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PREFACE 
 
Cette publication que, j’ai lue avec beaucoup d’intérêt, est le fruit d’un 
travail  auquel ont participé des cadres de l’éducation venant de toutes 
les régions d’Afrique: des Professeurs, des Docteurs, des enseignants, 
des chercheurs, en un mot des hommes et des femmes qui ont la main 
à la pâte. Son contenu d’une grande richesse et par ailleurs très 
compréhensif traite de tous les sujets relatifs au système éducatif et à 
ses sous-systèmes. Les thèmes concernant la qualité de 
l’enseignement, l’équité dans l’accès à l’éducation, le genre (filles-
garçons), les TIC, l’édition, l’inclusion des personnes et enfants vivant 
avec un handicap, l’évaluation, les enseignants, le financement, la 
contribution communautaire ont également été abordés. Le sujet de la 
réforme de l’éducation est traité par le Prof. Pai Obanya. 
  
Cette publication est réalisée pour honorer le Prof. Obanya et ce, en 
vertu d’une décision qu’ils ont prise lors de la première conférence 
internationale du «Global Education Society (Tanzania, 2012). IL faut 
rappeler qu’il avait déjà été honoré en 1996 dans une publication 
intitulée «L’Education au profit de l’Humanité». 
 
Le Prof. Obanya, pour lequel j’ai beaucoup de respect et d’admiration, 
est en effet, le grand spécialiste de l’éducation. Il est pour moi, un 
collègue, un mentor, un ami, un frère vers lequel je me tourne chaque 
fois que j’ai un problème, surtout si celui-ci est relatif à l’éducation. Il 
est toujours à l’écoute de tous et connaît l’éducation dans ses moindres 
détails. Il a traité tous les sujets abordés dans ce livre.  
 
Le Prof. Pai est très prolifique et a énormément contribué à faire 
avancer l’éducation aussi bien au niveau national qu’au niveau régional 
et international, grâce à sa vision, sa clairvoyance, son ouverture 
d’esprit, son sens du devoir, son humilité. Le Prof. continue d’assumer 
ce rôle de mentor en communiquant ses écrits à tout le monde, 
rendant ainsi d’énormes services avec sa discrétion habituelle, sans 
jamais le mentionner. Par ailleurs, il nous rappelle toujours le concept 
de l’apprentissage tout au long de la vie en disant qu’il est le «old man 
learning». 
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Ce livre à l’honneur du Prof. Pai Obanya vient à point nommé. En effet, 
nous sommes à l’orée de la date butoir de 2015 où nous devons tous 
rendre compte des progrès réalisés en matière d’ objectifs de 
l’Education pour Tous (EPT) et de ceux du millénaire (OMD): les 
responsables politiques, ceux du secteur de l’éducation, les 
organisations de la société civile, les partenaires au développement et 
le secteur privé. Les recherches contenues dans ce recueil sont très 
importantes pour toutes les parties prenantes de l’éducation afin de 
donner la dernière impulsion pour l’EPT et les OMD. Ils sont aussi 
importants pour l’après 2015 afin d’assurer à l’éducation une place 
privilégiée dans le cadre de l’agenda pour le développement. Nous 
sommes tous concernés et  nous devons en faire bon usage. Je 
remercie donc tous ceux qui ont contribué à la rédaction et à la 
parution de ce livre. Je félicite le Prof. Pai Obanya pour cet honneur 
qu’il mérite à plus d’un titre. 
 
 
Aicha Bah-Diallo 
(Ancien Directeur-Général Adjoint pour l’Education à l’UNESCO)  
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