Soulèvement des normaliens de l'ENI-Dogbo
Alors que la formation des normaliens s'est achevée jeudi 11
août, les étudiants devaient rentrer dans leurs familles dès le
lendemain.
Mais les normaliens sont toujours sur place. Pour cause : ils
n'ont pas perçu leurs dernières bourses.
Les étudiants recrutés à l'ENI par un concours d'entrée on droit
a une bourse de l'Etat de 33.000 FCFA par mois pour les aider
à financer leurs études. Le comptable de l'ENI leur verse
chaque mois 9.000 FCFA déduisant les frais de logement et de
cantine sur le site de l'ENI.

Les étudiants réunis pour défendre leurs droits.

Le documentaliste les a informé jeudi que leurs
bourses de juillet et août ne leur seraient pas versées.
De plus, des retards de paiements sont constatés
dans les versements pendant leurs mois de stage : en
effet, ne bénéficiant pas de la cantine de l'ENI
pendant ces périodes, les étudiants devraient
percevoir 10.000 FCFA mais seuls 9.000 FCFA leur
ont été versés. Une indemnité pour les repas qu'ils ont
du prendre à l'extérieur pendant la RIDEF aurait aussi
dû leur être réglée.

Les authorit és sont venus.

L'administration a quitté les locaux laissant les
normaliens dans le désarroi. Ils sont donc très en colère.
Des manifestations de mécontentement ont commencé
dès jeudi.
Les étudiants ont pris le contrôle de la porte d'entrée de
l'ENI : seules les autorités peuvent entrer, personne ne
sort.
Ils ont voulu défiler dans les rues de Dogbo jusqu'à la
mairie mais les autorités de la ville sont venues apaiser
la situation. Le directeur de l'ENI va les recevoir en
plénière.
Les étudiants à la porte de l’ENI

Les étudiants restent mobilisés. Ils espèrent que la
situation se débloquera rapidement afin que
chacun puisse regagner son domicile.
Des
affrontements
entre
normaliens
et
administration ont déjà eut lieu début juillet à l'ENIAllada.

“Nous voulons que le directeur nous écoute”
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