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Ce livre est, de manière fondamentale, un manuel qui se 
veut accessible à tous mais surtout aux citoyens pour qui le 
processus des politiques publiques peut paraitre souvent 
difficile à comprendre sinon énigmatique, bien qu’ils soient 
les principaux récipiendaires de ces politiques. 

Il est également une invitation aux acteurs du monde 
académique, politique et autres parties prenantes de ce 
processus, à repenser l’approche des politiques publiques 
en Afrique sub-Saharienne, notamment en Afrique de 
l’Ouest. 

Sokhna A. Rosalie Ndiaye est Docteur en Politiques 
Publiques et Sociales. Elle a obtenu son Baccalauréat 
au Sénégal en 2009 après avoir terminé des études 
secondaires à l’Institution Notre Dame de Dakar. Elle a 
été lauréate du Concours Général du Sénégal obtenant 
le 1er prix de géographie en 2008. Elle est également 

titulaire d’un Bachelor en Administration des Affaires de l’Université Suffolk 
de Boston, MA et d’un Master en Relations internationales et diplomatie 
de l’Université Anglo-Américaine de Prague, en République tchèque. 
Elle  est chercheuse en Politiques Publiques et Sociales et chargée de 
cours (Théories de Gouvernance) à l’Université Charles de Prague. Ses 
recherches portent sur les politiques publiques et la gouvernance de 
l’éducation, plus particulièrement l’enseignement supérieur dans les pays 
émergents. 
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