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Le Document cadre de partenariat RDP Lao - France est le guide de l’action de la 

coopération française dans ce pays pour les cinq prochaines années (2007-2011).  
• Il implique tous les acteurs de la coopération française, publics, privés et associatifs. 
• Il s’inspire des orientations majeures de la coopération française (CICID et OMD). 
• Il présente un cadre logique d’intervention qui va de la « demande » aux modalités de 

mise en œuvre des opérations. 
• Il prend appui sur les priorités nationales. 
• Il est conduit dans une démarche partenariale. 
• Il comporte en annexe des éléments de programmation tant pour le MAE, que pour 

l’AFD. 
Une fois validé, le DCP fait l’objet d’une communication en direction des partenaires laotiens, 

des autres bailleurs de fonds, des acteurs français de la coopération avec le Laos. 
 

 
Le schéma logique du DCP 
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I. LA RDP LAO EN DEVELOPPEMENT 
 
 
La RDP Lao est un pays enclavé au cœur de la péninsule indochinoise, d’une superficie de 
236.800km² et qui compte environ 5.700.000 habitants. Les ¾ du pays sont montagneux et seulement 
un 5 cinquième des terres est cultivable. Classé dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA) 
avec un PIB par habitant de l’ordre de 400 $ et plus de 31 % de la population en deçà du seuil de 
pauvreté national, le Laos est classé par le PNUD au 132ème rang mondial dans le rapport 2006 sur le 
développement humain (indice 0.553 contre 0.43 pour la moyenne des PMA).  
 
Depuis 1986, la RDP Lao, par le biais de la politique de “Nouveau mécanisme économique”, a adopté 
une stratégie d’ouverture contrôlée aux échanges et investissements, complétée par le choix de 
l’intégration régionale (ASEAN) et subrégionale (GMS). La politique de stabilisation 
macroéconomique, menée depuis septembre 1999, connaît un succès relatif : croissance soutenue 
(entre 6.5 et 7 % l’an), ralentissement de l’inflation par la stabilisation de la monnaie nationale, le Kip, 
et absorption partielle de la sur-liquidité du secteur bancaire. Mais les grands équilibres 
macroéconomiques restent fragiles. 
La persistance des déficits commerciaux et courants qu’aggrave actuellement la réalisation de grands 
projets, la hausse de la dette publique convertible, la faiblesse chronique des recettes fiscales et 
douanières, qui maintiennent les revenus de l’Etat autour de 11 % du PIB, entraînent un fort besoin de 
la RDP Lao d’aide extérieure (entre 250 et 300 M$/an). 
 
Le secteur rural, qui emploie encore 80 %  de la population, reste le premier contributeur au PIB avec 
38%. Toutefois, à l’exception de quelques produits « de niche » (café, soie, plantes aromatiques, 
cardamome, maïs, soja…), seule l’exploitation des ressources forestières représente une source de 
recettes en devises significative, le reste de la production agricole étant pour l’essentiel auto-
consommé. Les principales ressources proviennent de la vente d’articles textiles et de confection 
(mais la fin de l’accord multifibres fait peser de lourdes incertitudes sur ce secteur), du bois et de ses 
produits finis, de l’électricité d’origine hydraulique et des métaux précieux, dont l’or. Les activités 
touristiques , dont l’essor se poursuit, permettent d’atténuer sensiblement le déficit commercial et 
complètent une économie relativement diversifiée. 
 
L’aval donné au printemps 2005 par le conseil d’administration de la Banque mondiale et celui de la 
Banque Asiatique de Développement au projet de barrage hydroélectrique de Nam Theun 2 (dont le 
coût global est sensiblement équivalent à une année de PIB) devrait contribuer à modifier la situation 
macroéconomique du pays par un apport substantiel de recettes complémentaires. Cet 
investissement auquel la France participe, donne une dimension nouvelle à la relation franco-
laotienne.  
La croissance attendue à moyen terme proviendrait principalement des investissements réalisés dans 
le secteur minier (or et cuivre à Sepon, zinc à Vientiane, nouvelle cimenterie…) et dans celui de 
l’hydroélectricité (barrages sur la Nam Mang avec la Chine, sur la Nam Gniep avec le Japon, sur la 
Sekamang avec le Vietnam et Nam Ngum II avec la Thaïlande…). 
 
Dans la continuité du nouveau mécanisme économique, la RDP Lao défend son intégration 
commerciale régionale et internationale. Membre de l’ASEAN depuis 1997, elle a déposé un 
mémorandum d’adhésion à l’OMC en 1999. A noter qu’elle a adhéré aux instances francophones dès 
1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvern ement laotien 
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Le gouvernement laotien et les bailleurs de fonds ont approuvé en 2004 la « stratégie nationale pour 
la croissance et l’éradication de la pauvreté »/« National Growth and Poverty Eradication Strategy » 
(NGPES) qui vise à réduire la pauvreté au Laos de moitié d’ici 2015. Ce programme est désormais 
intégré dans le 6ème plan national socio-économique (2006-2010, NSEDP). 
 
