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LE VRAI PARTENARIAT
Si vous connaissez les principes de base qui

guident les actions d'EBS, vous ne pouvez
ignorer celui intitulé “partenariat véritable”.
Ce principe s'adresse avant tout à nos amis

du Sud, sans lesquels nos initiatives n'auraient pas
de raison d'être.

“Partenariat” signifie par exemple que nous nous refu-
sons d'entreprendre la moindre action sans y impli-
quer  ceux qui en bénéficieront - les habitants des
villages de brousse -  en ayant soin au préalable, d'en
débattre avec nos homologues sur place.

Dès 1997, à nos débuts,  nous
nous étions entourés des
conseils de ce qui fut intitulé le
“Comité EBS Sénégal”.  Le
regard et l'avis de ceux qui le
composent furent essentiels et
n'ont  cessé de l'être.  Au fil du
temps, ils s'impliquèrent tou-
jours davantage dans un esprit
d'échange et de franche colla-
boration. Il fut amplifié par une
réflexion commune sur la façon
de développer entre nous un
véritable équilibre visant à
refouler le concept contenu
dans ce proverbe du Mali : “la
main de celui qui donne est au
dessus de la main de celui qui
reçoit”. Si une action de déve-
loppement peut difficilement
s'envisager sans apport finan-
cier extérieur, ce n'est pas pour
autant qu'elle doit être perçue
comme de l'assistanat.

Cette réflexion entretenue a conduit au constat que
cette recherche d'équilibre passait obligatoirement
par une autonomie véritable.  Celle-ci doit objective-
ment contenir deux conditions:
1. que nos homologues sénégalais disposent d'une
structure indépendante, légalement reconnue;

2. qu'ils participent comme nous, mais à
leur manière, à des actions de financement.
Sans doute, mettre en pratique la seconde est plus
facile à écrire qu'à pratiquer, peu répandue en Afrique
et surtout peu ancrée dans les mentalités locales;
mais la volonté existe et c'est un point essentiel.

Quant à la première, nous sommes heureux de vous
annoncer qu'elle est en place.  Depuis mars dernier,
une nouvelle asbl de droit sénégalais a vu le jour.  Elle
s'intitule “Association pour le Développement des
Villages de Brousse au Sénégal”.  Elle remplace dé-

sormais le “Comité EBS
Sénégal”. 

Michel-Marie SENE, son prési-
dent, écrit : 

L'ADVB (l'association pour le
développement des villages de
brousse du Sénégal) qui vient
d'être reconnue par les autorités
étatiques du Sénégal s'inscrit
dans la dynamique de partena-
riat qui lie ses membres à ceux
d'EBS depuis plus d'une decen-
nie.

Nous avons compris très tôt que
la notion de partenariat était
importante dans les relations
Nord-Sud en termes d'approche
pour des actions efficaces et
durables.  Mais là, mieux que
par le passé, et dans la nouvelle
structure qu'est l'ADVB, laquelle
est née sur les flancs du comité

EBS-Sénégal, nous autres, responsables de la dite
association comptons mettre nos synergies ensem-
ble, pour appuyer les efforts qu'EBS mène en faveur
des villages de brousse au Sénégal en faisant du
"partenariat véritable" le soubassement de nos
démarches.”

Michel GREGOIRE, président

L’acte de naissance de l’Association pour le Développment
des Villages de Brousse du Sénégal (ADVB), partenaire

d’EBS au Sénégal



EBS EN MARCHE
Ce premier semestre 2009 fut particulièrement riche dans
nos contacts avec le Sénégal.  Les groupes encadrés par
EBS s'y sont succédé.  Ce fut d'abord une délégation de la
Chambre des Patrons Couvreurs de la Province de
Namur, pour un circuit alliant rencontres professionnelles et
découvertes.  Unanimement, nos entrepreneurs ont appré-
cié la richesse des contacts qu'ils ont noués avec leurs
homologues sénégalais et séduits par leur niveau de pro-
fessionnalisme.  Voilà qui est de bon augure au moment où
le Centre Professionnel de Fissel devrait sortir de terre.  A
ce sujet, nous sommes particulièrement heureux de vous
confirmer que le partenariat avec la Commune de Bièvre et
la Coopération Wallonie-Bruxelles a abouti favorablement.
Nous y reviendrons dans le prochain "Coup de Pouce".

