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La Web Edu TV, les Sciences sociales et la So-

ciété civile au service d’un plaidoyer pour 

l’éducation en Afrique subsaharienne  

De mars à juin 2015, la Web Edu TV a connu des 

événements marquants. À Bordeaux où de nom-

breux étudiants africains et de tous les continents 

complètent leurs cursus, le colloque Gouverner 

l’école aux Suds organisé par le laboratoire Les 

Afriques dans le Monde/ Sciences Po nous a offert 

l’opportunité d’une diffusion-débat au cinéma Uto-

pia de quatre documentaires, en présence des 

auteurs, devant un parterre d’environ 150 per-

sonnes.  À Ouagadougou, au Burkina Faso, la 

Coalition Nationale de l’Education Pour Tous, 

caisse de résonance de la Société civile, rejoint la 

Web Edu TV et lui propose un plan de collabora-

tion : « Nos visées sont les mêmes » dit son coor-

dinateur, Tahirou Traoré, dans cette newsletter. À 

Ouagadougou encore, Tinsakré Tahirou, ensei-

gnant-chercheur à l’Université de Koudougou, 

achève un très beau documentaire sur l’éducation 

inclusive, vivant et incarné, d’autant plus « inclu-

sif » qu’il est traduit en langage des signes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interviews que nous lirons ici, celle de Sarah 

Fichtner entre autres, concordent : chacun à partir 

de son « profil » de chercheur, d’acteur de la so-

ciété civile veut contribuer concrètement à un plai-

doyer sur la promotion de l’éducation en Afrique 

subsaharienne : la Web Edu TV apporte ses mo-

destes moyens au service de cette grande cause, 

à sa manière, loin de la sécheresse des indica-

teurs statistiques : jugez-en ! 

Eric Lanoue 

Coordinateur du Comité scientifique 
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Dans le cadre de Semaine Mondiale d’Action 

pour l’éducation 2015, la Web Edu TV a tenu à 

participer aux activités de la Coalition natio-

nale Education pour Tous, au Burkina.  

 

 

 

Tahirou Traoré, Coordinateur de la Coalition 

Nationale EPT Burkina Faso: 

'Nous visons les mêmes objectifs' 

 

Quels ont été les premiers contacts avec le 

projet Web Edu TV ? 

 

Le premier contact que j’ai eu avec la Web Edu 

TV, c’était en 2010. J’ai travaillé avec Eric Lanoue 

et Marc Pilon à une communication sur la violence   

à l’école, qui devait être présentée à Yaoundé au 

Cameroun…  

 

 

 

Ensuite, j’ai été invité par l’IRD à plusieurs 

séances de travail et à faire des interventions.     

En 2014, Un atelier du partenariat Mondial m’a à 

nouveau mis en contact avec la Web Edu TV par 

le biais de Colette Kabré (assistante Web Edu TV) 

qui participait à l’atelier et qui m’a remis un dé-

pliant présentant le projet. 

Quel est l’intérêt pour la Coalition d’être parte-

naire de la Web Edu TV ?  

 

Nous visons les mêmes objectifs. Comment faire 

en sorte que l’éducation pour tous soit une       

réalité ? Le volet ‘réalisation de films/plaidoyer’ est 

très intéressant. Ce que des images peuvent mon-

trer en 15 minutes suscite beaucoup d’espoir au 

sein de la coalition, il s’agit du développement de 

la conscience citoyenne sur les questions du dé-

veloppement de l’éducation de qualité. 

L’audiovisuel est un outil interpellateur qui 

s’adresse donc aussi aux décideurs. Il leur montre 

des aspects cachés et rectifie le tir. Le partenariat 

peut nous aider beaucoup. 

