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Liste des abréviations  
 
AID Association internationale pour le développement 
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NSLP Note stratégique sur la lutte contre la pauvreté 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 
PIP Programme d’investissements publics 
PMA Pays les moins avancés 
PNUCID Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PRPL Parti révolutionnaire du peuple laotien 
RH Ressources humaines 
RPD République populaire démocratique 
SNLP Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
UE Union européenne 
UFL Union des femmes Lao 
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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain durable, 
une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale 
directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la coopération 
bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en même temps que l’avis 
du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la Commission Femmes et 
Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les modalités et procédures régissant 
la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. 
Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la pauvreté 
et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la pauvreté n’ont 
été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les "Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on n'a affirmé en termes aussi clairs 
l'importance du développement durable que lors  du Sommet Mondial du Développement Durable 
de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement 
critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide publique 
au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 et 1997 
l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. La Commission 
de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la coopération bilatérale, c.-
à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de plusieurs facteurs - moyens 
limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive 
des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide 
bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont 
que quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, on a 
constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de réformer le 
système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées dans une loi-cadre 
(la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe d’une part les objectifs 
généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le développement humain durable à 
travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part que la concentration géographique et 
sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des 
moyens font partie intégrante de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à travers la 
concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent contribuer à une 
meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une plus grande 
coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de planification à long 
terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de gérer le processus 
administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). 
Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été 
spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les 
autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 

 



base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et construction de 
la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière cohérente 
et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération Internationale fait 
une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays partenaires – les notes 
stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, trois thèmes transversaux 
ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre 
hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la dimension de développement de 
l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes et je 
les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des partenariats en vue 
d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une meilleure maîtrise des 
processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on 
appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en 
développement à prendre la direction du processus de leur développement. Les stratégies des 
donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du 
partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques aussi bien 
que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est un facteur essentiel 
de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. Cela 
implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en Belgique. 
Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, le Conseil 
Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et Développement et enfin le 
Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part que les acteurs des pays 
partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la définition de l’agenda de la lutte 
contre la pauvreté. La place et l’importance de la société civile dans la lutte contre la pauvreté dans 
les pays en développement sont de mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le 
programme d'annulation de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions 
financières internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs 
notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. 
Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du développement 
durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce processus au niveau des 
grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le 
parlement, les communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en 
matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits 
sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi 
tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles 
occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de droit et 
d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation dans le cadre 
de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même engagement. 
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Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire pouvant 
servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). Cela n’a en effet 
aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit respecter le contexte 
local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent les pays 
partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le 
développement durable doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, 
la qualité des institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits 
individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans 
l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent 
les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long 
terme). Une des priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de 
développement durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de 
planification nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté internationale 
d’encourager les stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le dialogue au 
profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois bien au-delà de 
la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et durable exige en outre 
cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de même qu'entre les donateurs et 
les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non gouvernementales spécialisées. Cela 
doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière 
collective les risques liés à certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les 
coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. L’aide 
budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la lutte contre la 
pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de gestion et de 
justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des institutions publiques du 
pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages potentiels par rapport à l’aide par 
projet, mais suppose en revanche une meilleure compréhension en matière de politique (élaboration 
du budget et établissement des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs 
publics, de risques ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la même 
façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays partenaires de la 
Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la pauvreté, pour briser  le cercle, 
il faut une base de paix, un engagement des autorités et une structure institutionnelle minimale. Six 
pays partenaires de la Belgique sont considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un 
conflit interne grave, ou sont impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la 
région des Grands Lacs. D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à 
l’instabilité politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de 
la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans les 
pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur les 
secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins de santé 
tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces domaines spécifiques 
dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les 
notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: 
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l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes 
stratégiques sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté 
est un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, 
culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités ont 
élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces stratégies 
ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes stratégiques 
sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur 
terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des 
institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons au 
niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque de 
synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est dû 
principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation (quantité de 
notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au Parlement. Des suggestions 
utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées quant aux interactions et synergies 
entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques belges sur, par exemple, les 
investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des notes, à la coordination avec d’autres 
bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc pas 
sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la prolifération des 
processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des pays partenaires à 
concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien international – de lutte contre 
la pauvreté et de développement durable. Les futures notes stratégiques devront donc prendre une 
autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes stratégiques par  pays en Belgique doit en effet 
tenir compte de ces tendances de manière à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. 
L’élaboration de stratégies de développement est un processus. Les stratégies doivent être 
régulièrement actualisées en fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des 
réalisations.  La modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation 
des résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et de 
tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement conçues 
que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent aussi servir à  
promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres canaux et 
instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de 
stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi Parlementaire 
avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix ans selon la 
commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie d'être complètement 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement, le système de gestion administrative axée sur les résultats se met 
en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau débat est en cours à propos des rôles 
respectifs de la coopération au développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des 
Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; d'ailleurs, 
l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des efforts 
considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux bouleversements 
institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont de nature à faire 
obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une plus grande 
prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et l’amélioration de la qualité 
qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité est 
sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques prescrites par 
la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans deux ans, une partie 
dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes stratégiques devra quoi 
qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté 
des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions 
donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par jour 
2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 

