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BIEVRE-FISSEL, UN BEAU PARTENARIAT

C
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. 

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-Les-
Isnes, leur donnant l'occasion découvrir et de compa-
rer 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.

Au cours de ce
séjour, ils ont égale-
ment participé à une
conférence de pres-
se organisée par la
Commune de Bièvre,
qui fut aussi l'occa-
sion pour eux de
faire connaissance
avec plusieurs
responsables communaux, dont le député-bourgmes-
tre, David CLARINVAL.

S'il nous faut remercier l'IFAPME pour l'accueil et
l'encadrement des formateurs durant leur séjour,
nous ne soulignerons jamais assez l'implication de la
Commune de Bièvre et de son bourgmestre; c’est
leur excellente collaboration avec EBS qui a permis
l'implantation du Centre de Fissel.   La venue des
formateurs sénégalais est d’ailleurs le résultat du

partenariat commencé depuis plusieurs
années entre ces deux entités rurales. 

Nos lecteurs les plus fidèles se souviendront certai-
nement 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 citoyen-
nes 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'im-
portance de ces
initiatives,     suggé-
rant au passage à
ses collègues bourg-
mestres en Belgique,
d'emboîter le pas
pour développer
avec notre associa-
tion, des actions
similaires. Lors de
son allocution, il a
mis en évidence l'ef-
fet de levier qui a
permis avec un sub-
side communal déri-
soire - à l’échelle du
projet - de faire
démarrer ce Centre
de Formation dans
une région du
Sénégal où il n'en

existait pas encore,  offrant aux jeunes de cette région
l'opportunité d'apprendre un métier dans de bonnes
conditions. 

Ainsi une petite commune belge, de quelques trois
mille habitants, a pu utilement et significativement
participer au développement économique d'une
entité rurale d'Afrique dix fois plus importante… Qu'on
se le dise !

Michel Grégoire, président

Les huit invités sénégalais : le directeur et sept formateurs (dont une for-
matrice) à la maison communale de Bièvre, avec le député-bourgmestre

David Clarinval, Michel Grégoire, président d’EBS, et Jean-Michel Schaus,
membre du conseil d’administration (derrière la caméra, Josué Barboza) 



ECHOS DU SIXIEME SOUPER-CONFERENCE
On en a beaucoup parlé, et finalement le grand jour est arrivé.  Le samedi 26 novembre 2011, tout EBS était sur le pont,
ou plus exactement dans la grande salle de l'Espace Senghor, pour accueillir les invités au sixième souper-conférence. 
Teranga oblige, c'est avec un verre

que les nombreux invités ont été reçus
pour un moment de convivialité, avant
de prendre place dans l'amphithéâtre.
Si les éditions précédentes laissaient
une large place aux témoignages de
groupes de jeunes Belges partis au
Sénégal, le podium accueillait cette
année plusieurs orateurs liés de près
ou de loin au plus grand projet qu'EBS
ait jamais lancé, le Centre de
Formation Professionnelle de Fissel.
Après quelques mots du Président, la
parole fut donnée à Amadou FALL,
directeur du Centre de Formation de
Fissel.   Nos lecteurs connaissent déjà
bien Amadou, certains pour l’avoir ren-
contré sur place, d’autres pour avoir vu
sa photo dans un précédent "Coup de
Pouce"; cette fois, nous avions la
chance de l'avoir parmi nous, accom-
pagné de sept formateurs du Centre.
Le deuxième orateur était Philippe
HEYMANS, formateur au centre de
formation de l'IFAPME.  Sous l'appella-
tion “FormatPME", l'IFAPME assure
une formation en alternance au départ
de trois sites en Belgique : Gembloux,
Namur, et Wavre.  Partenaire d'EBS
dans la réalisation du Centre de
Formation Professionnelle de Fissel,
l'IFAPME met son expérience à la
disposition du Centre, notamment en
accueillant les formateurs sénégalais
durant une semaine ; formateurs
belges et sénégalais ont ainsi eu l'oc-
casion de partager leurs expériences
respectives, dans l'esprit de partena-
riat qui caractérise les actions d'EBS.