Nous réalisons un film par an, mais nous pouvons 

contribuer aussi à diffuser les films déjà réalisés 

aux niveaux régionaux et locaux. Les réalités sont 

perçues différemment et la discussion peut 

s’engager. Par exemple, à Ouagadougou ou en 

province, la réalité n’est pas la même, les films 

permettent de les confronter, de voir qu’autre 

chose est possible, de se demander dans quelle 

condition et quelle stratégie pourrait être mise en 

œuvre ? Quels messages et quels argumentaires 

permettraient d’y arriver ? La collaboration avec 

PAVEA nous permettrait d’aider à renforcer le 

plaidoyer. 

 

Comment va s’articuler la collaboration con-

crètement ? 

Le partenariat va se construire autour de la ré-

flexion sur les différentes insuffisances et sur les 

La Web Edu TV et la SMA 2015                                 

Bulletin de liaison de la Coalition EPT Burkina Faso 

« Semaine Mondiale d’Action SMA pour l’éducation » 
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thématiques développées pour voir quel type de 

soutien on peut envisager. Nous pouvons d’une 

part réaliser d’autres films et d’autre part diffuser 

les films existants pour permettre à nos membres 

de mieux se cultiver. Par exemple, sur  la place de 

l’alphabétisation dans le développement du pays, 

l’éducation des filles, l’éducation inclusive, les ex-

clus du système éducatif… Les films déjà réalisés 

vont contribuer à alimenter les débats et constituer 

des contributions pour aider à développer 

l’éducation dans nos pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons envoyer les films dans les régions. 

Des conférences-débats seront organisées par 

nos membres autour de ces films et ils feront alors 

un rapport avec des commentaires et des recom-

mandations. Ceux-ci seront formulés et adressés 

aux autorités locales  (plans de plaidoyer) et ré-

gionales (la coordination nationale les prend en 

compte). C’est un travail important qui amène à 

faire vivre la coalition régionale. Notre véritable 

souhait, c’est que PAVEA soit membre de la coali-

tion, ce qui en réalité est déjà avalisé. 
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 Film sur l’éducation inclusive :  

’A l’école de l’accessibilité’ 

 
Tinsakré Konkobo, enseignant chercheur  

en Sciences de l’éducation à l'Université de Koudougou 

Tinsakré Konkobo, Enseignant chercheur en 
Sciences de l’éducation à l'Université de Kou-
dougou et réalisateur du film ‘A l’école de 
l’accessibilité’ 

 
‘Si j’ai la possibilité de refaire un film, je le   
ferai’ 

 

Quelle a été votre expérience comme réalisa-
teur à la Web Edu TV ? 

J’ai rencontré Eric Lanoue et l’équipe de Manivelle 
Productions dans le cadre de réponses à des ap-
pels d’offre auxquels nous avons soumissionné 
ensemble. J’ai entre autres travaillé avec Handi-
cap International comme travailleur social, sur les  

 

 

 

enfants handicapés mentaux (projet santé men-
tale) et j’ai réalisé au moins 5 missions 
d’évaluation de projets mis en œuvre par cette 
organisation. C’est alors que la proposition m’a été 
faite de travailler avec la Web Edu TV à la réalisa-
tion d’un film sur l’éducation inclusive. Après avoir 
rédigé un synopsis  général sur le sujet, le comité 
scientifique m’a fait des commentaires très inté-
ressants qui m’ont permis de recadrer le film. Avec 
l’aide de l’équipe technique, les aspects pratiques, 
de planning, de programmation… ont pu être réso-
lus. Ensuite, nous avons pu convaincre les res-
ponsables d’école accueillant des handicapés 
mentaux de nous laisser filmer, car le film fait la 
promotion de l’éducation inclusive. L’étape sui-
vante était la sélection des images : nous avions 
beaucoup d’images et le choix n’était pas facile… 

Je n’avais aucune expérience, je ne comprenais 
pas le terme ‘voix off’ (commentaire). Pour moi, il 
était très important de mener une réflexion sur 
l’articulation des idées à travers un film tout en 
tenant compte des commentaires du comité scien-
tifique, qui étaient parfois divergents. 

