
Développer et renforcer la coopération
entre la France et le Laosentre la France et le Laos



L  i i d  l  dém hLes origines de la démarche

Un partenariat actif entre la 
Région Rhône-Alpes et laRégion Rhône-Alpes et la 
province de Khammouane
Le souhait de l’AmbassadeurLe souhait de l Ambassadeur 
de France au Laos de 
mobiliser de nouvellesmobiliser de nouvelles 
collectivités territoriales 
françaises au Laosfrançaises au Laos
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Les objectifs de la démarche

Réaliser un état des lieux des acteurs français et 
de leurs actions
Réunir des éléments de connaissance et de 
compréhension du contexte laotien
Identifier des pistes de travail et de prospectiveIdentifier des pistes de travail et de prospective, 
en lien avec les autorités laotiennes et 
l’Ambassade de France au Laosl Ambassade de France au Laos
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 b f é ifiUn objectif spécifique

Mobiliser de 
nouveaux acteursnouveaux acteurs 
rhônalpins dans la 
coopération aveccoopération avec 
la Province de 
KhammouaneKhammouane
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MéthodologieMéthodologie

U t il t i l t A b d d LUn travail partenarial entre : Ambassade du Laos en 
France, Ambassade de France au Laos, Délégation à 
l’action extérieure des collectivités territoriales Régionl action extérieure des collectivités territoriales, Région 
Rhône-Alpes et RESACOOP
Recherche bibliographique et « sitographique »,Recherche bibliographique et  sitographique , 
exploitation des documents et synthèse
Réalisation d’enquêtes et d’entretiens auprès des q p
collectivités locales  et d’un échantillon d’autres 
structures impliquées au Laos
Approfondissement du contexte institutionnel laotien 
(mission de mars 2010)

Coopération France Laos 5



Connaître et comprendre le LaosConnaître et comprendre le Laos

Repères historiques
Données géographiques      

et démographiques
Indicateurs macroIndicateurs macro 

économiques
Système politiqueSystème politique
Organisation territoriale
Coopération bilatérale et 

multi latérale
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Principales caractéristiquesPrincipales caractéristiques

Un pays enclavé au cœur d’une zone stratégique tant sur le planUn pays enclavé au cœur d une zone stratégique, tant sur le plan 
géopolitique qu’économique

6 millions d’habitants dont 45 % ont moins de 15 ans6 millions d habitants dont 45 % ont moins de 15 ans

Une grande diversité culturelle et ethnique

40 % de la population vit avec moins de 1,25 $ par jour, malgré 
un taux de croissance annuel de 7 %
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D’importantes ressources 
naturelles : minerais, plantations, , p ,
potentiel hydroélectrique...

L’ i l l i è d 75L’agriculture emploie près de 75 
% des actifs

Un environnement naturel varié 
et encore préservé; un patrimoine p ; p
historique à valoriser

U i t dé d tUn pays qui reste dépendant 
de l’APD pour 25% de son PIB
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L’organisation politique et administrativeL organisation politique et administrative

Régime socialisteRégime socialiste 
à parti unique
U A bléUne Assemblée 
nationale élue, 

é d 115composée de 115 
députés
Administration 
centralisée
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L’organisation politique et administrative L organisation politique et administrative 

3 niveaux administratifs : provinces3 niveaux administratifs : provinces 
(18), districts (142), villages 
(11386)( )
Les gouverneurs et chefs de 
district sont nommés par le 
gouvernement, les chefs de village 
sont élus pour 2 ans au suffrage 

i l ( b d t l)universel (sans budget communal)
L’Etat central essaie de 
rééquilibrer les situations entrerééquilibrer les situations entre 
provinces et de reprendre le 
contrôle de certainesco ô e de ce a es
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Les principaux acteurs français (1)Les principaux acteurs français (1)

9 coopérations décentralisées initialement identifiées par9 coopérations décentralisées initialement identifiées par 
le MAEE, concentrées sur 3 provinces
Sont encore actives :Sont encore actives :

Région Rhône-Alpes et Province de Khammouane
Région Centre et Province de Luang PrabangRégion Centre et Province de Luang Prabang
Ville de Chinon et Luang Prabang
Mission Val de LoireMission Val de Loire
Syndicat des Eaux d’Ile de France  et Société des 
Eaux de Vientiane + financement programme MIREPp g
Dinan et Champassak (via Armor Mékong)
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Les principaux acteurs français (2)Les principaux acteurs français (2)

Une quarantaineUne quarantaine 
d’associations de 
solidarité internationalesolidarité internationale
Deux Fondations
Plus d’une dizainePlus d’une dizaine 
d’établissements 
universitairesuniversitaires
Deux établissements 
hospitaliers
GIP ESTHER

Coopération France Laos 12



Les principales thématiques (1)Les principales thématiques (1)

Appui au développement 
touristique (éco-tourisme)

S d t i l dSauvegarde et mise en valeur du 
patrimoine, développement 
urbain, création de lieux 
ressources, aménagements de 
sites, réalisation de petites 
infrastructures en eau et énergie, g
etc.

Coopération universitaire
Culture et francophonie
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Les principales thématiques (2)Les principales thématiques (2)

Services à la population
Adduction en eau 

t bl éli ti dpotable, amélioration de 
structures de santé, 
formation 
professionnelle, etc.

DéveloppementDéveloppement 
agricole et rural
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Les acteurs européens et internationauxLes acteurs européens et internationaux

Forte présence des pays de la zone : 
Th ïl d Vi t Chi iThaïlande, Vietnam, Chine, mais 
aussi Japon, Australie,…
Europe : Commission européenneEurope : Commission européenne, 
France, Luxembourg, Suisse, 
Allemagne, etc.Allemagne, etc.
Plusieurs agences des Nations Unies 
dont le PNUD
Principaux bailleurs multilatéraux : 
Banque mondiale, Banque asiatique 
de développement
INGO Network 
( f )(www.directoryofngos.org)
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Les évolutions récentes

Le 7e PNDSE (2011-2015) 
est en phase de démarrage

Programme GPAR (PNUD) :
Améliorer l’élaboration de 
politiques publiques au niveaupolitiques publiques au niveau 
national
Améliorer la mise en œuvre 
des politiques publiques au 
niveau provincial
Renforcer les capacités auRenforcer les capacités au 
niveau « district »
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Les évolutions récentes

Prémisses de 
décentralisation : 
processus de mise en 
place d’assembléesplace d assemblées 
locales (élues au 
suffrage universel) ausuffrage universel) au 
niveau provincial –
horizon 2016

Loi sur le droit 
d’association (décret de 
juin 2009)
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Les priorités des autorités laotiennesLes priorités des autorités laotiennes

« Que le Laos sorte en 2020 du groupe« Que le Laos sorte en 2020 du groupe
des pays les moins avancés »

Générer des ressources 
pour le budget de l’Etat à p g
travers des opérations 
économiques tout en 
protégeant les ressources 
naturelles
Aj t d l lAjouter de la valeur aux 
produits (transformation)
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Les priorités des autorités laotiennesLes priorités des autorités laotiennes

Assurer et promouvoir 
la formation 
professionnelle

Générer des services 
et des ressources à la 
base pour les 
populations (intérêt 
pour l’éco tourisme)pour l éco-tourisme)
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Merci de votre attention
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