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Communiqué de presse  
Enko Education devient la première école autorisée à offrir l’IB  

(International Baccalaureate) au Cameroun  
 

Yaoundé, Cameroun: Enko Education a obtenu l’accréditation de  l’Organisation du Baccalauréat 
International (IBO) pour offrir le Programme du Diplôme du Baccalauréat International à 
Yaoundé, une première au Cameroun. Cette accréditation est une reconnaissance de la capacité 
d’Enko Education à mettre en oeuvre un curriculum exigeant, répondant aux normes 
internationales et reconnues partout dans le monde.  
 
Enko Education et son programme IB offrent une chance unique pour les élèves camerounais 
ambitieux de se préparer aux admissions aux meilleures universités du monde telles que 
Harvard, Oxford ou Sciences Po Paris. 
  
« Nous sommes ravis d’être non seulement la première IB World School (Ecole du Monde) au 
Cameroun, mais aussi la plus abordable dans toute l’Afrique subsaharienne» souligne Eric 
Pignot, co-fondateur d’Enko Education. En effet, frais de scolarité annuels d’Enko Education 
s’élèvent à 3 300 dollars, tandis que ceux des autres écoles IB au Nigéria, Sénégal, Kenya ou 
encore au Ghana atteignent en moyenne 13 000 dollars. «Avec Enko Education, la part de la 
population éligible à une éducation internationale de haute qualité augmente 
considérablement» ajoute Cyrille Nkontchou, Président d’Enko Education. 
  
Les jeunes talents africains sont sous-représentés au sein des meilleures universités du monde. 
Aux Etats-Unis, où l’on compte 900 000 étudiants étrangers, seuls 31 000 viennent d’Afrique 
subsaharienne. En parallèle, 100 000 étudiants viennent d’Inde, un pays dont la taille de la 
population et le PIB par habitant sont similaires à ceux de la région subsaharienne. Ce décalage 
s’explique notamment par l’inadéquation de l’éducation traditionnelle et le coût élevé des écoles 
aux standards internationaux. 
  
A propos du Programme du Diplôme du Baccalauréat International (IBDP) 
Le programme d’enseignement du Baccalauréat International favorise l’épanouissement 
intellectuel, physique, éthique et émotionnel de ses élèves. Son curriculum rigoureux et sa 
dimension internationale préparent les élèves à intégrer les universités et collèges les plus 
sélectifs. Plusieurs études indépendantes démontrent que les élèves IB ont plus de chances de 
réussir une fois à l’université que les élèves ayant suivi un curriculum différent. Plus de 1 164 000 
élèves suivent actuellement le programme  de l’IB dans 3,718 lycées situés dans 147 pays. 50% de 
ces étudiants obtiennent une bourse d’études. Pour plus d’information sur l’IB: http://www.ibo.org/fr 
 
A propos d’Enko Education 
Enko Education vise à démocratiser l'éducation de haute qualité à prix abordable en construisant 
un grand réseau d'écoles privées en Afrique subsaharienne. La société opère actuellement au 
Cameroun et en Afrique du Sud et va élargir son offre à 50 écoles dans les 5 prochaines années à 
travers le continent. Pour plus d’information sur Enko Education: http://www.enkoeducation.com  
  
Contact 
Pour en savoir davantage sur Enko Education, vous pouvez contacter Eric Pignot, Directeur des 
opérations et co-fondateur d’Enko Education (eric@enkoeducation.com, +27 11 784 0232). 