pauvreté]  
3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport 
calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 
ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie 
22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des 

moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme 
23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 

maladie  
24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée sous surveillance directe 
Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par rapport à 

la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 1$ 

de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de CFC 

appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à une 
source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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1 Tour d’horizon 
 
1.1 Le Laos en quelques chiffres 
 
Superficie  236 800 km2 
Population  5,6 millions (2001)(> 65 ans: 3,3 %) 
Langues  Lao, thaï, chinois, vietnamien, français et anglais 
Religion  Bouddhisme (90 %) 
Capitale  Vientiane 
Monnaie  Kip (1 USD = ± 10 500 kips) 
Date d’indépendance 1953 (ancienne colonie française) 
 
Indicateurs économiques 
 
PIB en parité des pouvoirs d’achat  9 milliards USD (2000) 
Taux de croissance réel du PIB 4 % (2000) 
PIB par tête en parité de pouvoir 1 700 USD (2000) 
d’achat 
Inflation    33 % (2000) 
Revenus par tête   263 USD (2001) 
Investissements/épargne  4,0 % du PNB (1999-2000) 
Dette extérieure   2 437 millions USD (1998) 
Dette extérieure/PIB   199,1 % (1998) 
Investissements extérieurs directs 56,3 millions USD (1998-1999) 
Aide au développement officielle 346,9 millions USD (1998-1999) 
Exportations    323 millions USD (1999-2000) 
Importations    540 millions USD (1999-2000) 
 
Indicateurs sociaux 
 
Densité démographique  19,3 h/km2 (2000)  

                                                

Croissance démographique  2,5 % (2001) 
Population urbaine   22 % (2000) 
Espérance de vie à la naissance 53,5 ans (hommes: 51,6; femmes: 55,4) (2001) 
Taux de fertilité   5,1 naissances par personne (2001) 
Taux de mortalité maternelle  530 par 100 000 (2001) 
Mortalité infantile   92,9/1000 naissances vivantes (2001) 
Malnutrition (-5 ans)   40 % (1998) 
Alphabétisation (plus de 15 ans) 74 % (2001)  
Population sous le seuil 2  46 % (1999) 
de pauvreté 
Accès à l’eau potable3 44 % de l’ensemble de la population 

(10-15 % de la pop. rurale) (2000) 
Taux de prévalence du VIH/sida chez les adultes 0,05 % (1999) 
Décès causés par le VIH/sida    130 (1999) 
Indice de développement humain   0,476 (1999) 
Indice de pauvreté humaine    40,1 (1997) 

 
2 L’indicateur de pauvreté utilisé ici est le pourcentage de la population dont les revenus se situent sous le seuil de 
pauvreté. Au Laos, ce seuil s’élève à 85 000 kips par personne et par mois, soit le montant nécessaire pour acheter 16 
kg de riz décortiqué (directive n° 10 PM du premier ministre, juin 2001). 
3 « Accès à l’eau potable »: accès à un point d’eau potable situé à moins de six heures de marche. 
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1.2 Vue d’ensemble du Laos 
 
Le Laos est un pays enclavé au centre de l’Asie du Sud-Est. Il partage ses frontières avec le 
Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie et la Chine. Cette ancienne colonie française est 
devenue totalement indépendante en 1953. Pendant la guerre d’Indochine, une partie de la piste Ho 
Chi Minh traversait le Laos, ce qui a valu au pays les bombardements aériens les plus intenses de 
son histoire. Un gouvernement communiste dirige le pays depuis la révolution de 1975, date à 
laquelle le Parti révolutionnaire du peuple laotien (PRPL) a pris le pouvoir.  
 
