ANNEXE
ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DU VIETNAM
DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
1. Engagement sur le budget de l’État en faveur du secteur de l’éducation
Le Vietnam reconnaît l’investissement dans l’éducation comme une importante priorité de la
politique nationale. Depuis 2008, le Vietnam a investi 20 % de son budget national dans
l’éducation. Les dépenses publiques destinées à l’éducation ont atteint 5,3 % du PIB en 2010. Le
Vietnam s’engage à continuer de consacrer au moins 20 % de son budget national à l’éducation
au cours des trois prochaines années et à mobiliser d’autres ressources financières pour investir
davantage.
2. Engagement sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, axée sur les résultats de
l’apprentissage et le renforcement de la qualité des enseignants
Le Vietnam a fait des efforts considérables pour améliorer la qualité et l’équité de l’éducation
par l’investissement dans la formation des enseignants, la rénovation des programmes scolaires
et la gestion de l’éducation.
Le Vietnam s’engage à poursuivre la mise en œuvre effective du programme Viet Nam Escuela
Nueva (VNEN), financé par le Partenariat mondial, pour renforcer la qualité des résultats de
l’apprentissage des élèves du cycle primaire grâce à des méthodes d’enseignement et
d’apprentissage innovantes, en particulier à destination des enfants défavorisés des zones
rurales. En 2013-2014, le modèle VNEN, qui ciblait initialement 1 447 écoles, a été élargi avec
succès à 300 écoles supplémentaires grâce au budget national. Il sera élargi à nouveau à 600
écoles additionnelles. Grâce à ce programme, les élèves ont gagné en confiance en soi et sont
plus actifs dans l’apprentissage et la pensée.
3. Engagement sur la garantie de l’égalité des sexes en matière d’éducation
Le Vietnam a atteint la parité filles / garçons en termes d’opportunités d’éducation, avec 49,2 %
de filles parmi les élèves inscrits dans l’enseignement général en 2012. Le Ministère de
l’Éducation et de la Formation s’engage à étendre l’égalité des sexes dans l’enseignement, à
développer des politiques et des programmes de soutien pour les filles tels que des internats et à
retirer des manuels les messages et images stéréotypées en matière de genre.
4. Engagement sur le financement de l’éducation dans les situations d’urgence
Le Vietnam s’engage à intégrer des compétences dans les programmes telles que la préparation
aux catastrophes naturelles, l’atténuation des conséquences des changements climatiques, et la
conservation de la biodiversité. Il donne la priorité au budget national pour surmonter les
obstacles à l’éducation en situation d’urgence.
5. Engagement sur les améliorations du système de base de données
Le Vietnam s’engage à améliorer la qualité de sa base de données relative à l’éducation afin
d’assurer suffisance, exactitude, transparence et responsabilité. Il consacrera un financement
régulier à l’entretien du Système d'information et de gestion de l'éducation. Le Vietnam met
également en œuvre la Revue sectorielle conjointe conformément aux exigences du Partenariat
mondial pour l’éducation.
Pour s’assurer que les élèves des écoles primaires bénéficiant de VNEN soient pris en charge de
façon continue au premier niveau du cycle secondaire, le Vietnam demande davantage de
soutien financier et technique de la part des bailleurs et s’engage à allouer les ressources du
budget national pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’équité, en prenant
particulièrement en compte les populations défavorisées.

Le Vietnam se tient prêt à partager son expérience avec d’autres pays.