Cette stratégie repose sur 4 secteurs prioritaires (agriculture, éducation, santé, transports) avec des 
programmes spécifiques pour les 47 districts les plus pauvres. La priorité du NGPES et du 6ième plan 
est donnée au secteur rural, qui est au cœur de tous les efforts pour réduire la pauvreté, avec un 
accent particulier pour obtenir de manière permanente la sécurité alimentaire. 
 
Les objectifs du secteur de la santé visent à améliorer les services (prévention, accès et qualité des 
soins en priorité). Douze programmes soutiennent le développement de ce secteur. 
 
Des programmes spécifiques font également partie du NGPES, notamment la lutte contre le sida au 
niveau national, justifiée par des mouvements de populations inter-frontaliers.  
 
Ce programme stratégique, reconnu maintenant par tous les bailleurs de fonds, est cohérent, 
ambitieux, plus explicite et transparent, et les priorités affichées répondent bien à la nature 
multidimensionnelle d’un programme de réduction de la pauvreté, mais il reste fragile par certains 
aspects, les moyens humains étant faibles en regard des ambitions. Un des risques résultant de cette 
faiblesse est la difficulté à transcrire les objectifs affichés en actions concrètes. 
Financièrement, il doit reposer à moyen terme sur les revenus tirés des récents projets d’exploitation 
minière (or et cuivre) ainsi que sur ceux du barrage Nam Theun 2. Selon les autorités, les recettes 
liées à ces investissements devraient permettre au pays de sortir du groupe des PMA à l’horizon 
2020. 
 
 

II. LA STRATEGIE DES BAILLEURS DE FONDS 
 
 

2.1 L’aide internationale 
 
Les principaux bailleurs multilatéraux sont la banque asiatique de développement, la banque mondiale 
et l’union européenne. La France figure parmi les premiers bailleurs de fonds bilatéraux.  
 
La Banque mondiale 
 
Le soutien de la Banque mondiale au NGPES se fait  notamment à travers le CAS (Country 
Assistance Strategy) en prenant en considération le souci des autorités laotiennes pour une 
intégration régionale (ASEAN – AFTA ).  
 
Le programme de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Support Credit – PRSC), sous forme 
d’aide budgétaire, est  l’outil privilégié de la Banque pour soutenir le NGPES. Les quatre tranches de 
PRSC seront  décaissées au cours de la période 2005/2008. Elles financeront les réformes publiques 
nécessaires à une meilleure gestion des ressources du pays, ainsi que les priorités de la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté et du 6ième plan de développement socio-économique. 
 
Les PRSC 3 et 4 (2007 et 2008) devraient permettre la mise en place de l’encadrement institutionnel 
(procédures, moyens, mesures de contrôle, etc.) pour assurer une  bonne utilisation des ressources 
du projet hydroélectrique de Nam Theun 2 et leur affectation au financement des programmes 
prioritaires du NGPES (à partir de 2009), qui seront d’environ 40 M$ les premières années, pour 
atteindre plus de 180 M$ en fin du mandat de concession, puis  250 M$ après l’appropriation 
complète du barrage par les autorités laotiennes. 
  
La Banque asiatique de développement 
 
Elle est le premier bailleur de fonds institutionnel du Laos. Soutenant le NGPES, elle finance des 
projets dans de très nombreux secteurs : développement rural, ressources humaines, environnement, 
secteur privé, renforcement des capacités, infrastructures urbaines. 
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La BAD cherche à promouvoir une coopération sous-régionale (GMS, ACMECS, ASEAN) et à 
développer des partenariats avec les autres bailleurs de fonds. Elle est aussi le premier partenaire de 
l’AFD au Laos avec 4 projets en cofinancement (DIDM1 – PISUV2 – Bassin de NAM NGUM – NT2). 
 
La BAD vise également à privilégier une approche sectorielle en matière d’approvisionnement en eau, 
d’éducation, de santé et de développement urbain. 
 
Le document de stratégie-pays (CSP) pour les années 2007-2011 marquera une concentration 
accentuée sur ces quatre secteurs mais se traduira également par une réduction significative de 
l’enveloppe pays, en partie compensée par les programmes régionaux, dans le cadre du GMS 
notamment. 
 
L’Union européenne 
 
Les décaissements de l’Union européenne sont relativement modestes au Laos et se concentrent 
actuellement sur l’éducation, la promotion su secteur privé, l’appui à l’état de droit, le soutien à 
l’accession à l’OMC.  
Pour la période 2007/2013, la contribution de l’Union européenne portera sur le développement rural 
pour 25% de son enveloppe globale, le commerce et le développement économique pour 10%, la 
gouvernance et les droits de l’homme pour 5%. Les 60% restants seront mis en œuvre sous forme 
d’aide budgétaire en soutien à la stratégie nationale de développement. 
 
 

2.2 La coordination des aides 
 
Le Laos a choisi le mécanisme des « Tables rondes » pour la mobilisation et la coordination de l’aide 
internationale. Neuf réunions se sont ainsi tenues depuis le lancement du processus à la fin des 
années 80, la dernière à Vientiane le 28 et 29 Novembre 2006. Lors de cette Table ronde, le 6ième 
plan quinquennal, le programme d’investissement public et le nouveau plan stratégique de bonne 
gouvernance ont été présentés et discutés pour la période 2006-2010. Une version locale de la 
déclaration de Paris, « la déclaration de Vientiane », a également fait l’objet de 23 signatures, dont 
celle de la France. 
Des réunions annuelles de suivi sont organisées et permettent un dialogue continu entre l’ensemble 
de la communauté des donateurs et les autorités locales. 
 
