
Chers amis,

Au Congo, les élections présidentielles devraient avoir lieu le 23 
décembre. Enormément d’inconnues subsistent ce qui n’apaise pas 
le climat général. La tension est forte entre le régime et l’ONU. C’est 
l’impasse entre le pouvoir et l’opposition. Il persiste des poches 
d’insécurité dans le pays et l’épidémie d’Ebola, qui a provoqué 164 
décès depuis le mois d’août, complique la situation dans l’Est du 
Congo. 

Dans la Province du Haut-Uélé, la situation est dans l’ensemble 
calme, malgré quelques attaques isolées de rebelles. La population, 
principalement agricole, est entièrement occupée par les travaux 
des champs de maïs et riz. Certains candidats députés originaires 
de la région passent pour sensibiliser la population. Des sessions 
de formation sont ci et là organisées pour initier la population à la « 
machine à voter », très contestée, qui sera utilisée pour les élections.

Les axes routiers Nia Nia-Isiro et Pawa-Ibambi sont en cours de 
réhabilitation ce qui suscite beaucoup d’espoir pour Pawa !

Les écoles ont débuté les cours mi-septembre, bien que les inscriptions 
se poursuivent encore à ce jour. Les frais prélevés par l’administration 
ainsi que la situation socio-économique difficile des parents retardent 
l’inscription des enfants. Le jour officiel de la rentrée, le 3 septembre, 
il y avait seulement 23 élèves à l’école des Petits Champions…

Malgré ces difficultés, 808 élèves se sont inscrits pour cette rentrée 
scolaire 2018-2019 : un record ! L’effectif général se répartit entre 570 
élèves de la 3ème maternelle à la 6ème primaire et 238 en secondaire. 
Les frais de minervals mensuels ont été fixés lors de l’Assemblée 
Générale des parents : 3,66 $ en primaire et 7,6 $ en secondaire.

Petit à petit, les options de construction et menuiserie ont plus de 
succès : 23 jeunes en construction et 15 en menuiserie. Un kit d’outils 
de base sera offert aux élèves diplômés en fin d’année pour qu’ils 
puissent rapidement se mettre au travail. 
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Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.
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En primaire, 85 % des 516 élèves ont réussi. 

Autre victoire, seuls 9 élèves ont abandonné leurs études en cours 
d’année, contre 73 l’an dernier. Le fonds de secours créé par 
l’asbl a vraiment permis aux élèves motivés qui n’avaient pas les 
moyens de payer la totalité de leur minerval de poursuivre leurs 
études jusqu’à la fin de l’année et de présenter leurs examens.

Pour la classe de 6ème primaire, 42 enfants sur 50 ont réussi le 
Test National de fin d’étude primaire ! Selon les enseignants, le 
manque d’encadrement des parents est la principale raison des 
échecs.

En 6ème secondaire, les résultats aux épreuves nationales des 
finalistes sont surprenants : 15 réussites sur 17 en pédagogie, 
2 sur 23 en biochimie !! Les professeurs étudient les causes. La 
plupart des élèves ont recommencé leur année à Pawa.
Heureusement, 92 % des élèves de secondaire ont réussi leurs 
examens en fin d’année. Après analyse des causes d’échecs, les 

Proclamation des résultats des examens

L’année scolaire 2017-2018 
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profs ont décidé de donner des devoirs à domicile dans toutes 
les branches pour stimuler les élèves qui négligent d’étudier les 
petits cours.

En secondaire, 31 élèves ont abandonné leurs études contre 
18 l’an dernier. Les diverses raisons sont : incapacité de payer, 
abandon volontaire, grossesse et exclusion pour indiscipline, 
travail dans le transport par vélo ou moto et recherche d’or. 

Le règlement de l’école prévoit que les élèves enceintes sont 
renvoyées car leur situation est jugée immorale. Certaines élèves 
se font avorter clandestinement à l’insu de leurs parents, avec des 
risques mortels. Notre asbl aimerait stimuler une prise en charge 
positive des élèves enceintes. Cette année, 8 sont concernées !
Actuellement, l’éducation sexuelle est évoquée dans le cours 
d’éducation à la vie. Des ONG passent régulièrement dans les 
écoles, mais il faudrait aussi que les parents s’impliquent. 
Défi difficile à relever car le sujet est tabou dans la culture locale.

Elèves de maternelle



Les bulletins fournis par le Ministère de l’Enseignement, étaient 
insuffisants. 30% des élèves n’ont pas reçu leur bulletin…

Tous les anciens élèves parrainés, étudiants du supérieur, ont 
réussi leurs examens.

Trois enseignants ont été en formation toute l’année à l’Institut 
Pédagogique d’Isiro et ont réussi leurs examens. Cette formation 
est financée par l’asbl qui assure aussi le gîte à Isiro.

L’école a mis en place de sa propre initiative, un outil d’évaluation 
pour stimuler la conscience professionnelle des enseignants.