Gueye MBAYE, chef de travaux au
Centre de Fissel, insiste sur le sérieux
de la formation, qui doit être utile et de
qualité ; c'est pourquoi les formateurs
sont contrôlés, et la fin de l'apprentis-
sage sanctionnée par un examen
national.  Il est aussi conscient qu'un
modèle - la formation professionnelle
belge, en l'occurrence - ne s'exporte
pas, et que l'enseignement dispensé à
Fissel doit tenir compte des réalités
locales : là où les apprenants iront tra-

vailler après leurs études, ils n'auront
pas toujours à leur disposition des
machines compliquées ; il est donc
important d'initier les apprenants au
travail manuel et au maniement des
outils classiques.
Anne WASTERLAIN, nous a ensuite

parlé des projets internationaux de
l'IFAPME.  Pour les apprenants belges
également, un stage à l'étranger est
l'occasion de parfaire sa formation, de
découvrir une autre culture, et de se
doter d'un atout supplémentaire sur le
marché de l'emploi.
David CLARINVAL, député-bourg-
mestre de Bièvre, a retracé l'implica-
tion de sa petite commune dans la
naissance puis la réalisation du projet
du Centre de Formation de Fissel.  La
commune de Bièvre y a en effet joué
un rôle moteur, ne s'épargnant aucun
effort pour présenter les nombreux
dossiers que cela implique.  Sans nier
les difficultés inhérentes à une telle
entreprise, nous retiendrons de cette
intervention que mener à bien un tel
projet est possible, même pour une
commune rurale de 3000 habitants.  Et
nous reprenons une fois de plus
l'appel lancé à l'assemblée d'aller
trouver son "maïeur" pour le convain-
cre de tenter, lui aussi, l'aventure.
Bernard QUINTIN, chef de cabinet du
secrétaire d'état à la Coopération au
Développement, Olivier CHASTEL
(devenu entretemps ministre du
Budget), nous a parlé des projets de la
Coopération belge au Sénégal.  Le
Sénégal est un des 18 pays parte-
naires de la coopération gouverne-
mentale ; sans doute aussi un des plus
anciens partenaires, puisque cette
coopération a commencé en juillet
1968. L'aide apportée par la Belgique
au Sénégal se concentre sur deux
secteurs prioritaires : l'eau et la santé.
Le gouvernement belge n'est pas
directement impliqué dans des projets
liés à la scolarité au Sénégal, mais
l'intervenant fait remarquer que, dans
les pays où l'aide porte sur la scolarité,

on constate une évolution semblable à
celle de l'action d'EBS au Sénégal :
limités au départ à l'enseignement
primaire, les efforts s'étendent aujour-
d'hui à la formation professionnelle,
avec une approche identique : "une
formation pour l'emploi". Une autre

manière de dire qu'EBS est sur la
bonne voie…
Comme lors des éditions précédentes,
le mot de la fin fut pour l'ambassadeur
du Sénégal ; une première pour son
Excellence Paul BADJI, qui n'avait pas
encore participé à un souper-con-
férence d'EBS, mais qui apprécie
hautement son action dans les  zones
rurales.
La soirée s'est terminée par un bon
repas préparé avec art et servi avec
style par les élèves de l'école hôtelière
de l'Ilon Saint-Jacques à Namur ; une
prestation de qualité, dont il faut les
féliciter, ainsi que leurs professeurs,
pour leur encadrement minutieux.  
Au chapitre des félicitations, signalons
également la prise en charge des
intervenants par les étudiantes en
Relations Publiques de la Haute Ecole
Libre de Bruxelles (HELB), la décora-
tion des tables par les élèves de la
section "arts" de l'Institut Sainte Anne
(ISA) de Gosselies, le service du drink
de bienvenue par les élèves du
Collège Saint Guibert de Gembloux, le
service boisson aux tables par les
élèves de l’Institut Sainte Marie d’Arlon
(ISMA), et la tenue du bar tenu par les
membres du Lions Club "Ourthe et
Salm".  Un grand merci aux bénévoles
de ces cinq institutions. 

