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La présentation vise à faire un état des lieux de l’éducation de base en Afrique de l’Ouest 
francophone et des enjeux auxquels les pays de la région font face dans ce domaine. Le 
conférencier y expose un certain nombre de données sur la situation tirées des derniers rapports 
d’organismes intervenant dans le domaine. Il rappelle, par la suite, quelques grands défis qui se 
posent encore aux pays de la zone et analyse quelques initiatives développées pour les relever. La 
présentation se termine par un échange avec le public sur les avenues envisageables pour améliorer 
les interventions des autorités étatiques, mais aussi celles de tiers acteurs (experts techniques, 
bailleurs financiers et société civile) appuyant les États en vue de trouver les solutions durables aux 
problèmes persistants du secteur.

Sociologue de l’éducation intéressé par les enjeux de qualité et de pertinence de l’éducation, Abdoulaye Anne 
est professeur adjoint au Département des fondements et pratiques en éducation à la faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. Il a un grand intérêt pour l’analyse comparée des politiques qui organisent le 
champ éducatif ainsi que des pratiques qui les traduisent. Les recherches actuelles de M. Anne portent sur (1) la 
question du sens des politiques de décentralisation de l’éducation pour les acteurs, (2) celle de la place de 
l’innovation et de l’implication des parties prenantes de l’éducation dans la conception des politiques éducatives 
et (3) celle des aspects cognitifs liés à la réussite de la mise en œuvre des politiques éducatives.
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