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ASSISES DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
DU 28 AU 30 AOUT 2014, KING FAHD
CEREMONIE D’OUVERTURE, MESSAGE DE LA COSYDEP,
PAR CHEIKH MBOW – COORDONNATEUR NATIONAL
Au nom des instances et membres de la COSYDEP (une plateforme nationale pour
une EQPT, membre de ANCEFA, de la CME, du PME, de la CCONG avec un ancrage,
consécutif à la pluralité de ses sensibilités et au maillage des 14 régions du pays), je
voudrais vous transmettre nos cordiales salutations militantes. Nous voudrions, ici,
renouveler notre engagement à accomplir pleinement nos missions et ainsi contribuer
à l’émergence d’un système éducatif où chaque partie joue son rôle au grand bénéfice
des apprenants. Dans cette dynamique, la COSYDEP, par ma voix, vous assure de
toute sa disponibilité.
Les présentes concertations pour la refondation du système d’éducation et de
formation nourrissent de grands espoirs. Assurément, leur réussite portera
l’empreinte spécifique de chacun d’entre les partenaires. Permettez-nous, à cet effet,
de vous signifier notre satisfaction à l’endroit du CNAES pour l’esprit d’ouverture qui
nous a beaucoup motivés. Monsieur le Président du CNAES, merci pour votre
confiance.
Notre engagement nous autorise à croire fermement que le Sénégal dispose de toutes
les stratégies, de toutes les ressources et de tous les moyens pouvant, ici et
maintenant, permettre de construire un système d’éducation et de formation conforme
à un projet de société qui répond aux défis et enjeux post 2015. Le cas échéant, le
Sénégal confirmera:
- D’une part, un des engagements du Forum mondial de l’éducation qui disait:
« aucun pays résolument engagé pour les objectifs de l’Education Pour Tous, ne
sera confronté à un problème de ressources»,
- D’autre part, que l’éducation est une responsabilité centrale de l’Etat qui doit
garantir le fonctionnement normal et régulier de l’institution scolaire.
L’accroissement de l’attraction de l’offre publique de par ses résultats en dépend.
Il n’est pas exagéré de clamer haut et fort qu’il urge, aujourd’hui plus qu’hier, d’agir
vite et bien, dans une démarche qui associe pleinement tous les acteurs, surtout ceux
centraux que sont les enseignants.
A notre sens, les propositions clés doivent répondre aux exigences suivantes :
- un diagnostic partagé suivant un consensus fort entre des acteurs regroupés dans
une Alliance Nationale et pourvus d’une Charte Nationale
- une articulation de l’Ecole à la société, à l’économie et aux besoins d’un Etat en
voie de développement ;
- un recours systématique à la planification ;
- une place appropriée (non marginale) aux langues nationales et aux sciences et
techniques ;

-

un financement durable avec une répartition équitable et une gestion efficiente de
toutes les ressources ;
l’aménagement convenu d’un espace de paix et de promotion du savoir ou les
droits de tous les enfants sont respectés et les enseignants dûment motivés
L’exigence d’articuler les processus institutionnels aux dynamiques citoyennes,
plurielles, autonomes et complémentaires

La COSYDEP s’engage à générer davantage d’idées créatrices et novatrices, à
développer la sensibilisation et la mobilisation des communautés, à participer de
manière responsable et efficace au dialogue social et politique qui porte les
changements qualitatifs. Notre crédo, loin de tout à priori et préjugés, restera
exclusivement orienté vers l’émergence d’une vision unifiée sur les questions
essentielles afférentes à la promotion du droit à l’éducation mais aussi à la qualité des
contenus, des méthodes et des pratiques. C’est dans ce sens que s’inscrivent (1) notre
plaidoyer pour la tenue des assises, (2) notre contribution à l’élaboration des TDR des
assises, (3) la production du Livre Blanc sur l’éducation au Sénégal, une initiative
citoyenne qui nous a permis de systématiser les points de vue des communautés, des
organisations et mouvements sociaux, dans une démarche ascendante et inclusive.
Nous sommes conscients que les communautés nous suivent et attendent avec
beaucoup d’espoirs et d’impatience les recommandations. Les espoirs des
communautés ne doivent pas être déçus.
Il s’agira de :
- Soutenir une vision holistique de l’Education, du préscolaire à l’Université avec
une articulation à la société
- Soutenir un compagnonnage sincère, en améliorant la qualité des relations
entre les différentes parties prenantes pour la satisfaction des communautés
pour qui nous agissons ;
- Se doter d’un dispositif multi acteurs d’accompagnement et de suivi des
recommandations et faire jouer à la société civile son rôle d’information, de
mobilisation, de veille et d’alerte
- Réussir les articulations entre les reformes de l’enseignement supérieur et les
assises de l’éducation
- Mettre l’accent sur le pragmatisme, la générosité, le militantisme pour la mise
en œuvre effective des pertinentes et courageuses recommandations
- Soulager la communauté nationale de par les mesures courageuses qui seront
prises et les rassurer de par les pistes de réponses aux questions : Où va notre
éducation / formation ? que vont devenir nos apprenants ? qu’adviendra-t-il de
notre pays avec un secteur éducatif aussi instable ? quelles mesures urgentes
qui rétablissent la confiance entre l’éducation et la société ? Comment faire
pour que cette fois-ci les conclusions des concertations soient effectivement
appliquées ?
Nous gardons la conviction que le Sénégal doit vite enregistrer des bonds décisifs dans
le processus de construction d’un système éducatif ouvert à tous et apte à fournir des
femmes et des hommes égaux en droits, sachant lire, écrire et calculer, maîtrisant les
technologies de l’information et orientés vers le développement d’une citoyenneté
active au service du développement durable.
Merci de nous avoir accordé votre respectable attention.