Ce furent ensuite les élèves du Collège Saint-Guibert de
Gembloux, à N'Gathie pour la deuxième année consécu-
tive. Ils ont pu procéder à l'inauguration d'une deuxième
salle de classe, qu'ils avaient aidé à financer grâce à l'or-
ganisation du rallye vélo de l'école.

Citons aussi le Home DELANO de Péruwelz, qui pour une
première expérience africaine, a réussi un excellent séjour

à Sassal.  Notre petit doigt nous dit que les responsables se
préparent déjà pour un prochain séjour dans deux ans...

Autres nouveaux venus, mais dans un cadre différent, un
imposant groupe d'étudiant(e)s de la Haute Ecole Robert
Schuman de Virton. Il s'agissait d'un stage de fin d'études
pour ces futur(e)s enseignant(e)s, qui ont pu échanger
leurs méthodes pédagogiques avec des instituteurs et ani-
mateurs locaux.  Ils furent accueillis pour un stage très pro-
fessionnel à l'Ecole Etienne et Monique de M'Bour.

Nouvelle expérience également pour l'Athénée Royal
Maurice Carême de Wavre avec un séjour en immersion à
Keur El Hadj, où, dès leur arrivée, ils ont participé à l'inau-
guration de la nouvelle école de ce petit village proche de
Tiadiaye.  Eux aussi avaient apporté leur pierre à l'édifice.

Et encore un groupe d'étudiantes de la Haute Ecole
Charleroi-Europe de Gosselies qui avaient planté leurs
tentes à Bandia. C'est la première fois qu'un groupe
encadré par EBS séjournait dans ce village où d'impor-
tantes réalisations ont été menées en collaboration avec la
Ville de Namur.  Le stage des étudiantes fut de grande qua-
lité, bien entourées par un staff d'enseignants sénégalais
disponibles.

Citons aussi l'ISMA d'Arlon pour une première expérience
avec nous et qui a réalisé à Niakhaté un séjour très riche au
contact de la population. Elèves et professeurs s'étaient
mobilisés depuis près de deux ans et ont assisté à l'inau-
guration d'une double salle de classe d'une école en plein
développement, qui est un peu la leur.

Mais encore l'EPA de Ans, qui, pour la deuxième fois,
découvrait un village de brousse. C'était à N'Doffane,
proche de Fissel dans le même esprit de rencontre auquel
EBS est très attaché.  Pour ces jeunes filles au parcours de
vie difficile, le contact avec les villageois est spécialement
enrichissant.

Une sympathique initiative en faveur d'EBS
L'enthousiasme pour les projets d'EBS s'étend maintenant
au-delà de nos frontières, puisque cette initiative d'un genre
nouveau nous vient du Grand Duché de Luxembourg.  Un
couple de sympathisants, " Dan et Fanfan " pour leurs amis,
ont décidé de fêter un anniversaire (nous ne dirons pas
lequel) de manière originale, en organisant une course-
promenade parrainée. Les " coureurs-promeneurs " pou-
vaient parcourir 10, 20, 30 ou 40 km, seuls ou en famille,
chacun à son propre rythme.  Une seule condition : se faire
sponsoriser (ou se sponsoriser soi-même) ... au profit
d'EBS !

Le 28 février, c'est donc 36 personnes et 8 chiens qui ont
marché ou couru ensemble un total de 572 km, avant de
faire la fête.  Certains avaient fait le déplacement depuis
Gembloux.  Grâce à la générosité des uns et des autres,
l'activité a rapporté € 1204.  Un beau succès, mais aux
dires des organisateurs, ce n'est qu'un début : leur objectif
étant de financer entièrement une salle de classe, ils
comptent bien mettre sur pied d'autres activités.  Encore
merci et bravo à Dan et Fanfan pour ce bel élan de solida-
rité et de créativité !

