
Ce rapport présente les résultats d’une étude de marché sur les besoins de fi nancement du secteur de l’éducation en 
Haïti. L’objectif de cette étude est d’obtenir un aperçu de la taille et de la nature du marché EduFinance pour les zones 
à revenus faibles afi n de comprendre les di�  cultés rencontrées par les écoles, les enseignants et les parents et de 
proposer des solutions fi nancières qui répondent aux besoins de ces clients potentiels. 

Les écoles privées enregistrées dans le pays représentent plus de 80% du marché.

Pour cette étude, 153 propriétaires d’écoles (maternelle, primaire, secondaire et tertiaire), 85 enseignants et 99 parents 
ont été interrogés par Opportunity EduFinance.

EDUFINANCE MARKET KNOWLEDGE:
Financement du secteur scolaire privé abordable en Haïti

La recherche a été menée dans di� érentes régions : Cap-Haitien, Les Cayes et Port-au-Prince 

Écoles
 Profi l des écoles interrogées

 >50% sont fi lles
 (dans le tertiaire 38%)

Fourchette des 
frais scolaires 
annuels:

Part des écoles intéressées par un fi nancement Demande de prêts d’infrastructure

Demande de prêts d’actifs fi xes

Demande de fonds de roulement Demande de service de collecte des frais

153 écoles 
interrogées

Préscolaire: USD $52 – $1,613
Primaire: USD $8 – $1,613
Secondaire: USD $8 – $2,621
Tertiaire: USD $645 – $4,704

montant moyen 
des prêts

Durée du prêt:
6–12 mois

montant moyen 
des prêts

USD $54k

USD $15k

montant moyen 
des prêts

USD $5k

frais de service

USD $0.07 
– $1.33

78%

ont des plans 
d’amélioration 

d’actifs fi xes 

intéressés

67%

ont besoin de 
fi nancement

dont 72% de salles de 
classe supplémentaires

37% d’équipement 
de laboratoire

33% de mobilier

33%

65%

des infrastructures

21% de TIC

21%

intéressés au 
service des frais 

74%

 Estimation de la taille du marché

USD $82.13mnLe marché potentiel estimé pour les prêts pour frais de scolarité est:

Prêt à l’amélioration des écoles – construction .................................................$75m
Prêt à l’amélioration des écoles - actifs fi xes ........................................................$6m
Prêt à l’amélioration des écoles - fonds de roulement ........................................$1m
Service de collecte des frais .................................................................................. $128k

246 étudiants 
en moyenne



EDUFINANCE MARKET KNOWLEDGE:
Financement du secteur scolaire privé abordable en Haïti

Enseignants

76%
ont un emploi formel

Revenu mensuel 
moyen du ménage:

USD $317

 Profi l des enseignants interrogés

85 enseignants
interrogés

37% à temps plein
et 39% à temps partiel

Part des parents intéressés de fi nancer les frais scolaires via un prêt

pourraient économiser 
57 US$ par mois

USD $57

USD $786

Montant moyen 
des prêts

USD $128

Dépenses mensuelles 
pour l’éducation  

40%

ont emprunté pour 
payer les frais de 

scolarité 

Frais de scolarité

EduSave

56%

sont intéressés durée du prêt:
12 mois

sont intéressés 
par EduSave

60%

USD $58mn

Marché potentiel estimé 
pour les prêts pour 
frais de scolarité:

Estimation de la taille du marché

Parents

2 enfants 
scolarisés

99 parents
interrogés

Emploi:

18%formel / 26% informel

 Profi l des parents interrogés

23% ont un 
revenu instable

21% sont 
des micro-
entrepreneurs

Epargne Demande de prêt des enseignants

montant moyen 
du prêt

USD $1,340 41%

des professeurs font de 
l’épargne informelle

emprunteraient pour 
fi nancer leur formation 

professionnelle

44%

durée du prêt 
demandé moyenne:

6–24 mois

La taille totale estimée du marché potentiel pour Haïti est de: USD $148.13mn

USD $8mnLe marché potentiel estimé pour les prêts aux enseignants est:

 Estimation de la taille du marché


