MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU SENEGAL
Objectifs et acquis majeurs
Avant de détailler quelques moments forts de cette mission, il convient d'en définir les objectifs et les acquis :
Organisation d' “EBS Sénégal”
Après quelques années d'un fonctionnement comme simples relais d'EBS Belgique, nos partenaires sénégalais ont
décidé de prendre en mains leur destinée et de voler de
leurs propres ailes. Encouragés et soutenus par EBS dans
leur démarche, ils ont fondé une association de droit sénégalais, sur le point d'être officiellement reconnue. Nous ne
pouvons que nous réjouir de cette évolution, qui permettra
non seulement de nouer des liens d'égal à égal entre nos
comités Belge et Sénégalais, mais aussi de poursuivre l’action d’EBS dans la discrétion, si chère aux Africains. Les
rôles des 4 membres du comité sénégalais ont été clairement définis, mais le travail est loin d'être terminé : nous
devons aider nos partenaires à travailler efficacement, en
tenant compte des contraintes locales, et établir les modalités pratiques d'une bonne information mutuelle.

Gestion des chantiers
Lors de la réunion du conseil d'administration, en août
2008, il a été convenu de créer une commission "constructions". Si le coût de réalisation de nos bâtiments reste
modeste par rapport à ce que nous connaissons d'autres
organismes, il s'agit quand même du poste le plus important
de notre budget ; tant le souci d'une saine gestion que le
respect de nos donateurs comme de nos bénéficiaires nous
impose de veiller à ce que l'argent qui y est investi le soit le
plus efficacement possible. Il nous paraissait donc essentiel de nous doter d'un "outil" permettant de comparer les
différents devis. Ceci nous paraît d'autant plus important
qu'à l'avenir, les commandes passeront par le comité sénégalais, qui traitera directement avec les fournisseurs locaux.
Efficacité et pérennité de nos actions au Sénégal
Ces deux points font partie de nos principes de base. Dans
ce contexte, nos relations de partenariat avec les autorités
locales sont essentielles et nous avons eu l'assurance
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maintes fois répétées que notre démarche est appréciée.
Loin de se substituer aux structures existantes, notre rôle
est davantage de faciliter leur fonctionnement, en faisant
office de “courroie de transmission”. C'est ce que nous
faisons quand, par exemple, nous visitons les villages, discutons avec les diverses parties prenantes (instituteurs,
chefs de village, présidents d'associations de parents
d’élèves,…) et relayons, après analyse critique, les informations et doléances vers les niveaux supérieurs (et inversément).
Le second point, tout aussi important, concerne le suivi de
nos actions. Il s'agit en premier lieu de l'entretien des bâtiments (pour lequel nous devons sensibiliser les communautés locales), mais aussi du bon fonctionnement des
écoles. Sans interférer avec les responsabilités des
autorités scolaires, il est de notre devoir moral de veiller au
bon usage des moyens mis à la disposition des populations, et donc de rapporter les dysfonctionnements
éventuels qui perturberaient la bonne marche des écoles.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC NOUS ?
Comme nous l’avons déjà souligné, tant l’importance des
enjeux que l’éloignement géographique avec le lieu de
notre action, nous imposent d’éviter toute forme d’improvisation quant aux formes d’aide que nous pouvons apporter.
Certains dons en nature peuvent par exemple se révéler
une charge pour les responsables belges mais surtout
sénégalais: coûteux à transporter, inadaptés à l’usage local,
etc. Tout en comprenant que certains hésitent, pour de
multiples raisons, à donner de l’argent, force est de cons-

tater que la meilleure aide est encore un versement sur
notre compte bancaire.
Mais comment vous assurer que votre don est correctement utilisé ? La première page de ce journal vous l'explique en détail, mais il vous est aussi loisible de visiter
notre site internet.
Enfin, pourquoi ne participeriez-vous pas, vous aussi, à un
séjour au Sénégal, avec la découverte d’un village aidé par
EBS, et une rencontre authentique avec ses habitants ?

