09 CAMEROUN
Association loi 1901
17 rue de l’Espinet, 09000 FOIX

Foix, le 22 mars 2019

Monsieur l'inspecteur,
veuillez m'excuser par avance pour ce message "intrusif", mais, au vu des nouvelles en
provenance du campement Baka de Lakabo (Apadjow), et des observations que nous avons pu y
faire, je ne pouvais pas faire autrement.
Avec un groupe de jeunes étudiants et deux collègues, nous avons passé plusieurs jours à
Lakabo au cours du mois de février, ce que nous faisons presque chaque année. Nous étions averti
avant de venir, puisque nous sommes en contact régulier avec M. Léonard Mbagué qui est notre
personne de confiance à Abong Mbang et le relais des actions de notre association, que la situation
scolaire à Lakabo souffrait de l’absence chronique de son nouveau directeur.
Au demeurant, en 2016 la situation était identique, et même pire puisque le directeur nommé
à la rentrée non seulement était absent mais en plus causait des troubles graves dans le campement.
Votre prédécesseur était parvenu à régler ce lourd problème en ne reconduisant pas cette personne
dans ce poste l’année suivante.
Pour revenir à la situation présente, il semblerait que l’actuel directeur ne soit venu qu’à la
rentrée prendre « possession des lieux », notamment la maison destinée à l’instituteur que nous
avons construite récemment, et au moins un autre jour, celui où vous êtes venu en visite. Ce constat
est peut-être exagéré, nous ne le savons pas précisément ? En tout cas, au cours de notre séjour, nous
ne l’avons pas vu, bien que la maison soit occupée depuis la rentrée par des personnes de sa famille
(conjointe et…), et les personnes que nous avons interrogées n’ont pas dit le contraire.
Vous devez tout autant que nous déplorer cet état de fait, je dois vous dire qu'à titre personnel
je suis profondément attristé. J'envisage très sérieusement de cesser tout engagement et de proposer
la démission de mon poste de président de l'association. J'ai reçu beaucoup de coups au moral dans la
mission de coopération, mais lorsque des enfants sont victimes de l’absence de toute morale de la
part d’individus qui ne font preuve d’aucun scrupule, qui ne sont guidés que par leur intérêt
strictement personnel au mépris de toute règle, et qui persistent dans ce comportement comme s’ils
agissaient en toute impunité, je suis attéré et écoeuré. Je suis moi-même enseignant et je ne peux pas
accepter de telles pratiques.
Je vous remercie, M. L'inspecteur, de bien vouloir prêter attention à cette situation et de bien
vouloir, si vous en avez les moyens, y remédier pour l’avenir des enfants de Lakabo.
Veuillez recevoir, Monsieur l’inspecteur, l’assurance de mes bien sincères salutations et
croire en mes sentiments dévoués.
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