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Perdre quelqu’un qu’on a aimé est terrible,
mais le pire serait de ne pas l’avoir connu.(Marc Levi)

A

u sein de notre association EBS, la nouvelle
tragique du décès de Jean-Michel Schaus
fut ressentie avec une extrême tension tant
par l’inattendu que par la tristesse de sa
disparition. C’est qu’avec sa discrétion coutumière,
emprunte même d’une certaine timidité, il avait
réussi par son charisme, son éternelle bonne
humeur et son calme olympien, à se faire apprécier
de tous.
Son engagement désintéressé dans tant d’actions
bénévoles et son intelligence
subtile
n’échappait
à
personne. En nous quittant
si tôt et sans crier gare, il
nous laisse sans voix, mais
dans le même temps, nous
percevons qu’il nous observe
et nous dit: «Cessez vos
larmes et vos jérémiades, il
reste tant de choses à faire,
poursuivez sur votre lancée,
la vie continue. Si vous
pensez que mon exemple
mérite d’être suivi, tant
mieux, mais ne me prenez
quand même pas pour le
Bon Dieu». C’est qu’il était
comme ça Jeannot, faisant
les choses sérieusement,
mais sans jamais se prendre
au sérieux.
C’est tellement important cette manière d’aborder
les difficultés et les problèmes de l’existence et il
savait, à l’exemple de nos amis africains qu’il a
souvent côtoyé, que les soucis d’aujourd’hui sont
les risées de demain et que la disparition d’un
être cher ne doit pas être prise trop au tragique,
car la mort fait partie de la vie et l’être qui part est
seulement de l’autre côté du chemin.

Lors de tant de rencontres, de
débats animés, ponctués, c’est
vrai, de pauses agréables se
terminant le plus souvent lors de
la troisième mi-temps, nous avons
noués de belles et riches relations.
Se remémorer ces moments privilégiés doit être
comme une grâce qu’on a pu vivre ensemble, même
si la considérer sous cet angle est sans doute plus
facile à écrire qu’à mettre en pratique, que l’on doit
cependant accepter... Ne pas
s’y conformer ne résout rien,
alors qu’aborder les épreuves
à la lueur des exemples de
ceux qui nous ont précédés
peut être bénéfique. Evitons
de trop nous appesantir sur
nous-mêmes, sur ce qui nous
manque et ne peut revenir.
Au contraire, que nos chers
disparus nous servent de
modèles à suivre et soient
source d’inspiration. Si nous
voulons honorer leur mémoire,
ce ne sont pas nos lamentations
qui y contribueront, mais ce que
nous pourrons entreprendre
ou parfaire à la lumière de ce
qu’ils nous auront permis de
mieux comprendre et mettre
en application dans nos relations à l’autre.
Si l’au-delà existe, nous pourrons les revoir droits
dans les yeux et leur commenter très à l’aise ce
que nous avons pu réaliser de mieux après eux et
un peu grâce à eux. Si cet après n’existe pas, nous
aurons au moins eu l’esprit apaisé et conforté en
nous rappelant ce qu’ils étaient pour nous. Pour
toutes ces grâces, merci Jeannot.
								
Michel GREGOIRE, président

EBS EN MARCHE
Inauguration du CFP de Fissel
Si la visite du CFP de Fissel avait été volontairement occultée
avant l’inauguration prévue, il ne fait pas de doute que la
délégation de Bièvre était en attente de découvrir cette
réalisation dont ils ignoraient à peu près tout. Ils furent sous
le charme et eurent l’occasion, avant la partie académique,
de visiter les différents ateliers et de s’entretenir avec les
apprenants en t-shirts bien reconnaissables au logo du
Centre, ainsi qu’avec le corps enseignant. Tous les notables
sont là : le PCR Antoine Djokel, ses adjoints, le directeur
général de la Formation Professionnelle, le sous-préfet et
de nombreuses Autorités académiques du Département,
tous les responsables d’ADVBS, de nombreux Principaux et
Directeurs d’écoles et la population de Fissel et alentours.
Absent remarqué toutefois: l’Ambassadeur de Belgique,
dûment invité, sans doute retenu par d’autres obligations.
Nous ne nous attarderons pas sur l’évocation des différents
discours d’usage lors de la séance académique pour
seulement citer les intervenants, après le mot d’accueil
du directeur du Centre, Amadou Fall et après lui le PCR,
Mr. Djokel, Le chef de village de Fissel, le délégué des

apprenants, le président d’EBS, le député-bourgmestre de
Bièvre, le sous-préfet, ainsi que le directeur général de la
Formation professionnelle. Discours de circonstance, mais
spécifiques pour chacun et porteurs de messages qui font
mouche. Musique et intermèdes africains comme il se doit
et au final une réception gustative par les apprenants de la
filière « restauration » qui ne gâche rien…