Par ailleurs, les bailleurs de fonds ont constitué des « groupes de travail informels sectoriels » qui 
permettent d’échanger des informations, d’harmoniser les politiques et les pratiques d’aide, 
d’améliorer le dialogue avec le gouvernement laotien. Ces groupes devront travailler  maintenant 
étroitement avec les groupes sectoriels mis en place par les autorités (groupes miroir) et les réunions 
conjointes s’organisent progressivement. La France assure la co-présidence du groupe de travail sur 
le développement rural. Elle a organisé, en février 2006,  la première rencontre du groupe conjoint de 
travail sur le secteur rural, réunissant le groupe des bailleurs et le groupe miroir, proposé un 
programme de travail, un calendrier. Cette prise en main du pilotage de ce groupe, bien avant les 
autres bailleurs de fonds pour les autres secteurs, montre bien tout l’intérêt de ce secteur prioritaire 
pour la coopération française et la place reconnue par les autorités laotiennes, à la France, dans ce 
domaine.  
 
La coordination européenne est entretenue sur une base non régulière. Des réunions thématiques 
sont fréquentes entre les ambassades des pays représentées à Vientiane. 
 
 

III. LA STRATEGIE DE LA COOPERATION FRANCAISE 
 
 

3.1 Les principes retenus par l’aide française 
 

                                                           
1
  Développement de l’irrigation décentralisée  
2
   Projet d’infrastructures et de services urbains de Vientiane 
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La coopération au développement entre la France et la RDP Lao s’intègre dans les priorités 
nationales laotiennes telles qu’elles ont été formulées dans le NGPES et le 6ième Plan national. Ces 
priorités concourent également à atteindre les objectifs du Millénaire, références communes qui 
guident le partenariat entre les deux pays. 
 
Les orientations proposées par la coopération française reposent sur les évaluations et analyses des 
résultats des interventions antérieures, sur l’évaluation des enjeux divers établie par le gouvernement 
français et enfin sur les grandes priorités de l’aide au développement française validées par le Comité 
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID). 
Les volumes relativement modestes de l’aide française (6 % environ des décaissements d’APD reçus 
par le Laos), la proximité de nos systèmes administratifs et la présence -pour quelques années 
encore- aux postes à responsabilité d’une élite francophone, impriment à nos relations de coopération 
un caractère particulier où la qualité prime sur la quantité. 
 
Les trois principes généraux retenus afin d’accroître l’efficacité de l’aide française et qui s’appliquent à 
l’ensemble de nos interventions sont : 

- la concentration sur quelques thématiques prioritaires décidées conjointement,  
- la mise en œuvre d’une démarche partenariale, vis-à-vis du pays bénéficiaire mais aussi des 

autres acteurs de la coopération française ou de la coopération internationale, 
- le développement des synergies régionales afin de fournir des réponses plus adaptées et de 

faire des économies d’échelle.  
 
 

3.2 Axes transversaux prioritaires 
 

- Le développement des ressources humaines, axe prioritaire qui guide l’ensemble de nos 
programmes et projets, vise avant tout la formation des formateurs dans une perspective de 
reproductibilité des projets. 
- Une attention particulière est déjà  réservée à la Francophonie et sera maintenue.  
- Les principes de « bonne gouvernance », dans l’ensemble de nos secteurs d’intervention,  seront 
encouragés et soutenus, en particulier durant toute  la phase de réalisation du barrage Nam Theun 2. 
 
Enfin, la coopération française apportera son soutien à la RDP Lao dans le cadre des différents 
processus d’intégration régionale auxquels elle est partie : ASEAN, GMS, ACMECS, Commission du 
Mékong, Triangle d’émeraude… Ce soutien pourra prendre la forme d’opérations de coopération 
triangulaire entre la France, la RDP Lao et certains des pays asiatiques les plus développés, 
notamment en Asie du Sud-Est. 

 
 
 
 
 
 
  3.3        Coopération décentralisée et non-gouvern ementale 
 

Au Laos, les actions de coopération décentralisée se caractérisent par une forte concentration 
territoriale, les interventions se déroulant essentiellement au niveau de 3 provinces (Khammouane 
avec la Région Rhône-Alpes, Champassak avec le pays de Dinan et le conseil général du Puy de 
Dôme, Luang Prabang avec la Région Centre et la ville de Chinon), et sectorielle avec une 
prédominance des projets dans les domaines de la santé, du patrimoine / tourisme et de la 
francophonie. Cette coopération, particulièrement bien adaptée à la situation du pays, sera 
encouragée et d’autres acteurs seront sollicités, notamment dans le cadre de l’AIMF (association des 
maires francophones) ou de l’AIRF (association internationale des régions francophones). 
 
