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Déclaration :
Pour une meilleure considération du système éducatif arabo-islamique !
L’Union des Sénégalais Diplômés d’Egypte (USDE) présente ses condoléance aux
familles des personnes disparues à la suite de l’incendie qui a eu lieu à Dakar, Medina
dans la nuit du dimanche 7 mars 2013 et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
L’USDE, considérant les déclarations du Président de la République et les décisions de
son gouvernement de fermer les Daaras qui ne respectent pas les « normes » et d’interdire
la mendicité, regrette que les autorités tirent en de telles circonstances des enseignements
aussi inappropriés. En effet, il est inconcevable que ce malheur, engendré par l’incurie des
dirigeants et la pauvreté qui ont empêché des familles de bien se loger, de bien se nourrir,
de bien se vêtir, de bien s’éclairer et surtout de bien éduquer leurs enfants, soit le
prétexte des mesures préconisées.
En tout état de cause, l’USDE est pour que tout soit mis en œuvre afin de lutter contre le
vagabondage des enfants, qui qu’ils soient, et leur exploitation. Toutefois, elle invite les
autorités à éviter les amalgames, à bannir la stigmatisation, à ne pas instituer dans notre
pays la culture de la délation et à tout faire pour que l’Union sacrée des musulmans
vivants au Sénégal demeure.
En outre, l’USDE réitère son « Appel aux présidentiables pour bien investir tout le
patrimoine intellectuel et spirituel du Sénégal ». Ce qui passe nécessairement par une
meilleure considération du système éducatif arabo-islamique qui a valu et qui vaut
toujours, à la société sénégalaise beaucoup de satisfactions. A cet effet, l’USDE appelle
le gouvernement à œuvrer pour l’intégration des systèmes éducatifs sénégalais. Que
l’Ecole, qui sera au centre de ce système, satisfasse tous les parents et donne au pays les
meilleures compétences possibles pour son développement social, politique, culturelles et
économique. Que l’on mette en place un programme scientifique et pédagogique
permettant aux sénégalais de bien valoriser leur attachement à la culture arabo-islamique.
Pour dire qu’au-delà des Daaras modernes, le système éducatif sénégalais, doit avoir en
son sein, du primaire au supérieur, des établissements de formation en sciences
islamiques. Il est inadmissible que notre pays, jadis foyer de ce type de savoir, soit
aujourd’hui sans aucune université publique spécialisée dans ce domaine ou même une
faculté théologique.
Enfin, l’USDE rappelle aux autorités que le droit des enfants à une vie descente, à une
éducation reconnue, prime sur celui des étrangers ou riches citadins de ne pas subir leur
pauvreté. L’Etat devrait plutôt privilégier l’application des lois anti-indigence (s’il y’en
a !) avant d’actionner celles relatives à sa manifestation.
Les Taalibés et leur marabout pourraient être traqués par l’Etat, à juste titre, si leur
Ecole était d’abord considérée comme une composante de celle de la République.

Le BUREAU
Dakar, le 14 mars 2013
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