
 
 Partenaire d’ENFANCE TIERS MONDE  

Rue de Dinant 5 Bte 11- 1000 Bruxelles 

Chère famille, chers amis, 

Cette année, nous laissons la parole au Docteur Joseph Awikoo Mukombozi, 

président du comité de gestion (COGE) de l’école des Petits Champions : 

« En tant que Médecin chef de zone de santé de Pawa, je coordonne toutes les 

activités liées aux soins de santé primaires dans la zone de santé de Pawa.  

D’autre part, je veille au bon fonctionnement de l'école et du comité de gestion. En 

tant que Président de ce dernier, je suis le premier interlocuteur de l'asbl « Ecole 

de Pawa, enfants du Congo ». 

Une des valeurs principales pour moi à transmettre aux élèves et enseignants de 

l’école est l'excellence dans l'éducation. Les performances au vu des résultats le 

montrent.  

Le premier sentiment qui m’anime en étant Président du COGE est l’altruisme. Je 
suis fils né d'un couple d'enseignants. Mon père fut coordinateur diocésain des 
écoles conventionnées catholiques du diocèse de Wamba où se trouve Pawa. Je 
passais mes vacances à Pawa. Ce qui stimule en moi une nostalgie et me rend 
soucieux de voir le CSPC (Centre scolaire des Petits Champions) évoluer. 

La pandémie a été une malvenue pour nous à Pawa. Elle a entraîné des 
perturbations sur tous les points de vue. Au niveau de l'école, les interruptions 
intempestives consécutives aux états d'urgences sanitaires décrétés par la 
présidence de la République ont alourdi le rythme du calendrier scolaire. Comme 
conséquences, nous avons observé les déperditions d'élèves pour des raisons 
diverses : les grossesses non désirées, la débrouillardise des enfants mineurs dans 
les carrières minières à la recherche de la survie...  

Le message que je souhaite partager avec les élèves, le corps enseignant et les 
Amis Belges est d’élargir les horizons. Le CSPC est né de l'initiative dont madame 
Pascale faisait partie prenante. Le système éducatif étant paralysé dans la région, 
mon rêve est de voir le CSPC servir toujours de modèle à suivre pour les autres 
écoles. Ce qui est déjà effectif. » 
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Emmanuel, un étudiant parrainé depuis 8 ans pour ses études de médecine nous 

raconte son parcours à l’école de Pawa : 

« Je suis entré à l’école des Petits Champions de Pawa en 3ème maternelle en 2000 

et j’y ai suivi toute ma scolarité. J’ai terminé mes secondaires en 2013 en suivant 

l’option biochimie. Pendant mon parcours en primaires, j’ai été marqué par 

plusieurs maîtres et aussi par l’organisation de récitations de poèmes, de jeux, de 

promenades, également par la rencontre des amis belges à Pawa en 2012, où nous 

avons chanté, déclamé etc. Je suis très fier de mon passage au sein de cette école, 

car tout ce que je représente aujourd’hui est le fruit de la formation que j’ai reçu au 

sein du CSPC. Après mes secondaires, mon père n’avait pas assez d’argent pour 

financer l’université. Avec ma formation, il m’a alors envoyé enseigner la chimie et 

la biologie dans une école près de Pawa. Deux mois après, j’ai eu la chance d’être 

sélectionné par les Amis Belges pour être parrainé pour mes études de médecine. 

J’apprécie les contacts réguliers avec Madame Caroline et Madame Pascale et je 

suis très reconnaissant de ce que nous bénéficions en tant que parrainé, tant au 

niveau financier que moral. J’ai eu la chance de rencontrer Madame Caroline (ce 

dont j’ai toujours rêvé) et son fils Benjamin lors de leur voyage à Pawa l’an dernier. 

