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Enfants de Kanji
Bulletin d’information novembre 2021
Chers amis,
Voici la troisième version de notre bulletin d’information.
La première rédigée les premiers jours de novembre s’intitulait ENFIN LA LUMIÈRE
Quelques jours plus tard, LE DÉLUGE
Enfin celui-ci:

AU JOUR LE JOUR
La nouvelle tant attendue était parvenue mi-octobre. L’administration autorisait la
réouverture des établissements scolaires et des homes d’enfants à partir du 1er
novembre après 19 mois de fermeture

Il s’agissait de tout mettre en place après une si longue période d’arrêt en dépit des
nombreuses incertitudes.
En fait, il s’agissait d’une pré-rentrée car le festival Diwali débutait le 4 novembre. C’est la
fête des lumières, l’une des plus importantes du monde Hindou qui se déroule sur plusieurs
jours. Bien entendu. les écoles sont fermées pendant toute sa durée.
L’école a donc repris le 8 novembre, en « demi-jauge » en respect des normes sanitaires.
Les jours suivants, les éléments se sont déchainés. Après plusieurs années de sécheresse, la
pluie s’est déversée sur la région 24 heures sur 24 pendant deux semaines, inondant les
récoltes et causant des dégâts considérables aux habitations les plus précaires et entraînant
la fermeture des écoles. Les lacs, utilisés comme réserve de poissons ont débordé et
transformé les rues en rivières. Les villageois ont pêché la nourriture à bon compte sur le
pas de leur porte et l’ont partagée avec leurs voisins et leur famille malgré les difficultés de
déplacement.
La pluie a cessé permettant la réouverture de l’école le 22 novembre.

Le lit de la rivière qui traverse le village de Kanji est normalement asséché.

Au cours de ces 19 mois vous avez été extraordinaires. votre fidélité et votre générosité
nous permettent de faire face à une situation inédite..
Nous avons fait parvenir à l’institution la somme de soixante mille Euros qui devrait
permettre de faire face aux enjeux considérables de la réouverture l’école et du home
d’enfants Shanti Lumin.
il convient tout d’abord de s’assurer que la pauvreté n’interdise pas l’accès à un
enseignement de qualité. L’effectif de l’école aura diminué de 300 enfants pour s’établir à 1
300 élèves. Cette baisse résulte du décrochage scolaire, du départ des familles vers les
villes à la recherche d’un meilleur avenir, et du forcing des écoles publiques qui attirent les
élèves par la gratuité des repas et des uniformes et la mise à disposition de tablettes.
La baisse des recettes locales a été estimée à 50%. Elle remet en cause à court terme
l’équilibre financier de l’institution. Celui-ci devrait se rétablir au fil du temps.
L’amélioration de la situation économique et la réduction de l’effectif du personnel
devraient y contribuer.
Les transports scolaires constituent la dépense la plus importante après les salaires. Deux
des six bus n’ont plus l’autorisation de circuler par suite de leur vétusté et doivent être
remplacés. Lors de la fermeture des classes, quatre chauffeurs ont trouvé un emploi dans des
conditions beaucoup plus favorables.
Ces postes restent vacants par suite de l’insuffisance des salaires proposés.
La pandémie a entraîné une hausse importante du prix des produits de première nécessité.
Les intempéries récentes vont accélérer le mouvement. Le personnel enseignant est resté
fidèle en dépit de l’écart salarial considérable avec les conditions proposées dans
l’enseignement public. Un réajustement est nécessaire par souci de justice et d’équité, en
dépit de la situation financière actuelle.
Shanti Lumin, le home d’enfants, héberge actuellement seize filles. L’effectif va progresser
régulièrement pour atteindre l’effectif antérieur.
Votre générosité permet à l’institution de traverser la tempête et de conserver son âme.
Soyez en remerciés

Pierre
Les dons et les parrainages qui nous parviennent avant la fin de l’année font l’objet d’une
déduction fiscale en 2022 pour les contribuables français.
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