RENCONTRE
Depuis le début 2009, le partenaire sénégalais d'EBS est constitué en une organisation reconnue par l'Etat sénégalais.
Elle s'intitule ADVBS (Association pour le Développement des Villages de Brousse au Sénégal). Nous avons interrogé son
président, Michel-Marie SENE, député honoraire, et son trésorier, Pap DIAWARA, agent touristique.
seil d'administration et d'une assemblée générale de membres. (environ 20 personnes). A titre d'exemple, quand
nous tenons des réunions, nous rédigeons un procès-verbal, ce que nous ne faisions pas auparavant. Cette façon
de faire est plus professionnelle. D'autre part, dans toutes
les opérations comptables, nous prenons la précaution
d'une double vérification
EBS: Que dire de vos relations avec EBS ?
ADVBS: Depuis l'existence d'ADVBS, nous nous sommes
surtout rendus compte que notre partenaire du Nord nous
faisait davantage confiance. Nous avons toujours cru en
l'action d'EBS, mais cette confiance renforcée a eu pour
effet d'augmenter notre motivation. Nous nous sentons
plus responsables et donc plus engagés dans les actions
en cours.
Michel-Marie Sene (à gauche) et Pap Diawara (à droite),
EBS: Comment entrevoyez-vous le futur de votre associarespectivement président et trésorier d’AVBDS
tion ?
EBS: Depuis près de deux ans, ADVBS remplace EBS ADVBS: Idéalement, si nous voulons être vraiment à égalité avec EBS, nous devrions pouvoir nous aussi participer
Sénégal. Que pensez-vous de cette modification ?
ADVBS: Sans aucun doute, cette structure, légalement aux récoltes de fonds. Il faut cependant se rendre compte
reconnue par l'Etat sénégalais constitue pour nous une que ce type d'actions n'est pas très en usage dans notre
amélioration importante, car elle nous met à l'équilibre dans pays et que nous avons peu d'expérience dans ce domaine.
Il y a certainement chez nous des gens qui disposent de
nos relations avec EBS
moyens financiers importants. Il nous faudra solliciter des
EBS: Pratiquement, qu'est-ce que cela a changé ?
ADVBS: Ce changement nous a obligés à nous structurer sponsors, mais surtout établir avec eux un bon climat de
et donc à mieux nous organiser. Nous disposons d'un con- confiance. Cela prend du temps, mais nous y réfléchissons.

EBS EN MARCHE
Le centre d’apprentissage Fissel
dans la dernière ligne droite.
Cette fois, c'est pour de bon et au
cours des dernières semaines les
choses ont vraiment bougé. Si nous ne
sommes pas en mesure de publier les
photos montrant les six classes prêtes
à recevoir les élèves, il est à présent
certain que les cours commenceront
dès ce mois de décembre.
Le directeur, Amadou FALL, et cinq
professeurs statutaires ont été affectés
par le Ministère Sénégalais de la
Formation Professionnelle.
La campagne de recrutement a elle
aussi porté ses fruits; et de nombreux
apprenants ont été admis.
Les filières retenues en ce début

d'exercice
sont
la
menuiserie
métallique, la menuiserie du bois,
l’électricité du bâtiment, l’habillement
et la mécanique automobile. Sans
doute, une partie du matériel didactique reste manquant, mais avec l'appui des différents partenaires actifs
dans ce projet, gageons qu'au fur et à
mesure, l'équipement nécessaire, bien
que coûteux, mais indispensable dans
ce type de formations, pourra être mis
à disposition de l'établissement.
Pour rappel, autour des responsables
sénégalais, c'est en Belgique la
Commune de Bièvre, appuyée par
EBS, qui porte ce projet, avec un
financement
important
de
la
Coopération Belge (WBI) et l'IFAPME
des Isnes (Gembloux).

Les groupes au Sénégal en 2011
L’anné 2011 s’annonce comme un “bon cru”, un de plus,
pour les voyages de groupes au Sénégal, avec EBS. Parmi
les groupes déjà inscrits au programmes, citons:
-

Le Lion’s Club Ourthe & Salm, en février
L’Institut Saint-Guibert de Gembloux, en mars
La Haute-Ecole (HELHa) de Gosselies, en avril
L’Athénée Royal Maurice Carême de Wavre, en avril
L’ISMA d’Arlon, en avril

Amadou Fall, directeur du centre de Fissel

- L’Institut St-Berthuin de Malonne, en avril (sous réserve)
- L’EPA d’Ans, en mai
- Le Home DELANO de Péruwelz, en mai
- Les Guides-Horizons d’Uccle, en juillet
- Les Guides-Horizons de Visé, en juillet
- Les Guides-Horizons de Lessines, en juillet
Du travail en perspective pour notre Commission
“voyages”, qui prépare et accompagne tous ces groupes,
afin de faire de leur séjour une expérience unique, qui les
marquera pour longtemps.