On dénombre une quinzaine d’organisations non gouvernementales françaises (ou francophones) au 
Laos. Présentes dans tous les secteurs du développement, mais de manière prédominante dans la 
santé et le développement rural intégré, les ONG agissent au niveau de 12 des 17 provinces que 
compte le pays. Multipliant les interventions auprès des populations les plus défavorisées, les crédits 
qu’elles mobilisent constituent un important vecteur d’aide au développement.  Leurs interventions, 
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comme opérateur ou initiateur de projets, seront encouragées et la politique de co-financement sera 
poursuivie. 
 

 
IV. LES PROGRAMMES PRIORITAIRES   

 
 
4.1 Les trois secteurs de concentration  
 
• Agriculture et sécurité alimentaire  

 
Le développement rural est l’élément central de la stratégie nationale pour la croissance et 
l’éradication de la pauvreté (NGPES), compte tenu de l’importance du secteur rural au Laos. En effet 
plus de 600 000 foyers vivent de l’agriculture, dont 500 000 pour lesquels cette activité est la seule 
source de subsistance. La première priorité de nombreux paysans, notamment dans les régions les 
plus pauvres, est de sécuriser leur production de riz pour leur autoconsommation qui se fait souvent 
par une exploitation minière et extensive des ressources naturelles. 
Deux grands principes guident les autorités laotiennes pour le développement de ce secteur : d’une 
part, l’accès aux facteurs essentiels de développement et, d’autre part, une mise en œuvre comprise, 
acceptée et développée au niveau du district. Cette déconcentration d’intervention ne peut être 
efficace que dans la mesure où la sécurité alimentaire est assurée. 
 
L’approche proposée par le NGPES pour le développement du secteur rural est modulable pour tenir 
compte des particularités de chaque région. 
 
Sept thèmes prioritaires sont retenus par le gouvernement : 
 

• une approche participative pour la mise en œuvre des programmes et projets de 
développement,   

• l’extension d’une agriculture plus moderne dans les basses terres, plus propices au 
développement d’une agriculture tournée vers l’exportation, 

• le développement d’une agriculture de montagne qui doit  prendre en compte une approche 
de protection de l’environnement, 

• la stabilisation de l’agriculture « itinérante », 
• l’accroissement de l’irrigation, 
• le développement des ressources humaines au niveau national et provincial, 
• un environnement économique porteur. 

 
Si la mise en œuvre proposée par les autorités laotiennes donne une grande priorité à un 
développement adapté à chaque région, basée sur les spécificités agroécologiques de chacune, elle 
insiste sur une approche privilégiant aussi la conservation de la forêt, une mise en valeur par bassin 
versant (afin de mieux gérer ses ressources en eau), la diversification afin de préserver la biodiversité, 
indispensable au développement des conditions de vie des populations, spécifiquement dans les 
zones de montagne. 
 
Plus d’une quinzaine de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux investissent dans le secteur du 
développement rural. Cinq domaines d’interventions sont privilégiés par les bailleurs : l’agriculture 
(AFD, banque asiatique de développement, FAO et Australie), le développement rural intégré (AFD, 
Commission européenne, coopération suisse, PNUD), l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles (banque asiatique de développement et PNUD), l’exploitation forestière (FAO, BM, FINIDA) 
et la sécurité alimentaire (Commission européenne, BAD, FAO, BM, PAM).  
 
L’AFD, à travers le financement de projets dans ce secteur depuis 10 ans, pour un montant global de 
l’ordre de 40 millions d’euros, dans des géographies variées et des thématiques particulières, a acquis 
au Laos une place de référence dans ce secteur, reconnue tant par les autorités que les autres 
bailleurs de fonds. La coopération française a ainsi obtenu la présidence du groupe développement 
rural des bailleurs de fonds (la BAD assurant la co-présidence).  
 
 Les projets financés par l’AFD ont ainsi privilégié : 
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• une approche locale avec quatre projets qui sont orientés vers : une agriculture de montagne 
(PHONGSALY 1 & 2), une agriculture moderne tournée vers l’exportation (XAYABOURY - 
PCADR PASS), l’appui au développement de l’exportation du café (BOLOVENS - PCADR 
PAB) ; 

• le développement de l’irrigation (2 projets) ; 
• le renforcement des capacités (Appui à la Faculté d’agriculture de Nabong 1 et 2) ; 
• le développement d’une agriculture alternative favorisant la protection des sols (agroécologie) 

avec l’appui du CIRAD (Xiengkhuang) ; 
• une première approche de gestion de bassin versant (Nam Ngum). 
  

L’AFD est donc impliquée dans tous les secteurs considérés comme prioritaires par le NGPES, selon 
une approche régionale et avec une grande participation des populations concernées, répondant ainsi 
aux principes d’intervention voulus par les autorités, ce qui l’a amené à financer ensuite, à la demande 
des autorités lao, un programme d’appui à la politique de développement rural (PCADR) en se fondant 
sur la capitalisation des expériences menées depuis dix ans et en vérifiant la validité des orientations 
proposées. 
 
