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La pratique consistant à imputer des frais de scolarité a 

invariablement démontré son manque d’efficacité dans la 

lutte contre la pauvreté. La communauté internationale, 

notamment les gouvernements, les donateurs et la société 

civile, s’efforcent depuis les deux dernières décennies 

d’abolir les frais de scolarité, et la Banque mondiale a joué 

un rôle clé dans ces changements stratégiques. Pourtant, 

la Banque mondiale, par l'entremise de la Société 

financière internationale (SFI), investit dans l'expansion 

des écoles privées payantes à but lucratif, dans le cycle 

primaire et dans le secondaire, en arguant qu’il s’agit d’un 

moyen de fournir une éducation de base pour les pauvres, 

ce qui soulève une question fondamentale : puisqu’on sait 

que les coûts de l'éducation constituent un obstacle pour 

les plus pauvres et les plus marginalisés, comment les 

investissements de la SFI dans l'expansion des écoles 

privées payantes à but lucratif peuvent-ils contribuer au 

but de la Banque mondiale qui est de mettre fin à 

l'extrême pauvreté d'ici 2030? 

  

Pour ces raisons, RESULTS Educational Fund a tenté de 

comprendre comment les investissements de la SFI dans 

l'éducation de base ciblaient les pauvres, atteignaient les 

pauvres, et bénéficiaient aux pauvres. Pour ce faire, 

RESULTS Educational Fund a effectué un examen du 

portefeuille d'investissements de la SFI dans le cycle 

scolaire complet (incluant l’enseignement préprimaire, 

primaire et secondaire) au cours des 20 dernières années, 

examen complété par des visites sur le terrain en Afrique 

du Sud, en Ouganda et au Kenya. L'examen du portefeuille 

portait sur tous les investissements approuvés de la SFI 

qui comportaient un volet éducation englobant les cycles 

préprimaire, primaire et secondaire entre 1996 et 2015, 

pour un total de 43 projets. Les visites de terrain en 

Afrique du Sud, en Ouganda et au Kenya et d'autres 

rencontres ont donné lieu à 104 entretiens entre 

octobre 2015 et avril 2016.  

 

CONCLUSIONS  

 

Examen du portefeuille – Conclusion n° 1 : Les 

investissements de la SFI en faveur de l’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire ont 

PRÉAMBULE  
 

considérablement augmenté au cours des cinq dernières 

années. Entre 1996 et 2010, ces investissements 

représentaient moins de 15 % du total des 

investissements de la SFI dans l'éducation. Mais ils ont 

considérablement augmenté au cours des cinq dernières 

années, et représentent actuellement plus de la moitié de 

la totalité des investissements dans l'éducation de la SFI. 

Le montant des investissements de la SFI dans des services 

privés d’éducation préprimaire, primaire et secondaire au 

cours des cinq dernières années s’élève à plus du double 

de celui des 15 dernières années combinées, avec 

162,28 millions de dollars américains investis en faveur de 

ces prestataires privés d’éducation entre 2011 et 2015, 

par rapport à 73,91 millions de dollars entre 1996 et 2010. 

L'investissement annuel moyen dans les services privés 

d’éducation préprimaire, primaire et secondaire au cours 

des cinq dernières années a été sept fois supérieur à celui 

des 15 années précédentes, avec 32,5 millions de dollars 

par an au cours de la période 2011-2015 comparativement 

à 4,9 millions par an de1996 à 2010. De même, 

l'investissement moyen dans les services privés 

d’éducation préprimaire, primaire et secondaire a triplé, 

passant de 5 millions de dollars par projet dans la 

période 1996-2010 à 16 millions de dollars au cours des 

cinq dernières années.  

 

Examen du portefeuille – Conclusion n° 2 : Les 

investissements de la SRI dans l’éducation préprimaire, 

primaire et secondaire ciblent de plus en plus des 

populations à revenu moyen (tranche inférieure) ou à 

revenu faible. De 1996 à 2015, 58 % cent des 

investissements de la SFI pour l’éducation préprimaire, 

primaire et secondaire étaient destinés aux pays à revenu 

faible (14 %) et à revenu intermédiaire, tranche inférieure 

(44 %). Les investissements de la SFI dans la prestation de 

services privés d'éducation préprimaire, primaire et 

secondaire ciblant les populations à revenu faible et à 

revenu moyen (tranche inférieure) ont également 

augmenté de façon radicale, passant de zéro à 65 % du 

portefeuille de la SFI au cours des cinq dernières années.  

 

Examen du portefeuille – Conclusion n° 3 : Les 

investissements de la SFI dans la prestation de services 
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privés d'éducation préprimaire, primaire et secondaire 

sont dirigés de façon croissante vers les chaînes d’écoles.  

