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LA CENTIEME REALISATION

P

etit à petit l’oiseau fait son nid et les petits
ruisseaux font les grandes rivières. Deux
dictons bien connus qui prennent ici toute leur
signification.

De quoi s’agit-il au juste? Cent, c’est le nombre de
salles de classes qui sont sorties de terre grâce aux
actions menées par l’association EBS - Ecoles de
Brousse au Sénégal -, structure composée uniquement
de bénévoles, soutenue par des membres donateurs,
dont vous êtes sans doute,
qui nous ont fait confiance,
et méritent un immense
MERCI.
Au-delà de ce chiffre
symbolique - la centième
classe est en construction au
village de Sop Ngodjilème,
dans la commune de Fissel l’étendue des actions de
EBS depuis 1997 se résume
comme suit :
• présence dans 26 villages
du Sénégal ;
• dans l’enseignement maternel, primaire, moyen du
premier degré et formation
professionnelle, pour plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents ;
• en étroite collaboration avec les autorités
académiques et politiques du pays, en partenariat
avec une association sénégalaise et la participation
des populations ;
• dans des zones isolées (les oubliés de la brousse)
où l’accès à l’éducation scolaire était inexistante ;
• sensibilisation de très nombreux concitoyens aux
problématiques Nord-Sud ;
• sans oublier le séjour sur place de 85 groupes belges
(jeunes et moins jeunes) préparés et accompagnés
par nos responsables.

Ces résultats, pas de fausse
modestie, nous pouvons en être
légitimement fiers, même si nous
sommes conscients qu’il reste bien
du chemin à parcourir.
Ce qui retient d’abord notre attention, c’est qu’il suffit
parfois de peu de choses pour obtenir des résultats, à
condition d’y croire, comme le disait Antoine de SaintExupéry: «Dans la vie il n’y a pas de solutions, il y
a des forces en marche ; il
faut les créer et les solutions
viennent».
Chaque
être
humain dispose en lui d’un
pouvoir insoupçonné qu’il
suffit de mobiliser sans trop
regarder en arrière, comme le
coureur cycliste s’échappant
du peloton.
L’orgueil n’est pas de mise
face à des situations qui
révoltent : soit on agit et c’est
normal, soit on ne fait rien et
c’est de la lâcheté. Certains
rétorqueront : à condition
d’en avoir les moyens…et
d’autres répondront : nous
sommes plus forts que nous
ne le croyons… A chacun
selon ses réelles possibilités évidemment, comme
dans la parabole des talents !
Ce qui ensuite nous séduit, c’est d’observer combien
sont nombreux ceux qui ont adhéré à l’action, qui font
confiance quand c’est bien expliqué et qui, même
modestement, apportent leur pierre à l’édifice, ici ou làbas, convaincus que ce qui est fait n’est plus à faire et
que se rendre utile, ça rend meilleur, tout simplement.

Michel GREGOIRE, président