Cette implication dans le secteur rural depuis 1994 s’est faite en mobilisant les financements 
appropriés à chaque sous secteur (AFD, FFEM, PRCC, MAE), en impliquant la recherche française 
(CIRAD, IRD) et en mobilisant des cofinancements avec un partenaire privilégié, la Banque asiatique 
de développement. 
 
Les projets financés, et des études réalisées, permettent aux autorités nationales d’affiner leur 
stratégie sectorielle du développement rural pour conforter cette sécurité alimentaire et entraîner le 
monde rural vers une mutation progressive tout en préservant les ressources naturelles du pays. 
Cette politique permettra de promouvoir certaines spéculations destinées prioritairement à 
l’exportation, de redéfinir des principes de développement pour des domaines particuliers (irrigation), 
d’adopter des approches thématiques nouvelles adaptables au contexte morpho-géographique des 
régions (agroécologie). 
 
A l’avenir, les  sous-secteurs d’intervention qui seront envisagés viseront, soit à assurer une continuité 
des actions engagées (sécurité alimentaire et agriculture à vocation commerciale à travers l’irrigation 
et sécurité alimentaire et aménagement du territoire à travers le développement de l’agriculture de 
montagne), soit à donner de l’ampleur à une nouvelle approche (bassin versant et agroécologie).  
 
 

• Développement des infrastructures urbaines 
 
Le développement des infrastructures sociales et économiques constitue un élément important du 
6ème plan national pour la période 2006/2010. Le gouvernement laotien souhaite tout à la fois assurer 
la conservation patrimoniale des grands centres urbains (Luang Prabang, Vientiane, Savannaketh…) 
et offrir aux populations concernées l’accès à des infrastructures de qualité. Les priorités retenues par 
le gouvernement dans ce domaine sont : 

- le développement d’un système routier urbain correspondant à l’augmentation à venir     du 
trafic ; 
- la création de nouvelles zones urbaines et la modernisation des zones urbaines existantes ; 
- l’élimination progressive de l’habitat spontané et la construction de quartiers résidentiels pour 
les populations à faibles revenus ; 
- l’augmentation de l’accès au système d’eau potable.  

 
Le secteur des infrastructures urbaines est le domaine privilégié d’action de la Banque asiatique de 
développement : trois projets sont en cours de réalisations (l’un à Vientiane, les deux autres dans des 
villes de province) pour un montant de 56 M$, accordés sous forme de prêts. La Banque mondiale, la 
Suède et l’Australie interviennent également dans ce domaine mais au travers de projets de plus 
petite envergure.       
 
Les activités de la Coopération française dans le secteur urbain, jusqu’à présent mises en œuvre 
essentiellement par l’AFD, concernent principalement Vientiane, la capitale (infrastructures urbaines, 
gestion municipale et approvisionnement en eau) et la ville de Luang Prabang (aménagement urbain 
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et protection du patrimoine), la capitale historique du Laos. Les financements accordés pour ce 
secteur, en 5 ans, ont été de plus de 20 M€. 
Les objectifs des 5 projets financés jusqu’à maintenant ont été d’améliorer les conditions de vie des 
populations urbaines, de permettre un meilleur fonctionnement des réseaux publics urbains, de 
conforter les structures de gestion municipale. 
 
Du fait de la spécificité historique de la ville de Luang Prabang, l’amélioration du cadre de vie des 
habitants (assainissement, drainage, électricité, voiries) s’est aussi accompagnée d’un programme de 
réhabilitation du patrimoine et de bâtiments remarquables.  
 
Dans la capitale Vientiane, la priorité est  accordée au secteur de l’eau (AEP 1et 2) en accompagnant 
les projets de distribution d’eau dans les quartiers par un appui plus institutionnel et de formation 
auprès de la Société de Production de distribution de l’eau. 
Une synergie entre les projets de la capitale Vientiane et de la ville de Luang Prabang, notamment en 
matière d’organisation de l’espace, a été recherchée. 
 
Pour ces projets, les cofinancements ont été favorisés avec la ville de Chinon et la région Centre pour 
la ville de Luang Prabang et avec des bailleurs institutionnels pour la capitale Vientiane (JICA et BAD). 
 
Le développement urbain et patrimonial restera un axe majeur d’intervention de la Coopération 
française au Laos avec : 
 

- un accent spécifique porté sur le secteur de l’eau en continuant de co-financer (avec la JICA 
sur 2005/2008) des opérations d’alimentation en eau potable pour la capitale Vientiane, 

- une dernière opération de soutien à la ville de Luang Prabang. 
 
Après les phases d’investissements en infrastructures et réhabilitations, tant pour la capitale Vientiane 
que pour la ville de Luang Prabang, se pose maintenant avec plus d’acuité la problématique de 
gestion municipale d’autant que le gouvernement a décidé de créer progressivement des vrais 
municipalités, les premières étant celles de la capitale Vientiane et de la ville de Luang Prabang . 
 
En effet, les résultats remarquables en matière de réhabilitation du patrimoine et d’aménagements 
urbains à Luang Prabang ont été un élément moteur pour le développement de l’activité touristique. 
Le développement économique et urbain nécessite absolument d’être « contrôlé » sous peine 
d’entraîner une détérioration des sites réhabilités et de ne pas assurer la pérennité des actions 
engagées. 
 
