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29 janvier 2021 

Comité des financements et 
performances 

 
 

Allocation au titre d’un ESPIG et d’un 
financement sur le Fonds à effet multiplicateur 
en faveur de la RPD lao 

Références Décision 

GPC/2021/01-03 Allocation d’un financement pour la mise en œuvre du programme 
sectoriel de l’éducation et d’un financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur en faveur de la RDP lao 
S’agissant de la requête présentée lors du quatrième cycle 2020, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil 
d’administration, le Comité des financements et performances : 
1. note la satisfaction des conditions relatives au plan sectoriel de 

l’éducation et aux données déterminant l’accès à la part fixe de 
l’allocation maximale par pays (MCA) combinée,  au titre  d’un 
financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de 
l’éducation (ESPIG)  et  d’un  financement  sur  le  fonds  à  effet 
multiplicateur, selon les indications de la requête ainsi que de la 
synthèse et de l’évaluation figurant dans le document GPC/2021/01 
DOC 03. Le Comité constate qu’à ce jour les données nécessaires à 
l’évaluation du prérequis de financement intérieur ne sont pas toutes 
disponibles et demande au Gouvernement de la RDP lao de fournir 
les informations énoncées à l’annexe A afin de permettre cette 
évaluation et le déblocage subséquent des fonds ; 
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 2. note que les conditions d’accès à la part variable de la MCA 
combinée sont satisfaites et approuve les indicateurs d’équité, 
d’efficience et  d’acquis  scolaires  ainsi  que  leurs  moyens  de 
vérification, comme  indiqué  dans  la  requête  ainsi  que  dans 
l’évaluation figurant dans le document GPC/2021/01 DOC 03 ; 

3. note que les conditions de cofinancement, de complémentarité et 
de viabilité de la dette sont satisfaites, en ce qui concerne l’accès à 
l’allocation maximale par pays pour un financement sur le fonds à 
effet multiplicateur, comme indiqué dans  la requête et  dans 
l’évaluation figurant dans le document GPC/2021/01 DOC 03 ; 

 4. approuve un financement pour la mise en œuvre d’un ESPIG et un 
financement au titre du Fonds à effet multiplicateur, à prélever sur 
les ressources des fonds fiduciaires du GPE, comme indiqué dans la 
requête et résumé au tableau 1 du document GPC/2021/01-03 4 c), 
sous réserve 
a. de la disponibilité des fonds, 
b. de la décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement de 

fonds fiduciaires au titre des ESPIG par tranches annuelles, 
c. des recommandations du Secrétariat concernant le financement 

(tous les montants sont exprimés en dollars) : 

 Tableau 1 - RDP lao 
a. Allocation maximale par pays au titre d’un 

ESPIG 
7 500 000 

b. Allocation maximale par pays au titre du 
fonds à effet multiplicateur 

10 000 000 

c. Total de l’allocation maximale par pays 7 500 000 
d. Part fixe 12 250 000 
e. Part variable 5 250 000 
f. Allocation sollicitée (100 %) 17 500 000 1 

g. Allocation décidée par le GPC 17 500 000 
h. Agent partenaire Banque mondiale 
i. Commission de l’agent partenaire 

(% – montant) 
 
1,75 % - 306 250 

j. Durée 5 ans et 6 jours 
k. Date de démarrage prévue 24 mai 2021 
l. Modalité de décaissement de la part Ex post 
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   variable  

m. Source de financement Fonds du GPE 

 
5. demande à l’administrateur fiduciaire de suspendre le transfert des 

fonds tant que les conditions énoncées à l’annexe A n’ont pas été 
satisfaites ; 

6. prie le Secrétariat 
a. de mentionner, dans sa notification d’approbation de l’allocation 

d’un financement en faveur de la RDP lao, les conditions, les 
demandes de comptes rendus et les observations exposées à 
l’annexe A ; 

b. de faire le point sur les questions soulevées aux rubriques 
« conditions » et « comptes rendus » de l’Annexe A dans le rapport 
annuel sur l’état du financement, conformément à l’échéancier 
défini. 

 
 

1 Y compris 600 000 dollars au titre des frais nécessaires à l’agent partenaire pour s’acquitter de ses 
fonctions et de ses responsabilités. 
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Annexe A — Observations du GPC, comptes rendus et conditions 
 

RDP lao 

Observations Le Comité apprécie la conception de la proposition qui tire profit des 
interventions précédentes et des leçons du passé tout en répondant 
aux priorités  du  système  éducatif  de  la  RDP  lao  en  matière 
d’apprentissage et d’équité. 
Le Comité note en outre que le programme a été conçu en portant une 
grande attention à la création de synergies avec les interventions du 
PDSES qui sont soutenues par divers partenaires de développement. Le 
défi principal consiste toutefois à mettre le programme en œuvre et à 
faire en sorte que les diverses formations débouchent effectivement sur 
un renforcement des capacités. Le Comité prend acte des mesures de 
suivi qui  sont  prévues  à  cet  effet,  notamment  des  opérations 
actuellement menées  par  le  Bureau  de  district  et  les  services 
provinciaux de l’éducation et des sports dans les domaines du contrôle/ 
recueil de données ainsi que du suivi et du mentorat. 
S’agissant de la composante de gestion autonome/ dotation globale 
des écoles, au vu des importants investissements consentis 
précédemment et prévus dans le futur, non seulement par le ministère 
de l’Éducation et des Sports et le GPE, mais aussi par différents 
partenaires, le Comité accueille favorablement les projets d’évaluation 
de l’impact de l’intervention avant la revue à mi-parcours de l’initiative 
LEAP. 
Le Comité se félicite des efforts entrepris pour collecter des données sur 
l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif. Il  
apprécie l’attention portée par l’ESPIG au handicap, qui se traduit 
notamment par des interventions de dépistage du handicap  des 
enfants, inscrites dans la composante EPE, et des mesures d’inclusion 
associées à la promotion des normes fondamentales de qualité au titre 
de la gestion autonome des écoles. Le Comité encourage le ministère 
de l’Éducation et des Sports ainsi que ses partenaires à continuer à 
améliorer l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité. 
Le Comité note un renforcement de l’accent mis sur l’équité par le plan 
sectoriel de l’éducation (PDSES) et l’initiative LEAP, notamment dans le 
cadre de la part variable de la proposition, et juge raisonnables les 
mesures proposées pour améliorer et soutenir les acquis scolaires des 
enfants de groupes ethniques. Le Comité a néanmoins encore des 
inquiétudes quant à la situation des enfants de groupes ethniques et à 
la politique linguistique du pays, laquelle relève plutôt de l’assimilation 
que d’un système d’instruction fondé sur la langue maternelle. Ces 
inquiétudes sont signalées depuis des années, tant par le Comité, dans 
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 ses commentaires relatifs au programme précédent, que par le 
Secrétariat et différents partenaires de développement. Les partenaires 
sont encouragés à débattre des mesures concrètes à prendre pour 
tenir compte de la diversité ethnique et culturelle du pays dans le cadre 
du financement et à débattre, au niveau sectoriel, des possibilités 
d’enseignement en langue maternelle dans les petites classes. 
S’agissant de la dimension d’équité de la part variable, le Comité 
reconnaît le défi que représente le redéploiement des enseignants (y 
compris au sein des clusters) tandis que la cible retenue incitera en 
elle-même les districts à augmenter le nombre d’écoles dotées d’un 
nombre d’enseignants conforme à la norme du ministère de l’Éducation 
et des Sports. Le Comité recommande aux parties prenantes de 
réfléchir à la façon dont les districts peuvent donner la priorité aux 
écoles confrontées aux pénuries d’enseignants les plus aiguës, au fur et 
à mesure de l’élaboration détaillée des stratégies et des mesures 
d’incitation. 
Le Comité salue le processus ouvert et transparent adopté pour 
l’élaboration et l’évaluation du PDSES, notamment la consultation des 
parties prenantes au niveau local et des associations éducatives au 
niveau national (associations à but non lucratif, par exemple). Le 
Comité est favorable à la poursuite du resserrement des liens avec les 
associations éducatives nationales par le biais d’une plus grande 
participation au dialogue sectoriel (passant, par exemple, par une 
représentation renforcée  dans  les  groupes  de  travail  sectoriels 
exécutifs ou techniques, selon les besoins). 
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Comptes 
rendus 

Gouvernement 
Il apparaît que la pandémie de COVID retarde la disponibilité du cadre 
budgétaire à moyen terme, lequel est nécessaire pour le PDSES. Comme 
proposé dans la lettre adressée par le ministère de l’Éducation et des 
Sports au Secrétariat, le Comité compte recevoir un PDSES révisé, dès 
que le cadre budgétaire à moyen terme aura été approuvé par le 
gouvernement. 
Agences de coordination 
Le Comité demande aux agences de coordination de lui transmettre 
des comptes rendus sur les points ci-dessous : 
 l’enveloppe budgétaire  affectée  au secteur et  aux  dépenses, 

accompagnée d’informations sur  le  mode de contrôle  de 
l’enveloppe budgétaire et des dépenses par le biais de plans 
annuels de mise en œuvre chiffrés, de rapports annuels et de 
missions de revue sectorielle conjointe ; 

  l’organisation des  missions  de  revue  sectorielle  conjointe  et 
l’utilisation des rapports sectoriels annuels sur la base de la 
plateforme LESMIS  (système de  gestion d’information pour  
l’éducation et les sports). 

Agent partenaire 
Le Comité encourage vivement l’agent partenaire, le ministère de 
l’Éducation et des Sports et les partenaires du développement à trouver 
des moyens pour tenir compte de la diversité ethnique et culturelle du 
pays dans la mise en œuvre des programmes ESPIG/LEAP, et demande 
à l’agent partenaire de lui rendre compte de cette action dans ses 
rapports réguliers au Secrétariat. 
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Conditions Le Comité note  que les  contraintes  budgétaires supplémentaires 
imposées par la pandémie de COVID-19 ont retardé la planification des 
finances publiques du gouvernement.  Dans  ces  circonstances, 
l’engagement requis par le modèle  de financement du  GPE 
d’augmentation progressive  de la  part  de  financement  intérieur 
consacrée à l’éducation pour la porter à 20 % du budget, ou de donner 
la preuve des efforts déployés en ce sens, n’a pas pu être vérifié. Les 
fonds resteront donc bloqués jusqu’à ce que le gouvernement produise 
les éléments suivants : 
 une communication  écrite  du  ministère  des  Finances,  de  la 

commission du budget de l’Assemblée nationale ou d’un organe 
similaire (c’est-à-dire une entité habilitée à prendre des décisions 
budgétaires) confirmant l’engagement d’augmentation 
progressive du pourcentage de financement intérieur affecté à 
l’éducation à compter des trois premières années de l’ESPIG ou, le 
cas échéant, une justification suffisante de la décision de maintien 
du pourcentage actuel pendant ces trois premières années ; 

 le cadre budgétaire à moyen terme, dès qu’il sera disponible. 
Le Secrétariat étudiera les preuves d’engagement pour s’assurer 
qu’elles sont suffisantes avant de débloquer les fonds. Si l’engagement 
porte sur le maintien du niveau actuel de financement intérieur, et non 
sur son augmentation, l’évaluation de la justification sera du ressort du 
Comité. 

