
Gadji, le 3 août 2017 

Chers amis, 

Salutations de Gadji en cette fin d’année scolaire. 

En effet, le Centre de Formation de Gadji vient de fermer ses portes pour le compte de l’année scolaire 
2016/2017. 

Comme je vous l’ai signalé dans ma dernière correspondance, Le Centre avait ouvert l’année avec 15 élèves 
bien assidues qui ont profité de leur formation. 12 ont persévéré jusqu’à la fin, 1 a abandonné pour 
grossesse et 2  à cause de moyens financiers car elles n’arrivaient plus à se procurer le matériel demandé 
par le formateur. Triste mais le Centre ne pouvait pas non plus continuer à leur offrir les nécessaires, faute 
de moyens. 

Oui, nous avions débuté l’année avec beaucoup de difficultés entre autre le départ  brusque du formateur 
de couture. Son successeur nous a coûté cher car il venait de la ville et nous avions pris en charge ses frais 
de transport et le service rendu de deux journées pleines. Après les fêtes de Pâques, nous avions trouvé 
un autre qui, malheureusement n’est pas stable et il ne peut rester à cause du salaire proposé qui ne lui 
permet pas de nouer les deux bouts du mois. Au moment où je vous écris il n’est plus avec nous et nous 
devons une fois de plus chercher un enseignant de couture pour la rentrée prochaine, ce qui n’est pas 
évident. Ceux de la ville font difficilement le déplacement pour la brousse. Toutefois, vu l’intérêt que porte 
ce petit groupe pour la formation reçue, nous continuerons à  chercher un autre afin de commencer 
l’année. 

Malgré toutes ces difficultés auxquelles nous avons fait face, les apprenantes sont restées assidues jusqu’à 
la fin de l’année. Elles sont reconnaissantes pour la formation.  Elles ont fait un champ communautaire 
d’arachides comme vous le constaterez sur la photo. Aussi nous leur avons donné à chacune une portion 
pour faire le champ.  

   

En ce qui concerne l’extension du Centre de formation, notre projet n’a pas abouti, nous avons dû arrêter, 
principalement  parce que nos petits moyens ne nous ont pas permis de s’y rendre régulièrement comme 
planifié au départ. Les apprenants ont naturellement été déçus par cette suspension des enseignements, 
mais en même temps ils ont compris que nos moyens sont limités. 

En dépit de toutes ces difficultés, nous avons clôturé l’année en beauté et nous avons pu payer le salaire 
du formateur  de couture jusqu’à la fin du mois de juillet. Le milieu étant très pauvre, nous continuons à  
réfléchir et à chercher comment créer une activité génératrice afin de subvenir à certains besoins du 
Centre.  

Sœur Colette NGOMBE 
Responsable 
 

 


