
Chers amis,

Nous avons la chance que Caroline, membre de notre asbl, ait pu se rendre à 
Pawa avec son fils Benjamin, au mois de février dernier.
Nous leur laissons la parole :

A la rencontre des Petits Champions.

Pa….wa, un nom qui fait rêver. 

Et nos Petits Champions s’efforcent d’atteindre l’excellence en zone rurale en 
République Démocratique du Congo.

Depuis 10 ans, je suis membre de l’asbl “Ecole de Pawa, Enfants du Congo” 
et je me suis toujours promise qu’un jour, j’irais à Pawa. Mais pour m’y rendre, 
nombreuses sont les conditions à remplir : y aller hors congés scolaires, 
en saison sèche, une situation de paix dans la région (est du Congo), mes 
disponibilités professionnelles et financières, et avoir au moins un mois de 
libre. Ce jour est enfin arrivé en février 2020. Toutes les conditions étaient 
présentes pour réaliser ce rêve, et j’ai eu le bonheur que mon fils Benjamin 
m’accompagne dans cette aventure.

Nous avons décidé d’arriver directement à l’est du pays en atterrissant à 
Goma, pour éviter le bordel qu’est la capitale congolaise. C’était l’occasion 
de participer au Festival Amani “Playing for Change - Singing for Peace” où 
nous avons entendu de nombreux musiciens congolais et africains. Un jeune 
et talentueux groupe belge « USX and Izoard » y jouait également : Yves-
Emmanuel Eeckhout, un des fils de Pascale et Emmanuel, aux percussions et 
Augustin Izoard à la guitare. Il y avait une super bonne ambiance autour des 
deux scènes et les festivaliers étaient très ouverts au contact. Comme nous 
étions dans une zone de guerre et d’Ebola, Goma n’est pas encore accueillante. 
Les expatriés ne s’y promènent pas et se confinent dans leurs maisons et 
bureaux sécurisés, en s’autorisant d’occasionnelles escapades dans les lodges 
avoisinants. 
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Elèves de secondaire devant les nouvelles classes.

Hangar en construction.

Lorsque le moment de partir vers Pawa approcha, l’émotion se faisait sentir 
car cela faisait très longtemps qu’un membre de l’asbl n’avait pas rendu 
visite à l’école et son village. Tous les membres du COGE, les professeurs, 
les élèves et la communauté de Pawa nous ont reçus de manière magnifi que. 
Leur amabilité faisait chaud au cœur ! Pendant 15 jours, nous avons vécu au 
village, à son rythme. Réveils à l’aube, matinées intenses, après-midis sous 
la chaleur de saison sèche et soirées animées à discuter avec les copains. 
Nous allions tous les jours à pied à l’école avec les élèves, participions aux 
événements religieux, culturels et sportifs de Pawa.  Cette expérience nous a 
permis de mieux appréhender la situation, les défi s que rencontre l’école et 
de témoigner de la réalité des élèves.

Tout d’abord en arrivant à l’école, nous étions très émus de voir ce que Pascale 
et Emmanuel Eeckhout ont initié il y a plus de 30 ans et les résultats des 
efforts des professeurs, des gestionnaires et les apports de notre asbl.  Lors de 
la première réunion, nous avons établi un agenda pour nous assurer que nous 
pourrions faire tout - ou enfi n presque - ce que nous avions comme mission de 
l’asbl : comprendre le fonctionnement de l’école, discuter avec une majorité 
d’acteurs, et rencontrer nos étudiants parrainés.

Le Dr Awikoo, le Préfet – M. Bob, et le Directeur – M. Mayongo nous ont donné 
carte blanche et nous ont permis de visiter chaque petit recoin de l’école, de 
participer aux réunions et aux cours, et nous avons eu l’occasion d’échanger 
amplement avec eux. 

Arrivant à Isiro, nous avons remarqué que les gens étaient gentils et 
accueillants, curieux des blancs qui se promènent en rue, à pied et souvent 
cherchant le contact - quel contraste avec Goma.  Nous avons été très bien 
reçus par Dr Awikoo - Président du COGE (Comité de gestion) de l’école. Il 
nous a d’abord fait visiter Isiro, avant de nous présenter sa famille et ses 
enfants. 

Caroline et Benjamin
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Hangar en construction.

Nous avons inventorié le matériel didactique, observé les livres et les caisses, 
échangé avec les élèves de secondaire pendant leurs heures creuses, assisté 
aux cours en maternelle, primaire et secondaire, et aux ateliers pratiques des 
options de menuiserie et construction.

Un des grands projets de notre court séjour fut le rangement de la bibliothèque : 
les achats et les envois de Belgique étaient mélangés et surtout, nous avons 
senti que la bibliothèque était peu ou pas utilisée.  Nous nous sommes dit que 
d’offrir aux élèves et aux professeurs, une bibliothèque où les livres sont bien 
rangés, pourrait les encourager à plus l’utiliser et à encourager les recherches 
et moments de lecture.  Ce fut un travail titanesque mais M. Etienne, le 
bibliothécaire, peut maintenant mieux orienter les utilisateurs.