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à tous ceux qui
organisent des activités au profit d'EBS, ou en rapport avec
leur partenariat avec EBS, que notre site Internet leur est
ouvert, s'ils veulent faire un peu de publicité …

Un paysage quelque peu inhabituel pour le “Coup de Pouce”; 
nos sympathisants ne parcourent pas la brousse mais la forêt

luxembourgeoise ... au profit d’une salle de classe pour la brousse

Une cérémonie d’inauguration particulièrement riche en symboles, avec
ces mains blanches et noires qui se dressent vers la plaque.



TEMOIGNAGES

De l’Athénée Royal “Maurice Carême” de Wavre.
Ce petit mot pour vous dire combien notre séjour à Keur El
Hadj fut extraordinaire! Il faut dire que tous les bons ingré-
dients étaient rassemblés: des élèves motivés et très
engagés dans le projet, Nicole avec qui le contact fut d'em-
blée très chaleureux, Mame notre guide qui fut à la fois pro-
fessionnel et très humain, ne laissant rien au hasard, et
bien sûr les enfants et les adultes du village qui nous ont
réservé un accueil qui me met encore les larmes aux yeux.
Nous avons appris à conjuguer le verbe "être" et à oublier
le verbe "avoir"; j'espère que ce séjour laissera en chacun
de nous une trace indélébile!  Nous pressentions que nous
allions vivre une belle aventure mais ce que nous avons
vécu là-bas a dépassé de loin nos espérances.  Sachez
que nous sommes prêts à repartir, prêts à donner à nou-
veau temps, énergie et matériel à ces enfants qui nous ont
tant donné en retour.  Soyez remercié pour avoir un jour
"osé" EBS; longue vie à ce magnifique projet!

De l’Ecole Professionnelle d’Ans (EPA).
Nous étions neuf élèves et cinq enseignantes de l'Ecole
professionnelle d'Ans à partir le 20 avril  2009 pour le village
de N'Doffane ;  dix jours de découvertes et d'aventures
avec les habitants de N'Doffane.
C'est en charrette que nous sommes parties à la décou-
verte du marché de M'Bafaye.  Nous avons visité le marché
au poisson de M'Bour avec ses pêcheurs, ses vendeuses
et tous ses poissons; nous ne savions plus où donner de la
tête avec toutes ces couleurs et ces odeurs!  Nous n'ou-
blierons pas non plus le “Lac Rose” et ses ramasseuses de
sel, l'île de Gorée (avec la maison des esclaves), l'île aux
coquillages,  le Sine Saloum et sa réserve naturelle. 
Toutes ces visites étaient formidables mais le plus impor-
tant, pour nous, c'était la merveilleuse rencontre avec toute
l'équipe des accompagnateurs d'EBS, le chef du village, les
instituteurs, et tous les enfants (les filles, les garçons, les
grands, les petits, les bébés, …) que nous  avons animés à
travers le déco patch, les jeux sportifs, les chants et  la
création des deux fresques.
La veille du départ, ces Sénégalais qui n'aiment pas les " au

revoir " nous ont encore offert une merveilleuse fête!  Nous
sommes rentrées en Belgique le cœur lourd de les quitter
mais aussi toutes remplies de leurs sourires, de leur gentil-
lesse, de leur affection… Merci à tous.  Nous ne vous
oublierons pas.

De la Haute Ecole Charleroi-Europe (HECE).
Quel accueil! Que de sourires! Que de bons moments
d'échange et de partage de vie en toute authenticité ces vil-
lageois de Bandia et ces instituteurs sénégalais nous ont
fait vivre!  Sans parler des témoignages des inspecteurs.
Que dire de notre étonnement et de notre admiration face à
la ténacité et de la victoire d'un groupe de femmes de
Malicounda, qui ont réussi à se faire entendre et à changer
une loi au Sénégal ?  Quel bonheur de voir nos jeunes insti-
tutrices assoiffées de découvertes, avides d'échanges (et
elles n'ont pas été déçues), émerveillées de leur propres
capacités d'adaptation, remettre en question leur manière
d'enseigner, leurs valeurs de vie …  ”Dieureudieuf” [ndlr:
“merci” en wolof] à tous ceux qui nous ont ouvert leur porte
et offert leur savoir-faire.

