
 

 
 

Azim Premji et l’éducation en Inde 

 
 
Azim Premji est un des plus grands entrepreneurs indiens de l’actualité et un des hommes les 

plus riches du monde, classé 48e fortune de la planète.  

PDG de Wipro, champion indien des services logiciels, Azim Premji voyage pourtant en classe 

éco et roule en Ford Escort. Un train de vie d’une austérité légendaire pour ce propriétaire de 84 % 

des actions de Wipro, coté à Bombay et à New York. 

 

En 1966, à 21 ans, la mort de son père l’oblige à interrompre ses études à Stanford pour 

reprendre l’entreprise familiale à Bombay. Quarante ans plus tard, le chiffre d’affaires a bondi de deux 

millions de dollars à plus de 800 millions. 

Premji a transformé la Western Indian Vegetable Products, qui fabriquait des savons et de 

l’huile de cuisine, en acteur mondial des services informatiques. Fidèle, il a conservé l’acronyme, 

Wipro. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 55 500 personnes et compte parmi ses clients Sony, 

Alcatel, Nokia… 

Bien qu’Azim Premji (1945-) dirige le 7e groupe mondial de services informatiques, présent 

dans 60 pays, il est connu pour circuler parfois en rickshaw ou s’assurer que ses employés éteignent 

la lumière lorsqu’ils quittent leur bureau. Il s’est forgé une 

réputation de patron éthique, un brin austère.  

 

Mais sa renommée, l’entrepreneur la doit aussi à ses 

activités philanthropiques. En décembre 2010, il aurait versé 1,5 

milliard de dollars à sa propre fondation, œuvrant pour 

l’éducation et le développement en milieu rural.  

Un record, en Inde, pour une telle institution, qui lui a valu 

d’être comparé dans les médias à Bill Gates et à Warren Buffett. 

Plutôt bien vu. Deux ans plus tard, Premji a été le premier Indien 

à signer "The Giving Pledge" – une campagne menée par les deux 

célèbres milliardaires américains encourageant leurs 

semblables à reverser la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives. 



Influencé par Gandhi 

 

L’homme d’affaires se dit influencé par Gandhi. Le "Père de la nation" préconisait de placer son 

argent sous la tutelle d’une fondation, afin qu’elle puisse profiter à l’ensemble de la société. Créée en 

2001, celle d’Azim Premji a pour objectif d’améliorer le niveau d’éducation en Inde, où près de la 

moitié des élèves quittent l’école avant la classe de quatrième. À présent, elle travaille en partenariat 

avec 20 000 établissements scolaires à travers neuf États de l’Inde.  

Plutôt que de financer la construction de 

nouvelles écoles, la fondation s’attelle à accompagner et 

à améliorer les infrastructures existantes, en parfaite 

harmonie avec les autorités. "Ici, le principal problème 

est le manque de personnes qualifiées. C’est la raison 

pour laquelle plus d’un tiers des élèves de CM 2 ne 

savent ni lire ni écrire", déplore Anurag Behar, 

responsable de la fondation et directeur du 

développement durable de Wipro. "Nous ne voulions 

pas simplement créer des îlots d’excellence, une 

centaine d’écoles d’élite pour les enfants défavorisés, 

ajoute-t-il. Cela n’aurait rien changé à l’échelle de 

l’Inde."  

 

La fondation a tout de même inauguré, en 2011, sa propre université, qui, elle aussi, porte le 

nom de l’atypique patron de Wipro. Située à proximité du siège du groupe, à Bangalore, dans le sud 

du pays, elle propose des formations – principalement dans l’éducation et le développement. S’il est 

encore trop tôt pour dresser un bilan, l’université Azim Premji est la suite logique et concrète du 

projet de son fondateur, dans sa quête d’un enseignement de qualité.  

Cette fondation pilote et développe, dans le domaine de l’éducation élémentaire, des « 

démonstrations de faisabilité » qui ont un potentiel de changement systémique dans les 1,3 millions 

d’écoles publiques en Inde. Elle s’est associée à J-PAL sur plusieurs interventions pour améliorer 

l’assiduité des enseignants en Inde.  