Les politiques socioéconomiques implacables menées par le PRPL au cours de ses deux premières 
années au pouvoir ont poussé des milliers de personnes à fuir le pays. Sous le premier ministre 
Kaysone Phomvihane, protégé de longue date des communistes vietnamiens, le gouvernement a 
suivi la politique vietnamienne de «socialisation accélérée » par une réduction rapide du secteur 
privé et une brusque collectivisation de l’agriculture. Les campagnes militaires menées par le 
gouvernement contre ses propres citoyens ont accéléré l’exode des minorités ethniques. 
 
À la mi-1979, la répression a provoqué des troubles généralisés parmi les paysans. Des réformes 
libérales ont été entreprises, mais trop tard pour empêcher que le nombre d’habitants, déjà faible, ne 
continue à diminuer. 
 
Après 1975, près de 300 000 citoyens laotiens – soit environ 10 % de la population – se sont établis 
à l’étranger. Beaucoup d’autres se sont tout simplement fondus dans le nord-est de la Thaïlande, 
majoritairement laophone.  
 
Avec la fin de l’aide américaine en 1975, l’économie de Vientiane s’effondre et le nouveau 
gouvernement doit s’efforcer de gérer un État virtuellement failli. Jusqu’en 1979, les politiques de 
«socialisation accélérée » (c’est-à-dire la nationalisation des grandes entreprises du secteur privé et 
la collectivisation de l’ensemble de l’agriculture) ne font qu’aggraver la situation. Toutefois, en 
juillet 1979, le gouvernement met un terme à la création de nouvelles coopératives et ordonne la 
consolidation des coopératives existantes. En vertu de cette nouvelle politique, un certain nombre 
d’entreprises libres sont autorisées au niveau des villages (des familles peuvent cultiver des rizières 
individuelles, mais les récoltes sont divisées en trois parts: une pour l’État, une autre pour la banque 
de riz du village et la dernière pour la famille afin d’être vendue ou consommée). 
 
Le PRPL a également imprimé des changements radicaux à la politique monétaire (en laissant 
flotter sa devise) et aux prix des marchandises (en rapprochant leurs prix de ceux d’un marché 
libre), ce qui a eu pour effet que, à la fin des années 1980, l’économie semblait relativement stable. 
 
En 1986, suite à l’adoption du «nouveau mécanisme économique » (NME), le gouvernement 
assouplit les restrictions sur les entreprises privées et les investissements privés étrangers sont 
désormais les bienvenus au Laos. La propriété foncière privée est légalisée et le coup d’envoi est 
donné pour passer d’une économie planifiée à une économie de marché. De nombreux fermiers et 
propriétaires fonciers dont les terres familiales avaient été collectivisées depuis 1975 ont pu 
récupérer leurs biens. 
 
Ces mesures ont eu un effet prononcé sur l’économie laotienne après 14 années de stagnation. Le 
produit intérieur brut (PIB) a crû de 6,5 % entre 1989 et 1995. En 1996, le PIB réel avait triplé. 
 
Le Laos est devenu membre de l’ANASE en 1997. Il essaie de s’impliquer davantage dans cette 
organisation et espère diversifier ses relations politiques bilatérales. Le Laos entretient des relations 
privilégiées avec la Chine et le Vietnam qui, en raison du soutien entre partis communistes, sont des 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 2 



partenaires très influents, qu’il accepte le mieux. En tant que pays enclavé, le Laos dépend 
fortement de ses pays voisins, et plus particulièrement de la Thaïlande sur le plan économique. 
 
Dans un contexte de mondialisation, le Laos s’est fixé comme priorités une plus grande 
participation dans l’économie mondiale, une reconnaissance internationale de sa gouvernance 
politique et des aides au développement accrues. La reconstruction politique et économique, ainsi 
que la démocratisation, sont mises en œuvre avec prudence. Pour réaliser le développement du 
pays, les structures politiques et économiques doivent encore être adaptées.  
 
