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C'est désormais habituel, plusieurs groupes se sont rendus au Sénégal au printemps sous l'égide de l'association.
Le Lion's Club de Vielsalm : Ce fut d'abord une halte de
deux jours au village de Keur el Hadj  dans la Communauté
rurale de Sessene  où un abri provisoire a permis en octo-
bre l'ouverture d'une première classe.  Comme ils l'avaient
déjà fait au village de Keur N'Diol Fall, les membres de ce
service club, précédemment "La Table Ronde de Vielsalm",
se sont engagés à participer au financement de locaux
pour cette nouvelle école.  Après rencontres avec les villa-
geois et découverte de ce lieu où cohabitent en harmonie
deux ethnies bien distinctes de Wolofs et de Sérrères, ils
ont accompli un périple riche de découvertes et d'authen-
ticité jusqu'au sud-est du Sénégal, à la frontière de la
Guinée Bissau.

Les élèves du Collège Saint-Stanislas de Mons à
Niakhaté : Cet autre village de la Communauté rurale de
Sessene recevait pour la première fois  un groupe de
"Toubabs".  Ils ont participé à l'inauguration de la première
salle de classe qu'ils avaient contribué à financer.  Rien que
de l'inédit dans ce village : première salle de classe, pre-
mier séjour dans ce village, et première expérience avec
l'asbl ECLAT pour le programme d'activités sur place, dont
nous nous félicitons.

Les élèves de l'Athénée Royal de Waterloo à Sassal :
Bien connu par contre des profs et étudiants brabançons,
ce village les accueillait pour la seconde fois.  Ils y ont inau-
guré à leur arrivée une troisième salle de classe pour la-
quelle ils avaient une fois encore récolté des fonds impor-
tants.  Ils ont réalisé sur place de nombreuses activités
avec les jeunes Sassalois, dont - de manière fort bien
organisée avec l'appui d'ECLAT - une initiation à la

Capoeira, danse brésilienne puisant sa source dans la
traite des esclaves venus de l'Ile de Gorée.  Rien d'étonnant
qu'ils aient eu l'occasion, par autorisation spéciale et en
présence de l'Ambassadrice du Brésil au Sénégal ainsi que
de l'adjoint au Maire de Gorée, de reproduire le spectacle à
la Maison des Esclaves à la fin de leur séjour.  Un régal ! 

Les éducateurs spécialisés de la Haute Ecole de
Charleroi-Europe (Gosselies) : Ces étudiants, qui cam-
paient à N'Doffane, avaient souhaité un programme adapté
à leur formation.   A la différence de tous les séjours précé-
dents, ils n'étaient pas encadrés de leurs professeurs.  Ils
pouvaient cependant compter sur la présence, selon
l'usage, d'un accompagnateur EBS.  Ils eurent l'occasion de
découvrir en profondeur différents volets de la face cachée
de la vie des populations des villes et des villages de la
région de M'Bour. Pour EBS, c'était une nouvelle expé-
rience.  Elle fut, sans conteste, couronnée de succès.

La Commune de Bièvre à Fissel : Parfaitement organisée
en l'honneur de la délégation de Bièvre conduite par son
bourgmestre, David CLARINVAL, la semaine belge à Fissel
fut variée et riche d'enseignements pour les sept Bièvrois
qui avaient répondu à l'invitation de Sagar DIOUF, maire de
Fissel, rendant ainsi l'invitation que les Fisselois avaient
reçue en novembre 2005 lors de la semaine du Sénégal à
Bièvre.  Lors de la séance de clôture, rehaussée par la
présence de Pierre HAZETTE,  le bourgmestre a rappelé
que sa Commune, avec l'appui d'EBS, apporterait son sou-
tien à la réalisation du futur Centre d'apprentissage, dont
les préparatifs du chantier sont presque terminés.

Envisager la pratique artistique comme moyen de ren-
contre entre les cultures , tel est le fondement de l'opéra-
tion "Ici et là-bas", fruit de la collaboration efficace menée,
depuis un an déjà, entre ECLAT et EBS.  Si EBS insiste,
dans ses principes de base, sur la sensibilisation des
jeunes et veille à les intéresser à l'ouverture au dialogue
Nord-Sud, ECLAT a rejoint leurs actions en incluant, dans
le programme de préparation, la pratique d'une activité
artistique.  Deux écoles belges se sont portées candidates
pour participer à ce projet : l'Athénée Royal de Waterloo et
le Collège Saint-Stanislas de Mons. 