 

Azim Premji Foundation est donc une organisation à but non lucratif qui travaille depuis 2000 

avec le système d’éducation élémentaire dans les écoles du gouvernement rural. La Fondation a 

commencé par mettre en œuvre divers programmes visant à améliorer la qualité de l’éducation dans 

tout le pays. En 2010, il est devenu évident que le fait de travailler sur un mode "projet" était 

insuffisant et il fallait un effort continu pendant de nombreuses décennies pour que tout changement 

profond enraciné se produise.  

Cela ne peut être réalisé qu’en établissant des « institutions » intégrées dans le contexte local et 

pouvant collaborer avec les structures gouvernementales locales. Ainsi, l’idée de créer des instituts 

de district dans les établissements de terrain a vu le jour. Aujourd’hui, la Fondation avec plus de 1000 

employés a des instituts de terrain dans plus de 40 districts dans 6 États et 1 territoire syndical 



(Karnataka, Rajasthan, Uttarakhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana et Puducherry) 

atteignant plus de 350 000 écoles à travers le pays. 

 

 
 

Les instituts de district travaillent en collaboration avec les gouvernements des États pour 

s’entretenir avec les enseignants, les leaders scolaires, les enseignants et les autres responsables de 

l’éducation. La gamme de travail implique des efforts pour améliorer la qualité des processus et des 

pratiques au sein des écoles, faciliter les approches créatives de l’enseignement et de l’apprentissage 

par des ateliers, des forums de professeurs, des séminaires, etc., créer des réseaux professionnels 

d’enseignants et de directeurs et réformer les programmes scolaires, les programmes de formation 

des enseignants et les questions connexes de la politique de l’éducation. 

 

La Fondation a également mis en place des écoles de démonstration à Yadgir, Sirohi, Tonk, 

Dhamtari, Uttarkashi et Udham Singh Nagar pour fournir une éducation gratuite de qualité à la 

communauté locale, à des coûts et des contraintes similaires à ceux des écoles rurales du 

gouvernement.  

 

Après avoir construit Wipro pour être un chef d’entreprise, Azim Premji a ressenti le besoin de 

contribuer à une cause sociale et de relever les différents défis de développement auxquels le pays 

est confronté. Dileep Ranjekar a accepté de l’aider avec le travail initial de création d’une fondation. 

Les discussions entre eux sur les différentes questions de développement sur lesquelles Wipro 

pourrait travailler ont conduit au « Livre blanc sur la charité » (intitulé « Le plan de travail social de 

Wipro Corporation ») le 24 novembre 1999. La note a identifié l’éducation, la nutrition, les soins de 

santé et certaines initiatives en matière de gouvernance comme domaines de travail possibles. Grâce 

à des discussions ultérieures, l’éducation primaire a été réduite en tant que centre de travail de la 

Fondation parce que c’était un facteur critique qui a considérablement affecté d’autres problèmes 

dans le pays. 

 

L’histoire de la Fondation au cours des 16 dernières années peut être divisée en trois grandes 

phases. La première phase était de 2001-2002, la deuxième de 2002-2009 et la troisième est la phase 

actuelle à partir de 2009 jusqu’à maintenant. Dans la première phase, une décision a été prise dans le 

domaine de l’éducation publique sur les questions d’équité et de qualité. Il a également été décidé que 

la Fondation serait une entité opérationnelle et ne fonctionnerait pas comme une organisation de 

subvention.  



Au cours de la deuxième phase qui était de 2002 à 2009, la Fondation a travaillé intensément 

en collaboration avec les gouvernements des États à travers plusieurs États du pays. La gamme de 

travail comprenait l’évaluation, la réforme du curriculum, le développement du manuel scolaire, la 

politique et le développement des capacités des enseignants et des fonctionnaires de l’éducation.  

Vers la fin de la deuxième phase, une conviction s’est développée au sein de l’organisation qu’il 

fallait s’engager dans l’éducation scolaire de manière plus permanente et plus durable. Les 

connaissances obtenues grâce aux sept ans de travail sur le terrain ont été consolidées pour former 

les principes de l’organisation actuelle.  

