Comité Syndical Francophone de l'Éducation et de la Formation
MOTION POUR LA PAIX, LA STABILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
DANS LES PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONES
−

Considérant la persistance de conflits armés dans nombre de pays francophones d’Afrique
subsaharienne (Mali, RCA et RDC) ;

−

Considérant que ces conflits résultent à la fois de la mal-gouvernance, de l’instrumentalisation
de la religion à des fins politiques, mais aussi de la montée en puissance des forces
obscurantistes, intolérantes et barbares de l’intégrisme religieux et la volonté d’accaparement
des ressources naturelles par des forces de domination et d’exploitation, notamment les
multinationales ;

−

Considérant par ailleurs, la volonté manifeste des uns et les velléités fortes d’autres chefs
d’État africains francophones, de remise en cause des clauses constitutionnelles de limitation
du nombre de mandats présidentiels, au mépris, d’une part, de l’éthique et de graves périls sur
la stabilité et la paix civile de leur pays, d’autre part, de l’esprit de la Charte Africaine de la
Démocratie, des Élections et de la Gouvernance, entrée en vigueur depuis le 24 janvier 2012 ;

−

Considérant le risque de contagion généralisée d’une telle entreprise pernicieuse de
confiscation du pouvoir par les tenants de régime autocratique et corrompu ;

−

Considérant le silence coupable, voire complice, de la communauté internationale sur les
violations inadmissibles des principes fondamentaux de la démocratie et de l’État de droit ;

−

Convaincus qu’aucun développement humain durable n’est possible sans un contexte de paix
et de stabilité dans le respect des principes de démocratie et de transparence dans la gestion
des ressources publiques ;

Nous, syndicats membres du CSFEF, représentant plus d’un million d’enseignantes et d’enseignants
de l’espace francophone mondial, réunis à Dakar au Sénégal, les 21, 22 et 23 octobre 2014, dans le
cadre de la XIVe Rencontre de notre réseau intersyndical international, en prélude au Sommet de la
Francophonie :
−

Condamnons énergiquement toutes les forces du mal, à la source de ces guerres fratricides,
aux conséquences désastreuses pour les populations, particulièrement pour les femmes et les
jeunes et l’éducation. Le lâche et criminel rapt de plus de 200 lycéennes par Boko Haram qui
sème la terreur au Nord Nigéria et au Cameroun en est une poignante illustration ;

−

Interpelons la communauté internationale à agir davantage avec efficacité pour ramener la
paix définitive dans les pays francophones d’Afrique déchirés par la guerre ;

−

Dénonçons tout tripatouillage constitutionnel en cours ou en veilleuse par les adeptes de la
« démocratie » sans alternance, et exprimons notre soutien total aux forces de résistance à ce
genre de forfaiture ;

−

Invitons la communauté internationale à intervenir pour stopper toute dynamique de régression
démocratique, périlleuse pour la paix civile et la stabilité, indispensables pour le
développement.

Fait à Dakar, le 23 octobre 2014 - Le Comité Syndical Francophone de l’Education et de la Formation