Au final, je suis très satisfait du résultat, c’est un 
exercice qui m’a beaucoup plu.  

Le film est traduit en LDS (langue des signes), 
est-ce important pour vous ? 

Oui, très important ! J’ai rencontré de nombreuses 
personnes handicapées moteurs, visuels qui se 
plaignent car elles ne sont pas en mesure de 
comprendre de quoi on parle. Lors de cérémonies 
sur l’éducation inclusive, il n’y a pas toujours des 
interprètes de LDS pour les sourds, muets, … Ce 
film parle de l’éducation inclusive, il fallait qu’il 
montre l’exemple. 

Seriez-vous prêt à renouveler l’expérience ? 

A côté de l’écriture d’articles ou de livres, si j’ai la 
possibilité de refaire un film destiné à améliorer le 
système, je le ferai. L’outil est très ‘parlant’. 
J’apprécie l’initiative de la Web Edu TV et 
d’ailleurs, j’ai l’intention de proposer à ma faculté 
de réaliser des films et de les diffuser… 

  Deux nouveaux films disponibles  

 
‘A l’école de l’accessibilité’ et ‘Ici on se débrouille’ 
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 Film sur le ‘Quotidien des écoles au  
Bénin’ : ‘Ici on se débrouille’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérience de Sarah Fichtner, chercheuse 

(postdoc) Sciences Po Bordeaux, Les Afriques 

dans le Monde (LAM). Elle a réalisé le film ‘Ici, 

on se débrouille - Le quotidien des écoles au 

Bénin’  

 

‘La réalisation d'un court métrage documentaire 

avec le projet Web Edu TV m'a donné la possibilité 

de montrer les résultats de mes recherches sur les 

quotidiens scolaires au Bénin, autrement. Un texte 

scientifique ne parle pas à tout le monde et n'est 

pas facilement accessible. Le film nous donne 

toute de suite l'impression de ‘rentrer’ sur le terrain 

de la recherche et de suivre les acteurs dans la 

gestion de leurs activités quotidiennes. Ce projet 

de film a renforcé des liens professionnels et ami-

caux avec mes interlocuteurs, qui se sont forte-

ment engagés dans la mise en scène. Enfin, cela 

a été une très bonne expérience et un très bon 

apprentissage depuis la naissance de l'idée jus-

qu'au montage final.’ 
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Web Edu TV est devenu partenaire du MENA 

(Ministère de l'Education Nationale et de l'Al-

phabétisation). Une Convention de partenariat 

formalise cette collaboration. 

 

 

Ibrahima Sanou, Directeur Général de la re-

cherche en éducation de base 

‘Ce partenariat est très utile pour le MENA’ 

Quel est l’intérêt pour le MENA de s’associer à 

la Web Edu TV ? 

Ce partenariat est très utile pour le MENA, car il va 

permettre de faire connaître les programmes 

phares de notre Ministère. En tant que Directeur 

de la Recherche en éducation de base, je constate 

que beaucoup de choses ne sont pas comprises. 

Par exemple, en ce qui concerne la ‘revisitation’ 

des curriculums. Notre Ministre a fait une commu-

nication sur ce thème dernièrement et les journa-

listes n’ont pas posé de questions car le thème 

était trop technique et n’a pas été compris.  

 

 

 

 

 

 

Un film sur la question aurait permis de rendre ce 

sujet plus accessible au plus grand nombre… 

La Web Edu TV pourrait nous accompagner dans 

la mise en œuvre d’un plan de communication qui 

consisterait en plusieurs petits films de quelques 

minutes. En termes d’innovations dans l’éducation, 

d’autres thèmes demandent à être plus connus. 

C’est le cas de la politique éditoriale des manuels 

scolaires. Comment faire pour que les manuels ne 

contiennent pas d’erreur à chaque stade de leurs 

fabrications ? 

