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POST CNAES ET ANEF
DECLARATION DE LA COSYDEP
(COALITION DES ORGANISATIONS EN SYNERGIE POUR LA DEFENSE DE L’EDUCATION PUBLIQUE)

Le Conseil d’Administration (CA) de la COSYDEP a tenu, le 16 janvier, sa première session
ordinaire de la nouvelle année 2015, à son siège. Les travaux ont débuté par un vibrant
hommage rendu au doyen feu Djim Momar Cissé, membre du CA, représentant les parents
d’élèves. Après les prières pour son repos éternel, il a été réaffirmé que l’engagement résolu qui
lui était unanimement reconnu, constitue une véritable source de motivation et d’inspiration
pour tous les militants de l’éducation.
Outre les questions afférentes à la vie de l’organisation, le CA a abordé des faits saillants
d’actualités survenus au Sénégal et dans le monde, et qui nous invitent à un décryptage sérieux
pour en tirer les meilleurs enseignements.
 Au plan international, l’affaire «Charlie hebdo» est apparue comme pour nous rappeler que
le combat, pour une bonne appropriation des questions de liberté face à celles de
responsabilité, est loin d’être gagné. Sa poursuite doit être davantage assurée, auprès des
jeunes générations, par l’éducation qui constitue le levier pour l’émergence de citoyens du
monde aptes à servir leur société, ancrés dans leurs valeurs sociales, ouverts au progrès et
imbus d’une culture de la paix, de la tolérance, du respect de l’autre. Le défaut de prise en
charge de cette exigence sera la porte ouverte à tous les agissements porteurs d’agression,
d’aveuglement et de violence gratuite.
 Au plan national, notre système éducatif continue de vivre une instabilité inquiétante, à
travers les perturbations dans le cycle supérieur ainsi que les débrayages et préavis de
grèves, alors que le pays a fini de tenir la Concertation Nationale sur l’Enseignement
Supérieur (CNAES), puis les Assises Nationales de l’Education et de la Formation (ANEF). En
réalité, autant des recommandations consensuelles ont pu sortir de ces rencontres, autant
l’inquiétude est croissante quant à la volonté de l’Etat d’aller résolument vers leur pleine
application.
Au regard de ces constats et analyse, le CA de la COSYDEP rappelle que l’Etat doit rassurer la
communauté nationale sur sa disponibilité à traduire en actes concrets les consensus établis et
recommande de :
1. mettre en œuvre une dynamique participative post CNAES et ANEF ; la COSYDEP estime
qu’il est nécessaire de mettre en place des cadres de suivi ouverts à toutes les familles
d’acteurs ;
2. soutenir et accompagner un suivi participatif citoyen sur l’application des recommandations
de la CNAES et des ANEF en communiquant avec les citoyens pour en assurer le portage
social ;
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3. traduire la détermination de la COSYDEP, après la sortie du Livre blanc, à susciter un
engagement communautaire afin d’être au chevet de cette école sénégalaise malade dans
ses orientations, sa gestion et ses performances ;
4. accorder une forte priorité au dialogue social au sein duquel une attention doit être portée
sur les principes de respect mutuel, de responsabilité et de solidarité pour la cause de
l’éducation ; la coalition ne ménagera aucun effort pour favoriser et appuyer les
rapprochements et la concertation permanente ;
5. adresser, dans une démarche inclusive, les préoccupations cruciales qui sont liées à la
nouvelle Loi sur les universités, à celle sur les daaras modernes et aux protocoles d’accords
signés avec les organisations syndicales, sans négliger les problématiques relatives à la
persistance des abris provisoires, au déficit en personnel enseignant, … ;
6. poursuivre l’engagement de la COSYDEP dans les dynamiques de la société civile nationale,
régionale et internationale. A cet effet, le CA a salué le travail remarquable réalisé par le
Coordonnateur national de la coalition au sein du CA du Partenariat Mondial pour l’Education
(PME) où il siège en sa qualité de représentant des pays dits du sud ;
7. organiser les assises des acteurs de la société civile en Education, les 23 et 24 janvier 2015,
autour de l’Agenda post 2015 sur lequel notre pays est attendu.
La COSYDEP garde l’espoir que 2015 soit parsemée de progrès pour une Ecole sénégalaise de qualité !
Bonne et heureuse Année !
Fait à Dakar le 19 janvier 2015
La COSYDEP
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