L’actualité du mois de février 2020
L’activité marquante du mois de février est la rencontre des équipiers de TEN
RTF avec quelques membres du board qui a eu lieu du 3 au 7 dans les locaux du
Chat’ô Park Hôtel à Ivato, Antananarivo. Cette importante rencontre annuelle a
regroupé les coordinateurs nationaux du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Togo, du Bénin, du Tchad, du Cameroun, de la RDC, du Rwanda, du Burundi et
bien entendu de Madagascar pays hôte. A ceux-là, il faut ajouter les quatre
coordinateurs régionaux (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, RDC et Afrique
de l’Est et de l’Océan Indien). La Direction Afrique et quelques membres du
Board étaient présents. Les journées ont commencé par des méditations
apportées par le Rév. Bruce YANKE, suivi des rapports et des consignes des
différents services. Les points saillants de cette rencontre étaient : la gestion des
informations reçues par le Directeur Rév. Paul RAKOTO, les états financiers
par le chef de Service Administratif et Financier, les nouvelles orientations sur
la politiques de révision et de réécriture des manuels de formation de TEN, l’état
du stock des manuels dans les différents pays, la gestion du site Web de TEN,
l’état de lieu sur les formations à ce jour, les différentes fiches et procédures en
usage dans TEN. Les après-midis, des cours de renforcement de capacité à
l’usage du Logiciel Excel pour les différents rapports ont été donné aux
équipiers. Quatre enseignements portant sur le curriculum intégré, la résolution
des conflits, le travail en équipe, la collaboration dans le ministère et la
responsabilité dans le ministère ont été apportés. Des moments forts appréciés
par les participants. Le samedi, à la fin des travaux, nous avons appris le décès
du père au Directeur Paul Rakoto. Tous les participants se sont rendus dans la
famille pour apporter réconfort et présenter leurs condoléances à la famille
éplorée. Dimanche, dès la mi-journée les uns et les autres sont repartis chez eux
encouragés par les nouvelles reçues ainsi que les formations données pour
améliorer le travail. La nouveauté cette année était l’oreille attentive que la
Direction Afrique a accordée à quelques participants pour les écouter et pour
prier les uns pour les autres.
Plusieurs défis se dressent encore devant nous et nous sollicitons un soutien dans
la prière de votre part. Le défi de l’augmentation des contributions locales à la
tenue des formations, toucher plus des serviteurs et servantes de Dieu par le
ministère, plus d’efficience et d’impact dans le service rendu.
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