Actuellement, je suis à Kinsasha où je parachève mes études de médecine par un 

stage d’un an (en médecine interne, pédiatrie, gynéco-obstétrique et chirurgie) 

toujours avec l’aide de nos Amis Belges au terme duquel j’obtiendrai le diplôme de 

docteur en médecine générale. Je salue l’acte de générosité que nos Amis Belges 

ont posé et continuent à poser pour mes études. » 

 

 
 

L’année scolaire 2020-2021 a commencé le 12 octobre 2020 et s’est terminée 

seulement le 10 septembre 2021 pour rattraper le retard dû à la fermeture des 

écoles du 18 décembre au 22 février à cause de la pandémie. Dans l’ensemble, 

un climat serein a caractérisé l’ambiance de travail au sein du corps professoral. 

Un enseignant de 4ème primaire est malheureusement décédé de maladie en 

septembre. La collaboration a été bonne avec les partenaires éducatifs, les églises 



locales, les autorités politico-administratives, le comité des parents et les écoles-

sœurs. La connexion internet est toujours compliquée. 

87 % des élèves de primaires ont réussi leurs examens. Sur les 50 élèves de 6ème 

primaire qui ont participé au test national de fin d’études primaires en août, 47 

élèves ont réussi ! Les enseignants ont consacré leurs après-midi pour bien les 

préparer aux épreuves nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.3% des élèves de secondaires ont réussi. En ce qui concerne les finalistes de 

6ème secondaires à l’examen d’état : les 8 élèves en pédagogie ont réussi. En 

revanche, en biochimie, 5 élèves sur 17 ont réussi, ce sont ceux qui ont fait leur 

cursus complet aux Petits Champions.  

 

 

  

Élèves de primaires 

Élèves de 6e pédagogique en examen 



Les projets réalisés en 2020-2021 

o Le groupe électrogène de la menuiserie a été raccordé à l’école et fournit de 

l’électricité pour la salle d’informatique, le bureau des professeurs, le bâtiment 

administratif, la bibliothèque et la salle d’étude : ce qui permet aux élèves, 

enseignants et directeurs de travailler le soir et d’utiliser l’informatique. 

    

 

o Des activités chorale, génies en herbe et théâtre ont été créées 

o Achat de manuels pour toutes les branches et de matériel didactique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du nouveau matériel didactique 

Eclairage bibliothèque 
Câbles depuis la 

menuiserie vers l’école 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Achat de fourniture de bureau : craies, papier, bics, enveloppes, colle, encre, 

etc. 

o Achat d’équipement sportif pour le volley-ball : filet, balles et tenues 

 

 
 

o Achat de souris, rallonges, claviers, disques durs, chargeurs universels pour la 

salle informatique 

o Achat de cadenas pour sécuriser les locaux 

o Achat de houes, coupe-coupe pour l’entretien des abords de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des nouveaux manuels 

Travaux manuels des élèves 



o Financement des études de 7 parrainés : 3 enseignants qui se spécialisent 

(gestion informatique, français-linguistique africaine, géographie), une 

étudiante en techniques médicales, un étudiant en médecine, un en 

construction et un en agronomie 

o Le compte bancaire de l’école est ouvert après 2 ans et demi de 

démarches bien compliquées ! 

o Augmentation des salaires des enseignants et des responsables de l’école en 

fonction des barèmes, de l’ancienneté et des responsabilités 

o Paiement d’une prime aux responsables de l’école 

o Organisation de recyclages pour stimuler et former les enseignants 

 

La rentrée 2021-2022 : Après seulement trois semaines de vacances, l’école a 

rouvert ses portes. 322 élèves sont inscrits en maternelles et primaires et 236 en 

secondaires. Cette baisse est due à la gratuité de l’enseignement public et 

l’acceptation dans certaines écoles d’élèves sans bulletin… 

Mathieu a terminé sa spécialisation de trois années en géographie à l’Institut 

Pédagogique d’Isiro et est de retour pour donner cours aux Petits Champions.  

