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Chère famille, chers amis,
Cette année, nous avons eu la grande chance qu’un jeune de 26 ans aille travailler
trois mois à Pawa. Wauthier s’est donné sans compter au bénéfice des enseignants
et des élèves. Son investissement et son travail ont été exceptionnels et nous lui en
sommes très reconnaissants. Voici son récit illustré :

« Suite à mes études de Business International au Danemark et un stage chez AB
InBev, je décide de partir 3 mois au Congo pour un projet de volontariat.
Cela me tenait énormément à cœur de
découvrir cette culture, ce pays
immense et intriguant ainsi que sa
population très attachante. J’ai eu la
chance de pouvoir entrer en contact
avec l’ASBL « Ecole de Pawa, Enfants du
Congo », qui m’a proposé un projet sur
mesure. En effet, le travail sur place était
colossal mais je n’avais pas de cadre
défini de ce que je devais absolument
faire ou non. Il fallait que je le sente en fonction de mes affinités, de l’évolution de la
situation sur place et de mon intégration. Le challenge était grand, le dépaysement
garanti et la zone de confort bien loin. Un délicieux cocktail qui me permettra de
m’épanouir pleinement durant ces 3 mois.
Après une semaine passée à Kinshasa, j’arrive à bon port à Pawa avec des vols
internes pas toujours très ponctuels. Je suis très bien accueilli avec un sourire
communicatif et super chaleureux de la part du médecin-chef de zone, lui-même
président du comité de Gestion de l’école, chez qui j’allais vivre durant mon séjour
sur place. Le Docteur Awikoo Joseph était vraiment mon point d’ancrage sur place.
C’était ma force tranquille, mon pilier et ma personne de confiance.
En arrivant dans le village, je suis immédiatement extrêmement bien reçu. Arrivé à
l’école, on m’introduit auprès des élèves de primaires et secondaires à qui j’explique
que je vais vivre avec eux, leur donnerai des cours d’anglais, les entrainerai au
football (leur sport national) et toucherai un peu à tout en fonction de là où ils ont

besoin de moi. Les plus jeunes n’ayant parfois jamais vu un blanc sont pour certains
très anxieux à l’idée de me voir et d’autres ne veulent qu’une chose, c’est toucher
ma peau et la sentir.

Je plonge vite dans le bain de la communauté en étant présent dès le lendemain à
l’aube à l’école où je commence mes cours d’anglais avec les 1 ère,2e,3e et 5e années
secondaires. Les élèves sont motivés et excités… Pour ma part, je découvre le
monde de l’enseignement et ses difficultés. Je crée mon cours, je le travaille, le
retravaille et tente finalement de leur offrir un support papier qu’ils pourront garder
durant plusieurs années. En effet, je crée ma « bible de l’anglais » d’une vingtaine
de pages avec illustrations, textes, grammaire et vocabulaire ainsi que quelques
exercices à chaque chapitre. Leur laisser quelque chose de durable dont tout le
monde disposera est fantastique tant les moyens des familles ne sont pas les
mêmes. Arriver à attirer l’attention de ces jeunes et les garder éveillés et concentrés
est une victoire en soi dont il faut
se nourrir.
Après quelques jours, je
commence à entrainer les élèves
au football. Ils sont très motivés
mais très vite, je me rends
compte que le timing est très
compliqué à respecter, que
l’entrain est volatile et que la
discipline est un travail de chaque instant. Nous progressons tous ensemble et
acquérons un chouette niveau et surtout une véritable équipe, pas uniquement des
individualités.
Ensuite, après 1 mois, je peux enfin accéder aux comptes et à la comptabilité de
l’école. Ce qui n’a pas été simple et pas toujours bien accepté par la hiérarchie.
Assez vite, je me rends compte des difficultés. Le problème se situe à plusieurs
niveaux et le préfet de l’école (directeur des secondaires pensant avoir les pleins
pouvoirs et en place depuis 23 ans) a sa part de responsabilité. Il ne consacre pas
assez de temps à la pédagogie mais, avec l’aide du docteur, nous avons réussi à faire

engager une religieuse pour assumer le rôle de conseillère pédagogique, afin de
rehausser le niveau de l’école. J’étais en permanence en contact avec le comptable
et nous travaillions ensemble pour accélérer certains processus, certaines
demandes et certains transferts venant de la Belgique. L’idée était véritablement de
voir comment il travaillait, quelles étaient ses capacités et par la suite, de l’épauler
et de le driller afin que le travail puisse être fait dans les meilleures conditions pour
assurer une bonne continuité.
Durant mes 3 mois sur place, j’ai eu la chance de vivre au milieu des locaux, comme
un des leurs. J’ai découvert leur pays, leur culture, leurs habitudes, leurs difficultés
et leurs possibilités. J’ai pu toucher à tout grâce à l’excellente relation que j’ai
construite avec eux. Cette expérience fut très riche humainement mais également
professionnellement parlant, tant l’enseignement, le sport, la comptabilité et la
gestion de problèmes/personnels en tout genre étaient au centre de mes
préoccupations. J’ai tenté de m’adapter à eux, de m’adapter à leurs rites, à leurs
messes, à leurs chants, à leurs habitudes alimentaires et à leur milieu et mentalités.
On arrive là-bas en toute humilité et on repart de là en laissant derrière soi, une
équipe, des enfants, des collègues, des amis. Le pays est sublime, sa population
bienveillante et ses possibilités infinies mais malheureusement ce pays est
extrêmement mal géré et la mentalité du moindre effort est parfois fort présente.
L’argent a une place prédominante et elle fait malheureusement vite tourner les
têtes… même pour les plus loyaux. C’est donc un problème très présent qu’il est
important de combattre à tout moment tout en comprenant et en étant conscient
des difficultés du milieu et des réalités du terrain.