D’après le recensement de 2000, la RPD du Laos a une population d’environ 5,1 millions 
d’habitants. Ce chiffre devrait doubler dans les 29 années à venir. Toutefois, la densité de la 
population reste parmi les plus faibles de la région, soit 19 habitants par kilomètre carré ; les 
ménages comptant en moyenne six personnes. Deux tiers de la population vivent en zone rurale. 
 
Les défis posés au Laos en matière de développement restent considérables. Un tiers de la 
population totale n’atteint pas l’âge de 40 ans. Un tiers de la population n’a pas accès aux soins 
de santé, et près de la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable. Les engins explosifs 
non éclatés de la guerre d’Indochine continuent à faire des morts et des blessés et sont une cause 
d’appauvrissement. 
 
Les femmes représentent près de la moitié de la main-d’œuvre adulte (46 %), mais sont plus 
pauvres, moins qualifiées et ont moins de perspectives d’emploi que les hommes. Cela s’explique 
en partie par l’attitude culturelle et par un taux de fertilité élevé (5,6 enfants). Les femmes sont 
désavantagées en matière d’accès à la propriété foncière, au crédit et à l’emploi rémunéré, et ont 
plus de chances d’être analphabètes que les hommes. 
 
Les forêts laotiennes rétrécissent rapidement. Toutefois, des mesures de conservation ont été prises. 
Plusieurs zones du pays ont été transformées en parcs nationaux protégés, dénommés «zones de 
conservation de la biodiversité nationale » (ZCBN). 
 
Le Mékong, un des plus grands fleuves du monde, coule le long de la frontière avec la Thaïlande et 
traverse le territoire laotien sur 1 900 km. La région connue sous le nom de «sous-région du Grand 
Mékong » dépend du fleuve pour les éléments fertilisants nécessaires aux cultures. Le fleuve 
fournit aussi un moyen de transport, de la nourriture et, plus récemment, des recettes touristiques. 
Comme la RPD du Laos est presque complètement située dans la région du bassin (97 %), le 
Mékong est le système principal de ressources hydriques du pays. 
 
Certaines tendances positives se manifestent sur le plan du niveau de vie. Le revenu annuel par 
habitant a presque doublé depuis 1990, mais il faut préciser qu’une grande partie de la population 
mène une vie de subsistance, qui l’exclut de toute donnée économique «officielle ». L’espérance de 
vie a augmenté de plus de 10 ans au cours des dernières années, en passant, selon les estimations, 
de 40,4 ans dans les années soixante à 54 ans en 2001. 
 
Malgré ces résultats positifs, le Laos fait encore partie des pays les moins avancés (PMA) et reste 
un des pays les plus pauvres d’Asie. 
 
Les villageois définissent leur pauvreté actuelle comme une «nouvelle pauvreté », et non comme 
une situation endémique. Elle résulte d’événements extérieurs sur lesquels le villageois n’a pas 
prise, en particulier le temps, la guerre, les déplacements de population, les maladies du bétail 
et les programmes de développement mal exécutés. Comme elle dépend de causes externes, la 
pauvreté est associée à une calamité, à la malchance, au destin, au karma, etc., et donc, elle est 
d’essence à la fois physique et spirituelle. D’autre part, la pauvreté n’est pas synonyme de faim en 
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RPD du Laos. Les ressources naturelles abondantes ont fourni des moyens de subsistance aux 
villageois pauvres, mais ces ressources montrent des signes d’épuisement suite à leur 
surexploitation par des personnes à la recherche de nourriture ou d’argent leur permettant d’acheter 
de la nourriture et de faire face aux nouvelles dépenses liées à la santé, l’éducation et le marché. 
 
La biodiversité élevée de la RPD du Laos offre les conditions idéales pour protéger 
l’environnement, mais, touchés par la pauvreté, les villageois considèrent d’abord la forêt comme 
un moyen de pallier le manque de riz et exploitent ainsi les ressources naturelles au-delà des 
limites de la viabilité écologique. Les villageois savent que ces ressources sont de moins en moins 
disponibles mais sont incapables de changer la situation. Ils se livrent de plus en plus au commerce 
des espèces sauvages, qui met sérieusement en danger la biodiversité du pays en menaçant de 
nombreuses espèces d’extinction. 
 