Quelques aménagements sont donc nécessaires en vue de réguler le flux touristique, grâce à la mise 
en œuvre d’actions ponctuelles complémentaires de réhabilitation et à un appui aux services 
municipaux pour mettre en place un dispositif de suivi, de contrôle et de gestion de l’activité touristique 
dont les retombées financières devraient favoriser un développement autonome de la ville. La 
dernière opération concernant la ville de Luang Prabang devra prendre en compte cette 
problématique municipale. 
 
La visibilité de l’action financée par la France est exceptionnelle. La poursuite de cet effort, dans le 
contexte de la célébration du 10ème anniversaire de l’inscription de la ville de Luang Prabang sur la 
liste du patrimoine mondial en décembre 2005 et alors qu’il existe un partenariat dynamique avec la 
ville de Chinon et la région Centre, permettra de conforter cette situation.  
 
. 

• Santé et lutte contre le sida 
 
La priorité affichée du gouvernement en matière de santé est d’instaurer au niveau national un 
système sanitaire efficient et égalitaire. 12 priorités ont été définies à l’échelle du pays afin d’améliorer 
les performances du système de santé : 

- l’information, l’éducation et la communication ; 
- le développement d’un réseau de services de santé en milieu rural ; 
- le renforcement des ressources humaines ; 
- la promotion de la santé materno-infantile ; 
- la vaccination ; 
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- l’accès à l’eau potable ; 
- le contrôle des maladies à caractère endémique ; 
- le SIDA ; 
- la mise en place de fonds de roulement en médicaments dans les villages ; 
- la sécurité alimentaire ; 
- la complémentarité entre médecine traditionnelle et moderne ; 
- le renforcement du secteur de la santé. 

 
La santé reste un domaine d’action prioritaire pour le gouvernement français en RDP Lao. Longtemps 
le terrain privilégié des organisations de solidarité internationale3, en particulier au moment de la 
cessation des activités diplomatiques entre le Laos et la France, ce secteur, qui a drainé une aide 
publique au développement du ministère des Affaires étrangères d’un montant de 9,25 M€  de 1988 à 
2005, est un vecteur important de la francophonie et de la francophilie. 
 
Les indicateurs de santé de la RDP Lao sont préoccupants, au regard de certains objectifs du 
Millénaire : la mortalité infantile, de 70 pour 1000 naissances vivantes, s’élève pour les enfants de 
moins de cinq ans à 90 pour 1000 (39 au Vietnam et 28 en Thaïlande selon le rapport sur le 
développement humain 2004 du PNUD). Le taux ajusté de mortalité maternelle, de 405 pour 100.000 
naissances vivantes, est également très élevé par rapport aux pays voisins (130 au Vietnam, 44 en 
Thaïlande). 
 
En ce qui concerne le SIDA, le taux de prévalence officiellement admis est encore faible en raison 
d’une absence de statistiques fiables (et de tests systématiques en cas de suspicion). Toutefois, 
l’ouverture économique du pays (réhabilitation des voies terrestres entre le Laos et le Vietnam et/ou la 
Thaïlande puis avec la Chine, corridors nord-sud et est-ouest), la mise en chantier de grands 
investissements (barrages hydroélectriques dont celui de Nam Theun 2), l’intensification des flux 
migratoires font légitimement craindre dans un avenir proche, une croissance sensible des maladies 
sexuellement transmissibles et une prévalence plus forte du VIH/SIDA. 
 
De nombreux bailleurs de fonds interviennent dans le secteur de la santé : Banque mondiale, Banque 
asiatique de développement, Unicef, Agence de coopération luxembourgeoise, Coopération technique 
belge, Chine, Japon…. Ce dernier pays occupe une place prépondérante en termes d’appui 
institutionnel, de fourniture d’équipements médicaux et de constructions hospitalières. 
 
Notre crédibilité est liée à une grande proximité de vues entre les élites médicales laotiennes et le 
milieu médical français et à notre diversité d’approche : formation au travers d’ONG ou 
d’établissements hospitalo-universitaires français ; projets de soins de santé primaires menés par des 
associations de solidarité internationale ; recherche appliquée grâce aux activités de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) au Laos et en Thaïlande, enseignement et recherche à 
l’Institut de la francophonie pour la médecine tropicale (IFMT) à vocation régionale. Ce dernier occupe 
une place privilégiée, du fait de son orientation dans la formation sur les maladies tropicales et/ou 
émergentes. 
 
La santé étant retenue comme secteur de concentration, l’AFD a identifié, avec les responsables 
nationaux et les autres acteurs du secteur, les axes et thématiques précis sur lesquels son appui  
portera dans les quatre  ans à venir. Ces axes, qui tiennent   compte des priorités du pays ainsi que 
du positionnement des autres bailleurs de fonds, se situent , conformément au mandat de l’Agence, 
en soutien aux priorités des Objectifs du Millénaire et, en particulier, ceux relatifs à la santé maternelle 
et infantile ainsi qu’à la qualité et l’accessibilité des services de santé. Les interventions de l’AFD 
s’inscrivent  aussi en cohérence avec le document sur la stratégie sectorielle santé qui a été validée 
par le CICID du 18 mai 2005. Le programme national de lutte contre la grippe aviaire a également été 
pris en compte dans la préparation du projet santé que l’AFD envisage de financer en 2007. 
 