En ce qui concerne l’éducation non-formelle, éga-

lement, un petit film pourrait être pertinent car  

beaucoup de partenaires s’intéressent à ce do-

maine mais chacun a sa méthode et il faudrait 

pouvoir répertorier tout ce qui se fait.  

Il y a aussi la question des nouvelles technologies. 

Comment faire en sorte que celles-ci contribuent à 

améliorer la qualité de l’éducation ? 

 

Quelle est la prochaine étape de notre collabo-

ration ? 

L’outil audio-visuel rentre parfaitement dans le 

cadre de la communication que nous désirons 

faire et vous pouvez nous aider à réfléchir sur la 

manière de mettre en œuvre nos besoins. Nous 

allons concevoir des TRD (termes de référence) 

sur les films que nous voulons produire. Nous 

avons beaucoup d’activités de formation et dès 

lors beaucoup de besoin de communication. On 

peut proposer des choses aux directions des en-

seignements de base. Trois grandes conférences 

pédagogiques sont prévues : celle des ensei-

gnants, celle des directeurs et celle des enca-

dreurs. Ce serait l’occasion de diffuser des films 

Web Edu TV. 

 

La parole aux partenaires 

« Le MENA Burkina Faso, nouveau partenaire institutionnel » 
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 Dans le cadre du Colloque de           

Bordeaux : « Gouverner l’Ecole aux 

Suds », février 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Un documentaire 

Une table ronde a été organisée  sur le thème : 

‘Comment faire mieux dialoguer chercheurs et 

acteurs du développement dans le domaine de 

l’éducation, notamment en Afrique ?’ 

Il en a résulté un documentaire de 9’39’’ réalisé 

par Clothilde Hugon (LAM-IEP Bordeaux), Pauline 

Jarroux (EHESS Marseille), Marc Pilon 

(IRD/CEPED Paris), Damien Charton (Journaliste 

Reporter d’images), avec la collaboration d’Eric 

Lanoue (Web Edu TV). 

Ce documentaire sera présenté sur le site de la 

Web Edu TV. 

Cliquez ici pour visionner ce documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une interview  
 

  

Interview de Mahaman Tidjani Alou. Politiste, 

Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger 

 

 Quels défis pose la croissance du privé 
confessionnel en Afrique? 
 

 En quoi le développement du secteur 
privé dans l’enseignement questionne-t-
il les politiques publiques en matière 
d’éducation ? 

 
 Quel est l’intérêt des politistes pour les 

questions d’éducation en Afrique ? 
 

  

Rappelons qu’à l’occasion du Colloque interna-

tional sur l'éducation: Gouverner l'école aux 

Suds une soirée film-débat « L’Education en 

Afrique : regards croisés de chercheurs » a été 

organisée au cours de laquelle 4 courts docu-

mentaires ont été présentés : sur le quotidien 

d’une école rurale au Bénin, sur 

l’alphabétisation en langue peule au Sénégal, 

sur la modernisation des écoles coraniques au 

Sénégal et sur les cours du soir au Burkina  

Faso.  

 

  

   

 

Les temps forts 

 

https://youtu.be/HQzo6Pisn9w
https://youtu.be/Ag79Pp-72bM
https://youtu.be/Ag79Pp-72bM
https://youtu.be/BWK-O4sqNa8
https://youtu.be/BWK-O4sqNa8
https://youtu.be/BWK-O4sqNa8
https://youtu.be/BWK-O4sqNa8
https://youtu.be/6VnOIP6Xn1g
https://youtu.be/6VnOIP6Xn1g
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/detail/colloque-international-sur-leducation-gouverner-lecole-aux-suds-acteurs-politiques-et-pratiques/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/detail/colloque-international-sur-leducation-gouverner-lecole-aux-suds-acteurs-politiques-et-pratiques/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/detail/colloque-international-sur-leducation-gouverner-lecole-aux-suds-acteurs-politiques-et-pratiques/