Les moments hors de l’école étaient animés par les fanatiques du foot qui 
paradaient en moto au travers du village avec de grandes banderoles.  Nous 
étions en plein championnat et le match au sommet Barça-Real approchait à 
grands pas. Le seul café à la station, celui de M. Assumani (responsable de 
la menuiserie du CSPC) était comble les soirs de match.  Même à 8.000 km 
de Bruxelles, Thibaut Courtois, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont connus.  

Don de tenues sportives
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Nous avons aussi été les supporters des matchs de foot entre le CSPC et 
une autre école du village. Chez les plus jeunes, nombreux étaient les élèves 
qui jouaient sans chaussures. Un autre moment fort de notre séjour fut la 
projection du fi lm (que nous avons apporté) du départ de Pascale et Emmanuel 
de Pawa.  Une majorité du village était présente, de nombreuses personnes 
se sont reconnues ou ont reconnu des personnes nous ayant quittés trop tôt.  

Hélas, notre séjour touche à sa fi n et nous devons partir mardi matin tôt.  Le 
jour de notre départ, le Dr Awikoo nous informe qu’il n’y a pas d’avion car il 
est parti la veille ?!  Nous décidons de partir pour Isiro car de toute façon, 
nous ne pouvons rien faire à partir de Pawa. Une fois arrivés à Isiro avec le 
contingent accompagnateur, Congo Airways nous informe tranquillement que 
l’avion était programmé hier.  Nous avions effectivement été informés d’un 
changement d’heure, mais pas de date ! 

Cela dit, il était impératif de rejoindre Kinsangani avant jeudi car notre vol 
pour Kinshasa nous y attendait (ou pas...). Grâce aux contacts de nos amis 
M. Mayongo, M. Bob et le Dr Awikoo, nous avons été mis en contact avec le 
cousin du gouverneur du Haut-Uele, qui avait le même impératif que nous. 
Notre seule option a été de prendre la route de nuit, avec un transfert à Nia 
Nia dans un deuxième taxi brousse, pour nous assurer d’avoir le vol Kisangani-
Kinshasa et notre retour vers Bruxelles. Après une longue hésitation, nous 
avons pris la route à 23h avec une voiture en mauvais état sur une piste 
remplie de trous. A 18h le lendemain, 19 heures après notre départ, nous 
sommes arrivés sains et saufs à Kisangani avec le corps cassé. Mais quelle 
aventure ! Ce pays est immense et les connections ne sont pas encore les plus 
faciles. 
Ce fut un merveilleux voyage où les sourires des enfants, la gentillesse des 
villageois et les bons échanges avec les gestionnaires et tous les acteurs de 
l’école nous donnent confi ance dans la pérennité des Petits Champions.
Sur notre blog, www.ecoledepawa.net vous pouvez trouver des photos illustrant 
notre séjour.

Caroline et Benjamin

l'école
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.Descriptif des tâches des membres du COGE afi n que chacun soit conscient 
de ses responsabilités. .Défi nition des critères de performance : intégrité, hygiène, discipline, 
valeur professionnelle, initiatives, sens des responsabilités, rendement, zèle. 
L’évaluation des enseignants sera faite par le Directeur et le Préfet..Réaménagement de la bibliothèque et motivation des professeurs et des 
élèves à la fréquenter régulièrement.

.Elargissement de l’accès à la bibliothèque et à la salle d’informatique aux 
parents.Réorganisation de la menuiserie : un seul responsable externe à l’école.Notre asbl ne prendra plus en charge les frais administratifs payés aux 
différents bureaux des fonctionnaires de la hiérarchie scolaire.

Tous les membres de notre asbl tiennent à remercier du fond du cœur Caroline 
et Benjamin qui ont organisé et fi nancé eux-mêmes ce voyage à Pawa. Ils ont 
fait un travail énorme sur place avec enthousiasme, sans compter leurs efforts 
et un magnifi que rapport très fouillé et bien illustré lors de leur retour.

Ce voyage a déjà porté des fruits :.Réalisation de la planifi cation de l’année scolaire primaire et secondaire : 
établissement des besoins et budget, organisation des cours, système de 
remplacement en cas d’absence des professeurs, défi nition des objectifs 
prioritaires. .Planifi cation de la menuiserie, l’entretien des bâtiments, l’amélioration de 
l’hygiène, activités en informatique  

réorganisation de la bibliothèque
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Les nouvelles de Pawa

Il y a peu de cas de Covid dans la région de Pawa, cependant, tout comme 
chez nous, l’année scolaire des Petits Champions a été diffi cile car l’école a 
dû fermer ses portes du 19 mars au 10 août 2020.

