
Chers amis,

Actuellement, il fait calme à Pawa. Les habitants espèrent que les 
promesses du nouveau gouvernement se concrétiseront.
Le nouveau médecin chef de zone de Pawa, le Dr Joseph Awikoo, a 
été confirmé dans sa fonction de Président du Comité de gestion de 
l’école. Il nous a fait un bilan très intéressant des points positifs et 
négatifs du complexe scolaire des Petits Champions. Grâce à celui-ci, 
le comité de gestion a pris des décisions qui ont été bénéfiques tout au 
long de l’année scolaire 2018-2019 :

•	 Les échanges entre la Belgique et le chargé de communication 
sont transmis à tous les membres du comité de gestion.  L’accusé 
de réception des versements effectués par notre asbl pour l’école 
est signé par chacun des membres. Notre association reçoit 
plus régulièrement des nouvelles fraîches par mail et parfois par 
WhatsApp depuis la ville d’Isiro.

•	 On peut applaudir le comité de gestion qui se réunit chaque mois. 
En sont membres :  le président du comité de gestion, les directeurs, 
le secrétaire, le trésorier, le commissaire aux comptes, le chargé de 
communication, deux enseignants, le chef de groupement et un 
représentant des parents ainsi que le responsable de la menuiserie. 

•	 Le Président du Comité de gestion poursuit les démarches entamées 
il y a plus d’un an par son prédécesseur, pour l’ouverture d’un 
compte bancaire au nom de l’école, à Isiro.  Des statuts de l’école 
ont été élaborés devant notaire et signés par les membres du comité 
de gestion. Ils doivent encore être acceptés par le gouverneur de la 
province du Haut-Uélé.

•	 En classe, l’accent est mis sur l’orthographe et la lecture, les 
devoirs à domicile au quotidien. Il est rappelé que seul le français 
peut être parlé à l’école, pas de dialecte. 

•	 Le règlement d’ordre intérieur a été remis à l’honneur pour plus 
de discipline tant du côté des enseignants que des élèves. Deux 
professeurs sont responsables de son application.

•	 L’importance du respect du matériel de l’école a été soulignée.
•	 De gros efforts ont été mis en place pour la propreté et la tenue des 

élèves ainsi que pour l’hygiène des latrines.
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Durant l’année scolaire 2018-2019, des changements ont eu lieu au 
niveau du corps professoral:

•	 De nouveaux instructeurs en construction et en menuiserie  
(ancien élève des Petits Champions) ont été engagés. 

•	 Un assistant d’université a accepté de donner des cours d’anglais 
en attendant d’engager le professeur Mapele. 

•	 Au 1er trimestre, des enseignants ont été désignés comme 
agents électoraux, ce qui a perturbé la période de révisions et des 
examens. 

•	 Pendant une semaine, l’école de Pawa a servi de site de formation 
des enseignants dans le cadre de la réforme de l’enseignement 
pour le cours de sciences, maths et technologies. 

•	 Le directeur des primaires, Mayongo, est responsable du suivi et 
du recyclage des nouveaux enseignants : visites de classes, leçons 
modèles et séances de travail.

•	 Des enseignants spécialisés sont venus donner cours en biologie 
et chimie.

•	 Il faut souligner le bon esprit de la majorité des enseignants et la 
collaboration de plus en plus harmonieuse.

•	 Le décès de Negongo, 33 ans, professeur de français aux Petits 
Champions, nous a beaucoup affectés. Il avait été formé pendant 
trois ans à l’Institut Pédagogique d’Isiro grâce à notre asbl. Le 
préfet des secondaires nous écrit : « Que son âme repose en paix 
et que la terre de nos ancêtres lui soit douce ».

Travaux pratiques de menuiserie
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Quant aux élèves de 2018-2019 :

•	 En 6ème primaire, 93 % des élèves ont réussi leur TENAFEP (examen 
comparable à notre CEB). Pour l’ensemble des primaires, le taux 
de réussite est de 76 %. Malheureusement, 79 élèves sur 593 
enfants soit 13,3 % du cycle primaire ont abandonné les études 
pour maladie ou par manque de moyen malgré le fonds de secours. 
Beaucoup de parents sont attirés par la qualité de l’école tout en 
n’ayant pas les moyens de payer le minerval, principalement dans 
les deux premières années.