Des synergies seront recherchées afin d’optimiser les moyens disponibles, tant dans le secteur de la 
formation médicale (avec l’AUF -filières francophones, IFMT- et le secteur privé et associatif - : Institut 
Pasteur dont l’implantation est prévue à partir de 2007, Fondation Fabre en pharmacie, Fondation 

                                                           
3
 Une quinzaine d’associations répertoriées par le SCAC intervient dans ce domaine, mais elles sont 

certainement beaucoup plus nombreuses, du fait de leur atomisation. 
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Mérieux et autres organisations non gouvernementales), que dans la lutte contre les maladies 
infectieuses (avec l’AFD). 
 
 
 

4.2 Les trois secteurs transversaux 
 
Par ailleurs, seront mises en œuvre ou poursuivies des actions de coopération dans les trois secteurs 
transversaux suivants : 
 

• Dimension culturelle du développement  
  
L’action portera sur le développement de l’apprentissage de la langue française et sur le renforcement 
des actions visant à faire prévaloir la diversité culturelle (incluant les activités en faveur de la 
protection et de la promotion du patrimoine laotien). Différents moyens seront mobilisés, notamment 
autour du Centre de langue française (CLF) pour les activités d’apprentissage du Français, les 
activités de diffusion et de promotion de l’écrit avec la médiathèque et les évènements culturels. En 
particulier, la France continue son appui à l’expression culturelle laotienne à travers un soutien aux 
différents médias. 
Des projets spécifiques seront également mis en œuvre. Il est notamment envisagé de poursuivre et 
de mieux articuler notre politique d’appui à l’enseignement du français dans le système scolaire et 
universitaire laotien en mettant en place un projet significatif centré sur la formation des enseignants. 
Une démarche de qualité sera privilégiée, l’objectif étant la relève d’une élite francophone. Ce projet 
régional appelé VALOFRASE (Valorisation de l’enseignement du français en Asie du Sud-Est), 
concernera l’ensemble des cycles et capitalisera les interventions antérieures en matière de classes 
bilingues ou de préparation aux études supérieures en français. Une mise en commun des moyens 
sera développée avec les opérateurs de la Francophonie multilatérale (AUF avec ses Instituts 
spécialisés et OIF) et avec les pays voisins (en particulier le Vietnam et le Cambodge)où les 
problématiques sont comparables 
 
Par ailleurs, la coopération française s’attachera à contribuer à la préservation et valorisation du 
patrimoine historique et archéologique au Laos avec en particulier la restauration et la mise en valeur 
du site du Vat Phu, dans la province de Champassak, avec le souci de former des cadres spécialisés, 
et de favoriser, par un appui institutionnel adapté, la prise en charge ultérieure de son entretien et sa 
gestion par les autorités laotiennes compétentes, et la reproductibilité des actions de restauration sur 
d’autres sites. 
 
 

• Bonne gouvernance   
 
Il s’agit d’une priorité transversale qui se retrouve dans l’ensemble des projets de la Coopération 
française mais qui sera développée également par quelques programmes ciblés de formation : 
magistrats et diplomates du ministère des Affaires étrangères (FSP en cours), journalistes (avec les 
opérateurs CFI, RFI et le poste régional), cadres du ministère des Finances (FSP en cours).  
 
Dans ce secteur, des co-financements avec d’autres partenaires (onusiens ou communautaires) 
seront privilégiés pour les actions nouvelles, notamment en ce qui concerne les secteurs administratifs 
ou d'autres institutions de souveraineté. 
Une attention particulière sera portée dans ce domaine à la réalisation des infrastructures du projet 
Nam Theun 2 et à la gestion des revenus générés par l’exploitation du barrage. 
 
Un soutien à la structuration de la société civile pourra être envisagé en milieu urbain notamment avec 
la mise en place de petites opérations réalisées sur crédits de fonds social de développement et en 
liaison étroite avec les projets de l’AFD. Ce type d’actions mobilisera les organisations de solidarité 
internationale spécialisées mais pourra également associer des collectivités locales françaises et 
laotiennes à identifier ainsi que des ONG. 

 
En fonction des besoins exprimés, des actions régionales pourront être menées afin de renforcer les 
capacités des autorités laotiennes à lutter contre le trafic d’êtres humains et le commerce des 
stupéfiants. 
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• Enseignement supérieur et recherche au service du d éveloppement 

 
En matière d’enseignement supérieur, les interventions demeureront ciblées et limitées à quelques 
filières où nous disposons d’un avantage comparatif et où des enjeux le justifient. Les priorités 
porteront sur la formation des cadres dans les spécialités où des projets de développement sont mis 
en place et où une « relève » doit être préparée. C’est notamment le cas dans le domaine de 
l’agriculture (faculté de Nabong), des relations internationales, de l’économie gestion (Master de 
l’ONEPA), et des lettres. Ces appuis viseront à consolider les premiers et deuxièmes cycles afin 
d’améliorer progressivement le niveau académique.  
 
