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Dakar, Avril 2016.
DECLARATION DE SOLIDARITE
Le Réseau africain de campagne pour l'éducation Pour Tous (ANCEFA) se joint à la Coalition
des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) et les
autres OSC pour demander au gouvernement du Sénégal de maintenir une relation formelle
sensible au respect de l’enseignant et fondée sur les droits avec les enseignants du Sénégal
par l'intermédiaire de leurs syndicats pour aider à promouvoir, protéger et réaliser le droit à
l'éducation pour tous les enfants du Sénégal.
Depuis plus de dix ans au Sénégal, le système éducatif public n'a pas eu la stabilité et la
considération souhaitée en raison du manque d’engagement du gouvernement à relever les
défis de l'éducation dans son ensemble. Il est noté des lacunes dans le recrutement des
enseignants qualifiés, la formation et le déploiement dans les écoles publiques, et leur
rémunération et protection sociale. Cet état de choses a fait que les syndicats d'enseignants
n’ont d’autres choix que d'aller en grève et le gouvernement à ces moments se précipitent à
prendre des engagements qu’il a du mal à honorer. Ces grèves conduisent à dégrader
davantage la qualité de l’éducation avec le non respect du quanta horaire (900 heures)
indispensable pour permettre aux enfants d’acquérir les connaissances requises pendant une
année d’enseignement.
Cela a conduit à la perte de près de 2 mois de grève par année depuis 2012 dans le calendrier
scolaire. En 2012, l’année à été sauvée de justesse grâce à l’implication des acteurs de la
société civile et des parents d’élèves. Cette situation s’aggrave chaque année ainsi que la
qualité de l'éducation et en particulier le droit à l'éducation des enfants sénégalais.
Nous souhaitons donc nous joindre à la COSYDEP et aux 24 organisations partenaires
travaillant dans l'éducation au Sénégal en exigeant une action urgente par le gouvernement
pour faciliter le dialogue pacifique avec les syndicats en vue de trouver une solution durable à
la menace.
Nous tenons à rappeler au gouvernement du Sénégal qu'ils détiennent la responsabilité de
garantir aux enfants, aux jeunes et à tous les citoyens du Sénégal leur droit à une éducation de
base gratuite et de qualité. Cette frustration des parents participe à promouvoir la privatisation
de l’éducation où les parents frustrés préfèrent amener leurs enfants dans les établissements
d'enseignement privé. L'éducation est un bien public et doit être gratuite pour donner à tout le
monde sa chance. Il est le premier DEVOIR que doit remplir tout gouvernement.
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