochimie, les élèves 
sont appelés à réaliser des travaux pratiques dans un laboratoire.
 

11. La construction des pupitres et l’ameublement de la salle des 
professeurs : toutes les salles de classe ont 
été équipées en pupitres, actuellement 353.

12. Equipements de menuiserie : 
une menuiserie a été construite et équipée   pour  faciliter  la  
formation  des élèves en menuiserie mais aussi dans le but 
de générer localement les ressources en faveur de l’école.

13. Projet potager, champs et élevage : 
ce projet vise à assurer une alimentation supplémentaire pour les 
enfants de la maternelle à travers les produits locaux pour lutter 
contre la malnutrition et éduquer les élèves et parents à bien 
cultiver et mieux se nourrir.

Potager de l’école avec la contribution des élèves de primaires
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L’apport des Amis de Belgique à notre école est un atout majeur dans son 
fonctionnement et fait d’elle l’une des meilleures écoles de la région.

Certains défi s restent cependant à relever :

• Améliorer le fonctionnement de la menuiserie et à terme la 
participation locale au fonctionnement de l’école.

• Améliorer la fréquentation des options menuiserie et construction
• Mécaniser * le personnel pour qu’il arrive un jour à bénéfi cier de 

salaire de l’Etat Congolais.

Pour fi nir, nous saluons encore une fois les efforts conjugués de tous :
acteurs de terrain et Amis de Belgique. 

Nous espérons pouvoir continuer à travailler main dans la main pour 
relever le défi  de la formation de la jeunesse qui contribue aux objectifs 
de développement durable.

Pour le Complexe Scolaire les Petits Champions de Pawa

- M. MAYONGO MASSI   : Directeur Primaires
- M. MADOBE MOSANGA  : Chargé de suivi 
- M. GBANGAYA BASIO  : Préfet des Secondaires
- Dr Joseph MUKOMBOZI  : Président du conseil de gestion

*Mécaniser : actuellement, les salaires des enseignants et directeurs de l’école sont 
uniquement payés par les minervals et la prime de l’asbl. On espère qu’un jour, l’Etat 
congolais pourra les mécaniser c’est-à-dire les payer.

Elèves des primaires devant le champ de soja après le travail
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Equipe de football

Pour cette lettre périodique des 30 ans de l’école, nous avons aussi 
voulu donner la parole aux enseignants.  Nous avons en effet de 
nombreux contacts avec la direction, mais presque aucun avec les 
enseignants.  Nous leur avons donc transmis une série de questions.  
Cinq enseignants de Pawa y ont répondu.  Voici un petit résumé de 
leurs réponses et réfl exions.

Parmi eux, il y a de jeunes enseignants (depuis 3 ans à Pawa), mais 
aussi une pionnière : 30 ans d’enseignement à Pawa ! Toutes les 
situations de famille sont représentées : célibataire, marié, veuf, ayant 
de 0 à 8 enfants.  

Leur point commun : ils sont tous la seule source de revenus de leur 
famille.  Autre point commun : chacun d’entre eux dispose d’un n° de 
téléphone, mais aucun n’a une adresse mail.  Ils n’utilisent l’ordinateur 
que dans le cadre de l’école, le réseau étant inexistant à Pawa.

La plupart d’entre eux sont aussi actifs d’une autre manière dans leur 
communauté : paroisse, chorale, groupe de prières, encadrement de 
jeunes…



• Combien d’élèves avez-vous par classe ? 

Par classe, j’ai souvent 35 à 45 élèves au cycle d’orientation (1ére 
et 2éme) ; pour les classes des humanités : 20 à 35 élèves par 
classe toutes les options confondues.

• En juin 2016, les  élèves  de  terminale   ont  connu  un  haut succès 
de réussite.  Pourriez-vous expliquer ce que vous avez fait/mis en 
place pour eux ?

Certes, cette année-là, nous avons eu un grand succès. Pour ma part, 
j’ai commencé à préparer les élèves à partir de la 4ème et 5ème en 
leur donnant des notions qui les intégraient déjà à l’ambiance de 
l’examen d’Etat ; les techniques d’étude en groupe et le partage des 
expériences dans les cours. J’ai organisé des cours dans les après-
midis ce qui m’a amené à achever à temps les programmes de mes 
cours surtout de français en donnant tous les détails possibles et le 
cours de philosophie ainsi que d’histoire, ceci m’a permis de traiter 
autant de questions (items des examens d’Etat des années antérieurs) 
avec les Finalistes avant la grande session de l’examen d’Etat. Je les 
ai incités à la lecture en faisant des recherches personnelles ou en 
groupe dans la bibliothèque de l’école.
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Elèves de 1ère année
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• Qu’avez-vous appris des formations reçues ces dernières années ?  
Utilisez-vous ces nouvelles informations dans votre enseignement ? 

Les formations que nous avons reçues sont d’une grande importance 
pour moi car je ne suis pas pédagogue de formation, mais diplômé 
en Biologie-Chimie. Les méthodes d’enseignement qui nous sont 
données sont d’une effi cacité pour moi.

• Comment expliquez-vous l’abandon des études et pourquoi ?  