La forte augmentation des investissements de la SFI dans 

l’éducation préprimaire, primaire et secondaire au cours 

des cinq dernières années est due à des investissements 

accrus dans les grandes chaînes d'écoles, plutôt que dans 

des écoles individuelles. Le portefeuille d’investissements 

de la SFI en faveur des prestataires privés d’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire a été totalement 

bouleversé dans les vingt dernières années, en ce qui 

concerne le nombre de projets concernant des chaînes 

d’écoles et des écoles individuelles. Durant la 

période 1996-2000, six des huit projets d’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire se rapportaient à des 

écoles individuelles. En 2011-1015, ce nombre était plus 

qu'inversé, avec huit des dix projets d’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire concernant des 

chaînes d’écoles. Au cours des cinq dernières années, les 

investissements de la SFI en faveur des chaînes d'écoles 

ont quadruplé, passant de 37,4 millions de dollars en 2006

-2010 à 153,18 millions en 2011-2015.  

 

Examen du portefeuille – Conclusion n° 4 : Les 

investissements de la SFl en faveur de l’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire sont souvent mis en 

œuvre en parallèle à des projets d'éducation de base de 

l’IDA et la BIRD. 90 % des investissements de la SFI (35 sur 

39) dans l'éducation préprimaire, primaire et secondaire 

au cours des vingt dernières années ont été approuvés aux 

côtés d'investissements actifs de l’IDA ou la BIRD dans 

l'éducation de base, la même année ou l'année 

précédente ou suivante.  

 

Visites sur le terrain – Conclusion n° 1 : Les frais 

demeurent encore le principal obstacle à l'accès pour les 

pauvres.  La recherche sur le terrain en Afrique du Sud, 

en Ouganda et au Kenya a confirmé l'importance des frais 

de scolarité comme facteurs de blocage de l'accès et de la 

disponibilité des écoles financées par la SFI, pour les 

pauvres. Les frais de scolarité constituent un premier 

obstacle à l'accès à l'éducation et une cause d’abandon 

des études. Les personnes interrogées s’accordent pour 

dire que les frais scolaires empêchent de nombreux 

enfants pauvres d'aller à l'école. Les établissements 

approuvés par la SFI sont perçus comme trop chers, pas 

assez abordables, et pas destinés aux familles ordinaires, 

qui n’ont pas non plus accès aux écoles privées en raison 

des coûts généraux qui y sont associés. Les prestataires 

privés et les écoles privées subventionnées par la SFI 

admettent ne pas être accessibles à tous les enfants. La 

majorité des pauvres ne peuvent pas payer les frais de 

scolarité, même dans les écoles qui prétendent les cibler. 

D'autres investisseurs ont également reconnu que les 

écoles privées, même les moins chères implantées dans 

des bidonvilles, ne répondent pas aux besoins des familles 

les plus pauvres.  

 

Visites sur le terrain – Conclusion n° 2 : La qualité est de 

plus en plus définie par ce que l'on peut se permettre, et 

non pas comme un droit universel.  

Le développement des écoles privées, qui va de pair avec 

une généralisation des frais de scolarité, se traduit de plus 

en plus par une définition de l’éducation de qualité 

variable en fonction des moyens financiers de chaque 

famille. Cela a été démontré, par exemple, par une chaîne 

d’écoles approuvée par la SFI qui exploitait une série 

d’écoles destinées à des familles avec différents niveaux 

de revenus, offrant des versions distinctes de la qualité 

selon ce que les familles pouvaient se permettre. 

L’acceptation de critères de référence de la qualité 

variables plutôt qu’une vision unique universelle quel que 

soit le niveau de revenu familial, a été confirmée par un 

autre investisseur dans des écoles approuvées par la SFI 

qui a expliqué que les écoles offraient la meilleure qualité 

possible au vu de la réalité économique des 

communautés.  

 

Visites sur le terrain – Conclusion n° 3 : Les opérateurs 

commerciaux ont tendance à placer les intérêts 

économiques avant les intérêts éducatifs.  Une topologie 

des écoles privées payantes à but lucratif a émergé au 

travers des missions sur le terrain, avec, à une extrémité 

de l’échelle, les propriétaires d’écoles communautaires 

individuelles et à l’autre, les opérateurs commerciaux. Ces 

derniers ont tendance à voir l’éducation comme un 

secteur rentable vierge ou ont pris cette orientation afin 

de sécuriser ou rembourser des prêts. Pour des raisons de 

pérennisation financière (pour rembourser un crédit ou 

répondre aux exigences de développement du modèle 

d’affaires), on a pu constater que certains opérateurs 

commerciaux approuvés par la SFI plaçaient parfois les 

intérêts commerciaux au-dessus des intérêts éducatifs, en 

contournant les réglementations, en réduisant les bourses 

ou en employant des enseignants non qualifiés.  