 
 
 
 
   Annexe B – Rapport de l‘étape III du processus d’examen de la qualité par le Secrétariat 



Examen de la qualité – Étape III

République démocratique populaire lao 
Financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation + 
Financement du fonds à effet multiplicateur du GPE 
Coût total du programme : 47,5 millions USD, dont 
GPE : 17,5 millions USD ; et Banque mondiale : 30 millions USD  
Montant du financement GPE proposé : 17,5 millions USD 
Part fixe : 12,25 millions USD, dont 600 000 USD pour les coûts encourus par l’agent partenaire au 
titre du soutien à la mise en œuvre ;  
Part variable : 5,25 millions USD 
Période de mise en œuvre : 5 ans et 19 jours 
Date de démarrage prévue : 24 mai 2021 
Agent partenaire : Banque mondiale 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION

1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS 

La République démocratique populaire lao (RDP Lao) est un État enclavé d'Asie du Sud-Est, 
limitrophe de la Thaïlande, du Cambodge, du Myanmar et de la Chine. Malgré une économie 
en forte croissance, elle demeure l'un des pays les plus pauvres de la région. Alors que le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant du pays a doublé entre 2010 et 2019, la croissance économique 
a été plus lente au cours des dernières années jusqu'en 20191.  La pandémie de COVID-19 a 
gravement affecté la croissance économique, qui devrait diminuer de -0,6 à -2,4 % en 20202.  
Le taux de chômage est passé de 16 % à la fin de 2019 à 25 % en mai 2020. Le risque de 
surendettement de la RDP Lao est considéré comme élevé par le Fonds monétaire international 
depuis 2017. En raison de la pandémie de COVID-19, le déficit budgétaire devrait augmenter en 
2020 pour atteindre entre 7,5 et 8,8 % du PIB, contre 5,1 % du PIB en 20193.  

1 Statistiques de la Banque mondiale et de l'OCDE : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA. 
2 https://www.worldbank.org/en/country/lao/overview (en anglais). 
3 https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-debt-in-2020-new-
world-bank-report (en anglais). 
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La RDP Lao est un État à parti unique, dirigé par le Parti révolutionnaire populaire lao depuis 1975. 
Comme l'a noté le rapporteur spécial des Nations Unies en 2019, la récente croissance 
économique reposant sur de grands projets d'infrastructure, l'acquisition de terres et les 
investissements étrangers a généré d'importantes obligations de remboursement de la dette 
et a « profité de manière disproportionnée aux élites fortunées ». Le nombre de personnes se 
retrouvant sans terre a augmenté car les terres des ménages privés ont été transférées aux 
entreprises. Près d'un quart de la population vit dans la pauvreté, et on estime que 80 % d'entre 
elle vit avec moins de 2,50 dollars par jour4.  Le taux de pauvreté urbaine est de 7 %, tandis que 
le taux de pauvreté rurale s’élève à près de 24 %5.  Le rapport entre la réduction de la pauvreté 
et la croissance économique est plus faible au Laos que dans les autres pays de la région, et 
on prévoit une augmentation des inégalités.    
 
La RDP Lao est le pays d'Asie du Sud-Est le plus diversifié sur le plan ethnique, avec 50 groupes 
ethniques classés en quatre grandes familles ethnolinguistiques6.  Les minorités ethniques sont 
beaucoup plus marquées par la pauvreté que le groupe majoritaire Lao-Tai, en raison des 
différences de niveaux d'éducation, de superficie des terres possédées, de sources de revenus, 
d'accès à l'électricité et d'autres opportunités économiques. 
 

République démocratique populaire lao 

Population   
7 169 455 (2019, Division de la population des 
Nations Unies) 

Rand de l’indice de 
développement humain  

140e sur 189 pays 2019, (IDH 2019 - en anglais) 

Années de scolarité ajustées 
en fonction de 
l’apprentissage 

Garçons : 6,2 ; filles : 6,3 (2020, Fiche pays du Projet 
pour le capital humain - en anglais)  

PIB 18,174 milliards USD (2019, BM et OCDE) 

PIB par habitant (en USD 
courants) 

2,535 USD (2019, BM et OCDE) 

Classification par revenue de 
la Banque mondiale  

Pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure (2020, Banque mondiale - en anglais) 

 
1.2. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

La RDP Lao est devenue membre du GPE en mars 2009, suite à l'approbation du Cadre pour 
développement du secteur de l'éducation 2009-2015. Le pays a ensuite élaboré un Plan pour le 

 
4 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24710&LangID=E (en anglais). 
5 Document de programme, p. 6. 
6 https://laos.opendevelopmentmekong.net/topics/ethnic-minorities-and-indigenous-people/ (en anglais). 
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développement du secteur de l'éducation (PDSE) 2011-2015, et son successeur, le PDSE 2016-
2020.  

L'accès aux services d'éducation de la petite enfance (EPE) s'est amélioré de façon constante, 
le pourcentage d'enfants de 5 ans scolarisés passant de 66 % en 2014-15 à 82,7 % en 2019-20. 
En 2019-2020, le taux net de scolarisation (TNS) dans le primaire (de la première à la cinquième 
année) était de 98,9 %, et le taux brut de scolarisation (TBS) dans le premier cycle du secondaire 
(de la sixième à la neuvième année) était de 83,3 %. Dans le deuxième cycle du secondaire, le 
TBS était de 54,8 % en 2019-2020, contre 47,8 % en 2015-16. Le nouveau Plan pour le 
développement stratégique du secteur de l'éducation (PDSSE) 2021-25 porte sur la réduction 
des disparités entre les filles et les garçons, les groupes ethniques, les riches et les pauvres, en 
particulier dans les quartiers défavorisés. De nouveaux programmes sont progressivement 
introduits pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et les enseignants y sont 
progressivement formés dans le but d'améliorer les résultats d'apprentissage.  

Après que le premier cas de coronavirus de 2019 (COVID-19) a été signalé en RDP Lao, les écoles 
ont fermé le 19 mars 2020, puis elles ont partiellement rouvert en mai et ont entièrement rouvert 
en juin, juste à temps pour que les examens finaux puissent avoir lieu en juillet et en août. 
Néanmoins, cette fermeture et cette lente réouverture ont perturbé l'apprentissage de 1 708 501 
élèves scolarisés en écoles maternelles, primaires, secondaires et tertiaires ainsi que dans les 
écoles techniques et professionnelles et les autres établissements d'enseignement dans tout le 
pays pour l'année scolaire 2019-2020. Sans mesures correctives efficaces, les élèves de la RDP 
Lao pourraient perdre environ 0,2 année de scolarité ajustée en fonction de l'apprentissage, et 
jusqu'à 8 % des élèves âgés de 6 à 18 ans pourraient abandonner l'école en raison de la 
pandémie7.   

1.2.1.  Équité : 

La scolarisation au niveau national pour l’EPE, le primaire et le premier cycle du secondaire 
montre une parité entre les sexes, bien que des disparités infranationales subsistent (l'indice 
de parité entre les sexes dans le TBS pour les enfants de 5 ans, dans le primaire et le premier 
cycle du secondaire en 2019-20 est respectivement de 1, 0,98 et 0,978). Les garçons sont plus 
nombreux que les filles à redoubler et à abandonner le primaire (redoublement des garçons : 
3,8 %, redoublement des filles : 2,4 % ; abandon des garçons : 4,9 et abandon des filles : 3,7 %), 
et la tendance est la même au niveau du premier cycle du secondaire, avec des taux de 

 
7 Document de programme, p. 12. Le nombre d’années de scolarité ajustées en fonction de l’apprentissage est le 
produit de la quantité de scolarisation pour une personne moyenne par la moyenne des apprentissages durant ces 
années. Pour plus de détails, voir Filmer et al. (2018). Ces projections sont basées sur des simulations utilisant 
l'outil de simulation de la Banque mondiale (Acevedo et al. 2020). 
8 MoES, recensement scolaire annuel 2019-2020. 
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redoublement trois fois plus élevés chez les garçons que chez les filles. La disparité par rapport 
aux filles apparaît au niveau du deuxième cycle du secondaire, avec un indice de parité entre 
les sexes dans le TBS de 0,9 en 2019-2020. En effet, au niveau du deuxième cycle du secondaire, 
la parité n'a été atteinte que dans 50 des 148 districts9. L'examen à mi-parcours du PDSE 2018 
indique que davantage de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les facteurs 
à l'origine des disparités entre les sexes au niveau du deuxième cycle du secondaire. Alors que 
ces disparités au niveau national disparaissent, les préjugés sexistes qui imprègnent le 
système peuvent affecter les expériences d'éducation et les choix de carrière des filles et des 
garçons. Le nombre de filles qui étudient les domaines « non traditionnels » tels que la 
construction, la mécanique automobile et la fabrication de meubles dans l'enseignement 
technique et professionnel est encore faible malgré les quotas, et les recherches ont montré 
que les enseignants offrent généralement moins de possibilités aux filles qu’aux garçons de 
participer aux cours10.    
 
Les enfants issus de groupes défavorisés (langue, pauvreté, etc.) ont des taux plus faibles de 
participation à l'EPE. Presque tous (91 %) les enfants de la capitale Vientiane ont suivi un 
enseignement préscolaire, contre seulement 57 % des enfants de la province de Saravan. Dans 
les 40 districts identifiés comme prioritaires par le ministère de l'Éducation et des Sports (MoES), 
le taux de scolarisation en EPE des enfants de 5 ans est de 76 %, contre 82 % au niveau national. 
La prévalence du handicap dans la population générale se situe entre 2,8 et 12,7 %, selon la 
définition du handicap. Étant donné que le système d'information pour la gestion de 
l'éducation (SIGE) ne recueille pas encore de données sur le handicap, on ne sait pas dans 
quelle mesure les enfants handicapés sont inclus dans le système éducatif. Le PDSSE souligne 
l'intention de remédier à cette insuffisance, et d'améliorer l'accès à l'éducation et les résultats 
des enfants handicapés.  
 