Trois mois de cette aventure humaine, ce n’est certes pas beaucoup. Je n’ai
clairement pas pu changer le monde à mon échelle mais j’estime avoir laissé une
belle histoire à raconter et de beaux souvenirs à partager… »
Wauthier van de Werve

Outre le séjour de Wauthier, voici quelques réalisations de l’année scolaire 2021-22
qui ont pu se faire grâce à votre générosité !
- Nous avons engagé Sœur Pauline comme conseillère pédagogique : elle effectue
des visites de classe, contrôle les documents pédagogiques, conseille et encadre les
enseignants, le directeur et les élèves. Elle organise des lectures courantes et
récitations des élèves lors des rassemblements et des cours supplémentaires pour
préparer les élèves de 6e. Elle a procédé à une évaluation de chaque enseignant et
encourage la discipline et les recherches dans la bibliothèque.
A la bibliothèque

La nouvelle conseillère
pédagogique

- Grâce à un généreux mécène, de nouvelles gouttières ont été installées et
raccordées à 5 citernes qui collectent les eaux de pluie. Elles sont utilisées pour le
nettoyage des bureaux et des latrines ainsi que des salles de classes chaque
mercredi et samedi. Toute l’école s'en sert pour se laver les mains. Les élèves de la
section construction bénéficient aussi de l’eau collectée.

- Bonne nouvelle : les colis de livres et d’équipements sportifs sont arrivés après plus
de deux ans de voyage ! D’autres sont en route…
- Parrainage de 3 étudiants en construction, en médecine et en agronomie et de 4
enseignants se spécialisant à Isiro en biologie-chimie, anglais, math-physique et
psychopédagogie
- Une session de formation à Ibambi a été organisée pour les professeurs de
secondaires
- Grâce à l’aide de Novabee, la salle informatique a été équipée de 3 nouveaux
portables et 3 tours avec 3 écrans, des claviers, des souris, un onduleur, des câbles
anti-vols et d’un microsoft 365 family. L’expédition par avion a été très coûteuse
mais rapide et fiable. Des règles strictes ont été mises en place pour l’utilisation et
la protection de ce nouveau matériel.

Les ordinateurs sont arrivés !

- Des cours d’informatique ont été donnés par un formateur externe compétent, à
25 enseignants lors d’une session de 7 jours sur
word et excel. Il est prévu qu’il revienne
régulièrement
pour
l’entraînement
des
enseignants. C’est lui aussi qui nous a transmis un
inventaire rigoureux du matériel informatique
existant, du nouvel équipement et qui a installé ce
dernier
- Dépenses courantes : papeterie, carburant,
location moto pour mission, livres et matériel
didactique, produits chimiques pour le
laboratoire, imprimante, cartouche, équipement
sportif, savons, matériel de nettoyage, matériaux
de construction pour une maison d’enseignant,
peinture pour les classes, tissus pour protéger les
ordinateurs, cadenas pour les classes de
primaires, outils pour les élèves de l’option
construction, les salaires des enseignants plus
primes de responsabilité
Déclamation

- La rentrée scolaire 2022-23 :
Les inscriptions à l’école ont augmenté de 121 élèves par rapport à l’an dernier :
365 élèves en primaires dont 171 garçons et 194 filles et 294 élèves en secondaires,
avec 150 garçons et 144 filles. Ce qui fait un total de 659 élèves. Nous en sommes
heureux car ce début d’année scolaire a été mouvementé. En effet, le docteur
Awikoo, qui a tant fait pour l’école, a été démis de son poste de médecin chef de
zone. Mais heureusement, la justice a classé l’affaire sans suite. Les statuts de
l’école prévoient que le médecin chef de zone préside le comité de gestion de
l’école. Cependant, nous attendons avec impatience soit le retour du docteur
Awikoo soit la nomination d’un nouveau chef de zone et donc d’un nouveau
président pour le comité de gestion.

Tous les membres de l’association vous remercient de tout cœur pour votre aide
précieuse. Elle permettra à l’école des Petits Champions de vivre une année de plus.
L’objectif de cette année est de mettre en place des projets qui lui donneraient
progressivement plus d’autonomie.

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.
La rentrée scolaire de septembre 2022 compte 659 élèves encadrés par 33
enseignants, 2 directeurs, une secrétaire, un trésorier, deux sentinelles et un
ouvrier, pour 1 classe de maternelle, 13 classes de primaires et 17 de secondaires!
Les élèves ont le choix entre 6 sections : générale en 1ère et 2ème. Puis de la 3ème
à la 6ème : menuiserie ou construction ou sciences ou pédagogie ou secrétariat. 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