3 RESULTS EDUCATIONAL FUND 

 

 

Visites sur le terrain – Conclusion n° 4 : L’enseignement 

privé peine souvent à compléter le système public. La 

capacité des écoles privées à compléter le système public, 

notamment par des transferts d’innovations ou 

l’ouverture de l’accès, est souvent citée pour justifier 

l’appui au développement du secteur de l’enseignement 

privé. Mais les travaux sur le terrain ont trouvé peu 

d’éléments probants à cet égard. Les personnes 

interrogées ont eu beaucoup de mal à citer des exemples 

de transfert d’innovation. Certaines ont émis l’idée que le 

secteur public pourrait s’inspirer du privé en ce qui 

concerne la gestion des enseignants, la responsabilité, le 

suivi ainsi que la motivation du personnel ; mais d’autres 

se demandent si le gouvernement dispose des structures 

et des capacités requises pour mettre en œuvre une telle 

réforme. Les informations récoltées ont rarement montré 

que les écoles privées ouvraient l’accès à l’éducation à des 

enfants qui, sinon, ne seraient pas scolarisés ; et de 

nombreuses écoles approuvées par la SFI sont installées à 

proximité d’autres établissements scolaires. Des frictions 

entre les exploitants de certaines écoles privées, y compris 

celles financées par la SFI, et le gouvernement ont aussi 

été constatées, en lien avec des questions de 

réglementation, d’enregistrement et de financement. Le 

caractère payant et lucratif des écoles privées approuvées 

par la SFI soulève également des questions quant à savoir 

si ces prestataires poursuivent les mêmes buts que leurs 

confrères gouvernementaux, notamment dans des 

contextes comme au Kenya et en Ouganda où la gratuité 

de l’éducation primaire est établie par la loi.  

 

Visites sur le terrain – Conclusion n° 5 : L’éducation 

publique est largement favorite, mais la qualité doit être 

améliorée.  

Les interviews suggèrent que la population préfère le 

système public, à condition d’en améliorer certains 

aspects. Au centre des défis du système public, ils 

évoquent la qualité et la disponibilité des écoles. Que cela 

soit vrai ou simplement perçu comme tel, l’opinion 

générale était que la qualité des écoles privées était 

meilleure. Ces conclusions s’appuient en grande partie sur 

des notes d’évaluation publiées et utilisées par les écoles 

privées dans leurs supports de marketing. Cela a conduit 

certains parents à déserter les écoles publiques à cause 

des problèmes de qualité et la population à croire que les 

enfants qui fréquentent une école gouvernementale ne 

peuvent qu’échouer. Les principaux problèmes cités par 

les personnes interrogées concernent l’absentéisme et le 

temps de travail des enseignants, les classes surchargées et 

le manque de fonds dans les systèmes d’éducation publics. 

Elles ont aussi évoqué la nécessité de davantage de 

souplesse afin de répondre aux besoins des parents. Les 

communautés préfèrent sans doute le système public, mais 

aussi longtemps que les financements et les politiques 

nécessaires pour améliorer la perception de la qualité, la 

surpopulation des classes et la rigidité des structures 

n’auront pas été mis en place, le système public aura du 

mal à honorer sa promesse d’éducation pour tous. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Les conclusions révèlent une hausse des investissements 

de la SFI dans la prestation de services d’éducation 

préprimaire, primaire et secondaire dans un contexte de 

questionnement fondamental sur l’efficacité des écoles 

privées payantes à but lucratif pour les enfants pauvres et 

pour la réalisation de l’éducation gratuite de qualité pour 

tous. Ces recherches se concluent par les 

recommandations suivantes :   

  

 La SFI devrait axer ses investissements pour 

l’éducation de base sur les aspects de l’éducation qui 

ne concernent pas la prestation, afin de soutenir le 

développement de systèmes éducatifs publics et 

gratuits plutôt que d’investir dans des écoles privées 

payantes à but lucratif.  

 

 Le directeur principal du pôle Éducation des Pratiques 

mondiales de la Banque mondiale, les leaders 

régionaux et les directeurs exécutifs devraient vérifier 

la présence de projets d’éducation de base de l’IDA et 

de la BIRD dans les pays où sont proposés ou 

développés des investissements de la SFI pour 

l’éducation de base. Cela garantira que ces 

investissements complètent et appuient 

véritablement l’éducation publique.  

 

 Le pôle Éducation des Pratiques mondiales de la 

Banque mondiale devrait intensifier ses efforts en 

vue d’aider les ministères de l’Éducation et des 

Finances à élaborer des projets d’éducation de base 

avec l’IDA et la BIRD et renouveler ses initiatives 

visant à apporter un appui financier et technique à 

l’abolition des frais de scolarité.  
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 La Banque mondiale devrait saisir l’opportunité de la 

publication du Rapport 2018 sur le développement 

dans le monde pour réitérer son engagement en 

faveur de la gratuité de l’éducation et son opposition 

aux frais de scolarité.  

 

 La SFI devrait améliorer la qualité des données 

accessibles au public ainsi que le suivi de l’impact de 

ses investissements sur la pauvreté.  

 

 Le CAO (Compliance Advisor Ombudsman) de la 

Banque mondiale devrait enquêter sur les violations 

potentielles des normes de performance en matière 

de durabilité environnementale et sociale de la SFI 

par les écoles Bridge International Academies.  

 

 Les autres organismes multilatéraux, les donateurs 

et les investisseurs devraient tenir compte de ces 

conclusions et ces recommandations dans leurs 

stratégies d’éducation de base.  
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