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BIEVRE-FISSEL, UN BEAU PARTENARIAT
e mois de novembre fut riche en actions au
sein de l'association EBS et la visite en
Belgique de huit responsables du Centre de
Formation Professionnelle de Fissel,
conduits par leur directeur, Amadou FALL, n'est
évidemment pas passée inaperçue.

C

Ceux-ci ont pu effectuer un stage d'une dizaine de
jours au cours desquels ils furent essentiellement pris
en charge par l'IFAPME-FormatPME de Namur-LesIsnes, leur donnant l'occasion découvrir et de comparer le mode de fonctionnement de la formation en
alternance proposée
chez nous. Nous
leur laisserons le
soin de déterminer
par eux-mêmes en
quoi ce séjour peut
contribuer à parfaire
leur propre mode de
fonctionnement
à
leur
retour
en
Afrique.

partenariat commencé depuis plusieurs
années entre ces deux entités rurales.
Nos lecteurs les plus fidèles se souviendront certainement de la Semaine du Sénégal qui s'était tenue à
Bièvre en 2005, suivie deux ans plus tard d'une
semaine belge à Fissel, deux organisations citoyennes particulièrement bien suivies par les populations
respectives du Nord et du Sud.

Lors de notre souper-conférence du 26 novembre, le
député-bourgmestre n'a pas manqué de souligner, en
termes élogieux, l'importance de ces
initiatives,
suggérant au passage à
ses collègues bourgmestres en Belgique,
d'emboîter le pas
pour
développer
avec notre association, des actions
similaires. Lors de
son allocution, il a
Au cours de ce
mis en évidence l'effet de levier qui a
séjour, ils ont égalepermis avec un subment participé à une
side communal dériconférence de presse organisée par la
soire - à l’échelle du
projet - de faire
Commune de Bièvre,
Les
huit
invités
sénégalais
:
le
directeur
et
sept
formateurs
(dont
une
fordémarrer ce Centre
qui fut aussi l'occasion pour eux de matrice) à la maison communale de Bièvre, avec le député-bourgmestre de Formation dans
David Clarinval, Michel Grégoire, président d’EBS, et Jean-Michel Schaus,
faire connaissance membre du conseil d’administration (derrière la caméra, Josué Barboza) une
région
du
Sénégal où il n'en
avec
plusieurs
existait pas encore, offrant aux jeunes de cette région
responsables communaux, dont le député-bourgmesl'opportunité d'apprendre un métier dans de bonnes
tre, David CLARINVAL.
conditions.
S'il nous faut remercier l'IFAPME pour l'accueil et
Ainsi une petite commune belge, de quelques trois
l'encadrement des formateurs durant leur séjour,
mille habitants, a pu utilement et significativement
nous ne soulignerons jamais assez l'implication de la
participer au développement économique d'une
Commune de Bièvre et de son bourgmestre; c’est
entité rurale d'Afrique dix fois plus importante… Qu'on
leur excellente collaboration avec EBS qui a permis
se le dise !
l'implantation du Centre de Fissel. La venue des
Michel Grégoire, président
formateurs sénégalais est d’ailleurs le résultat du