Afi n de récupérer le retard, les enseignants ont doublé les heures de cours 
et organisé les examens des fi nalistes primaires et secondaires. 57 élèves 
de 6ème primaire sur 63 ont réussi, soit 90,4 %. En secondaires, 25 élèves 
ont réussi sur 35 candidats. Pendant le confi nement, les émissions radios 
dispensaient quelques cours aux élèves de primaires et secondaires. Les 
parents n’ont plus payé le minerval de leurs enfants, les enseignants ne 
touchant plus dès lors que la quote-part versée par notre asbl.

Les trois enseignants que nous parrainons pour une spécialisation à Isiro ne 
termineront leur année académique que le 20 novembre 2020. Leur rentrée 
académique 2020-2021 commencera seulement le 15 décembre 2020. 

restauration de 36 pupitres



Dans la cours de récréation

Site de lavage des mains Travaux de sécurisation de la menuiserie

 construction d’une maison pour une enseignante.



 
Nos projets 2020-2021 : .Un ingénieur de l’asbl « ingénieurs sans frontières » est venu à Pawa en 
mars 2020. Les panneaux solaires de l’école ont été foudroyés à plusieurs 
reprises. En effet, la région de Pawa est une des plus impactées au monde par 
la foudre.  Une nouvelle installation solaire de qualité durable protégée contre 
la foudre coûterait 24 000 €. En attendant de trouver ces fonds, le groupe 
électrogène existant va être raccordé pour alimenter la salle d’informatique. 
Les câbles locaux sont de très mauvaise qualité. Il faut aller jusqu’à Bunia 
pour en trouver de bons, mais les pistes très endommagées nécessitent 
actuellement plus d’un mois de voyage ! Il faudra attendre la saison sèche en 
décembre..Adduction d’eau potable : Un autre membre d’ingénieurs sans frontière a 
fait une étude en 2018 pour l’hôpital de Pawa et propose à l’école de lui 
fournir 2 000 l d’eau potable par jour pour un budget de 15 000 €. 

La rentrée scolaire 2020-2021 des Petits Champions vient d’avoir lieu en 
octobre.  Pour l’instant, l’effectif est de 189 enfants en primaires et 172 
élèves en secondaires, mais les inscriptions continuent tous les jours. Les 
cours ont repris. 

Les élèves



.Versement de primes pour le président du comité de gestion et le commissaire 
aux comptes et le trésorier.Formation et recyclage des enseignants.Remplacement des professeurs sous-qualifiés par des enseignants 
compétents.Achat d’un filet de volley et de ballons.Achat de cadenas pour tous les locaux

repas maternelles et 1ères
primaires 



.Fabrication de nouvelles portes pour les latrines, les précédentes ayant été 
volées..Organisation de deux formations en informatique destinées aux enseignants 
à Noël et à Pâques. Achat d’un disque dur externe, remplacement du matériel 
défectueux : chargeurs, souris, clavier, câble d’alimentation, tambour de 
rechange pour l’imprimante et photocopieuse 

.Remplacement des tôles endommagées du hangar de l’option construction.Rénovation de l’atelier outils de la menuiserie : plafond, crépissage, peinture..Réparation des tronçonneuse et raboteuse .Ajustement des salaires en tenant compte de la qualification, l’ancienneté, 
les responsabilités des enseignants et les barèmes du Congo - ce qui permettra 
aux 42 agents de l’école d’être augmentés de façon juste. On espère toujours 
la mécanisation des enseignants, c’est-à-dire le paiement des salaires par le 
Ministère de l’Enseignement, puisque le ministère offre en principe la gratuité 
de l’enseignement, mais les Petits Champions n’en ont toujours pas bénéficié.

sur le chemin de l'école



.Ouverture du compte bancaire de l’école : démarche entamée il y a plus de 
deux ans, le dossier doit être signé par le Gouverneur puis passer devant le 
conseil des Ministres de RDC.

arrivée à l'école

la cuisinière prépare un repas



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

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

BE57 0000 0399 9935 
de notre partenaire ETM-KDW avec communication PAWA 

(attestation fi scale à partir de 40€ par an)

info@ecoledepawa.net
www.ecoledepawa.net

Les Petits Champions vous remercient pour votre générosité. Grâce à 
vous, ils ont accès à un enseignement de qualité qui leur donne l’espoir 
d’un jour sortir de la précarité !

Grâce à une mesure exceptionnelle prise par le gouvernement belge, la 
déduction fi scale pour les dons versés en 2020 est passée de 45 % à 60 %.
Si vous augmentez le don de l’an dernier d’un tiers, il vous coûtera au fi nal 
la même chose. Par exemple, 60 € versés en 2019 vous ont couté 33 €. 
80 € versés en 2020 ne vous couteront que 32 €.
Merci la Covid !