Selon l'enquête sur les indicateurs sociaux au Laos 2017, 90 % des enfants en âge de fréquenter 
l'école primaire sont scolarisés, et 2 % supplémentaires vont à l’école maternelle, ce qui laisse 
8 % des enfants en âge de fréquenter l'école primaire en dehors du système éducatif formel. 
Ce pourcentage augmente dans les niveaux d'éducation supérieurs, avec 19 % des enfants en 
âge de fréquenter le premier cycle du secondaire et 38 % des enfants en âge de fréquenter le 
deuxième cycle du secondaire non scolarisés11. Les inégalités d'accès sont évidentes entre les 
groupes ethniques, avec 94 % des enfants lao-tai étant scolarisés en primaire, contre 83 % 
pour les Mon-Khmers, 87 % pour les Chinois-Tibétains et 88 % pour les Hmong-Miens12. 

 
9 MoES, examen à mi-parcours 2018. 
10 MoES, examen à mi-parcours 2018 et Banque mondiale, SABER 2017 cités dans le document du programme. 
11 UNICEF, Enquête sur les indicateurs sociaux au Laos II (LSIS-II), 2017. 
12 UNICEF, LSIS-II, 2017. 
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Seulement 78 % des enfants du quintile le plus pauvre vont à l'école primaire, contre 97 % pour 
le quintile le plus riche. Seuls 28 % des enfants du quintile le plus pauvre suivent un 
enseignement du premier cycle du secondaire, contre plus de 90 % des enfants du quintile le 
plus riche.  
 
Le MoES a recensé 40 districts défavorisés dans le cadre du PDSSE, en tenant compte des 
indicateurs de développement social et d'éducation. Le PDSSE accorde une attention 
particulière aux stratégies visant à réduire les disparités, notamment les incitations financières, 
la formation des enseignants à l'enseignement multigrade, la poursuite des repas scolaires 
dans les zones d'insécurité alimentaire et la révision des budgets opérationnels des districts 
afin qu'ils puissent mieux soutenir les petites écoles et les écoles éloignées. Vingt-sept pour 
cent des classes du sous-secteur primaire sont multigrades, ce qui crée des difficultés 
supplémentaires pour les enseignants et les élèves. 

1.2.2.  Résultats d’apprentissage : 

L'évaluation des résultats des élèves laotiens (ASLO) 2017 en troisième année a révélé de 
mauvais résultats d'apprentissage. En langue lao, 34 % des élèves de troisième année ont été 
jugés prêts à passer en quatrième année, tandis que 24 % pourraient passer s'ils bénéficiaient 
de cours de soutien intensifs. En moyenne, pas moins de 42 % des élèves de troisième année 
ne maîtrisaient pas les compétences enseignées en première et deuxième années. En 
mathématiques, 18 % des élèves étaient aptes passer en quatrième année, et 19 % le pouvaient 
aussi mais en suivant des cours de rattrapage. Treize pour cent ont obtenu des résultats très 
faibles, avec une compréhension limitée du contenu en mathématiques de la première année. 
Les élèves de la capitale Vientiane, des provinces de Sayaboury et de Luangprabang ont 
obtenu de meilleurs résultats que les autres, et ceux de Sekong, Houaphan et Saysomboun 
étaient à la traîne par rapport aux élèves des autres provinces. Les filles ont obtenu de meilleurs 
résultats que les garçons en langue lao au niveau national, et même s’il n’y a pas de différence 
significative entre les sexes en mathématiques, on a noté une différence en faveur des garçons 
dans deux provinces. Bien que les résultats des ASLO 2012 et 2017 ne puissent être comparés 
en raison d'un changement dans le contenu et les méthodes des tests, les ASLO à venir (par 
exemple 2022) seront liées, permettant ainsi une bonne comparaison dans le temps. 
 
Selon une étude de la Banque mondiale réalisée en 2016, les enseignants de quatrième année 
ne maîtrisaient qu'environ la moitié du contenu qu'ils enseignent et leurs compétences 
pédagogiques étaient insuffisantes13. Le rapport de l'examen à mi-parcours (MTR) de 2018 fait 
état du problème de la qualité de la formation initiale et continue, bien que des efforts soient 

 
13 MoES, examen à mi-parcours 2018. 
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en cours pour les renforcer. L’une des principales difficultés pour garantir un taux 
d'achèvement plus élevé et un meilleur apprentissage réside dans le fait que la grande 
proportion (38 %) d'enfants ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue lao lorsqu'ils 
commencent l'école primaire alors que c'est la langue d'enseignement dès le préscolaire14. 
Comme l'a montré l'étude ASLO 2017, même en troisième année, un peu moins de la moitié des 
élèves n'ont pas suffisamment d’aptitudes linguistiques (écouter, comprendre et parler) en 
langue lao pour être prêts à comprendre les histoires qu'ils ont écoutées. Les notes moyennes 
en langue lao et en mathématiques sont nettement plus élevées pour les élèves lao-tai que 
pour les élèves hmong-miens15.  
 
1.2.3.  Efficience : 

Le taux de redoublement dans le primaire est passé de 4,8 % en 2015-2016 à 3,1 % en 2019-2020, 
mais certaines régions ont encore des taux élevés (plus de 5 % dans 26 districts sur 148). Les 
taux d'abandon ont également légèrement diminué, passant de 4,7 % à 4,3 % au cours de la 
même période. Les taux de redoublement de la première année, auparavant élevés, ont connu 
une forte baisse, passant de 11,5 % à 6,3 %. Cependant, dans la province de Sekong, 22 % des 
enfants ont redoublé la première année, suivis par 13,8 % à Attapeu16. En outre, le taux d'abandon 
en première année reste élevé, à 6,4 % en 2019-2020. L'examen à mi-parcours de 2018 note que 
ces taux de redoublement et d'abandon de la première année sont une indication de l'efficacité 
(ou du manque d'efficacité) des stratégies d'éducation de la petite enfance et 
d'alphabétisation dans les petites classes. Et même si la politique de passage automatique a 
probablement réduit les taux de redoublement et d'abandon, on sait que davantage 
d'informations sont nécessaires pour que l’efficience soit améliorée. 
 
Parmi les principaux défis de l'examen à mi-parcours de 2018, figuraient l’inefficacité et 
l'inégalité dans le déploiement des enseignants, de nombreuses écoles primaires manquant 
d'enseignants et d’autres les ayant en surnombre. Cette inefficacité se traduit en un nombre 
élevé d'enseignants bénévoles alors que les niveaux infranationaux tentent de combler cette 
insuffisance.  Dix pour cent des enseignants du primaire sont des enseignants bénévoles (non 
rémunérés)17. Comme dans de nombreux pays, les écoles rurales et éloignées souffrent d'une 
pénurie d'enseignants qualifiés. Le niveau d'éducation des enseignants et l'achèvement de leur 
formation professionnelle sont relativement homogènes ; 85 % des enseignants sont titulaires 

 
14 MoES, PDSSE 2021-2025. 
15 Le score moyen des élèves lao-tai de 3e année à l'ASLO 2017 était de 524, contre 453 pour les Hmong-Miens. En 
mathématiques, il était respectivement de 537 et 489.  
16 MoES, Recensement scolaire annuel 2019-2020. 
17 MoES, Recensement scolaire annuel 2019-2020. 
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soit d’un diplôme, soit d’un diplôme de niveau supérieur délivré par un institut de formation des 
enseignants (TTC)18.    
 
1.2.4.  Suivi de la performance du secteur : 

Le groupe local des partenaires de l’éducation, connu sous le nom de groupe de travail du 
secteur de l'éducation (GTSE), est présidé par le ministère de l’Éducation et des Sports (MoES) 
et codirigé par l'UE et le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT). 
L’UNICEF et le DFAT sont les agences de coordination ayant des responsabilités spécifiques de 
coordination relatives aux financements et aux processus du GPE. En effet, les partenaires de la 
RDP Lao ont préféré cet arrangement plutôt que ce soit le GLPE qui co-préside et agisse en 
qualité d’agence de coordination. Le groupe de travail du secteur de l’éducation (GTSE) se 
compose d'un GTSE au niveau exécutif (présidé par le ministre et coprésidé par les 
ambassadeurs) et d'un GTSE au niveau technique. Cinq groupes focaux (EPE, enseignement 
général, enseignement post-secondaire, gestion et administration de l'éducation et du sport, 
éducation et recherche) permettent au GTSE d'avoir des discussions davantage techniques et 
détaillées. Les partenaires du développement au sein du GTSE sont : le DFAT, l’UE, la JICA, la 
Coopération suisse au développement, le FNUAP, l’UNICEF, la Banque mondiale, le Programme 
alimentaire mondial, Child Fund, Hand of Hope, Lux Development, Save the Children, World 
Vision, Humanity and Inclusion et Plan International. Les partenaires du GTSE ont tous endossé 
le PDSSE et l'ESPIG.  
 
Outre les ONG internationales, la participation de la société civile au GTSE est assez limitée en 
raison de la position politique du pays. Tous les groupes laotiens sont tenus de s'enregistrer en 
tant qu’« associations à but non lucratif » et, tout comme les ONGI, elles sont très réglementées 
et font l'objet d'un suivi complet. Les associations à but non lucratif dans le secteur de 
l'éducation en sont encore à un stade embryonnaire et participent aux réunions techniques du 
GTSE et à certains groupes focaux. Elles sont actives dans le domaine de l'inclusion et des 
enfants handicapés et ont endossé le PDSSE. 
 
Le processus de suivi du secteur est en cours de renforcement. L'UE et l'UNICEF ont octroyé des 
fonds visant à renforcer la qualité, la gestion et l'utilisation des données. Le cadre de suivi et 
d'évaluation dans le pays a été fragmenté et les données ne sont pas systématiquement 
utilisées pour orienter les politiques. Ce soutien comprend le renforcement du système 
d'information pour la gestion de l'éducation et des sports de la RDP Lao (LESMIS) (également le 
résultat de haut niveau n° 10 du PDSSE) ainsi que l'analyse de la situation actuelle du suivi et 
évaluation dans le secteur de l'éducation qui a abouti au cadre de S&E du nouveau PDSSE. 

