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Compte Rendu séjour du 28 avril au 18 mai 2014

Ce séjour n’était pas prévu et ce sont plusieurs appels au secours, de plusieurs
personnes qui m’ont décidé.
Difficile de bien faire un état des lieux mais il y a conflit entre 2 clans d’enseignants
et également entre parents et enseignants.
L’origine de ces dysfonctionnements, probablement l’argent qui est tombé dans la
famille de 2 enseignants, de façon plus ou moins légale et qui a favorisé la
consommation exagérée d’alcool.
La dessus se sont greffées des rumeurs plus ou moins fondées sur la vie privée de
certains enseignants.
Tout est à mettre au conditionnel car il n’y a pas de preuves et que c’est une parole
contre une autre parole.
Je suis arrivé sans prévenir et j’ai trouvé un centre qui ressemblait à un centre
abandonné, pas entretenu et un ambiance très lourde pour rester poli. Aux essais
d’explications que j’ai avancés il faut rajouter le vol du panneau solaire et la
kermesse qui avait pour but de faire un peu d’argent pour une fête à l’occasion du
10ème anniversaire de la création de ce centre et qui a surtout contribué à semer le
trouble sur le bénéfice annoncé. Les parents suspectent les enseignants de se mettre
de l’argent dans les poches et les enseignants reprochent aux parents de ne pas
avoir participé à l’organisation de cette fête.
Réflexion faite, l’argent semble bien être un paramètre central dans cette crise.
Je vais lister les points principaux traités lors de ce séjour et les résultats connus ce
jour:
1. L’équipe de direction a été renouvelée : Emile directeur et Ventso directeur adjoint
2. Le règlement intérieur a été complété
3. Le bureau MIV a été renouvelé : Pasteur James président, Xavier vice président,
Jérôme secrétaire, Alphonse secrétaire adjoint, Claude, commissaire aux comptes,
Jacqueline trésorière. A défaut d’avoir pu mettre en place une parité hommes
femmes, on a veillé à un équilibre parents enseignants. Les règles ont été martelées
avec insistance notamment concernant la nécessité de rassembler tout le monde et

de communiquer avec L’Eau Vive. J’ai insisté en disant que si une crise de ce type se
reproduisait, ce centre ne redémarrerait pas dans ces conditions
4. C’est bien beau de proférer des menaces mais il faut pouvoir les mettre à
exécution. J’ai passé du temps avec les responsables de la Cisco et finalement, tout
bien réfléchi, ils sont très intéressés par la reprise de ce centre. L’année dernière, ils
croyaient que c’était géré par une église et construit sur une propriété du diocèse. Il
faudrait bien définir les conditions notamment concernant la reprise du personnel
mais la chose semble aujourd’hui très réaliste et pour moi c’est une avancée
importante pour pérenniser cette activité. Pas d’urgence mais il faut préparer le
terrain dans ce sens.
5. On avait dit que notre trésorerie permettrait d’envisager un nouvel investissement
sur un autre lieu. Il y aurait possibilité de signer un partenariat public / privé pour la
construction d’un lycée à Ilaka Est. Il y a déjà un gros collège de 700 élèves et
ensuite, les jeunes qui veulent poursuivre des études doivent partir en sachant qu’il
n’y a pas d’internat. Cette année, ils ont ouvert une classe de seconde dans un local
loué ou emprunté et ils n’ont pas de solutions pour la suite. L’idéal serait de
construire un bâtiment de 3 classes (environ 100 m2) et les parents et le MEN
(Ministère de l’Education Nationale) seraient chargés de mettre des enseignants et
de le faire tourner. Le devis pourrait tourner autour de 15 à 18 000 € si on ne passe
pas par la voie des marchés publics et si on traite directement avec une entreprise
(sinon le devis pourrait bien doubler). Il faudra en débattre en CA
6. Un devis peinture a été réalisé et permettrait d’avoir nos 3 bâtiments remis à
neuf.
7. La petite Nina est atteinte d’une maladie grave, probablement incurable, qui
nécessiterait des investigations et un traitement lourd qui dépassent de loin les
compétences et les possibilités de L’Eau Vive. On essaiera de se tourner vers une
ONG compétente
Voilà, c’est un résumé très rapide, il s’est passé mille autres choses, pour les
curieux, je peux envoyer, comme d’habitude la version intégrale de mon « journal de
bord »
Claude Lextrait