•	 Dans le cycle secondaire, 33 élèves sur 247, soit également 
13,3 %, ont dû abandonner leurs études (grossesse, faute 
de moyens, mariage, recherche d’or). Le fonds de secours 
a cependant permis à beaucoup d’élèves de présenter leurs 
examens en étant en ordre de minerval.  Notre aide permet en 
outre d’alléger le montant du minerval pour tous les élèves. 
Le taux de réussite de l’ensemble des secondaires est de 82,9 %. 
Voici les réussites en 6ème secondaire :  14 sur 23 jeunes 
en biochimie, 7 sur 8 élèves en pédagogie et 3 sur 3 
en menuiserie ! Beau progrès par rapport à l’an dernier. 

Proclamation



Les finalistes de 6ème secondaire, accompagnés de leur professeur, 
se sont rendus à 26 km de Pawa, à Ibambi, par leurs propres 
moyens (à pied, vélo ou mototaxi) et y ont séjourné durant une 
semaine pour les épreuves hors session tout en logeant dans des 
familles.

•	 Trois repas par semaine à base de soja et maïs sont préparés 
pour les enfants de maternelle, et un en 1ère primaire. Il reste 
à impliquer davantage les parents dans le projet agricole ce qui 
semble difficile à réaliser.

•	 En avril, les élèves du secondaire ont planté des haricots près de 
l‘école. Le rendement a été faible à cause de fortes pluies.

Actuellement, les champs de maïs semés en avril et de soja semés en 
octobre poussent bien. Ils sont situés près de l’école sur un hectare. 
Les récoltes sont prévues pour novembre et janvier. D’ici là, il y a des 
réserves de 90 kg de soja et 80 kg de maïs déjà moulus. 
L’état de santé de l’agronome local s’est détérioré brutalement et nous 
avons appris son décès avec beaucoup de tristesse. Il ne sera pas facile 
à remplacer.

Sarclage du champ de soja
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Proclamation

Grâce à votre générosité, plusieurs actions ont pu être réalisées : 

•	 La lutte contre les termites si destructrices a été menée autour de 
l’école.

•	 Des livres et du matériel didactique ont été achetés au Congo pour 
tous les cours. 

•	 Achat de kits complets pour les cours de sciences.
•	 11 colis de livres expédiés par notre asbl sont bien arrivés à PAWA, 

en revanche les 2 ordinateurs portables ont disparu…
•	 25 pupitres ont été construits pendant les vacances par un élève et 

un professeur venus seconder le menuisier. Environ trente pupitres 
vont être restaurés. 

•	 Dix seaux avec robinets ont été achetés pour favoriser l’hygiène.
•	 Une moto est louée pour les déplacements de la direction en ville. 

Nous avons favorisé la location plutôt que l’achat. 
•	 Des formations et un séminaire ont été organisés pour les 

enseignants.
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Rentrée scolaire 2019-2020

Pour cette année, il y a 482 élèves en primaires et 193 en secondaires, 
soit 675 étudiants. La diminution s’explique par la gratuité de l’école 
publique décrétée par le gouvernement congolais. Auparavant les écoles 
publiques mécanisées organisaient des classes non autorisées par la 
législation scolaire et exigeaient des parents des frais d’un montant 
de 3 $ en primaires et 7 $ en secondaires. Ils ne sont plus autorisés à 
le faire. Les enseignants de ces écoles sont sans emploi et les autres 
écoles gratuites accueillent de 80 à 120 élèves par classe !! Mais les 
parents privilégient les écoles gratuites par manque de moyens. Aussi, 
les Petits Champions sont moins nombreux cette année. Le Président 
du comité de gestion a exhorté les enseignants à offrir un enseignement 
de très bonne qualité pour continuer à attirer les élèves. 

Après les deux années d’humanités générales, les options de biochimie, 
pédagogie, menuiserie, construction sont ouvertes maintenant de la 
3ème à la 6ème secondaire ; ce qui fait un total de 17 classes. Il 
manque de locaux, ainsi certains élèves ont cours le matin et d’autres 
l’après-midi, alors que normalement les cours se terminent à 13h.
L’assemblée des parents s’est réunie à la rentrée et a fixé les frais 
scolaires : les frais de minerval sont de 4,25 $ par mois en primaire 
et de 8,58 $ en secondaire et 9,81 $ pour les classes de techniques. 