 
18 Banque mondiale, SABER- prestation de services. 
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L'examen à mi-parcours de 2018 avait mis en évidence la discordance entre les différents outils 
de suivi (tels que les rapports annuels sur les performances du secteur produits par le 
département de la planification et les mises à jour du cadre de S&E produites par le 
département de l'inspection), les processus et leur calendrier, ainsi que la nécessité de trouver 
une alternative aux missions de revues sectorielles conjointes qui ont été interrompues. En 
effet, l'absence de missions de revues sectorielles conjointes a créé un vide en termes d'espace 
de débat pour aborder les politiques qui fonctionnent et les goulots d'étranglement. Au cours 
des dernières années, le Secrétariat du GPE a souligné l'importance d'établir un mécanisme 
conjoint de suivi basé sur des rapports/plans annuels, ainsi que l'élaboration et l'utilisation d'un 
cadre de résultats clair, ce qui faisait défaut au plan précédent. Le nouveau PDSSE propose le 
rétablissement de missions de revues sectorielles conjointes, un cadre de résultats détaillé et 
un cadre de suivi et d'évaluation avec des précisions sur la manière dont s'articulent les divers 
processus et outils de planification et de compte rendu.  
 

2. PRÉREQUIS POUR L’ACCÈS À LA PART FIXE 
 
2.1.  Prérequis n° 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) crédible endossé. 

Le processus actuel d'élaboration du PDSSE représente un progrès majeur dans le contexte de 
la RDP Lao, puisqu'une évaluation indépendante commandée par les partenaires de 
développement a été réalisée et utilisée pour la finalisation et l'endossement. Le dernier PDSE 
n’avait pas suivi le processus d'évaluation et d'approbation du plan recommandé par le GPE. En 
août 202019, la RDP Lao a soumis son dernier plan sectoriel, le 9e PDSSE 2021-2025, au Secrétariat 
du GPE. Le PDSSE est conforme au 9e plan national de développement socio-économique 2021-
2025, et son élaboration a été dirigée par la Division de la planification du MoES. Des 
consultations régionales et sous-sectorielles y ont également contribué, notamment avec les 
ministères concernés, les partenaires de développement, les associations à but non lucratif et 
les associations bénévoles. Les points de vue des bureaux de l'éducation des provinces et des 
districts, des enseignants et des directeurs d'école ont pu être pris en compte dans le PDSSE 
grâce à des consultations infranationales. Le Secrétariat et les partenaires de développement 
ont fourni leurs premiers commentaires en juin 2020, et l'évaluation indépendante a été réalisée 
en juillet 2020. En réponse à l'évaluation, la pertinence des politiques et des programmes a été 
renforcée en incluant systématiquement tous les éléments concrets dans tous les objectifs de 
haut niveau, et en incluant la chaîne de résultats. Le cadre financier tout comme le cadre de 
suivi ont également été renforcés. Le PDSSE a été présenté et endossé par le GTSE au niveau 
exécutif le 18 août 2020 (comme le GTSE au niveau exécutif inclut le MoES, cela signifie que le 

 
19 Le pays a sollicité et obtenu deux prorogations, principalement en raison des retards dus à la pandémie de 
COVID-19. 
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MoES a endossé le PDSSE). Le plan a également été présenté lors de la conférence annuelle sur 
l'éducation du MoES à la fin du mois d'août. 
 
Le cadre financier du PDSSE doit encore être finalisé car le cadre budgétaire à moyen terme 
(MTFF) 2021-2025 produit par le ministère des Finances (MoF) est retardé en raison de la 
pandémie de COVID-19. C’est pourquoi le PDSSE comprend deux scénarios de financement (un 
« état stable » et un « qualité améliorée »). Comme le mentionne une lettre du ministre au GPE 
d'octobre 2020, une fois que le MTFF sera disponible, le MoES demandera conseil au MoF et 
s'engage à mettre à jour le plan de financement du PDSSE, en soumettant à nouveau un PDSSE 
au Secrétariat du GPE. La RDP Lao produit des plans d'action annuels chiffrés. Le plan sectoriel 
annuel chiffré 2021 devrait être disponible d'ici la fin décembre 2020. Sa préparation a pris un 
certain retard en raison de l'utilisation, pour la première fois, du système d'information pour la 
gestion de la planification et de la budgétisation (PBMIS). 

Conclusion : Le Secrétariat considère que prérequis n° 1 est satisfait, et invite le GPC à 
demander à l'agence de coordination de lui faire rapport sur l'état d'avancement de 
l'ajustement du PDSSE lorsque le MTFF sera disponible. 

 
2.2.  Prérequis n° 2 : Preuve de l’engagement envers le PSE ou le PTE et son financement. 

Le gouvernement de la RDP Lao a officiellement déclaré son engagement à augmenter la part 
du budget national consacrée à l'éducation dans la loi sur l'éducation de 2007, informant que 
18 % du budget national seraient alloués à l'éducation. Toutefois, selon la matrice de 
financement présentée, la part des dépenses d'éducation dans les dépenses publiques totales 
(à l'exclusion du service de la dette) a oscillé entre 13 et 14 % ces dernières années. Cela dit, il 
faut noter que le budget de fonctionnement a représenté environ 19 à 20 % du budget national 
de fonctionnement entre 2013 et 2019, contre 14 % en 2008. 
 
En ce qui concerne les engagements futurs visant à augmenter la part du budget national 
allouée à l'éducation, bien que MoES s’efforce de fournir des données, la matrice de 
financement national est actuellement incomplète. En effet, les futures valeurs cibles doivent 
être ajustées en raison de la pandémie. Le plan financier du nouveau PDSSE était basé sur le 
budget alloué pour 2020, et le MTFF 2021-2025 a dû être réajusté suite à l'épidémie de COVID. 
Cependant, dans l'intervalle, le budget 2020 a été révisé à la baisse pour tous les secteurs, y 
compris l'éducation, ce qui a rendu les projections (de base) obsolètes.  Alors que le budget 
total initial du gouvernement pour 2020 a été réduit de 7 %, l'éducation a connu une réduction 
de 5 %. Le MTFF 2021-2025, qui prévoyait une nouvelle croissance salariale et non salariale, a été 
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révisé, mais sa finalisation pourrait prendre quelques mois, en raison de la recommandation de 
l'Assemblée nationale au MoF de consulter les gouverneurs provinciaux.   
 
Selon le MoES, le budget initial de l'éducation pour 2020 devait être supérieur de 3,8 % au budget 
de 2019, mais comme mentionné ci-dessus, il a été révisé à la baisse en raison de la pandémie. 
Alors que le budget total initial du gouvernement pour 2020 a été réduit de 7 %, l'éducation, elle, 
a connu une réduction de 5 %. Selon les informations complémentaires reçues du MoES, aucune 
autre réduction du budget de l'éducation n'est prévue dans le MTFF révisé 2021-2025, et le 
montant absolu du financement de l'éducation augmentera ou restera le même.  
 
De même, comme mentionné précédemment, le plan de financement du PDSSE dispose deux 
scénarios qui seront ajustés lorsque le MTFF sera disponible : 1) un « scénario d'état stable » qui 
suppose une augmentation annuelle modeste (2 % en moyenne) des contributions 
gouvernementales malgré l'impact de COVID et 2) un « scénario d'amélioration de la qualité » 
qui suppose une augmentation annuelle légèrement plus importante (3 % en moyenne) du 
budget de l'éducation en cas de reprise économique plus rapide.  
 
Au cours des dernières années, le Secrétariat a encouragé le MoES et les partenaires de 
développement à travailler ensemble pour identifier les actions qui pourraient conduire à une 
future augmentation du budget (y compris le plaidoyer conjoint du MoES et des partenaires de 
développement auprès du MoF). La Banque mondiale et l'UNICEF ont facilité des discussions en 
2019 visant à augmenter les investissements dans l'éducation (et dans le secteur social plus 
largement), et ce travail devait se poursuivre en 2020, mais il est actuellement bloqué en raison 
de la pandémie.  
 
Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), le taux brut d'admission (TBA) en dernière année 
du primaire (5e année) était de 92,2 % en 2019.  Comme le cycle primaire en RDP Lao dure cinq 
ans, le TBA estimé en première année du premier cycle du secondaire sera utilisé comme 
indication indirecte du TBA de la sixième année. Le Secrétariat estime que ce taux est supérieur 
à 90 % en utilisant les données disponibles sur la scolarisation et les estimations 
démographiques20.  Sur la base de l'estimation du Secrétariat, le sous-prérequis relatif au 
financement de l'enseignement primaire n'est pas applicable. 
 
Conclusion :  Le prérequis ne peut pas être évalué de manière complète car aucune 
projection n’existe pour le moment en raison de la révision en cours du MTFF à la lumière de 

 
20 On estime que les jeunes de 11 ans représentent entre 24,9 % et 25,1 % de la population des 11-14 ans. En 
appliquant ces chiffres aux données scolaires de 2019-2020, on obtient un TBA de 93 % pour la sixième année. 
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la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat invite le Comité des financements et performances 
à approuver le financement à condition que la version finale révisée du MTFF ou une lettre 
d'engagement d'une entité gouvernementale responsable de l'allocation/approbation du 
budget, fasse état d’une augmentation annuelle progressive du pourcentage de l'allocation 
du financement intérieur à l'éducation pendant les trois premières années de l'ESPIG, ou que 
le pourcentage actuel du financement intérieur soit maintenu tout au long des trois 
premières années si nécessaire et si cela est suffisamment justifié. 
 
2.3. Prérequis n° 3 : Disponibilité des données.  

 
En ce qui concerne l'analyse sectorielle, un examen à mi-parcours exhaustif du plan de 
développement du secteur de l’éducation 2016-20 a été achevé en 2018 afin d'éclairer 
l'élaboration du PDSSE 2021-25. L’examen à mi-parcours a été enrichi par l'enquête sur les 
indicateurs sociaux au Laos de 2017 qui a fourni de plus amples informations démographiques 
non disponibles dans le SIGE. L'examen à mi-parcours comprend une bonne analyse, 
notamment en matière d'équité (données et analyse par sexe, régions, personnes parlant une 
langue lao ou non) avec une meilleure ventilation des données (ventilées au niveau du district) 
et une analyse plus approfondie que les analyses antérieures du pays. 
 
Plusieurs systèmes d'information sur l'éducation sont en place, notamment le SIGE, les 
systèmes d'information pour la gestion du personnel (PMIS), le système d'information pour la 
gestion financière (FMIS) et le système d'information pour la gestion des enseignants (TMIS). 
Des difficultés demeurent quant à la disponibilité et à l'utilisation des données sur l'éducation. 
Le ministère de l'Éducation et des Sports les aborde dans le cadre du résultat 10 du PDSSE, en 
se concentrant sur l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les 
stratégies consistent notamment à relier les différents systèmes d'information afin de mieux 
orienter les plans à moyen terme, les stratégies, les allocations budgétaires annuelles et des 
rapports plus opportuns ; et à élaborer un cadre réglementaire pour gérer l'accès et la 
communication des informations une fois que ces bases de données seront reliées. Comme 
mentionné précédemment, il est également possible de renforcer le mécanisme de suivi 
conjoint, en le reliant au rapport annuel sur les performances du secteur et à d'autres 
mécanismes et outils de suivi existants du ministère de l'Éducation et des Sports. 
  