“Photo de famille” après la conférence, avec les conférenciers et les invités

Les étudiantes de la HELB entourent
l’ambassadeur du Sénégal (au centre)

Philippe Heymans, présentant FormatPME



TEMOIGNAGES

Le voyage d'étude que nous venons
d'effectuer en Belgique du 20 au 30
Novembre 2011 est un nouveau palier
de franchi dans l'escalade de la mon-
tagne que constitue le partenariat
entre Bièvre et Fissel. La réalisation de
ce voyage témoigne de l'engagement
et de la persévérance des membres
d’EBS, notamment de son Président
Michel Grégoire d'une part, et de
l'autre celle de l'équipe pédagogique
du CFP de Fissel emmenée par le
Directeur Amadou Fall.
Sachant les contraintes administra-
tives et financières qui sont inhérentes
à un tel projet, on ne saurait aller plus
loin sans leur dire bravo. Sans doute si
personne ne relâche, nous atteindrons
très vite le sommet. Parlant du bilan du
voyage, on peut dire sans risque de se
tromper qu'il est totalement positif. Les
visites des différents centres du
réseau IFAPME et de certaines de ses
entreprises partenaires en sont la
preuve. En effet  on a pu voir de l'in-
térieur un modèle de formation  en
alternance qui, sans aucun doute est

adaptable à la formation profession-
nelle au Sénégal. En tous cas, c'est un
système que nous allons expérimenter
au niveau de notre établissement à
Fissel. Il faut cependant noter que sa
mise en œuvre nécessite au préalable
l'exécution du projet de formation des
maîtres artisans car ce sont ces
derniers qui doivent recevoir les
apprenants dans leurs ateliers. En ce
qui concerne la planification des
programmes de la visite, nous avons
été marqués par la maîtrise avec
laquelle il a été exécuté. Partout où
nous sommes allés, nous avons été
reçus par des gens d'une disponibilité
surprenante et qui, volontiers nous ont
accordé beaucoup de leur temps que
nous savons si précieux pourtant.
Cela témoigne de la crédibilité d’EBS
mais aussi de la grandeur humaine
des directeurs,  du personnel et des
élèves  des différents établissements
que nous avons visités et qui sont:
FormatPME aux Isnes, AUTOFORM à
Liège, le centre de Namur, le centre de
Wavre, les établissments PIERRARD

[ndlr: et le CEFA (Centre d’Education
et de Formation en Alternance) de
l’Institut Sainte Anne à Gosselies].
Cette visite nous a permis de découvrir
un peuple de grandes qualités
humaines et humanistes.  
Au chapitre des remerciements, une
mention spéciale est réservée à la
famille Grégoire notamment
Bernadette et Stéphane qui ont tou-
jours bien garni le buffet, David le
chauffeur-guide toujours souriant,
sans oublier les enfants: ces  gens
nous ont montré que la téranga (hospi-
talité) n'était pas que Sénégalaise.

Nous étions 8 membres du Lions Club
à décoller de Bruxelles le 28 janvier.
Direction : Dakar, Sénégal.  
Ce voyage fut une expérience unique.
Pour certains d'entre
nous, ce n'était pas la
première fois et pour-
tant, l'émotion est tou-
jours aussi grande.
Après avoir visité
quelques lieux sym-
boliques (Lac Rose,
la vallée désertique
du Lompoul, Saint-
Louis, Touba, le Saloum), nous nous
réjouissions d'arriver à Nguessine.

C'était pour nous la clef du séjour. Et
encore loin de ce que nous pouvions
imaginer.  Quel accueil ! Jamais nous
n'avions vu autant de sourires. Tout le

village était présent,
une haie d'honneur,
des enfants, des
chevaux, des danses,
des chants… Quel
paysage de couleurs
et de sourires !
L'école est une vraie
réussite qui rencontre
une réalité bien

présente.  Certes le voyage est mar-
qué par les visites et les rencontres.

