
• N°33 21

n marge de la Conférence Minis-
térielle de la Francophonie (CMF)
qui se tiendra à Vientiane (Laos)

en novembre 2007, il est envisagé d’organi-
ser une rencontre économique avec le Fo-
rum Francophone des Affaires. En sa qua-
lité de membre à la fois de la Francophonie
et de l’ASEAN, le Laos se doit de rappro-
cher les opérateurs économiques de ces
deux espaces en vue de créer les conditions
d’une prospérité partagée dans l’intérêt
bien compris des peuples concernés.
De par sa position géographique, le Laos
est devenu un carrefour incontournable et,
par conséquent, un maillon clé de la com-
munauté économique que se propose d’édi-
fier l’ASEAN. 
Le Laos, disposant d’importantes ressour-
ces tant agro-forestières, hydroélectriques
que minières, entend jouer progressivement
son rôle dans les échanges économiques et
commerciaux régionaux.

De plus, depuis 1975, le Laos a connu la
paix et la stabilité politique. La réforme
économique engagée depuis 1986 a pour
objectif de transformer l’économie plani-
fiée en économie de marché et vise à décen-
traliser les processus de décisions économi-
ques et surtout à permettre au secteur privé
de jouer un rôle actif dans le développe-
ment socio-économique. Ainsi d’importan-
tes mesures  de libéralisation ont été adop-
tées, notamment en matière de contrôle des
prix et de la distribution des biens et de ser-
vices, de la fixation du taux de change, du
système fiscal et des droits de douanes.
L’Assemblée Nationale également a adopté
en 2004 des amendements à la loi sur les
investissements.
D’autres efforts ont été portés sur la priva-
tisation, la réforme de la fonction publique,
sur le développement des infrastructures et
la définition d’un cadre juridique et régle-
mentaire. En termes macro-économiques,
le gouvernement vise avant tout la stabilité.
Il s’agit, en effet, de stabiliser les prix et les
taux de change, de réduire le déficit budgé-
taire, d’accroître et dynamiser l’épargne, de
renforcer les marchés financiers. Un effort

supplémentaire sera effectué pour amélio-
rer l’assistance sanitaire aux mères et aux
enfants en bas âge afin de réduire l’inter-
vention des pouvoirs publics dans le secteur
privé et de poursuivre la réforme de la fonc-
tion publique ainsi que la politique de pri-
vatisation.
La politique sociale s’efforce de progresser
au même rythme que l’économie et les
réformes. Les pouvoirs publics s’efforcent
également de favoriser l’émergence d’une
population en bonne santé et éduquée- qua-
litativement, susceptible de profiter du
développement économique tout en préser-
vant ses valeurs et traditions culturelles. 

Pour sortir le Laos du cercle des PMA en
2020, le gouvernement a adopté en 2001,
un Programme National d’Eradication de la
Pauvreté. Pour atteindre les objectifs de ce
programme, en tenant compte des objectifs
du Millénaire des Nations Unies, le gouver-
nement de la RDP Lao a défini les objectifs
stratégiques suivants : 
- maintenir à un niveau approprié la crois-
sance, à 7,5 % par an, à moyen et à long
termes ;
- renforcer le développement des ressources
humaines par l’éducation et la formation ;
- développer et moderniser l’infrastructure
économique et sociale afin de faciliter le
développement de chaque région du pays
en accélérant l’intégration économique
régionale et internationale ;
- faciliter l’accès à l’électricité de la popu-
lation afin de pousser le développement
intégré ;
- promouvoir les industries en utilisant des
ressources naturelles et promouvoir des
petites et moyennes entreprises ainsi que
l’artisanat ;
- promouvoir le secteur privé y compris les
investissements directs étrangers en mettant
l’accent sur les secteurs orientés vers l’ex-
portation quand le Laos présente un avan-
tage comparatif ;
- renforcer les marchés en facilitant les
liens commerciaux ;
- renforcer et rénover le cadre juridique et
réglementaire ;

- créer les conditions et mécanismes favora-
bles pour améliorer les institutions finan-
cières ;
- promouvoir la coopération économique
tant régionale qu’internationale.

Un programme ambitieux, tant sans faut !
Le Laos n’a pas d’autre choix s’il veut sor-
tir du sous-développement et jouer un rôle
significatif dans un groupe tel que
l’ASEAN dont il est membre depuis 1997.

Vers 2010, la zone de libre échange entre
les dix et la Chine verra le jour regroupant
quelques 1.8 milliard de personnes et les
échanges commerciaux dépassant 80 mil-
liards euros. La zone de libre échange avec
la Chine va pousser l’ASEAN à accélérer la
création sa propre zone de libre-échange :
les tarifs intra-ASEAN seront abolis dans
onze secteurs  clés, à l’exception de l’auto-
mobile. Dans cette perspective, Le Laos
doit réussir son Programme d’éradication
de la pauvreté pour profiter pleinement du
cadre offert par l’ASEAN car cette organi-
sation, à vocation régionale, n’est plus un
groupe isolé. Le Japon, la République de
Corée, la Chine sont devenus partenaires.
L’ A u s t r a l i e , la Nouvelle-Zélande et l’Inde
s’y associent.

FFA - ASEAN
Rendez-vous en Asie

Pays de la Péninsule Indochinoise en Asie du sud-est

Capitale : Vientiane
Superficie : 236 800 km2

Population : 5,6 millions d’habitants (recensement 2005)
Monnaie : Le Kip
Climat : Climat tropical des moussons avec deux saisons 

principales : saison sèche d’octobre à avril
saison des pluies de mai à septembre

Langue : lao, français et anglais comme langues étrangères
Religion : Bouddhisme
Groupes principaux de population
les Lao Loum : 56 % • les Lao Theung : 34 % • les Lao Soung : 1 %
Fête Nationale : 2 décembre
(Jour de la programmation de la République 2 décembre 1975)
Nouvel An Lao : 14-15-16 avril
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