Les données les plus récentes fournies par la RDP Lao à l'ISU sont celles de 2019, à l'exception 
des données financières qui datent de 201421.  Selon le cadre de résultats du GPE 2018, qui 

 
21 Les dernières données financières soumises à l'ISU datent de 2015/16. Comme la loi budgétaire de la RDP Lao 
exige la présentation de rapports par chapitres budgétaires, il faut du temps pour recevoir les données des 
provinces et les consolider selon les exigences de l'ISU. 
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examine si les pays ont communiqué des données pour 2016, la RDP Lao a communiqué 9 des 
12 indicateurs à l'ISU. Le MoES a également mis en œuvre plusieurs évaluations nationales de 
l'apprentissage (ASLO) pour les 3e, 5e et 9e années depuis 2006, et a participé à une évaluation 
régionale de l'apprentissage (South East Asia Primary Learning Metrics) pour la 5e année en 
2019. Le PDSSE 2021-25 inclut un engagement au développement d’une ligne budgétaire et d’un 
plan d'action visant à entreprendre des évaluations plus régulières des résultats 
d'apprentissage aux niveaux primaire et secondaire, notamment des plans ASLO pour les 
années à venir. 

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis n° 3 est satisfait. 

3. ESPIG  
 

3.1. PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS 

La RDP Lao a bénéficié de deux ESPIG (appelés GPE I et GPE II) et d’un financement accéléré 
COVID-19, dont deux (COVID-19 et GPE II) sont en cours.   
 
L’ESPIG du GPE I (Initiative Fast Track), s’élevait à 28,27 millions de dollars et a été mis en œuvre 
sur la période 2010-2014, et la Banque mondiale a agi en qualité d’agent partenaire. 
 
L’ESPIG du GPE II qui s’élève à 16,80 millions de dollars, et pour lequel la Banque mondiale agit 
en qualité d’agent partenaire, a démarré en 2015 et doit se clôturer au 31 décembre 202022. Le 
taux de décaissement en octobre 2020 était de 98,6 % ; 
• Évaluation des résultats : modérément satisfaisant (rapport sur l'état d'avancement de la 

mise en œuvre, juin 2020) ; 
• Objectif principal : aider le gouvernement de la RDP Lao à améliorer la qualité de 

l'enseignement préscolaire et primaire. Cela s’effectue en : 
o Fournissant des fonds supplémentaires aux niveaux des écoles, des districts et des 

provinces sous forme de subventions globales aux écoles, ainsi qu'en renforçant la 
capacité globale de gestion de ces ressources pour atteindre des normes minimales 
de qualité de l'éducation et, 

o Améliorer l'environnement d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles grâce 
à de meilleures pratiques d'enseignement, des ressources pédagogiques et des 
produits analytiques pour soutenir l'alphabétisation des jeunes enfants. 

Comme le programme est en cours et que certaines activités ont été retardées en raison de la 
fermeture des écoles, l’ensemble de son impact n'a pas encore été évalué. En outre, une 

 
22 La clôture du financement a été prolongée de juillet 2019 à décembre 2020. Une autre prorogation jusqu'à la mi-
2021 est actuellement en cours.  
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restructuration en cours vise à prolonger la durée du programme de six mois pour compenser 
le fait que les écoles ont dû être fermées à cause de la pandémie.  
Cela permettra d'effectuer une évaluation finale visant à mesurer l'impact du programme de 
préparation à la lecture, ainsi qu'une réaffectation des fonds dédiés aux subventions globales 
aux écoles pour soutenir l'intervention de COVID-19 dans les écoles (alignée sur le financement 
accéléré COVID-19 du GPE).  Les principales réalisations signalées à ce jour consistent au 
renforcement de la gestion autonome des écoles, à l'augmentation du nombre de bureaux 
d'éducation de district utilisant le système de rapport sur le financement, et à  l'utilité des 
subventions globales aux écoles, qui permettent de répondre avec souplesse aux besoins 
locaux des écoles.  
 
Le financement accéléré COVID-19, de 7 millions de dollars, avec l'UNICEF agissant en qualité 
d’agent partenaire, de juin 2020 à décembre 2021. 
Évaluation des résultats : modérément satisfaisant (enquête trimestrielle du 31 octobre 2020). 
Basée sur le plan d'intervention COVID-19 du MoES, ce financement finance des activités telles 
que : 

• La fourniture de kits d'hygiène et de nettoyage pour les écoles ;  
• Le développement d'une plateforme d'enseignement et d'apprentissage en ligne et hors 

ligne et de matériel de formation pour les enseignants afin de soutenir efficacement 
l'apprentissage à distance ; et 

• L’élaboration d’un programme de rattrapage pour les enfants ayant du retard.  
 
Les activités mises en œuvre à ce jour comprennent : une campagne de rescolarisation ; des 
enquêtes ciblant les élèves, les enseignants et les parents en vue d’éclairer les autres 
interventions COVID-19, et l'identification des écoles cibles pour les interventions WASH. Une 
plateforme numérique d'enseignement et d'apprentissage à l'usage des élèves et des 
enseignants a été mise au point, sur la base de la plateforme mondiale Learning Passport de 
l'UNICEF. L'impression de manuels scolaires et de matériel d'apprentissage est en cours, pour 
bénéficier à plus de 750 000 élèves. 
 
3.2. DESCRIPTION DE L’ESPIG 
 
Le GPE III : Projet pour l’accélération de l’apprentissage et de l’équité (LEAP) vise à 
l’amélioration des résultats d'apprentissage dans les classes primaires des districts cibles et 
au renforcement des performances des enseignants et du système en RDP Lao. Pour atteindre 
cet objectif, le programme s’articule autour de trois composantes :  

1) Des apprenants préparés et motivés 
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2) Des enseignants préparés et motivés 
3) Une gouvernance scolaire efficace pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. 

Le LEAP est un programme de cofinancement réunissant l'IDA de la Banque mondiale (30 
millions de dollars) avec l'ESPIG (7,5 millions de dollars) et le fonds à effet multiplicateur (10 
millions de dollars US). Les composantes 1 et 3 poursuivent les interventions du projet 
d'éducation de la petite enfance soutenu par la Banque mondiale (28 millions de dollars, 2014-
2020) ainsi que le précédent ESPIG, tandis que la composante 2 comporte de nouvelles 
interventions.  La composante 1 utilise uniquement une modalité de financement de projet 
d'investissement (FPI). Les composantes 2 et 3 utilisent le financement de projet 
d'investissement ainsi qu'une approche de financement basé sur les résultats (FBR) qui utilise 
des conditions basées sur la performance (CBP) comme part variable. Alors que la part 
variable soutient les mêmes stratégies/objectifs que la part fixe, ses cibles sont placées plus 
loin dans la chaîne des résultats.   

Le programme a une portée nationale pour certaines interventions (guides et formation 
obligatoire des enseignants), et une portée au niveau provincial et du district, ainsi qu’au 
niveau des centres d'EPE ou des écoles pour d'autres interventions, principalement 
concentrées sur les 40 districts prioritaires du MoES. Le programme bénéficiera aux élèves des 
établissements de la petite enfance (3-5 ans) et des écoles primaires (350 000) ainsi qu’aux 
enseignants de tout le pays (30 000). 

La modalité de financement et les domaines d'investissement ont été discutés et convenus 
dans le cadre d'un processus consultatif entre le ministère de l'Éducation et des Sports, la 
Banque mondiale agissant en tant qu'agent partenaire et le GTSE. Un comité de coordination 
réunissant le MoES, le DFAT, l'Union européenne, la JICA, l'UNICEF et la Banque mondiale a dirigé 
l'élaboration du programme. Suite au plan d'engagement des parties prenantes élaboré par 
l’agent partenaire spécialiste, des consultations ont été organisées aux niveaux central et 
provincial/des districts, notamment avec les enseignants en tant que principales parties 
prenantes. Le GTSE a également été pleinement consulté et a endossé le choix de l’agent 
partenaire. La sélection de l'agent partenaire s’est effectuée selon un processus conforme aux 
directives de sélection de l'agent partenaire et a été menée pendant l'élaboration de la 
manifestation d'intérêt pour le fonds à effet multiplicateur.   

 Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG  
  

Montant en millions 
Financ
ement 

 
Pource
ntage 

du 

Finance
ment de 
la 
Banque 

Montan
t total 

en USD  

 
Pource
ntage 
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du GPE 
en USD   

total 
du GPE 

mondial
e en USD  

du 
total 

 
Total de l’allocation maximale pour le 

pays (AMP) 
17,50  30,00 47,50  

Composante du programme 
1 Des apprenants préparés et motivés  - 0 % 8,73 8,73 18,38 % 

 
1.1 Groupes de développement 
communautaire pour la petite enfance 
(CCDG) 

- - 4,79 4,79  

 1.2 Enseignement multi-âge (MAT) - - 1,03 1,03  

 
1.3 Développement de contenus et 
d'activités ludiques pour les enfants de 3 
et 4 ans 

- - ,08 ,08  

 
1.4 Programme de préparation à la 
lecture (RRP) 

- - 2,36 2,36  

 
1.5 Dépistage des handicaps durant 
l'enfance 

- - ,47 ,47  

2 Des enseignants préparés et motivés  15,65 89,43 % 2,52 18,17 38,25 % 

 
2.1 Améliorer la qualité du 
développement professionnel des 
enseignants 

11,65 - 1,30 12,95  

 

Part variable (conditions basées sur les 
performances 3) : apprentissage 

Amélioration de l'enseignement pour les 
élèves des petites classes 

2,50 - - 2,50  

 2.2 Améliorer la gestion des enseignants -  1,22 1,22  

 

Part variable (conditions basées sur les 
performances 1) : équité 

Réduire les disparités dans la 
disponibilité des enseignants entre les 

écoles des districts prioritaires 

1,50 - - 1,50  

3 
Une gouvernance scolaire efficace pour 
améliorer l'enseignement et 
l'apprentissage 

1,25 7,14 % 18,75 20,00 42 % 

 3.1 Une gouvernance scolaire efficace - - 14,19 14,19  

 3.2 Gestion, suivi et évaluation des projets - - 4,56 4,56  

 

Part variable (conditions basées sur les 
performances 2) : efficience 

De meilleures données pour une prise de 
décision efficace 

1,25 - - 1,25  

Coûts encourus par l’agent partenaire au 
titre du soutien à la mise en œuvre* 

,60 3,43 %   ,60 1,26 % 

 Total partiel de la part fixe 11,65 70 %    

 Total partiel de la part variable 5,25 30 %    
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TOTAL (y compris les coûts encourus par 
l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre) 

17,50 100 % 30 47,50 100 % 

 Commissions de l’agent partenaire** 
,30625*

** 
    

* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du 
programme, les coûts administratifs et autres frais de mise en œuvre.  
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le 
pays, et est calculée en pourcentage de la part fixe et pour la part totale ; le pourcentage 
appliqué est convenu avec chaque agent partenaire.  
*** La commission de l’agent partenaire pour le fonds à effet multiplicateur s’élève à 175 000 
dollars et à 131 250 dollars pour l’ESPIG. 
 
