
Des recherches, conduites en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Mali et au Sénégal, 
montrent que le manque de régulation des écoles privées par les États creuse les 
inégalités pour les familles. Un laisser-aller qui contraint également les enseignant·e·s 
à des conditions de travail précaires. 

Une situation que dénonce le Réseau francophone contre la marchandisation de 
l’éducation, à travers la Journée de mobilisation contre la marchandisation de 
l’éducation.

Tenue le 22 septembre 2022, cette journée de mobilisation, deuxième édition, avait 
pour thème : 

« État des lieux de la privatisation de l’éducation en Afrique Francophone, 
regards croisés. »



Les différentes recherches ont mis en lumière entre autres : 

• Une régulation insuffisante des établissements privés ;
• Des frais de scolarité dans les établissements privés élevés, facteurs 

d’inégalités socio-économiques et de discrimination ;
• Des conditions de travail précaires pour les enseignant·e·s des établissements 

privés ;
• Une protection sociale insuffisante et une non jouissance du droit syndical 

pour les enseignant·e·s.

Partagez ces images sur vos réseau sociaux

https://drive.google.com/drive/folders/1sy_U2GCh6xF4bHk3BkUPmrnmVNhxgtQy


Investir plus dans l’éducation publique 
Face aux constats alarmants, les organisations de la société civile appellent les États 
à augmenter le financement de l’éducation publique, à améliorer les conditions 
des enseignant·e·s et à renforcer la régulation des établissements privés afin de 
garantir une éducation gratuite inclusive de qualité. 

Regardez les interviews-vidéo de nos membres en Côte d’Ivoire, à la Madagascar, 
au Mali et au Sénégal.

Les subventions accordées par l’État ivoirien aux 
établissements scolaires privés augmentent sans cesse 
indépendamment de leur performance, notamment en 

termes de résultats scolaires.

Regardez l’interview vidéo de Amadou Dahou, 
Secrétaire Général du Mouvement Ivoirien des 

Droits Humains MIDH 

youtu.be/smBruwEvwsw

Afin de créer de bonnes conditions de travail pour les 
enseignants au #Mali , une convention collective, qui 
sera un accord entre le syndicat des enseignant·e·s et 

les promoteurs·rices d’écoles doit être mis en place.

Regardez l’interview vidéo de Assim Konaté, Assistant 
administratif de projet, Tribune Jeunes pour 

le Droit (TRIJEUD)

youtu.be/A-ZO7KmVPaA

Une étude menée par la Coalition Nationale Malgache pour 
l’Éducation Pour Tous, montre que la méconnaissance des 

textes réglementaires encadrant la fonction de l’enseignant, 
rend les enseignant·e·s du privé plus vulnérables.

Regardez l’interview vidéo de  Huguette Rakotoarivony, 
Coordonnatrice nationale, de Coalition Nationale Malgache 

pour l’Éducation Pour Tous (CONAMEPT)

youtu.be/-Zmzc7rKyeg 

« Nous avons intérêt, en tant qu’organisation de la 
société civile, d’alerter pour qu’il existe des écoles 

privées qui répondent aux normes. » -  Cheikh MBOW, 
Directeur Exécutif de la COSYDEP

Regardez l’interview vidéo de Cheikh MBOW, 
Directeur Exécutif de la COSYDEP

youtu.be/vrY-W_KeWDI
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À propos du Réseau Francophone contre la 
Marchandisation de l’Éducation (RFCME)
Le Réseau francophone contre la marchandisation de l’éducation est une 
coalition de 317 organisations qui se sont réunies autour d’actions d’alerte, de 
veille, de mobilisation collective, de plaidoyer en vue d’interpeller les États sur 
la nécessité de garantir une éducation publique de qualité et de contribuer à 
stopper la marchandisation de l’éducation. 

Ce réseau est né de la mobilisation autour de l’Appel francophone contre la 
marchandisation de l’éducation. Fondé sur le respect du droit à l’éducation, la 
prise en compte des acteurs engagés pour la promotion et le renforcement 
du rôle des services publics, l’Appel de la société civile francophone contre la 
marchandisation de l’éducation a été signé par plus de 400 organisations issues 
de 43 pays de l’espace francophone. Il forme la base actuelle de la mobilisation 
francophone contre la marchandisation de l’éducation. 

Les contacts 
nevendezpasleducation@gmail.com
info@nevendezpasleducation.org 
Tel: +226 72975328

Site web
http://nevendezpasleducation.org/ 
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