Quality Education India
Une formule de financement social pour une éducation de qualité en Inde

Le contexte
Si l’Inde a fait des progrès sur le chemin de la scolarisation
universelle dans le primaire, la qualité de l’éducation reste un
problème majeur. De nombreux enfants n’ont toujours pas
acquis les compétences de base en lecture, écriture et calcul et
l’élève indien typique a au moins deux années de retard par
rapport au niveau attendu pour son âge dans ces matières.
Centrés sur l’amélioration de la situation et la mesure des
résultats obtenus, les Development Impact Bonds (DIB) sont
parfaitement adaptés pour accroître la qualité de l’éducation.
Outils novateurs de financement du développement, ils tirent
parti des investissements privés pour s’atteler aux problèmes
sociaux.

Des prestataires du secteur de l’éducation sont financés sur
quatre ans pour mettre en œuvre une gamme de programmes
à travers toute l’Inde, y compris des salles de classe
communautaires, des programmes supplémentaires, des
technologies d’apprentissage et la formation de directeurs et
d’enseignants. Chaque prestataire justifie d’une capacité
éprouvée à améliorer la qualité de l’apprentissage en Inde.

Les modèles éprouvés ont besoin de financement
pour accroître leur voilure
Les ONG se heurtent à bon nombre d’obstacles à
l’élargissement de leur action, notamment le manque de
financements, des systèmes de performance inadéquats et une
coordination inefficace avec le gouvernement et le secteur
privé, autant d’éléments qui entravent les flux financiers et
l’échange d’informations.
Le Quality Education India DIB (QEI DIB)
Aide les prestataires de services éducatifs à améliorer les
résultats d’apprentissage de 200 000 élèves du primaire.
Conçu comme un mini-fonds, il a été développé par UBS
Optimus Foundation, British Asian Trust et Michael and Susan
Dell Foundation.
C’est une première en son genre: il regroupe le capital
d’impact pour mettre à l’échelle des interventions efficaces et
créer un changement de paradigme dans le financement de
l’éducation. Le QEI DIB s’appuie sur l’outil précédent Educate
Girls DIB lancé par UBS Optimus Foundation en 2014, qui a
fait ses preuves sur la démonstration de sa faisabilité.

Termes clés
Bailleurs de fonds axés 9,2 millions USD
sur les résultats
Mandat
4 ans
Calendrier des paiements Une fois par an
Taux d’intérêt
8% par an sur le montant investi
Prestataires de services Gyan Shala, Pratham Infotech
Foundation (avec Mindspark de
l’Educational Initiative), SARD et
Kaivalya Education Foundation
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