3.3.  ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME   

Les principales recommandations de l’étape II de l'examen de l'assurance qualité (QAR II) 
consistaient notamment à fournir davantage d'informations sur la manière dont le 
programme remédierait aux disparités décrites dans le précédent PSE, son examen à mi-
parcours et l'enquête sur les indicateurs sociaux au Laos, et à veiller à l'alignement sur le PDSSE 
(qui n'était pas encore finalisé à l'époque). Le QAR II demandait également davantage 
d’éléments concrets visant à justifier la poursuite des investissements dans certaines 
interventions, telles que l'enseignement multi-âge (MAT), et dans les groupes de 
développement communautaire pour la petite enfance (CCDG)), à fournir davantage 
d'informations sur l’importance des investissements faits dans les subventions globales aux 
écoles et à apporter des précisions sur l'utilisation des systèmes nationaux. Toutes les 
recommandations du QAR II sont traitées dans le document final du programme.  
  
La conception du programme LEAP répond bien aux défis du secteur, notamment les mauvais 
résultats d'apprentissage, les taux élevés de redoublement et d'abandon en première année, la 
répartition inéquitable des enseignants et la médiocrité de leur pédagogie, le manque de 
capacités en matière de gestion et de gouvernance, les disparités infranationales, et il 
contribue donc directement aux objectifs du PDSSE. Le programme est bien conçu, axé sur les 
résultats et fondé sur des données probantes. Ses composantes sont fortement alignées sur les 
objectifs stratégiques du GPE, à savoir un apprentissage et une efficience améliorés, et l'accent 
est mis sur l'équité dans toutes les interventions. La théorie du changement du programme23 
est concise mais plausible. Les données probantes sont tirées d'une vaste expérience antérieure 

 
23 Que des systèmes scolaires solides permettront d'avoir des enseignants mieux formés et plus motivés, ce qui 
conduira à un meilleur apprentissage, dès les premières années du parcours scolaire d'un enfant (avant la 
première année). 

23



Examen de la qualité – Étape III | RDP Lao  

   

dans les sous-secteurs, d'évaluations de l'impact, d'évaluations nationales de l'apprentissage 
et de recherches internationales24. Le programme s'appuie également sur l'expérience acquise 
dans le cadre du programme de l'éducation de la petite enfance de la Banque mondiale et du 
GPE II ; les enseignements tirés de diverses interventions (programme de préparation à la 
lecture, enseignement multi-âge, groupes de développement communautaire pour la petite 
enfance, subventions aux écoles) ont été pris en compte dans le programme pour les 
poursuivre ou les élargir.  
Par exemple, les résultats des précédents suivis ont considéré que les programmes de groupes 
de développement communautaire pour la petite enfance (CCDG) et d’enseignement multi-
âge (MAT) ont été efficaces dans l’amélioration des résultats d'apprentissage25. Le programme 
examine également les liens entre chaque composante et la manière dont elles peuvent 
appuyer la réponse du pays à la pandémie26.   
 
La plupart des fonds du GPE pour la part fixe financeront la composante 2 sur les enseignants, 
qui soutient leur développement professionnel. Cela comprend des formations sur la manière 
d'enseigner le nouveau programme des classes de la 1e à la 3e année et une répartition plus 
équitable des enseignants. Les leçons tirées des programmes antérieurs liés aux enseignants 
aussi bien dans le pays et qu’à l'extérieur ont été prises en compte, en identifiant les domaines 
de formation pour le maître et les formateurs provinciaux, planifiant un soutien entre pairs dans 
le but de compléter les formations en personne, etc. L’étape II du QAR a recommandé des 
précisions sur les questions concernant les enfants non scolarisés et les enseignants issus de 
groupes ethniques. La composante 1 aidera les enfants non scolarisés à accéder à l'EPE et 
réduira également les futurs abandons grâce à une meilleure préparation à l'école. En outre, les 
40 districts cibles ont des taux de redoublement et d'abandon plus élevés que les autres 
districts, de sorte que les diverses interventions seront également utiles pour réduire le nombre 
d'enfants non scolarisés.  Bien que l'enseignement dans la langue maternelle ne soit pas 
possible dans le contexte de la RDP Lao, les enseignants issus de groupes ethniques recevront 
une formation renforcée sur le nouveau programme27 afin de pouvoir mieux aider les enfants 
issus de groupes ethniques à apprendre la langue lao. Le programme engagera également un 
spécialiste du développement des groupes ethniques afin de promouvoir la sensibilité 

 
24 Par exemple, le programme s'appuie sur des recherches internationales, telles que les recherches de la Banque 
mondiale sur l'apprentissage des élèves et les évaluations sur la formation initiale et continue. 
25 En examinant les résultats de l'évaluation de l'impact à mi-parcours en fonction des caractéristiques 
démographiques des enfants, les résultats montrent que les CCDG ont été particulièrement bénéfiques pour les 
enfants de 4 ans et ceux des quintiles de statut socio-économique 2 et 3. 
26 La RDP Lao a bénéficié du financement accéléré COVID-19 en juin 2020 pour un montant de 7 millions de dollars. 
27 Dans le cadre de la composante 2, du meilleur matériel sera élaboré pour former les enseignants des minorités 
ethniques au nouveau programme d'études de la première à la troisième année. Cette activité se reflète 
également dans le cadre de résultats en contrôlant le pourcentage d'enseignants non laotiens qui ont reçu une 
formation sur le nouveau programme d'études grâce à ce matériel amélioré. 
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culturelle dans les méthodes et le matériel d'enseignement.  Il convient de noter que le 
programme LEAP fait écho aux préoccupations du PDSSE concernant les enfants handicapés, 
notamment par le biais du dépistage des handicaps chez les enfants dans le cadre de la 
composante de l’EPE. Si les écarts entre les sexes dans les principaux indicateurs de l'éducation 
sont faibles en RDP Lao, le programme prévoit des interventions visant à réduire les préjugés 
sexistes en classe et à accroître la sensibilisation à l'égalité des sexes. Parmi ces interventions 
figuraient les observations en classe, les campagnes communautaires et la réalisation d'une 
analyse de genre dans l'évaluation des bénéficiaires. Le LEAP n'utilisera pas les fonds du GPE 
pour soutenir la fourniture à but lucratif ou la fourniture non étatique à but non lucratif de 
services éducatifs de base. 
 
En utilisant les fonds de l'IDA, le LEAP propose de poursuivre la gestion autonome des écoles et 
les subventions globales aux écoles précédemment soutenues par le GPE II. Jusqu'à présent, les 
subventions globales aux écoles ont montré qu'elles avaient la flexibilité nécessaire pour 
répondre aux besoins immédiats des écoles (par exemple, pour faire face à la fermeture et 
réouverture des écoles liées à la pandémie) et des éléments concrets anecdotiques prouvent 
que les subventions globales aux écoles améliorent positivement la qualité des écoles. 
Toutefois, une évaluation de l'impact est prévue dans le cadre du programme LEAP afin de 
disposer d’éléments concrets précis de l'effet des subventions globales aux écoles sur les 
résultats des élèves et sur la réduction des disparités d'apprentissage. Ces subventions jouent 
manifestement un rôle pour garantir aux écoles la capacité d'analyser les besoins et les 
ressources en matière d'enseignement et d'apprentissage afin de combler les lacunes. Sur la 
base des enseignements tirés du GPE II, les subventions globales aux écoles seront davantage 
axées sur l'équité dans le cadre du GPE III, étant donné que les élèves des districts défavorisés 
recevront davantage de fonds et que les délais d'exécution des subventions globales aux 
écoles seront améliorés. Comme le suggère le document du programme, l'évaluation à mi-
parcours proposée permettra d'ajuster le mécanisme afin de maximiser l'impact sur les élèves, 
mais il pourrait être avantageux d'avancer le calendrier, étant donné que la subvention globale 
aux écoles/la gestion autonome de l’école a été mise en œuvre bien avant le GPE II.  
 
Le budget du programme LEAP comprend des coûts unitaires et des quantités qui sont basés 
sur des interventions préalables similaires et qui sont raisonnables. La répartition du 
financement entre les composantes semble indiquer que la priorité est accordée aux facteurs 
de gouvernance (composante 3, en particulier aux subventions globales aux écoles), mais cela 
est bien justifié car des investissements importants sont nécessaires dans les écoles pour 
soutenir la composante 1 (apprenants) et la composante 2 (enseignants). Près de 90 % des 
fonds du GPE appuieront la composante « enseignants ». Les coûts de supervision s'élèvent à 
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3,4 % du montant total du financement et sont conformes aux orientations du GPE, compte tenu 
de la durée du programme et de la classification du pays28.  
 
En termes de suivi et d'évaluation, le LEAP s'appuiera sur le mécanisme de suivi et d'évaluation 
du GPE II, notamment en s’alignant mieux sur la gestion, le renforcement des capacités du 
personnel en matière de suivi et d'évaluation, l'amélioration du système d'évaluation en classe, 
la mise en place d'un système visant à promouvoir la responsabilité des écoles en divulguant 
des données crédibles et fiables, et en discutant de manière régulière des résultats par 
l'intermédiaire du groupe de travail du secteur de l’éducation. Le plan de S&E comprend des 
informations sur la fréquence de la collecte de données, les sources de données et les unités 
et départements responsables au sein du MoES. Comme pour le GPE I et le GPE II, le groupe de 
travail du secteur de l’éducation participera au comité de pilotage du projet afin de fournir des 
orientations politiques et stratégiques, de prendre des décisions clés sur des questions 
complexes de mise en œuvre et d’examiner les progrès et les résultats de la mise en œuvre. Le 
cadre de S&E du programme est conforme à celui du cadre de S&E du PDSSE, et les objectifs 
de développement du programme ainsi que les indicateurs intermédiaires reflètent les 
indicateurs des trois premiers des huit résultats de haut niveau attendus du PDSSE29.   

