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Déclaration de la délégation française à la Réunion de Mise en Œuvre  
de la Table ronde Gouvernement laotien – bailleurs de fonds (RTIM) 

 
Vientiane, 22 Novembre 2011 

 
– Seul le discours prononcé fait foi – 

 
 
 
 
La France et le Laos entretiennent de longue date des relations privilégiées dans les domaines 
politique, économique, culturel et de coopération au développement. A l’occasion de cette 
réunion intermédiaire, la France réaffirme son engagement, pris lors de la réunion plénière de 
la Table ronde en novembre 2010, d’apporter son soutien à la mise en œuvre du 7ème Plan de 
développement économique et social (NSEDP) adopté par le gouvernement dans le respect 
des principes d’alignement, d’appropriation et d’harmonisation de son aide.  
 
La France assure actuellement la présidence locale de l’Union Européenne au Laos. A ce titre, 
elle souscrit naturellement à la déclaration commune de l’Union endossée par les Etats 
membres, la Délégation de la commission ainsi que la Suisse. En particulier, la France partage 
pleinement les quatre thèmes de dialogue de la déclaration commune :  
 

- La bonne gouvernance, les droits de l’homme et une société civile active sont les 
piliers d’un développement durable et harmonieux, 

- Un climat d’investissement favorable et des investissements directs étrangers de 
qualité sont des moteurs du développement, 

- La croissance doit d’être partagée pour porter des bénéfices de long terme, 
- La croissance durable s’appuie sur une mobilisation équilibrée des ressources locales 

et étrangères. 
 

L’aide publique au développement française au Laos est déployée via des mécanismes 
bilatéraux et multilatéraux. Au niveau multilatéral, notre aide publique au développement est 
en premier lieu mise en œuvre par la Commission de l’Union Européenne, acteur majeur de la 
coopération au Laos dans de nombreux domaines prioritaires (agriculture, gouvernance, 
Uxos…) et les Agences des Nations-Unies. En tant que second contributeur au Fonds 
Mondial contre le HIV-SIDA, la tuberculose et le paludisme et au GAVI, contributions 
augmentées en cette année 2011, la France intervient multilatéralement au Laos sur des 
besoins élémentaires de santé et d’accès aux médicaments et vaccins. 
 
Au plan bilatéral, notre aide publique prend principalement la forme de dons, sur des 
programmes mis en œuvre par l’Ambassade de France et l’Agence Française de 
Développement. L’aide publique au développement française bilatérale décaissée en appui au 
6ème NSEDP s’est élevée à 112,22 millions USD, faisant de la France un des principaux 
bailleurs sur cette période. Cette aide se concentre prioritairement sur les besoins élémentaires 
des populations définis dans le  NSEDP et sur l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le 
développement, dans les secteurs de l’agriculture et du développement rural (programme 
NUDP, appui à la filière café…), de la santé (accès aux soins, formation et assurance maladie) 
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et de la gouvernance (réforme de la justice et société civile laotienne). Notre aide bilatérale est 
également concentrée sur  des secteurs de diversification économique et de renforcement 
social offrant les garanties d’une sortie irréversible de la liste des PMA. Ces secteurs sont la 
recherche et l’enseignement supérieur, la préservation du patrimoine (et ses répercussions 
touristiques telles que celles connues par Luang-Prabang et Champassak) et enfin la 
francophonie et la culture.    
 
La France investit dans la durée pour favoriser l’implantation durable au Laos d’institutions 
d’enseignement, de culture et de recherche. L’Institut Français du Laos, le Lycée Hoffet, 
L’Institut Pasteur du Laos qui sera inauguré début 2012, l’Ecole Française d’Extrême Orient, 
l’Institut de Recherche pour le développement, le Centre international de recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) sont des acteurs du développement du Laos. 
Ces institutions spécifiques de notre coopération sont la démonstration de notre engagement. 
Des collectivités territoriales et des institutions privées (fondations, organisations non-
gouvernementales)  participent largement à cet effort. 
 
La part des dons dans notre APD devrait décroître dans les prochaines années au profit des 
prêts consentis par l’Agence Française de Développement. La coopération française étudie 
avec les autorités et les acteurs économiques laotiens le développement de ses  interventions 
sous forme de prêts non-souverains, de prêts au secteur privé et, dans le futur, sous forme de 
prêts souverains lorsque les conditions seront réunies.  
 
Les investissements directs étrangers constituent une composante indispensable au 
développement du Laos, l’aide publique au développement ayant vocation à diminuer 
parallèlement à la croissance économique du pays. La France encourage ses entreprises à 
réaliser au Laos des investissements de qualité notamment dans les domaines de l’énergie, du 
secteur bancaire, de l’industrie manufacturière et du tourisme. Le succès du projet de Nam 
Theun 2, inauguré en décembre 2010, démontre le caractère structurant de ces investissements 
et leur impact positif sur les ressources fiscales du Laos (2 MdUSD sur 25 ans). Les échanges 
commerciaux qui contribuent à l’équipement du pays sont également en croissance comme le 
démontre la livraison en en 2009-2010 de quatre avions ATR et en 2011 de deux Airbus A320 
à la société Lao Airlines. La Chambre européenne de commerce et d’industrie (ECCIL) qui a 
succédé à la Chambre française au mois de mars 2011, avec le soutien de tous les partenaires 
européens, devrait permettre d’accroitre les investissements européens et les échanges 
commerciaux entre l’Europe et le Laos dans le respect des normes environnementales et 
sociales appliquées par les entreprises européennes. 
 
 
 
 