Dans le domaine de la santé, la France a déjà contribué à la formation du corps médical grâce à 
l’octroi de bourses d’étude (Gouvernement et collectivités locales), ou d’actions de formation in situ 
(collectivités locales et ONG dans le cadre de programmes de cofinancement avec le MAE 
notamment). Par ailleurs des établissements hospitaliers et universitaires français sont de plus en plus 
impliqués à la suite de conventions conclues entre la Faculté des sciences médicales et Bordeaux II, 
Marseille, Lyon I, Strasbourg, Montpellier. 
 
Dans le prolongement de ces actions, la coopération française contribuera pour les prochaines 
années à la mise en place d’une filière d’enseignement médical de 3ème cycle dans certaines 
spécialités dont la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, l’anesthésie- réanimation et la 
médecine interne, dans le cadre d’un nouveau dispositif hospitalo-universitaire en collaboration avec 
des institutions françaises. 
 
En matière de  recherche les actions de coopération seront développées y compris celles conduites 
par les grands organismes français de recherche pour le développement présents au Laos ou dans la 
zone (CIRAD, IRD, CNRS, EFEO, Institut Pasteur etc.), en partenariat avec les structures locales 
(Université Nationale, Centres et organismes de recherche). Elles privilégieront la « recherche 
appliquée » dans les secteurs de concentration du document-cadre de partenariat). La participation de 
scientifiques du Laos à des actions régionales sera recherchée comme dans le cas du programme 
dédié à la bio-diversité végétale (Sud Experts Plantes) Chaque fois que cela apparaîtra pertinent, il 
conviendra de rapprocher la recherche de la formation et des projets de développement.  
 
 
 

V. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DCP  
 
 
Classée dans la catégorie des pays les moins avancés et intégrée à la Zone de solidarité prioritaire de 
l’aide française, la RDP Lao bénéficie des instruments liés à cette double appartenance. 
 
L’aide française intervient exclusivement sous forme de dons, qu’il s’agisse de l’aide projet, mode 
d’intervention dominant, l’aide programme ou de l’assistance technique. 
L’aide programme sera envisagée dans les secteurs où existent à la fois un cadre d’intervention 
structurant et des capacités au niveau du pilotage et de la mise en œuvre.  
Compte tenu des capacités nationales encore insuffisantes en matière de gestion de la dépense 
publique, il n’est pas envisagé, dans les cinq prochaines années du DCP, d’intervenir sous forme 
d’aide budgétaire globalisée. 
L’aide projet, l’aide programme et l’assistance technique demeureront donc les modalités privilégiées 
de l’aide française sur la période du DCP. Le volume de l’assistance technique, en forte progression 
depuis trois années, devrait se stabiliser, hors chercheurs du CIRAD, de l’IRD et de l’EFEO. 
Les co-financements seront recherchés, notamment par l’AFD, et en direction en particulier de la 
Banque asiatique de développement. 
 
L’harmonisation et la simplification des procédures seront recherchées, au sein de l’aide française, 
mais aussi et surtout avec les autres donateurs. La Coopération française continuera de s’impliquer 
dans les instances de coordination mises en place par les bailleurs de fonds.  
 
Le partenariat continuera de s’exercer au niveau de l’instruction des projets et de leur pilotage 
(participation paritaire aux comités de pilotage des projets).  
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Concernant plus particulièrement le barrage hydroélectrique Nam Theun 2, une étroite 
coordination sera assurée avec le consortium chargé de sa réalisation le barrage (NTPC), la 
Banque mondiale et la Banque asiatique de développement ainsi qu’avec les autorités 
laotiennes compétentes pour minimiser au mieux les impacts socio-environnementaux dans la 
phase de construction du projet et préparer l’administration laotienne à faire face à ses 
responsabilités dans la gestion des revenus du barrage à partir de 2009. 

 
Afin d’institutionnaliser davantage le dialogue bilatéral, il sera décidé de créer un comité de suivi du 
DCP qui se réunira une fois l’an afin de faire un bilan d’exécution et de proposer des actualisations au 
document si nécessaire. Par ailleurs, la « revue annuelle de portefeuille », qui ne concerne que les 
actions financées par l’AFD, pourrait être étendue aux projets FSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait en double exemplaire  
 

à Vientiane le 18 janvier 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Gouvernement de la République 
Française 

 
 

Son Excellence Madame Brigitte GIRARDIN 
 
 

Ministre déléguée à la Coopération, au 
Développement et à la Francophonie 

 Pour le Gouvernement de la République 
Démocratique Populaire Lao 

 
 

Son Excellence Monsieur Thongloun SISOULITH 
 
 

Vice-Premier Ministre 
Ministre des Affaires Etrangères 
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Pour le Gouvernement de la République 

Démocratique Populaire Lao 
 
 

Son Excellence Monsieur Thongloun SISOULITH 
 
 

Vice-Premier Ministre 
Ministre des Affaires Etrangères 

 Pour le Gouvernement de la République 
Française 

 
 

Son Excellence Madame Brigitte GIRARDIN 
 
 

Ministre déléguée à la Coopération, au 
Développement et à la Francophonie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 