En ce qui concerne les aspects fiduciaires, les modalités de mise en œuvre et le degré de 
préparation, les modalités de mise en œuvre sont entièrement décrites, précises et reflètent 
l'étendue de l'expérience et de la familiarité du secteur avec les interventions soutenues par le 
GPE et la Banque mondiale (étant donné l'expérience antérieure du GPE I et du GPE II avec la 
Banque mondiale en tant qu’agent partenaire). Par exemple, les procédures de décaissement 
et de flux de fonds sont basées sur des systèmes existants et familiers utilisés dans le cadre du 
GPE II. L'unité de coordination de l'éducation (ECU) au sein du MoES (personnel ministériel 
recevant un salaire du gouvernement) assurera la coordination générale du projet. L'ECU 
coordonne également les fonds du GPE au titre de la COVID-19 et d'autres projets de partenaires 
de développement avec la Banque asiatique de développement (BAD) et l'UNICEF. Un plan de 
soutien à la mise en œuvre complète le plan principal de mise en œuvre et décrit la manière 
dont les capacités des unités de mise en œuvre seront renforcées par le biais d'un 
développement technique et professionnel et la révision des manuels de fonctionnement, de 
financement et de mise en œuvre des programmes. La durée du programme, qui est de cinq 
ans, semble réaliste.  

 
28 N.B. La RDP Lao est classée comme un État fragile. Liste des situations fragiles et touchées par un conflit pour 
l’exercice 2021, Banque mondiale http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf. 
29 Comme mentionné précédemment, en raison de la pandémie, le cadre budgétaire à moyen terme (MTFF) n'est 
pas disponible auprès du ministère des Finances. Les objectifs du PDSSE sont donc indicatifs et seront mis à jour 
lorsque le MTFF sera disponible. 
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Le LEAP identifie les principaux risques pour le programme et fournit des mesures 
d'atténuation pertinentes. Si le risque global est modéré, le risque interne le plus élevé 
concerne le risque macroéconomique lié à la faiblesse de la capacité fiscale, qui peut affecter 
le décaissement des subventions globales aux écoles s'il y a davantage de coupes dans le 
budget opérationnel non salarial. En outre, le programme identifie la pandémie de COVID-19 
comme le principal risque externe (dont l'impact doit être mesuré car on ne connaît pas encore 
tous les effets). Bien que ces deux risques soient externes au programme, des mesures 
d'atténuation sont toujours proposées. Par exemple, l'inclusion d'une période de transition afin 
de réduire progressivement la contribution du programme aux subventions globales aux écoles 
et de les rendre durables à moyen terme, ainsi que la prise en charge par la Banque mondiale 
du contexte plus large de la stabilité macroéconomique et de son étroite collaboration avec le 
ministère de l'Éducation et des Sports pour fournir une réponse d'urgence en vue de minimiser 
les retards de mise en œuvre liés à la pandémie de COVID-19.  
 
Bien que la viabilité financière demeure un défi en raison des ressources limitées du MoES 
(comme mentionné dans le PDSSE et le document de programme), la conception du 
programme comprend des mesures visant à accroître la pérennité des interventions (telles que 
l'intégration du programme de préparation à la lecture et de l'enseignement multi-âge dans le 
programme d'études) et elle comprend également le renforcement des capacités et le 
transfert des compétences techniques et de gestion afin d’augmenter la probabilité de 
poursuivre les approches au-delà de la durée du programme. En outre, comme le programme 
continuera de s’appuyer ou s'appuiera sur des interventions en cours, des données précises 
existent sur les domaines où les coûts unitaires peuvent être réduits et les investissements 
optimisés. Enfin, la Banque mondiale soutiendra un examen des dépenses publiques pendant 
la durée du programme afin d'améliorer davantage l'utilisation des fonds et la pérennité du 
secteur. 
 
Le degré de l'efficacité de l'aide du programme est plus élevé que celui du GPE II. Depuis sa 
création, le pays s'est fortement approprié le programme, tant de la part du gouvernement que 
des partenaires de développement (et du groupe de travail du secteur de l’éducation). Cette 
appropriation est en partie due à la nature bien fondée du programme et de son héritage de 
continuité et de cohérence provenant d'interventions antérieures similaires. Bien qu'il n'utilise 
pas le même mécanisme, il existe un degré élevé de synergie avec le soutien d'autres 
partenaires de développement tels que la JICA, le programme BEQUAL (Basic Education Quality 
and Access in Lao PDR), l'UE et l'UNICEF. Le LEAP/GPE III a évolué par rapport au GPE II. En effet il 
s’aligne davantage en matière d’assistance, en utilisant les règles de passation des marchés 
publics du pays alors que dans le GPE II les règles de passation des marchés publics utilisées 
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étaient celles de la Banque mondiale. En ce qui concerne l'utilisation des systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques, le budget fait partie du budget national voté, et si la part 
variable utilise les systèmes nationaux de comptabilité et d'audit, cela n'était pas encore 
possible pour la part fixe en raison de l'évaluation des agents partenaires. 
 

4. PART VARIABLE 
 

4.1.  Description de la part variable 

Trente pour cent (soit 5,25 millions de dollars) du financement total de 17,5 millions de dollars 
du GPE, sont proposés pour la part variable, en utilisant trois conditions basées sur la 
performance (CBP)30.  La dimension de l'apprentissage est davantage prise en compte, avec 
47 % de l'allocation totale de la part variable, contre 28 % pour l'équité et 24 % pour la dimension 
de l'efficience. 
 

PV Stratégie Indicateur Cibles et financements 

(CBP 1) Équité  

So
us

-c
om

po
sa

nt
e 

2.
2  

Réduire les 
disparités dans 
la disponibilité 
des 
enseignants 
entre les 
écoles des 
districts 
prioritaires 

Districts qui se 
conforment aux 
protocoles 
d'affectation 
des enseignants 

Année 2. Le décret ministériel existant est révisé afin 
d'améliorer la réglementation relative à l'affectation des 
enseignants et d'introduire un plan d'incitation. (1 million 
de dollars) 
Année 4. Trente pour cent des écoles primaires publiques 
ont suffisamment d'enseignants selon les critères établis 
dans 10 districts sur les 40 prioritaires. (500 000 dollars) 
Total : 1,5 million de dollars  

(CBP 2) Efficience 

So
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3.
2  

De meilleures 
données pour 
une prise de 
décision 
efficace 

Amélioration de 
la qualité, de la 
gestion et de 
l'utilisation des 
données pour le 
suivi et la 
planification 

Année 1. La plateforme LESMIS devient opérationnelle, 
rassemblant les données de diverses bases de données du 
MoES, produisant des tableaux de bord et donnant accès à 
la plateforme à toutes les parties prenantes. (750 000 
dollars) 
Année 3. La plateforme LESMIS est utilisée pour orienter les 
missions de revues sectorielles conjointes ou le rapport 
sectoriel annuel. (500 000 dollars) 
Total : 1,25 million de dollars 

(CBP 3) Apprentissage  

 
30 Sur les 5,25 millions de dollars US, 2,25 millions sont financés par l'allocation maximale du pays et 3 millions sont 
financés par le fonds à effet multiplicateur du GPE. 
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2.
1 

Un meilleur 
enseignement 
pour les élèves 
dans les 
petites classes 

Enseigner 
efficacement le 
nouveau 
programme de 
mathématiques 
et de langue lao 
de la première 
année 

Année 1. a) Renforcement des outils d'observation en 
classe existants pour en faire un outil de haute inférence 
aligné sur les normes applicables aux enseignants, sur les 
meilleures pratiques internationales et sur le protocole de 
retour d'information et b) Rapport de référence pour 
mesurer si les enseignants dispensent de manière efficace 
le nouveau programme, y compris des détails sur les 
propriétés psychométriques de l'outil. (1,5 million de dollars) 
Année 4. Amélioration de l’efficacité en mathématiques et 
en langue lao de 20 % d’enseignants supplémentaires de la 
première année. (1 million de dollars)  
Total : 2,5 millions de dollars 

  
4.2.  Évaluation de la part variable 

Les recommandations faites lors de l’étape II de l’examen de la qualité ont consisté à inclure 
des liens plus directs entre les politiques du PDSSE et les stratégies proposées au titre de la part 
variable, à mieux justifier le niveau d'ambition des cibles, à renforcer les théories du 
changement et à mieux expliquer leur effet transformationnel et leur pertinence dans le 
système. Cette version finale du programme a tenu compte de ces recommandations.  
 
La dimension d'équité au niveau d’une meilleure affectation des enseignants contribue 
directement au résultat intermédiaire 3.4 du PDSSE : « L'affectation des enseignants répond 
mieux aux besoins des écoles pour réduire les disparités et est liée aux normes de qualité 
fondamentales31 (FQS) ». L'inefficacité de l'affectation des enseignants était l'un des cinq 
principaux défis du secteur recensés dans l'examen à mi-parcours de 2018. L'amélioration de 
cette situation dans les 40 districts prioritaires, les districts les plus pauvres ayant de faibles 
résultats scolaires, devrait permettre de corriger les inégalités d'apprentissage. En effet, 47 % 
des écoles des 40 districts prioritaires manquent d'enseignants (et donc recrutent des 
enseignants bénévoles), alors que la moyenne nationale est de 42 %32. La question de 
l'affectation des enseignants sera abordée par un décret ministériel visant à renforcer la 
réglementation en la matière et à introduire un plan d'incitation au niveau des districts 
prioritaires, qui comprend des plans axés sur la rotation des enseignants sur la base des 
regroupements d’écoles. Alors que la stratégie elle-même atteindra 40 des 148 districts, soit un 
tiers du pays, en termes d'indicateurs et de cibles de la part variable, la cible de l'année 4 peut 
sembler plutôt modeste, à savoir « 10 districts dont 30 % des écoles ont suffisamment 

 
31 Les FQS doivent être utilisés dans le cadre du processus d'auto-évaluation de l'école afin de recenser les forces 
et les faiblesses à inclure et à traiter dans le plan de développement de l'école. 
32 En d'autres termes, 52,6 % des écoles des 40 districts prioritaires et 58 % des écoles à l'échelle nationale ont un 
nombre suffisant d'enseignants selon le ratio élèves/enseignant recommandé, et certaines en ont plus (un 
excédent d’enseignants).   
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d'enseignants ». Cependant, cela prend en compte les écoles qui respectent exactement le 
ratio élèves/enseignant fixé par le MoES, et exclut celles qui ont plus d'enseignants que le ratio 
minimum, sans parler du fait que seul un des 40 districts prioritaires respecte actuellement ce 
ratio33.  En outre, la répartition équitable des enseignants est un indicateur de résultat, et le 
document du programme souligne sa complexité dans les districts pauvres et les difficultés qui 
ont jusqu'à présent empêché le pays de réaffecter les enseignants, tels que les contraintes de 
l'économie politique. Par ailleurs, dans le contexte de la RDP Lao, la question de différenciation 
et de motivation est un concept plutôt nouveau, et ce sera la première expérience pour les 
districts. Il sera probablement difficile pour le ministère de l'Éducation et des Sports de 
communiquer efficacement l'initiative aux différentes parties prenantes, et pour les districts de 
se mettre d'accord avec les acteurs locaux, notamment les syndicats d'enseignants, sur les 
plans et les mesures d'incitation. La création de synergies incluant la dimension de l'efficience 
serait utile, ce qui permettrait aux districts d’accéder plus facilement à l’analyse des surplus et 
des déficits d'enseignants grâce au système renforcé de données LESMIS.  
 