 

 
 

Le premier était que, si l’éducation doit remplir son pouvoir transformateur pour la société, elle 

doit être une entreprise constante et continue. Deuxièmement, si l’universalité des connaissances et 

des principes de l’éducation scolaire est universelle, elle doit être mise au point d’une manière 

profondément contextuelle.  

Le troisième principe était que, pour parvenir à une amélioration systémique, il faut travailler 

sur tous les aspects de l’éducation (formation des enseignants, curriculum, évaluation, etcétéra) ; tous 

les niveaux d’éducation (la petite enfance, l’école primaire et secondaire, l’enseignement secondaire 

supérieur et supérieur et la recherche dans les universités) et avec toutes les parties prenantes (avec 

l’école, les communautés et les différents niveaux du système éducatif de bloc à district à l’état). 

L’implication la plus importante des apprentissages de cette phase était que le travail de la 

Fondation devait être organisé en institutions, car les institutions sont de nature permanente. 

Concrètement, cela impliquait la mise en place d’institutions au niveau du district qui 

fonctionneraient sur le terrain et les institutions étatiques qui travailleront avec l’État sur l’éducation 

scolaire. 

Au cours de cette phase, il est également devenu évident qu’il y avait une pénurie de talent dans 

le secteur de l’éducation dans des domaines tels que l’élaboration de programmes, la réforme de 

l’évaluation ou la formation des enseignants. Il y avait une exigence pour un certain nombre de niveau 

de maîtrise et de doctorat, au niveau des programmes scolaires. Conformément au principe de 

l’établissement des institutions, l’Université Azim Premji a été créée par l’adoption de la loi Azim 

Premji University par la législature de Karnataka en 2010. 

Le mandat de l’Université ne se limite pas à l’éducation scolaire. Il comprend d’autres domaines 

connexes tels que les moyens de subsistance, la santé, la gouvernance et la durabilité qui contribuent 

au développement humain dans son ensemble. Le but de l’Université est de préparer les 



professionnels du secteur de l’éducation et du développement qui peuvent contribuer à une société 

juste et équitable. 

 

L’Initiative des Écoles Amies des Enfants – The Child Friendly Schools Initiative – comprenait une 

série d’initiatives de qualité pour s’assurer que tous les enfants viennent à l’école, terminent cinq 

années de scolarité et apprennent pendant leur séjour à l’école. Le programme a été lancé au milieu 

de 2004 dans le bloc de Shorapur du district de Yadgir dans le nord-est du Karnataka et dans le district 

de Chittoor, dans l’Andhra Pradesh. En 2006, le programme devait être résilié à Chittoor en raison de 

divers défis, alors qu’il s’étendait à 336 écoles dans le bloc de Shorapur. Il s’agissait d’un programme 

holistique qui couvrait toutes les parties prenantes pertinentes (enseignants, membres de la 

communauté, étudiants et fonctionnaires de l’éducation) et un large éventail de domaines (processus 

de classe, processus hors classe, perspectives différentes sur l’apprentissage, développement 

professionnel des enseignants, suivi et soutien, activités scolaires et activités connexes). Le 

programme a été mis en place en tant que partenariat tripartite entre le gouvernement de l’État, la 

Fondation et l’UNICEF. 

 

La Fondation a identifié un besoin critique d’offrir une éducation aux enfants de la main-

d’œuvre immigrée et a entamé un dialogue avec les constructeurs pour obtenir de l’aide dans la 

gestion des écoles dans les chantiers de construction. Cela a entraîné la mise en place des premières 

écoles pour les enfants de travailleurs migrants – « Windmills » a été lancé en février 2007 à 

Whitefield, Bangalore, en partenariat avec Total Environment Builders et « Epsilon » a été mis en 

place en juin 2007 à Yemlur, à Bangalore. Tous les coûts de fonctionnement des écoles ont été 

partagés également entre le constructeur et la Fondation.  

 

Depuis la création du programme, près de 180 enfants ont été intégrés dans les écoles 

gouvernementales proches. En outre, 245 enfants ont rejoint des écoles publiques dans leur village 

natal. 
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