A Waterloo, les élèves ont découvert la Capoeira qui leur a
été enseignée sous la forme d'ateliers par un des fonda-
teurs de la discipline en Belgique : Braz Augusto de
Oliveira Venceslau.  Il s'agit d'une lutte brésilienne
déguisée en danse et développée à l'origine par les
esclaves africains déportés vers les Amériques.  Elle mêle
également chant et percussions.  A Mons, les élèves ont
découvert le théâtre de marionnettes avec Frédéric
Houtteman. Cette discipline artistique leur a permis de
développer leur imaginaire à travers l'utilisation et le
détournement d'objets de la vie de tous les jours.   Au terme
des ateliers d'art menés en Belgique, les jeunes se sont

rendus dans les
villages de
brousse, accom-
pagnés de leur
artiste. Sur place,
ils ont retravaillé
la discipline en
c o l l a b o r a t i o n
avec un artiste
sénégalais et
avec les jeunes
Sénégalais des
villages.

L'expérience fut

très positive et il faut souligner l'excellent travail de colla-
boration entre nos artistes belges et sénégalais : Moctar El
Hadji Ndiaye du "Grupo Africa do Capoeira" pour la
Capoeira et Abdoul Aziz Gueye pour le théâtre de marion-
nettes.  On retiendra la grande facilité avec laquelle ceux-
ci ont fédéré efficacement les jeunes d'ici et de là-bas
autour de l'activité proposée. 

Cette rencontre artistique a donné lieu à quelques
moments exceptionnels. Le plus émouvant fut une
représentation de Capoeira par les élèves de Waterloo,
mêlés aux capoeiristes sénégalais.  Cette représentation
eut lieu au sein de la Maison des Esclaves de l'île de
Gorée.  Considérée comme le symbole de la déportation
des esclaves vers les Amériques, cette Maison des
Esclaves est aujourd'hui classée patrimoine historique de
l'UNESCO ! 

L'équipe d'ECLAT tient à remercier toute l'équipe d'EBS en
Belgique comme au Sénégal pour son excellent accueil
mais surtout pour lui avoir permis d'intégrer ce beau projet
de rencontre interculturelle. 

En 2005 et 2006, des étudiants de la Haute Ecole
Charleroi-Europe, futurs instituteurs primaires et présco-
laires, ont choisi de partir à la découverte de la culture
sénégalaise et d'effectuer une partie de leurs stages dans
des écoles de villages aidés par EBS.  Il s'en est suivi un
partenariat qui va également s'exprimer sous d'autres
formes, puisque le groupe porteur, constitué d'étudiants et
d'enseignants, se propose d'inviter, au mois de septembre
2007, deux instituteurs sénégalais.  Cette formule permet-
tra aux invités de découvrir diverses facettes de notre cul-

ture et de notre enseignement, mais aussi de faire part, à
nos futurs instituteurs et à leurs professeurs, de leur expéri-
ence propre.  Une telle action ne remplace pas les voyages
d'élèves belges au Sénégal, mais permet de faire participer
aux échanges un plus grand nombre d'entre eux.  Comme
toujours dans les actions réalisées avec EBS, nous atten-
dons des deux instituteurs invités qu'une fois de retour au
pays, ils témoignent des acquis de leur visite afin d'en faire
profiter d'autres classes.  Nous ne manquerons pas de
revenir sur cette action dans le prochain "Coup de Pouce".

Des instituteurs sénégalais à Charleroi.

L'exercice 2006 montre un bilan financier particulière-
ment favorable, principalement suite à l'important don
de la ville de Namur pour la contruction de locaux à
Bandia.  Nous avons par contre enregistré, l'année
dernière, très peu de rentrées liées à des activités
autres que la vente d'objets artisanaux (car nous con-
centrons nos efforts dans d'autres modes d'action).

Au niveau des dépenses, les frais de fonctionnement sont limités
au strict nécessaire (en particulier au Sénégal, ce qui mérite d'être
souligné); en 2006, plus de 92 % de nos dépenses ont été directe-
ment affectées à nos réalisations et actions au Sénégal et en
Belgique (essentiellement pour l'information et la sensibilisation).

Abdoul El Aziz Gueye initiant les jeunes de
Niakhatè et de Saint-Stanislas de Mons

Démonstration de Capoeira par les élèves de l'Athénée Royal de
Waterloo à la Maison des Esclaves de l'île de Gorée en compagnie des

jeunes du "Grupo Africa do Capoeira"; association dirigée par le
capoeiriste sénégalais Lioncapoeira. 

Réunion d'information à Keur El Hadj entre les responsables du village et
la délégation de Vielsalm.  Pap Diawara explique avec traduction simul-

tanée, la philosophie d'EBS et le fonctionnement du futur chantier de
construction de l'école

Michel Grégoire avec David Clarinval (au centre), les autorités locales,
des membres d’EBS, et la délégation de Bièvre, à l’emplacement du

futur centre d’apprentissage