La charrette - tirée par un cheval ou un âne - est un moyen de transport
traditionnel pour se rendre d’un village à l’autre de la Brousse

C'est devenu une tradition: notre édition d’été fait une large place aux témoignages de groupes qui ont visité le Sénégal
en compagnie d’EBS.  Cette fois encore, nous avons sélectionné trois récits qui nous ont été envoyés par trois écoles très
différentes.

Un émouvant moment de convivialité, comme on peut en vivre lors de
chaque fête organisée par les villageois en l’honneur des visiteurs.

Quelle connivence entre ces enfants, les futures institutrices, et le
directeur du préscolaire de Bandia dans ce moment où se mèlent

travail et détente!



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Michel GREGOIRE
François BIRAL
Monique COPINNE
David GREGOIRE
Mathieu SERRUYS

François BIRAL
Jean-Luc DETREZ
Michel GREGOIRE
RELATIONS PUBLIQUES

PREPARATION AUX VOYAGES ET
ACCOMPAGNEMENT

Josué BARBOZA
Nicole BAUDRENGHIEN
David GREGOIRE
Bernadette MONCOUSIN
Michel PONCHELET
Jean-Michel SCHAUS

Nicole BAUDRENGHIEN
Bernard BEAUJEANT
Fredy BERNARD
Nicole GOOSSENS
Bernadette MASSART
Stéphane RUBAY
Fabienne SCHAUS
Mathieu SERRUYS
Karine VAN WINTENBERGE EBS asbl

Rue Roger Carlier, 8
B-5020 Suarlée
TEL +32 (0) 81 40 00 02
FAX +32 (0) 81 56 97 66  
http://www.ebs-asbl.org
email: info@ebs-asbl.org
Compte bancaire : 360-1064604-35

Avec le soutien de :

Editeur responsable : Michel Grégoire,   +32 (0) 475 72 54 39 Coup de Pouce n°19 - Juin 2009

COMITE DE REDACTION

Bernard BEAUJEANT
Jean-Luc DETREZ
Etienne GOFFIN
Mathieu SERRUYS

Fredy BERNARD
David GREGOIRE
Mathieu SERRUYS

SITE INTERNET

CONSTRUCTIONS

Pap DIAWARA
Mamadou FALL TOP
Michel-Marie SENE
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VIE DE L’ASSOCIATION
Souper-Conférence 2009
Cette année, EBS veut renouer avec une vieille habitude,
celle des soupers-conférences.  Nous vous donnons donc
rendez-vous le samedi 24 octobre 2009, à l’espace SEN-
GHOR, aux Facultés Agronomiques de Gembloux.
Notez cette date dès aujourd’hui dans votre agenda, et n’ou-
bliez pas de consulter régulièrement notre site Internet
(rubrique “actualités”) pour le programme détaillé.

Comptes annuels
Comme chaque année, nous vous présentons une illustration
du bilan financier d’EBS.  Vous pouvez constater que grâce à
la générosité de nos donateurs et partenaires, les recettes
sont en hausse. Ces moyens financiers accrus ont été affec-
tés, à 94%, à nos missions tant au Sud (écoles) qu'au Nord
(information).

LES EQUIPES D’EBS

Recettes [EUR] 2008 2007

Dons 35.054 20.474
Ventes artisanat 150 551
Activités -1.462
Intérêts 444

------ ------ 
TOTAL 35.647 19.564

Dépenses [EUR] 2008 2007

Ecoles 41.974 31.982
Suivi des projets 215 691
Frais Belgique 2.019 672
Achats d'objets 969 761
Information 2.527 4.098

------ ------
TOTAL 47.704 38.204


