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Informations sur le Laos 

Superficie 236‘800 km² (41‘285) 

Population 6.894 Mio. (8.190) 

Habitant au km² 29.9 hab./km²  (207.3) 

Capitale Vientiane 

Régime politique République populaire 

Langues 
Laotien (langue officielle), 65% lao; langues des minorités, français, chinois, 

vietnamien 

Religions 
67% bouddhistes, 31% religions indigènes, 1,5% chrétiens; minorités de 

musulmans et de bahaï ; confucianisme et taoïsme répandus 

Indice de développement 

humain (HDI)  
0.575 / 141e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang) 

Alphabétisation 79.9% (99.6) 

Mortalité infantile 7.1% (0.4) 

Espérance de vie 68 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 / hdr.undp.org/en/data 2014  – Les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 
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Situation dans le pays Le Laos est resté longtemps isolé suite à la prise de pouvoir des 

communistes en 1975 avant de s’ouvrir prudemment à l’économie de 
marché. Ce pays tranquille de l’Asie du Sud-Est en pleine expansion a 
connu ces dernières années un développement fulgurant. Sa richesse 
en terres, en eau et en ressources du sous-sol présente un intérêt pour 
ses voisins avides de ressources que sont la Chine, la Thaïlande et le 
Vietnam. La Corée, le Japon et même les pays arabes s’intéressent 
aussi de plus en plus au pays le plus petit et le plus pauvre du sud-est 
asiatique. Ces cinq dernières années, il a connu un taux de croissance 
annuel de 5 à 8 %. Or, peu nombreux sont ceux qui profitent de cette 
croissance. Les moyens de subsistance et la diversité culturelle des 
minorités sont particulièrement menacés et la diversité biologique du 
pays est mise en péril. Près de 80% de la population vit encore de 
l’agriculture et produit essentiellement pour sa consommation propre. 
Seule la moitié de la population a accès à de l’eau potable.   

Sur le plan politique, le régime à parti unique reste stable, le 

gouvernement ne relâche pas son emprise et contrôle tous les 

éléments importants de la société. Contrairement à l’ouverture qui se 

produit dans l’économie, la politique ne connaît pas d’assouplissement. 

S’il est vrai que l’on constate la naissance d’une société civile, cette 

dernière reste sous le contrôle de l’État au lieu de servir de contrepoids. 

Les organisations non gouvernementales locales n’ont pratiquement 

pas été autorisées jusqu’à présent.    

Activités jusqu’à aujourd‘hui Dès 1984, Action de Carême a participé au consortium Cambodge-

Laos-Vietnam des organisations de la CIDSE et a soutenu CIDSE Laos 

dans des projets de développement de villages. En 2007, l’organisation 

locale NORMAI est née de CIDSE Laos. En parallèle, Action de 

Carême a commencé à nouer d’autres partenariats bilatéraux autour de 

projets. Ces nouveaux partenaires mènent également des activités en 

matière de développement de villages et d’organisations, de sécurité 

alimentaire ainsi que de l’utilisation durable des ressources naturelles. 

Objectifs Action de Carême a pour objectif d’améliorer la situation alimentaire et 
les revenus de la population et de garantir ses moyens de subsistance. 
L’augmentation de la production agricole, la création de banques de riz 
et l’utilisation durable des ressources naturelles permet d’améliorer 
l’alimentation. La transformation et la vente de produits ainsi que la 
négociation de meilleures conditions de vente contribuent à augmenter 
les revenus.  

Les communautés villageoises prennent conscience de leurs droits à la 

terre et à des services de base et s’organisent en vue de revendiquer 

ces droits.   

Groupes cibles Les organisations partenaires visent les populations rurales dans les 

districts les plus pauvres selon la classification du gouvernement. Ces 

populations appartiennent généralement à des minorités ethniques.    

Régions Les activités du programme sont menées dans onze districts de cinq 

provinces. Il s’agit des trois provinces voisines Khamouane, 

Savannakhet et Salavane au sud et au centre du Laos ainsi que de 

Phongsaly et Oudomxay au nord du Laos. 

Organisations partenaires Action de Carême collabore actuellement avec quatre ONG 

internationales et trois organisations locales. Les sept organisations 

partenaires sont cofinancées par d’autres œuvres d’entraide ou 

partiellement financées par des bailleurs de fonds publics tels que l’UE 

Budget annuel (2016) 720‘000 CHF 

Encadrement et coordination La coordination locale fait défaut jusqu’à présent mais est néanmoins 

souhaitée. Un premier mandat a été confié en 2011 à titre d’essai. 

L’objectif est de mettre en place une coordination adaptée à la situation 

du Laos. 

Responsable du programme Helena Jeppesen-Spuhler 

Coordination du programme Filip Debruyne 

Numéro du programme LA.130 601 

 

 

 

 

 

 