L’allocation des terres et des forêts, qui a été mal mise en œuvre, est une cause majeure de pauvreté 
et a touché durement de nombreux cultivateurs itinérants (riz sec). Le principal problème a été la 
réduction de la période de jachère qui, dans la plupart des cas, dure actuellement entre trois et 
quatre ans, contre 14 à 15 ans auparavant. Le rajeunissement de la biomasse et des sols ne suffit pas 
à régénérer les forêts. Une culture plus intensive de pentes sans structure de sol se traduira par 
une baisse de rendement. En outre, la dégradation du couvert forestier et l’endommagement 
des sols qui en résulte entraîneront une érosion. Les rendements ont diminué et atteignent 
souvent la moitié des rendements antérieurs à l’allocation des terres et des forêts, alors que le 
facteur de travail est resté le même. 
 
La plupart des stratèges du gouvernement central sont conscients des problèmes existants. Dans le 
plan de développement socioéconomique 2001-2005, l’accent a été mis sur le développement 
centré sur les gens. La politique de décentralisation du gouvernement et le choix du niveau des 
districts en tant que centre d’attention de la planification et de la programmation présentent 
un intérêt particulier. Le processus de planification du plan quinquennal et du programme 
d’investissements publics (PIP) impliquera la participation des villages, des districts et des 
provinces, ainsi que des directives relatives aux priorités nationales émanant du cabinet du Premier 
ministre et du comité pour la planification et la coopération (CPC) au niveau central à Vientiane. 
Les capacités actuelles des villages et des districts sont faibles, dans le meilleur des cas. Les 
formations prévues pour les fonctionnaires des provinces et des districts devront être approfondies 
et porter sur le long terme. Elles devront faire l’objet d’un suivi pour garantir leur efficacité. 
 
Le système d’enseignement n’atteint pas les minorités pauvres, et les services sanitaires de base – à 
l’exception notable du programme de vaccination des mères et des enfants – ne sont pas fournis à 
l’ensemble de la population. 
 
Le programme de vaccination des mères et des enfants s’est révélé être le plus réussi de tous les 
programmes gouvernementaux. La malaria et la dysenterie restent des problèmes sanitaires 
majeurs. Des formes plus permanentes de systèmes de soins de santé ne sont pas accessibles à la 
plupart des pauvres. Les hôpitaux sont souvent inaccessibles ou ne fonctionnent pas. Des problèmes 
de santé psychiatrique sous la forme observable de dépression, d’abattement ou d’assuétude à 
l’opium se manifestent dans certains villages. La majorité des villageois concernés par l’étude 
participative sur la pauvreté (EPP) n’avaient pas entendu parler du VIH ou du sida. 
 
1.3 Contexte politique et perspectives 
 
La RPD du Laos est un État communiste à parti unique. Le pouvoir législatif est exercé par une 
assemblée nationale monocamérale, qui siège deux fois l’an et est élue pour une période de cinq 
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ans. Les dernières élections ont eu lieu en mars 2002 et n’ont apporté que des changements mineurs 
dans la composition de l’Assemblée nationale. 
 
La Constitution ne reconnaît qu’un seul parti, le PRPL. Malgré la Constitution de 1991, qui 
proclame la séparation des pouvoirs, le PRPL garde, dans la pratique, un rôle exécutif. 
 
Les forces armées de la RPD du Laos se composent de 37 000 soldats réguliers et d’environ 
100 000 miliciens locaux. Les dépenses militaires absorbent quelque 18 % du budget du 
gouvernement central, soit 2,2 % du PIB (1997-1998). 
 
Le pouvoir de l’armée est réputé important. Il lui permet d’exercer une grande influence sur les 
questions liées au commerce des ressources naturelles, comme l’exploitation forestière. 
 
À l’instar de ce qui s’est produit dans certains pays voisins, les réformes économiques structurelles 
entreprises au cours des quinze dernières années ne sont pas allées de pair avec des changements 
politiques similaires. La presse nationale est contrôlée par le gouvernement et l’expression de la 
dissidence politique n’est pas tolérée. À maints égards, le processus décisionnel au sommet de 
l’État reste opaque. 
 
La RPD du Laos reconnaît l’existence de 49 groupes ethniques ou tribaux et divise en gros la 
population en trois grandes catégories: les Lao Loum (± 68 %), les Lao Theung (± 22 %) et les Lao 
Soung (± 10 %), d’après l’altitude à laquelle ces populations vivent. 
 
