
En route vers Pawa, dans la 
Chefferie de Makoda. La route 
vient d’être refaite par un 
politicien d’Isiro pour arriver à sa 
résidence qui se trouve à 
l’intérieur.





Arrivée à Pawa 

En kibudu, Pawa vient de « epabo » = 
déterminer l’heure et montrer,  
ce seraient les blancs qui l’ont 

transformé en « pawa »



La station



Emmanuel et Pascale 
Eeckhout ont travaillé à 
Pawa de 1983 à 1989 :

Emmanuel en tant que 
médecin dans la zone de 
santé (48 000 habitants) et 
Pascale comme 
responsable du 
développement non médical 
(agriculture, élevage et 
éducation). 



En 1987, face à un besoin 
criant de formation, ils 

créèrent une école baptisée 
« Les Petits Champions ». 



33 ans plus tard, nous arrivons à l’école, 
rencontre avec les responsables du  CSPC



La Zone de Santé a donné 
l’ancienne léproserie à l’intention 
du Complexe Scolaire des Petits 

Champions en 2012

Le CSPC fait partie de la sous 
division Wamba II qui dépend de 
Ibambi pour les examens d’état.  
Le CSPC a eu son agrément en 
2013. 



Presque tous les membres du COGE

De gauche à droite:
• Mr Gérard, Président du COPA
• Dr Faustin, Commissaire aux comptes
• Jean Mayongo, Directeur primaire
• Caroline 
• Bob Gbangaya, Préfet
• Jeanvier Assumani, Responsable

menuiserie
• Dr Awikoo, Médecin chef de zone
• Mr Etienne, responsable bibliothèque
• Gabriel Madumo, Trésorier
• Léon Madobe, Charge de suivi local

Merci , merci , merci 



Docteur Joseph Awikoo,  
ses 5 enfants et son épouse 
(derrière lui). 
Il s’occupe aussi de ses 
nièces et neveux.  Le 
Docteur a maison à Isiro et 
une autre à Pawa, il voyage 
en moto et parfois en 
voiture.

Président du COGE depuis 
2019, il était commissaire 
aux comptes sous 
Mukombozi mais n’était pas 
impliqué dans la gestion.



Bob (Jean-Louis) Gbangaya, 
Préfet du Secondaire

Il est professeur depuis
2000 et a une licence en

Français

Bob et sa famille habitent
derrière l'école et se 

déplace à moto

Il a un enfant professeur à 
l'école, un fils à Kinshasa et 
2 enfants ont été parrainés



Jean Méthode Mayongo, Directeur du 
Primaire

Il commence comme professeur en 1987

Il y a 15 ans, il est élu directeur 

Jean habite au Camp labo en famille et 
se déplace en moto

Il a un fils à Kinshasa et un enfant est
parrainé par l’asbl: Fiston qui étudie
Travaux Publics et termine cette année



Riki - Léon Madobe, Secrétaire et 
chargé local du suivi des activités 
depuis 2015, et responsable 
informatique

Professeur depuis 1995, il a effectué
une formation en gestion de 3 mois à 
Isiro en 2016

Madobe et sa famille habitent au camp 
Pascale et il se déplace à moto

Un de ses fils est prof à l'école et une
des élèves parrainées est sa nièce



Jeanvier Assumani, responsable de la 
menuiserie et alimentation en
électricité

Participe depuis le début aux Petits 
Champions

Meilleur chauffeur du Haut Uélé.  Il 
habite à la station, est propriétaire de 
commerce et se déplace à moto



Et les autres membres du COGE, rencontrés mais pas 
présents sur les photos:

Dr Faustin, Commissaire aux comptes
Mme Suzanne Illani, Vice Trésorière et professeur depuis 
33 ans
Mr Etienne, Représentant des Professeurs de secondaire
Mr Gabriel Mabonga,Trésorier – professeur depuis 2007
Le Chef de  groupement
Le Président du COPA



Proposition 
pour 
l’organisation 
de la visite 
de Benjamin 
et Caroline



Le terrain de Foot de Pawa



La vie du village tourne 
autour de l’Hôpital 
Général de Référence 
(HGR), l’Institut des 
Techniques Médicales 
(ITM), le CSPC, les 
champs et le puisage de 
l’eau.  Il y a peu de 
voitures mais beaucoup 
de motos et des vélos 
ainsi que ceux qui font 
des pieds, comme on dit 
au Congo.  
La population est très 
souriante, polie, nous 
salue et nous arrête dans 
la rue.  Il y a très peu de 
réseau à Pawa (et rien au 
CSPC)



Moment d’émotion à la 
présentation du film tourné 

en 1989 à l’occasion du départ 
de Pascale et Emmanuel.

Les spectateurs se sont 
reconnus dans les pièces de 

théâtre et les chants. Les 
parents qui étaient scolarisés 

aux « Petits Champions »  à 
l’époque et qui figurent dans 

la vidéo (enfants ou jeunes 
adultes) parlent très bien 

français aujourd’hui. Ceci a eu 
un grand impact sur leur 

éducation car l’école est le 
seul endroit où ils pratiquent 

le français.



Le Bureau de la Zone de Santé
La ZS compte 194.840 

habitants en 2020 dispersés 
dans 18 aires de santé, elle 
est appuyée par MEMISA et 

l’Université de Liège.  

L’aire de santé de Pawa est 
composée de 15.000 

habitants. 
L’hôpital reçoit +/- 40 
consultations par jour 

surtout le lundi, et puis elles 
baissent pendant le reste de 

la semaine.  Il propose un 
forfait pour accoucher et 

des prix fixes. Il y a 
différents départements : 

médecine interne, 
obstétrique, pédiatrie, 

chirurgie, labo, pharmacie et 
dépôt. 



Une des 
sources d’eau

Les enfants 
sont souvent 

responsables 
du puisage de 

l’eau avant 
d’aller à l’école



Le CSPC se trouve dans l’ancienne 
léproserie. Ceci explique sa distance 

par rapport au centre du village.

Aux alentours de l’école, il reste encore 
des maisons pour les lépreux. Ils se 
rappellent encore de Dr Emmanuel. 

Aujourd’hui, ils sont guéris, mais 
portent des séquelles de leur maladie. 







Le couvent et ses sœurs qui nous ont soignés pendant notre séjour 
Clémentine, Elisabeth, Clémence et Antoinette 