Un nouveau vélo a été acheté pour l’école et est utilisé par les 
ouvriers pour assurer le déplacement au champ de Bagtuba et le 
transport des récoltes jusqu’à Pawa (7 km).

La fête de l’enseignement 30 avril 2018
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Depuis janvier, grâce aux récoltes de soja et maïs des champs 
de l’école, trois repas par semaine sont servis aux élèves de 
maternelles. Les parents fournissent les couverts, assiettes et 
gobelets pour leurs enfants.

On espère 4 portées chez les lapins.

Repas pour les enfants de maternelle grâce aux récoltes des champs de l’école !

Elèves de la maternelle prennant la bouillie



Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.

Riz, maïs, soja évoluent bien. L’an dernier, on a récolté 250 kg 
de soja et 450 kg de maïs. On espère faire mieux cette année 
grâce entre autres aux bons conseils d’un agronome belge qui 
a travaillé dans la région du Haut-Congo et à un climat plus 
favorable que l’an passé. Les élèves participent en récoltant 
du bois pour la cuisine, en égrenant le maïs, en sarclant les 
champs lors des récoltes : tout cela pendant les heures de cours 
de travaux pratique.

Préparation du champ avant de semer le soja

Semis de soja



Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.

Restauration d’une ancienne maison de lépreux pour la cuisine de l’école

Une ancienne maison de lépreux a été complètement restaurée 
pour en faire une cuisine pour l’école.

Une 7ème maison en semi-durable a été construite pour un 
enseignant.

L’installation solaire a été réparée.

Maison enseignant en construction
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Une imprimante et un scanner ont été achetés ainsi que du 
matériel didactique et des manuels.

Le Dr Joseph Mukombozi travaille depuis juin pour Memisa 
à Isiro en tant que coordinateur des zones de santé de Pawa 
et Bossomangbetu. Le nouveau médecin de zone de Pawa, le 
Dr Awikoo devient Président du conseil de gestion de l’école 
de la ZS de Pawa et donc du complexe scolaire. Il est proche 
de l’Institution et administrativement a la responsabilité de 
convoquer les réunions et le suivi du personnel.

Une fois par trimestre, le Dr Mukombozi se rendra encore à Pawa 
et depuis la rentrée scolaire, il accompagne son successeur dans 
ses différentes responsabilités à l’école. Nous en profitons pour 
le remercier de sa grande motivation et le rôle si précieux qu’il a 
toujours rempli efficacement en tant que Président du comité de 
gestion. Nous sommes heureux qu’il puisse assurer la continuité 
et la transition.

Elèves de secondaire
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Elèves de primaire

Notre asbl a envoyé à Pawa via Memisa 11 caisses de livres pour 
la bibliothèque ainsi que deux ordinateurs portables.

La bibliothèques
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Camp des enseignants, maisons en semi-durable

Voici nos défis pour cette nouvelle année scolaire :

•	 Construire 70 pupitres pour les classes de primaires. 
Chaque pupitre, construit par la menuiserie de l’école 
revient à 30 €. 

•	 Acheter une moto.  Le règlement d’utilisation et le 
carnet de bord ont déjà été préparés par le comité de 
gestion de l’école. La piste entre Pawa et Isiro étant 
impraticable en jeep à la saison des pluies, seule 
la moto permet le déplacement jusqu’en ville. Les 
différents responsables de l’école doivent faire les 
courses en ville et communiquer avec notre asbl via la 
connexion internet à Isiro puisqu’il n’y en a pas à Pawa 

•	 Verser un salaire à tout le personnel. 

•	 Participer au minerval et au fonds de secours.
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Chaises fabriquées par les élèves de la menuiserie

•	 Former 4 enseignants à l’Institut Pédagogique d’Isiro 

•	 Parrainer 7 jeunes pour leurs études supérieures. 

•	 Prendre en charge les frais administratifs. 

•	 Construire une 8ème maison en semi-durable pour un 
enseignant. 

•	 Fournir un repas aux élèves de maternelle mais aussi de 
1ère primaire, trois fois par semaine avec les récoltes de 
l’école. 

•	 Fabriquer des tables et chaises pour les enseignants 
dans chaque classe. 

•	 Acheter des manuels supplémentaires pour qu’il y ait un 
livre pour deux élèves. 

•	 Contribuer à sensibiliser des parents et des élèves aux 
techniques de culture et aux besoins nutritionnels.



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) 

info@ecoledepawa.net
www.ecoledepawa.net

UN IMMENSE MERCI 

pour votre appui généreux qui fait vivre et évoluer l’école et donne la 
possibilité aux élèves de se former en se tournant vers l’avenir avec 
l’espoir d’un jour travailler et avoir un revenu.

Vous êtes les bienvenus à l’événement que nous organisons au profit de 
Pawa le 1er février 2019. Consultez le site www.ecoledepawa.net 
et vous y trouverez notre invitation dès le 30 novembre !

Emmanuel et Pascale Eeckhout, Cécile et Patrick Fallon, 
Yolande de Meeûs, Caroline Delori, 

Jean-Marie Nève de Mévergnies, Pierre Noël


