L’IMPORTANCE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La Formation Professionnelle, aussi à Loul Sessene
Depuis l'implication d'EBS dans la formation professionnelle
en partenariat avec la Commune de Bièvre et la WBI, bien
des contacts et réflexions ont et sont encore menées sur cet
important volet de nos actions. Avec l'appui sans faille de
feu-Jean-Michel Schaus, l'an dernier, la Commune de Gouvy
avait accepté d'emboîter le pas pour l'implantation d'un
CFP à Loul Sessene selon le même mode fonctionnement
qu'au CFP de Fissel. Voici un extrait du compte-rendu
d'une réunion tenue sur place le 13 mars dernier avec les
responsables du futur centre :
« Avant de démarrer la réunion , il a été observé une
minute de silence pour le repos de l’âme de Jean Michel
Schaus. Son engagement pour la réalisation de ce centre
de formation nous a été relaté. Il a été retenu de donner

au centre de formation de Loul Sessene le nom de JeanMichel. Il sera le parrain du CFP.
Trois autres points essentiels ont été retenus :
1. L’actuel site qui dispose d’électricité, d’eau et de six salles
de classe. Le site est retenu comme site définitif. Le conseil
rural l’a définitivement attribué (pour une superficie de 2
Hectares) au CFP
2. Deux des 06 salles de classe construites seront démolies
car elles sont vétustes. Les quatre autres salles seront
réhabilitées,
3. Deux nouvelles salles de classe et le bloc administratif
seront construits (proposition de l’assemblée). Les matériaux
de construction de la part de la CR sont disponibles ».

... mais aussi à Dniaganiao et à Khombole
Dans la foulée de nos actions dans la formation
professionnelle, deux autres chefs-lieux nous ont sollicités.
D'abord Dniaganiao, déjà évoqué précédemment. Les
prémices de cette formation est en cours avec un directeur
et 7 formateurs pour près de 100 apprenants, mais dans
des locaux de fortunes....
Nous espérons une solution prochaine dans cette importante
bourgade limitrophe de la CR de Fissel. Des pourparlers
sont en cours avec une commune belge.
Il en est de même pour Khombole, dans le département de
Thies qui se trouve dans la même situation. Là encore les
pourparlers sont en cours, mais nous y reviendrons quand
les accords formels auront été donnés.

La Commune de Bièvre au Sénégal
Durant la première semaine de mars, une importante
délégation de la Commune de Bièvre, emmenée par le
député-bourgmestre, David Clarinval s'était déplacée
à l'occasion de l'inauguration du CFP de Fissel. Ce fut
aussi pour le groupe l’occasion de revivre pour certains
et découvrir pour d'autres, différentes facettes de la vie
en brousse, agrémentée d'ailleurs par un bivouac dans le
village isolé de Sop Ngodjilème, soutenu par EBS. Rien de
tel pour s’imprégner de la vie et des usages locaux..

