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Déclaration de la délégation française à la Table ronde  
Gouvernement laotien-bailleurs de fonds 

(Vientiane, 20 octobre 2010) 
 
 
 
 
La France est l’un des partenaires les plus anciens du Laos et entretient avec lui des relations 
nourries sur le plan politique comme sur ceux de la coopération, du développement et des 
échanges économiques. Elle se félicite des progrès rapides enregistrés par l’économie 
laotienne qui a connu une croissance moyenne de 7% par an au cours des 10 dernières années 
et la meilleure performance de l’ASEAN en 2009 avec +7,6%. Elle confirme son engagement 
à participer au développement durable de la RDP Lao au cours des années à venir, dans le 
cadre des orientations du 7ème plan de développement économique et social adopté par le 
Gouvernement et l’Assemblée Nationale. Elle partage en particulier l’objectif de faire sortir la 
RDP Lao de la catégorie des Pays les Moins Avancés d’ici 2020 et de développer la capacité 
du pays à financer son propre développement en augmentant ses ressources fiscales. Enfin, la 
France, qui coordonne son action avec celle de ses partenaires européens, confirme son 
engagement dans le processus de coordination de l’aide publique au développement au Laos, 
dans le cadre de la Déclaration de Paris et de la Déclaration de Vientiane visant à 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide et à son harmonisation.  
 
- L’aide publique française est mise en œuvre dans le cadre bilatéral, mais également via la 
Commission de l’Union Européenne, qui a largement accru son intervention au Laos ces 
dernières années, et via les organisations internationales qu’elle contribue à financer. Elle 
développe également sa coopération avec les ONG internationales et les associations 
laotiennes à but non-lucratif dans le cadre de la nouvelle réglementation de ce secteur.  
 
- Sur le plan bilatéral, plusieurs instruments de coopération sont à notre disposition. Notre 
intervention peut prendre la forme de dons (incluant l’assistance technique), les prêts non-
souverains accordés à des entreprises publiques sans la garantie de l’Etat laotien, les prêts au 
secteur privé et les prêts souverains accordés directement à l’Etat. Ce dernier instrument n’est 
pas utilisé à ce stade, mais pourrait l’être à l’avenir en fonction des indications données par la 
Banque Mondiale sur l’évolution de l’endettement du pays. Enfin, les investissements directs 
étrangers constituent des outils puissants au service du développement économique durable. 
 
- A ce stade, notre coopération est principalement fondée sur les dons, dans le cadre de  
programmes qui convergent avec les priorités nationales de la RDP Lao. Ils sont menés par 
l’Agence Française de Développement dans les trois domaines qui concentrent la plus grande 
partie de nos moyens : santé, agriculture et développement urbain et patrimoine.  En dehors 
de ces trois secteurs de concentration, notre coopération est active dans les domaines de la 
Francophonie et de la culture, de la gouvernance, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Dans ces secteurs, l’en-cours de notre aide publique en dons s’élevait en 2010 à 
50,5 M€, soit 66 MUSD. A ce montant, il conviendrait d’ajouter les aides de collectivités 
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locales, de fondations privées, d’ONG et d’entreprises françaises qui interviennent également 
sur leurs propres financements.  
 
- La France poursuivra son aide dans ces secteurs au cours des années à venir. Les prévisions 
de décaissement de l’aide publique française correspondant à des projets en cours ou en voie 
de finalisation pour les cinq années couvertes par le 7ème NSEDP s’élèvent à  50 M€, (65 
MUSD), soit une moyenne de 13 MUSD par an sur la période. Ce montant est indicatif et ne 
tient pas compte de tous les programmes pouvant être conçus et lancés dans les années à venir 
sous forme de dons, de prêts non-souverains, et de prêts au secteur privé ou d’éventuels prêts 
souverains. Le lancement de nouveaux projets sera fonction des actions identifiées dans le 
cadre de nos discussions avec les autorités laotiennes. La France souhaite développer les prêts 
dans les années à venir car ils permettent d’intervenir sur des montants plus élevés et de 
réaliser effets de levier importants. Pour les deux années à venir, le montant de l’aide 
française programmée s’élève déjà à un peu plus de 31 MUSD. 
 
 
- Le 7ème NESDP accorde à juste titre une large place aux investissements directs étrangers en 
tant que moteurs de la croissance et de l’élévation du niveau de vie de la population. La 
France partage cette analyse et travaille avec les autorités laotiennes au développement des 
investissements d’entreprises françaises performantes en termes de responsabilité sociale et 
environnementale au Laos. Elle a ainsi été le quatrième investisseur étranger et premier 
investisseur non-asiatique sur la période 2000-2009, notamment en raison de l’investissement 
important de la société EDF dans le projet du barrage hydro-électrique de Nam Theun 2, entré 
en service en avril dernier et qui sera inauguré en décembre prochain. Cet ouvrage rapportera 
2 MdUSD au Laos au cours des 25 prochaines années et contribuera de façon significative 
aux ressources budgétaires du pays, à hauteur de 8% par an en moyenne. La France 
poursuivra cette démarche et facilitera les investissements d’entreprises françaises au Laos, 
notamment dans le secteur de l’énergie, en finançant des études de faisabilité sur la base des 
priorités identifiées avec les autorités laotiennes. 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  