12 étudiantes qui ont accouché l’an dernier ont repris leurs études et 
sont heureuses d’être réintégrées dans le système scolaire.

Prière du matin
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Parrainages : 

Trois enseignants parrainés durant leurs trois années à l’institut 
pédagogique d’Isiro sont de retour à Pawa pour enseigner depuis la 
rentrée l’histoire, les maths, la physique et l’anglais. 
Un parrainé est diplômé en informatique à Goma et cherche du travail 
en entreprise.
Une ancienne parrainée donne cours en construction à l’école des Petits 
Champions cette année et celui formé en soins infirmiers va assurer 
les cours pratiques en biochimie aux élèves du CSPC. Actuellement, le 
gouvernement n’engage pas dans les hôpitaux publics.
Un ancien élève des Petits champions, également enseignant de math 
et physique depuis 3 ans à l’école, est parrainé pour poursuivre une 
formation agro-forestière à l’université de Kisangani dans l’intention de 
revenir travailler après à l’école. 

Travaux pratiques de construction
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Deux autres enseignants commencent à se spécialiser à l’Institut 
Pédagogique d’Isiro : Henriette en informatique de gestion et Jules en 
français et linguistique africaine. Ce sont des enseignants qui avaient 
dû interrompre leur formation par manques de moyen. Un troisième 
enseignant poursuit sa formation en 2ème graduat de géographie.

Jules nous écrit : « Nous avons commencé 3 cours sur 15 et d’ici 2 
semaines, nous finirons ces cours pour en commencer d’autres. Nous 
avons déjà eu des travaux pratiques et une interro. Mon impression 
est bonne. Je suis logé à 800 m de l’institut chez un membre de la 
famille, je me nourris de haricots, riz, feuilles de manioc et bananes. 
Les difficultés que j’ai surtout sont la lumière et le courant, mais je me 
débrouille avec des lampes torches pour étudier. »

Un étudiant terminera sa médecine en 2020 et l’étudiant que nous 
soutenons en construction entre en 2ème licence. 

Elève de secondaire
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Sur la route de l’école

Objectifs 2019-2020 

Outre le soutien habituel de notre asbl pour les salaires des 
enseignants, le fonds de secours et l’aide aux minervals, ainsi que 
les frais administratifs de l’école,  voici quelques projets que nous 
espérons financer : 

•	 Acheter de nouveaux produits pour le laboratoire de biochimie.
•	 Récolter des équipements sportifs via les enfants du catéchisme 

des Boscailles et les expédier.
•	 Elargir la cour de récréation.
•	 Aménager les terrains de volley et de foot. L’équipe de l’école joue 

régulièrement contre une autre école.
•	 Planter des arbres fruitiers, des fleurs et refaire la pelouse à l’école.

Récréation
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Entretien de l’école

•	 Acheter des manuels surtout de français et d’anglais et expédier 
des livres pour la bibliothèque.

•	 Les orages ont encore causé des dégâts : il faut réparer l’installation 
solaire en achetant 4 batteries, un convertisseur et du fil électrique. 
L’imprimante et 8 chargeurs de certains ordinateurs grillés par la 
foudre doivent être remplacés. 

•	 Acheter 4 allonges multiprises.
•	 Organiser en février le voyage à Pawa de Caroline Delori, 

administratrice de notre asbl.
•	 Aider les élèves de menuiserie en achetant un stock de départ de 

planches et chevrons pour leurs travaux pratiques.

Elèves de primaire
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•	 Réparer ou remplacer les outils défectueux ou disparus, réparer le 
groupe électrogène et la tronçonneuse de la menuiserie.

•	 Acheter davantage de seaux avec robinets, des bassins et des 
savons.

•	 Louer une moto pour les démarches administratives et les courses. 
•	 Parrainer 3 enseignants et 3 étudiants.
•	 Construire une maison en semi-durable pour un enseignant.
•	 Encourager la sensibilisation des parents aux projets agricoles.



MILLE FOIS MERCI

pour votre aide si généreuse et votre solidarité qui facilitent l’accès 
des élèves à un enseignement de qualité. L’éducation aide les jeunes 
à avancer, à rompre le cycle de la misère et à entrevoir de l’espoir 
pour leur avenir dans une région si isolée du reste du pays et sans 
ressources. 

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 fiscale à partir de 40€ par an) 

info@ecoledepawa.net
www.ecoledepawa.net