Plusieurs enfants ont des diffi cultés à payer les frais scolaires 
partant de la situation socio-économique des parents. Certains sont 
orphelins ou têtus (n’aimant pas les études, attirés par le travail de 
l’or, du transport en vélo ou en moto …)

• Comment s’organise votre journée ? Répartition entre les tâches 
ménagères et professionnelles ? (Travail aux champs, lessive, eau…)

En général, ma journée est toujours chargée car à partir de mon 
réveil, je me prépare à être à l’école avant 7h30 pour rentrer à la 
maison autour de 14h00. Après un repos de plus ou moins une 
heure, je prépare mes cours, des fois je le fais la nuit. Mes après-
midis sont occupées soit par le travail au champ, la chorale des 
jeunes à la paroisse, l’encadrement des joueurs garçons et fi lles …

• Quels sont les changements que vous avez observés/implantés depuis 
que vous êtes arrivé ? 

Depuis que je suis au CSPC, il y a toujours des changements que 
j’observe chaque année par exemple les différents travaux de 
réhabilitation et d’entretien des locaux (ma classe venait d’être 
réhabilitée), les dons venant de la Belgique (livres, matériels 
informatiques …). L’école est parmi les meilleures écoles de la 
région pour la réussite aux examens d’Etat et au TENAFEP. Depuis 
mon arrivée ici, les changements sont énormes et positifs, entre 
autres : la lutte contre la sous qualifi cation des enseignants du cycle 
secondaire par la formation à l’ISP d’Isiro
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Une élève heureuse de son bulletin cherche ses parents

• Est-ce qu’il fait bon vivre à Pawa ?  Pourquoi ? 

Il fait bon vivre à Pawa car la proximité de l’hôpital assure une bonne 
prise en charge des malades et les enfants ont la possibilité de bien 
étudier. La vie à Pawa est bonne mais il y a parfois un manque de 
certains produits alimentaires tels que la viande à part celle de la 
vache qu’on amène parfois au marché.

• Allez-vous parfois à la bibliothèque ? 

Oui, je fréquente souvent la bibliothèque pour consulter les manuels 
et parfois pour emprunter des romans ou d’autres livres car j’ai 
l’habitude de lire la nuit. Malheureusement, il nous est diffi cile d’y 
trouver des romans des auteurs africains actuels.
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Fin de l’année scolaire !

Grand merci à Suzanne Ilaani Makanzaa, André Ndimbolo, Jean-Pierre 
Batemoka, Gabriel Bungama Bunganza et Evelyne Masekepa Koliama 
qui ont répondu à nos questions.  Tous ces enseignants compétents et 
enthousiastes souhaitent, je cite «donner un enseignement de qualité» 
pour «permettre à leurs élèves de réussir» et même «faire de cette 
école un monument dans la région»

Enfi n, voici quelques réfl exions générales Du Dr Joseph Mukombozi 
qui joue un rôle essentiel dans le développement de l’école et les 
communications entre Pawa et la Belgique. 
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 La situation sécuritaire actuelle de la région est plus ou moins calme. 
Mais sur le plan national c’est la grande incertitude, personne ne sait 
vraiment ce que demain sera. Il y a beaucoup de poches d’insécurité, 
surtout à l’Est du pays. A Isiro, l’insécurité s’installe progressivement, 
il y a eu quelques attaques à main armée et on ne peut plus rester 
dehors au-delà de 20h.

La région d’Isiro en général et celle de Pawa en particulier sont 
enclavées. Les routes sont dans un état de délabrement avancé. Il y 
a eu début d’entretien de quelques tronçons, mais jusque-là aucune 
route n’est arrivée à Isiro. Sur l’axe Kisangani, la route carrossable 
s’arrête à 51 Km de Niania donc à plus ou moins 180 Km d’Isiro. 
De Isiro à Pawa, on roule bien sur les 33 premiers kilomètres, après 
c’est très diffi cile. Il faut plus de trois heures en véhicule pour ces 50 
km. Les conditions sociales de la population ne font que se dégrader. 

Selon une récente étude, plus de 80% de la population congolaise 
vit en dessous du seuil de la pauvreté, avec moins d’un dollar par 
jour. On fait étudier diffi cilement les enfants et quand ils terminent 
ils ne trouvent pas facilement le travail. Le proche futur est loin d’être 
rassurant pour tout le monde.

On doit malgré tout rester positif. L’appui qu’apportent les Amis de 
Belgique à l’école est très capital. Il redonne espoir à plusieurs familles. 

Merci ! 

Joseph

Route à Abiangama à 12 km de Pawa vers Isiro



Ecole de Pawa, Enfants du Congo, asbl 
Place de Dhuy 12 - 5310 Eghezée - Belgique 

BE57 0000 0399 9935 d’ETM-KDW avec mention PAWA
(attestation fiscale à partir de 40€ par an) 

ecoledepawa@skynet.be
www.ecoledepawa.net

UN IMMENSE MERCI 

pour votre aide généreuse, inlassable et indispensable aux Petits 
Champions depuis 30 ans ! 

Vu la précarité de la situation du pays et des habitants, votre solidarité 
compte plus que jamais dans la vie des élèves de Pawa et la continuité 
de l’école !

Caroline Delori, Emmanuel et Pascale Eeckhout, 
Cécile et Patrick Fallon, Yolande de Meeûs, 
Jean-Marie Nève de Mévergnies, Pierre Noël


