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Déclaration finale 

Du 3 au 5 Janvier 2013, le Syndicat National de l’Enseignement Fondamental (SNEF), et le Syndicat National des 
Enseignants (SNEM), le Syndicat National de l'Education Publique (SNEP) et le Syndicat National de l'Enseignement 
Secondaire (SNES), ont pris part à la table ronde organisée par l’Internationale de l’Education (IE) au profit de ses 
quatre organisations membres en Mauritanie, sous le thème "Pour plus de qualité dans l'enseignement publique." 

Après avoir enregistré le succès des travaux de la table ronde qui a permis d’énumérer les défis auxquels fait face 
l'enseignement et l'éducation dans les différentes parties du monde à cause des conséquences de la crise mondiale 
et la détérioration des services d'éducation, en particulier dans les pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et en 
Afrique sub-saharienne, 

Sur la base de l'analyse de la situation des syndicats d’enseignants et du mouvement syndical dans ces pays, 
caractérisée par un pluralisme excessif et un émiettement qui handicapent sérieusement leurs luttes pour la 
défense de l'éducation publique et pour le droit de tous les enfants à une éducation de qualité, 

Considérant les conditions du personnel enseignant, caractérisées par la faiblesse de sa rémunération, l'absence des 
conditions nécessaires pour s’acquitter de son travail et accomplir sa noble mission, et le recours des 
gouvernements à gérer les crises financières au détriment des enseignants sans se soucier de l’importance de la 
composante humaine pour assurer une bonne rentabilité et une éducation de qualité pour tous les enfants, 

Les syndicats qui ont participé à la table ronde en Mauritanie enregistrent et déclarent ce qui suit: 

1. Saluent hautement le rôle joué par l’Internationale de l’Education en vue du renforcement des capacités de ses 
membres à défendre le droit de tous les enfants à une éducation et un enseignement de qualité, 

2. Annoncent la naissance d’une Coordination regroupant les quatre syndicats membres de l’Internationale de 
l’Education en Mauritanie, et prennent l’engagement de travailler dans le cadre de cette Coordination au niveau 
national, régional et local, 

3. S’engagent à défendre une éducation publique de qualité pour tous les enfants mauritaniens, 

4. Œuvrent pour jeter les bases d'un véritable partenariat avec le ministère d'État à l’Education nationale pour la 
bonne gestion du système éducatif dans notre pays, 

5. Cherchent à approfondir les relations de coopération avec toutes les organisations syndicales nationales, 
régionales et internationales, 

6. Prennent l’engagement de continuer les luttes pour la défense des intérêts matériels et moraux de tous les 
enseignants et de tous travailleurs de l'éducation en Mauritanie, 

7. Expriment leur solidarité avec les luttes des enseignants en Mauritanie et condamnent les mesures répressives 
prises à leur encontre, et demandent au gouvernement de trouver des solutions justes aux problèmes posés, 

8. Expriment leur solidarité avec les luttes des syndicats d'enseignants pour le droit à l'éducation et les libertés 
syndicales au Bahreïn, en Tunisie, dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et dans tous les pays du 
monde. 



 

 

Nouakchott, le 5 Janvier 2013 

La Coordination des syndicats membres de l’Internationale de l’Education en Mauritanie 