 

Nos projets 2021-2022 :  

o Récolter l’eau de pluie via des gouttières et stockage dans 5 citernes avec 

robinets : l’eau sera utilisée pour nettoyer les locaux, se laver les mains et pour 

les travaux des étudiants en construction 

o Offrir aux enseignants une formation informatique donnée par un formateur 

externe en Word et Excel de manière accélérée pendant 10 jours à raison de 

5h par jour 

o Donner accès aux parents des élèves à la salle informatique pour les 

apprentissages de Word et Excel 

o Acheter de nouveaux ordinateurs pour remplacer ceux qui sont hors de 

fonction vu leur vétusté 

o Former et recycler les enseignants 

o Supporter la spécialisation de trois enseignants à l’institut pédagogique d’Isiro 
en biologie-chimie, anglais, math-physique et psychopédagogie 

o Reconstruire la maison d’une enseignante qui s’écroule 
o Entretenir les bâtiments de l’école 

De tout cœur merci pour votre aide qui nous permet de réaliser les rêves et projets 

des Petits Champions et de leurs professeurs ainsi que de faire fonctionner l’école 

au quotidien ! 

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



ORIGINES ET EVOLUTION DU PROJET 

Pawa se trouve en République démocratique du Congo. C’est un village de brousse 
(actuellement 15 000 habitants), situé à 1.500 km à vol d’oiseau de Kinshasa, au 
Nord-Est dans la Province orientale, district du Haut-Uélé. Emmanuel et Pascale 
Eeckhout y ont travaillé de 1983 à 1989 : lui en tant que médecin dans la zone de 
santé (à l’époque 48 000 habitants, actuellement 194 840 habitants) et elle 
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 ». L’aventure débuta avec une classe de troisième 
maternelle et de première primaire, soit une cinquantaine d’élèves du village.  
Il y en avait l’an dernier 675 encadrés par 33 enseignants, 2 directeurs, une 
secrétaire, une trésorière, deux sentinelles, une cuisinière et un ouvrier pour 1 
classe de maternelle, 13 classes de primaires et 17 de secondaires !  
Les élèves ont le choix entre 5 sections : générale en 1ère et 2ème. Puis de la 3ème à 
la 6ème : menuiserie ou construction ou sciences ou pédagogie. Le médecin chef 
de la zone de santé de Pawa dirige le comité de gestion de l’école. Tout le 
personnel de l’école est congolais. 
Jusqu’en 2005, les projets médicaux et scolaires de Pawa étaient gérés par la 
Fondation Père Damien (Foperda). A la liquidation de celle-ci, les ONG Memisa et 
Action Damien ont repris la supervision de la zone de santé de Pawa, de l’Institut 
Médical et du Centre Anti-Lèpre et Tuberculose. 

L’asbl « Ecole de Pawa, Enfant du Congo » a été créée en 2005 pour pérenniser 
les activités du Centre Scolaire « Les Petits Champions » et permettre aux enfants 
de Pawa et des environs d’accéder à une formation de qualité. 

En été 2013, nous avons décidé devenir partenaire de l'ONG Enfance Tiers Monde 
pour consolider à long terme le projet de l'école de Pawa. 

Notre asbl est gérée par une équipe de neuf bénévoles. Nous sommes entièrement 
autonomes (aucun subside) et récoltons nos fonds auprès de donateurs privés. 
Nous veillons à n’avoir aucune dépense administrative superflue. Nos comptes 
sont révisés par Donorinfo. 

  



 
Les administrateurs : 

✩Pascale Eeckhout, Présidente 

✩Françoise Vinel, Vice-Présidente 

✩Patrick Fallon, Trésorier 

✩Yolande de Meeùs, Secrétaire 

✩Caroline Delori, responsable des parrainages 
 
Les membres : Emmanuel Eeckhout, Cécile Fallon, Jean-Marie Nève de 
Mévergnies, Pierre Noël 

 

 
 

 

 

 