La dimension de l'efficience soutient une meilleure disponibilité et utilisation des données pour 
la prise de décision en matière d'éducation. Le PDSSE et l'examen à mi-parcours de 2018 font 
état de la nécessité d'améliorer les données et les politiques fondées sur des données 
probantes. La stratégie s'appuie sur le soutien actuel de l'UNICEF et de l'UE pour le 
développement d'un LESMIS en ligne, mais vise à en améliorer la plateforme, à changer la 
culture et l’utilisation des données pour une allocation efficace des ressources34. Donner accès 
aux différents ensembles de données en un seul endroit, les rendre faciles à utiliser grâce à une 
carte interactive basée sur un système d'information géographique (SIG) et à des rapports 
générés automatiquement sont autant d'activités importantes, mais comme le mentionne le 
document du programme, le défi demeure dans le fait de changer la façon dont les gens 
travaillent. Cette cible de l'année 4 encourage l'utilisation du LESMIS dans le rapport sectoriel 
annuel ou la mission de revue sectorielle conjointe. Auparavant, les indicateurs de cette 
dimension étaient des indicateurs de processus sur la disponibilité des données, mais ils ont 
été renforcés après l’étape II du QAR pour y inclure un indicateur de résultat qui mesure la 
planification fondée sur des données probantes. Toutefois, étant donné le contexte décrit ci-
dessus, caractérisé par la faiblesse des mécanismes de suivi conjoints qui ne sont pas 
fermement placés dans le cycle politique annuel, l'indicateur aurait été encore plus solide s'il 

 
33 Cinq critères sont fixés concernant les niveaux (écoles incomplètes/complètes) et le nombre d'enseignants. 
34 Le programme bénéficiera du soutien continu de l'UE/UNICEF en matière de qualité, de gestion et d'utilisation 
des données et sera en liaison avec ces organisations. Par exemple, il collaborera avec l'UE et l'UNICEF pour rendre 
le LESMIS opérationnel ; il fournira une assistance technique de suivi et d'évaluation et des formations/ateliers aux 
niveaux central, provincial et du district ; et il améliorera le plan quinquennal de suivi et d'évaluation et les 
activités connexes pour effectuer des examens réguliers des sous-secteurs. 
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avait mesuré l'organisation des missions de revues sectorielles conjointes qui utilisent les 
rapports sectoriels annuels basés sur le LESMIS. Dans l'état actuel des choses, le décaissement 
peut se faire même si les missions de revues sectorielles conjointes n'ont pas lieu, tant que les 
rapports sont produits à l'aide de LESMIS.     
 
La dimension des résultats d'apprentissage encourage la bonne utilisation du nouveau 
programme en mathématiques et en langue lao de la première année, soutenant la réalisation 
du deuxième résultat de haut niveau du PDSSE, à savoir « augmenter le nombre d'enseignants 
et de directeurs d'école compétents et bien informés répondant aux normes d'enseignement », 
ainsi que plusieurs autres résultats intermédiaires. En renforçant les outils existants 
d'observation en classe et en établissant une base de référence sur les pratiques des 
enseignants concernant le nouveau programme, un système permanent de collecte de 
données sur la pleine application du nouveau programme pour la première année sera mis en 
place. Ce système permettra de savoir si l'apprentissage s'améliore au fil des ans et de réviser 
le matériel de formation. Le système s'appuie sur les interventions de la composante 2 
concernant le développement professionnel des enseignants et le soutien des partenaires de 
développement au MoES sur la formation des enseignants au nouveau programme et sur 
l'utilisation des nouveaux guides de l'enseignant en mathématiques et en lao. Étant donné la 
faiblesse des résultats des élèves démontrés par les tests ASLO, la faiblesse des connaissances 
du contenu des matières par les enseignants et la faiblesse des compétences pédagogiques, 
la cible fixée pour la quatrième année, à savoir que 20 % supplémentaires d'enseignants de 
première année soient plus efficaces en mathématiques et en lao, offre un potentiel important 
pour l’amélioration des résultats d'apprentissage des élèves. Bien que l'indicateur et les cibles 
ne mesurent pas les résultats d'apprentissage proprement dit, l'utilisation par les enseignants 
de guides pédagogiques et le déploiement efficace de pratiques pédagogiques 
d'accompagnement dans les classes constituent un indicateur convaincant, dont la réalisation 
est ambitieuse.     
 
Les moyens de vérification sont fiables et les rôles et responsabilités sont clairement définis. 
En ce qui concerne la cible du décret ministériel dans le cadre de la dimension d'équité, une 
copie du décret mise à disposition par le MoES servira pour la vérification. En ce qui concerne 
les autres cibles, sur la base des rapports et des preuves fournis par le MoES, une agence de 
vérification indépendante ou tierce partie (IVA) engagée par le MoES vérifiera les résultats 
dans les trois mois suivant la clôture de l'activité35.  Les résultats, ainsi que les rapports du MoES 

 
35 Pour chaque cible de la CBP, les rapports de l'IVA sont diffusés et présentés à l’GTSE. Après consultation, la 
décision finale de valider ou non le rapport de vérification revient au responsable du pôle éducation pour l’Asie de 
l'Est et le Pacifique à la Banque mondiale (note interne QAR II). 
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et de l'IVA, seront présentés au GTSE pour consultation, et la décision finale de validation sera 
prise par l’agent partenaire. La composante 2 prendra en charge les coûts de vérification.  
 
Les modalités de décaissement sont claires et adéquates. Deux des six cibles sont 
modulables, les décaissements pouvant être effectués lorsque 60 % des cibles sont atteintes. 
Toutes les cibles peuvent être atteintes rapidement et être reconduites pour une durée 
maximale d'un an. Dès la validation des résultats du rapport de vérification, le MoES 
demandera au MoF de procéder au versement, qui sera transféré au ministère de l’Éducation 
et des Sports aux niveaux central, provincial, puis des districts, selon les procédures du 
gouvernement en matière de flux de fonds. Les versements de la part variable seront employés 
pour rembourser ex-post les dépenses effectuées afin d'atteindre les cibles de part variable. 
 

5. RECOMMANDATIONS 
 
Le Secrétariat invite le GPC à approuver la requête, avec les conditions, observations et 
obligations de rapports suivants : 
 
Conditions :  
 
En ce qui concerne le prérequis n° 2 sur le financement intérieur, tout en reconnaissant les 
circonstances particulières dues à la pandémie qui rendent difficile la planification financière, 
l'engagement du gouvernement visant à augmenter la part du financement intérieur de 
l'éducation dans les années à venir devrait être mieux justifié. Le Secrétariat invite donc le GPC 
à exiger la présentation de cette justification avant le début du programme. 
 
Observations : 
 
Le Secrétariat estime que le GPE III est un programme bien ciblé et rationnel qui s'appuie sur les 
interventions et les enseignements du passé, et qui répond aux priorités du système éducatif 
de la RDP Lao en matière d'apprentissage et d'équité. Le programme est élaboré avec une 
attention particulière portée à la création de synergies avec les interventions soutenues par les 
différents partenaires de développement. Le défi réside dans la mise en œuvre : s'assurer que 
les diverses formations conduisent effectivement à des capacités renforcées. Des mesures de 
suivi sont proposées à cette fin, par exemple par le biais du suivi et du mentorat du Bureau de 
l'éducation et des sports du district et des services provinciaux de l'éducation et des sports.  
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En ce qui concerne la gestion autonome des écoles et les subventions globales aux écoles, bien 
que les fonds du GPE ne les soutiennent plus directement dans le programme actuel, étant 
donné les investissements importants réalisés non seulement par le MoES et le GPE mais aussi 
par divers partenaires au cours des années passées et des années à venir, le Secrétariat 
conseille au GPC de noter positivement les plans visant à évaluer son impact avant la révision 
à mi-parcours du LEAP.    
 
Bien que l'accent sur l'équité ait été renforcé dans le PDSSE et le LEAP, y compris dans la part 
variable, le Secrétariat reste préoccupé par la situation des enfants issus des différents groupes 
ethniques et par la politique linguistique du pays, qui est axée sur l'assimilation plutôt que sur 
l'enseignement basé sur la langue maternelle. Cette question a été soulevée depuis de 
nombreuses années (également par divers partenaires de développement) ainsi que dans la 
recommandation précédente du GPC. Cependant, les mesures proposées dans le programme 
visant à améliorer les résultats d'apprentissage des enfants issus des différents groupes 
ethniques semblent raisonnables à ce stade.   
 
Quant à la dimension d'équité de la part variable, il sera très difficile de réaffecter les 
enseignants (même au sein des groupes), et la cible elle-même incitera les districts à 
augmenter le nombre d'écoles avec un nombre d'enseignants conforme à la norme du MoES. 
Le Secrétariat invite le GPC à recommander aux parties prenantes de réfléchir à la manière dont 
les districts peuvent donner la priorité aux écoles qui connaissent les plus graves pénuries 
d'enseignants, au fur et à mesure que la conception détaillée des stratégies et des incitations 
est élaborée. 
 
Obligations de rapports : 
 

• Soumission du PDSSE ajusté une fois que le nouveau cadre financier pluriannuel sera 
disponible  

• Rapport annuel de l'agence de coordination sur l'allocation budgétaire nationale au 
secteur et sur les dépenses, y compris la manière dont elle est contrôlée par le biais des 
plans annuels de mise en œuvre chiffrés, des rapports annuels et des missions de revue 
sectorielles conjointes 

• Rapport annuel de l'agence de coordination sur l'organisation des missions de revues 
sectorielles conjointes et de son utilisation des rapports sectoriels annuels basés sur 
LESMIS 
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