EBS FÊTE SES 10 ANS
Le 18 août 2007
Sur le site prestigieux de l'Abbaye de Floreffe

EBS EN NOIR ET BLANC
Sous le haut patronage de son Excellence l'Ambassadeur du Sénégal en Belgique
10h00 Ouverture de l'Espace africain
- Ateliers musicaux (Djembé, Balafon,…)
- Atelier et exposition par l'artiste peintre Zulu M'Baye
- Ateliers de coiffure, couture, tresses, jouets, bijoux
- Initiation à la cuisine africaine
mais encore …
- Anne-Sophie et ses ballons
- Promenade en charrette
- Présence de plusieurs ONG & ASBL actives en Afrique
- Témoignages animés de différents groupes de jeunes ayant séjourné au Sénégal avec EBS
14h00
14h30
15h00
16h00
17h00
18h30

“Lambayène au Sénégal” par les élèves de l'Institut Ste-Anne de Gosselies
Démonstration de lutte sénégalaise
Apollinaire DJOUOMOU dans son spectacle “L'ARBRE à PALABRES”
La Capoeira par les élèves de l'Athénée Royal de Waterloo
“L'INVISIBLE” par Dieudonné KABONGO
Séance protocolaire relatant les 10 ans d'EBS, avec le Président de l'Association, les représentants
d'EBS Sénégal, le Bourgmestre de Namur et Son Excellence l'Ambassadeur du Sénégal en Belgique
19h30 Apéritif offert par EBS
20h00 Banquet du dixième anniversaire
21h30 Concert de clôture par le groupe WELNERE
Et durant toute la journée :
Transfert du parking vers l'Abbaye en “car rapide” (authentique bus sénégalais)
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L’EDUCATION SCOLAIRE,
BASE DU DEVELOPPEMENT

D

epuis sa fondation en 1997(*), notre association a concentré ses actions sur l'éducation scolaire en recherchant l'efficacité
dans ce domaine volontairement ciblé.
Faut-il rappeler qu' EBS signifie Ecoles, car uniquement l'éducation scolaire, de Brousse, car uniquement dans les villages, au Sénégal, car uniquement
dans ce pays, ayant fait nôtre ce principe : "Penser
globalement, agir localement".
Nous ne désirons pas revenir ici sur les raisons qui
nous ont conduits à soutenir quelques villages - quatorze à ce jour - de ce pays d'Afrique, mais plutôt
nous attarder sur le thème qui fut retenu.
Eduquer vient du latin ex "hors de" et ducere
"conduire". Eduquer, c'est développer chez l'individu
l'autodiscipline
et
favoriser la liberté
dans ses choix de vie.
C'est lui offrir la possibilité d'agir sur son
futur, de choisir sa
profession, d'améliorer son sens critique,
lui permettre de comparer, prendre du
recul. Eduquer, c'est
encore l'aider à renforcer son indépendance d'esprit et rendre possible la sortie
d'un groupe qui quelquefois enferme, conditionne, endoctrine ou paralyse.
Eduquer, c'est enfin offrir à chacun l'opportunité de
participer plus activement au développement de son
village, de sa région, de son pays.
Chacun s'accorde pour reconnaître que le continent
africain ne pourra se développer que par lui-même en
disposant d'une véritable autodétermination. Il n'appartient pas à l'Occident de dicter à l'Afrique ses
modes d'existence, mais nul ne peut ignorer que la
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mondialisation développe de manière
exponentielle des frustrations considérables auprès de nos amis du Sud.
S'ils sont majoritairement illettrés, ils n'en sont pas
pour autant ignorants du confort dans lequel nous
vivons et c'est légitimement qu'ils nous envient et
cherchent en masse à s'installer chez nous. Malgré
toutes les tentatives pour les convaincre qu'ils ne
seront jamais aussi bien que chez eux, ils ne retirent
de nos leçons que l'impression que nous crachons
dans la soupe et font seulement semblant de nous
croire.
Si nous avons fait choix de limiter notre action à
l'éducation scolaire c'est que d'une part, nous sommes résolus à rejeter toute forme d'assistanat digne
de l'époque coloniale
heureusement révolue, et convaincus
d'autre part que le
déséquilibre matériel
entre le Nord et le
Sud ne sera comblé
que par l'apport d'outils éducatifs, apport
auquel chacun chez
nous peut participer.
Souvent nous entendons de ceux qui
connaissent EBS que
nous appliquons le
proverbe chinois bien connu : "Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrira une fois ; si tu lui
apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie". C'est
vrai que nous aimons cette phrase qui sous-entend
que celui qui a pu fréquenter l'école peut faire de sa
vie ce qu'il souhaite en faire, sans toutefois oublier
que nous sommes libres de nos choix, mais jamais de
notre destinée. Inch'Allah…
Michel GREGOIRE, président

(*) Le samedi 18 août prochain, notre association fêtera ses dix ans d'existence. Découvrez en page 4 le programme détaillé de la journée.
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