Mais comment se souvenir de ce
séjour sans mentionner également les
anecdotes, l'improviste et les inatten-
dus ?  La "danseuse" au bord du
chemin, le petit Babakar, les collégien-
nes du village, les gardiens du trou-
peau, Yasine, "notre ministre" Khadim,
Bou, Ousmane…  
Ce voyage est une véritable rencontre
tant avec les Sénégalais qu'avec le
groupe. Vivre autant d'émotions ren-
force les liens, calme les esprits,
ramène sur terre.  Le Sénégal porte
bien son nom … la teranga, Sénégal
terre d'accueil, d'hospitalité.  Quelle
aventure … humaine !

A mon arrivée au Sénégal je ne savais
pas trop dans quoi je m'embarquais.
Malgré mes doutes et mes craintes,
j'ai rencontré des adultes, des enfants
vraiment généreux, humbles et avec
un grand sens de l'hospitalité. Après
seulement quelques jours je me sen-
tais déjà comme chez moi.  Lorsque
nous allions faire des visites [ndlr hors
du village] je n'avais qu'une seule
envie, c'était de rentrer "à la maison".
Ce qui m'a le plus marquée, c’est l'ex-

périence humaine et sociale; il m'a été
très difficile de quitter le village, tant il
y fait bon vivre. Cette aventure m'a été
bénéfique car aujourd'hui je pense
autrement [...]. Je me suis rendu
compte qu'avec de petites choses, on
peut en faire de très grandes.  Merci
une fois de plus à tous les bénévoles
d'EBS, et surtout à mon accompagna-
trice Nicole qui durant 15 jours m'a
apporté énormément de belles
choses; merci à toi “Mama Africa”

Le Lions Club “Ourthe & Salm” à la rencontre du Sénégal. Depuis quelques années, ce Lions Club consacre une
partie de ses dons aux projets d’EBS.  Cette année, il a permis la création d'une école dans le village de Nguessine.

Le Patro Saint Joseph de Seneffe à M’Belonghout.  Charlène nous livre quelques impressions, et une photo dont “les
couleurs sont chaudes et accueillantes comme leur pays”.

Que n’est-il possible de faire quand chacun y croit ? Abibou Faye est un des formateurs de Fissel qui nous ont rendu
visite.  Il nous livre ici quelques impressions.

Retrouver les merveilleux sourires
d'enfants, était une émotion inexplicable...

Abibou (Habib), ici à droite, à côté de
M. Diop, conseiller à l’Ambassade, et
quelques autres formateurs de Fissel
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LES EQUIPES D’EBS

MERCI AUX SPONSORS DU SOUPER-CONFERENCE

La Cigogne

Jean-Marie COPINNE
MENUISERIE

Graide

Hotel***-Restaurant
Ocquier

Inauguration à M’Bine Mody avec les Guides-Horizons de Visé.
Malgré le nombre de réalisations d’EBS, l’inauguration d’une nouvelle classe est
toujours un grand moment d’émotion, surtout lorsqu’il s’agit de la première
classe “en dur” construite dans un village, comme c’était le cas à M’Bine Mody.
Un moment bien mérité par ces jeunes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
récolter plus de 3.000 EUR (avec l’aide du Lions Club de Visé, il faut l’avouer)
et ainsi accéder au statut de “donateur privilégié”.

Naissance
chez notre
trésorier.
C'est avec
une grande
joie que
Mathieu et
V a n e s s a
nous ont
appris la
n a i s s a n c e
de leur fils
Quentin.  Une bonne nouvelle pour
ce jeune couple, mais aussi pour
EBS, puisque les heureux parents
ont souhaité qu'à la place du tradi-
tionnel cadeau de naissance, leurs
amis fassent plutôt un don à EBS.
Voilà un excellent début, pour celui
qui sera peut-être un jour, comme
son papa, trésorier d'EBS. 