Vues d’Afrique…: coups d’œil ! par Jules Ernoux
Les Africaines et les Africains sont des gens comme nous:
ils viennent au monde, grandissent, s’aiment, font face aux
contraintes quotidiennes et meurent… Nos différences
s’expliquent par des conditions de vie autres mais ils ne
cessent jamais d‘être nos semblables.
Une série de petits articles voudrait tenter d’expliquer nos
différences, comme de petits coups d’œil pour les lecteurs
de « Coup de pouce »: une occasion d’approfondir notre
humanité commune…
PAR EXEMPLE, LA MANIÈRE DE VIVRE LE TEMPS !
Quelques faits :
• à la gare des bus, je vérifie l’horaire et prends un billet.
L’heure de départ est très largement dépassée. Le chauffeur
de me dire : « On partira quand le car sera rempli !».
• Abdoulaye qui travaillait dans le secteur informel a été
engagé comme balayeur à Caterpillar : « Ce qui me change
beaucoup, ce sont les horaires. Ici, tu dois arriver à l’heure
sinon tu as une retenue sur ton salaire. Après trois retards,
tu es licencié ! ».
• Mohamed est mon voisin de table. Nous mangeons du
riz saucé avec du poulet en bavardant : « Ainsi tu viens de
Belgique. Moi, l’an passé, j’ai été voir mon frère à Bruxelles.
Il m’a promené partout, même à la gare centrale. J’ai vu

des centaines de gens courir et dévaler les escaliers pour
rejoindre les quais. Ils courent après quoi ? L’argent, mais
le temps va plus vite qu’eux. Ils ne l’emmèneront pas quand
ils mourront ! ».
C’est bien connu, même si nous utilisons la même montre,
l’heure africaine est différente de la nôtre. Tout se passe
comme si le temps-durée restait celui du temps-climat
de la campagne qui n’a plus cours aujourd’hui. Ce temps
d’hier, pour nous Européens, de préparer la terre puis de
l’ensemencer avant de récolter et enfin de déposer les
denrées dans le grenier.
Là où l’islam est largement pratiqué, le temps africain est
aussi scandé par la religion : la journée par les cinq prières,
la semaine par le vendredi midi à la mosquée, l’année par le
Ramadân et la fête du mouton et encore, pour certains, la
vie avec le pèlerinage à la Mecque. Le temps est donc un
temps cyclique, dicté par le climat et la religion. Ce temps
est cependant parsemé d’imprévus: un enfant meurt de
paludisme et un autre s’annonce ; le grenier à mil se vide et
la faim se fait sentir… C’est l’incertitude due aux pauvretés,
au manque de moyens de prévention pour se mettre à l’abri
d’une maladie… En Afrique, impossible de ne pas vivre le
présent et donc, impossible aussi de prévoir.

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..

VIE DE L’ASSOCIATION
La Classe Maternelle de Soukhème
Toujours en compagnie de la délégation de Bièvre, nous
nous sommes rendus à Soukhème pour une courte visite
de l'école et découvrir la toute nouvelle classe maternelle
financée l'an dernier par Sophie et Paolo.
Cette nouvelle classe accueille pas moins de 65 petits bouts
autour de l'animateur et son aide.
Il manque un peu de matériel didactique, mais inchallah,
sous peu ce besoin devrait être rencontré.

Les groupes belges au Sénégal
Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur ce
volet important de nos actions qu'est la mise en pratique
du dialogue Nord-Sud. Mais outre la délégation de Bièvre,
récemment rentrée en pleine forme, citons le départ prochain
d'un groupe d'élèves de l'Institut Sainte-Anne (Gosselies)
à Gohé et celui de futurs instituteurs et institutrices de la

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa, implantations
de Gosselies et de Mons) en stage de fin d'études à Sop
Ngodjilème. Un groupe de Guides Horizon bruxellois devrait
également partir en juillet à Khaoul Toc Ngol. Citons aussi le
groupe de nos partenaires EBS-Luxembourg qui se rendra
à Diemane Diadiane en octobre..

À VENIR
EBS à l’ère du numérique
Après 27 numéros édités et distribués, Coup de Pouce
souhaite dynamiser votre information. A cet effet, une
version numérique réunissant l'essentiel des derniers
incontournables d'EBS verra bientôt le jour. Témoignages,
infos sur les dernières salles de classe construites, ou

encore les voyages passés ou à venir; l'essentiel de l'actu
EBS se trouvera enfin dans votre boîte mail, et ce, afin de
renforcer les liens entre chaque acteur. Parce que vous êtes
l'acteur de cette information, n'hésitez pas à nous donner
votre avis, votre sentiment ou vos envies.
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