À l’exception de la Croix-Rouge Lao, la RPD du Laos n’a pas d’ONG nationales ou d’autres 
organisations issues de la société civile, au sens où on l’entend sur le plan international. La société 
civile est représentée par les organisations de masse : l’Union des femmes Lao, l’Union de la 
jeunesse révolutionnaire du Laos, le Front laotien de reconstruction nationale et la Fédération 
laotienne des syndicats. Outre leur participation aux processus gouvernementaux formels, les 
organisations de masse exécutent également des activités de planification participative et 
exploitent pleinement leurs réseaux étendus à travers le pays. 
 
Bien que les réformes du service public soient introduites à un niveau élevé, il reste encore 
beaucoup à faire pour mettre ces réformes en œuvre et pour traduire les intentions politiques en 
action concrète. Tant que cela ne se produira pas, la bureaucratie sera incapable de remédier aux 
inefficacités et aux iniquités qui empêchent la fourniture de services de qualité. Le fonctionnement 
du service public est entravé au niveau opérationnel par un manque de personnel technique, 
des ressources et un équipement inadéquats et une connaissance rudimentaire de la langue 
anglaise. 
 
En 1997, la RPD du Laos a adhéré à l’ANASE. En tant que membre à part entière, elle s’est 
engagée à appliquer le régime tarifaire commun préférentiel effectif de la zone de libre-échange de 
l’ANASE, qui implique la réduction des droits douaniers et la suppression des barrières non 
tarifaires sur certains produits d’ici 2008. En 1997, la RPD du Laos a annoncé son intention 
d’adhérer à l’Organisation mondiale du commerce. Elle procède actuellement aux préparatifs en 
vue de son adhésion.  
 
1.4 Contexte social et humain et perspectives 
 
D’après l’indice de développement humain du PNUD, la RPD du Laos occupe la 131e place sur 
162 (2001). 
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En six ans à peine, l’espérance de vie a augmenté de 2,2 ans, le taux d’analphabétisme a baissé de 
4,2 % et le taux de pauvreté de 7,1 %. La plupart des principaux indicateurs de la RPD du Laos se 
sont sensiblement améliorés du début à la fin des années 1990. 
 
Quarante-six pour cent de la population laotienne vivait dans la pauvreté en 1992-1993, mais ce 
pourcentage est tombé à 38,6 en 1997-1998. Toutefois, ce sont les riches qui profitent le plus de la 
croissance économique. 
 
La pauvreté rurale est le principal défi au développement. Le taux de pauvreté dans les hautes 
terres est beaucoup plus important que dans la plaine du Mékong, soit 52 % contre 20 %. La 
pauvreté touche plus particulièrement les minorités ethniques qui vivent dans le haut du pays, 
notamment dans le nord. 
  
La qualité et la couverture des services de santé sont limitées, en particulier dans les régions 
reculées. La situation des maladies sexuellement transmissibles (MST) requiert une attention 
particulière. La malaria constitue le plus grave problème de santé publique; elle affecte plus d’un 
quart de la population totale et tue environ 14 000 personnes chaque année. 
 
Grâce à la mise en œuvre réussie du programme d’immunisation, 95 % de tous les villages sont 
couverts par les vaccins de base. En octobre 2000, la poliomyélite a été éradiquée de la RPD du 
Laos. On a enregistré une diminution du taux de mortalité infantile, qui est passé de 104 pour 1 000 
naissances vivantes en 1995 à 92 en 2001. Un déclin impressionnant du taux de mortalité 
maternelle a également été noté: de 656 pour 100 000 naissances vivantes en 1994, il est passé à 
530 en 2001. Des progrès similaires ont été constatés sur le plan du taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans, qui est tombé de 170 pour 1000 naissances vivantes en 1995 à 106 en 2000. 
Toutefois, le manque de capacités de gestion et de personnel qualifié reste un problème 
majeur dans le secteur de la santé. 
 
Des progrès ont été réalisés sur le plan de l’amélioration du niveau d’instruction au cours des 
dernières années. Entre 1991-1992 et 1998-1999, le taux d’inscription net dans les écoles primaires 
a augmenté, passant de 62 à 72 %, et de 28 à 43 % dans les écoles secondaires inférieures. 
L’alphabétisation des adultes s’est aussi améliorée en passant de 60,2 % en 1995 à 74 % en 2001, 
mais elle reste faible par rapport à la moyenne régionale et est entravée par un taux de décrochage 
élevé. Les filles restent minoritaires dans les écoles et leur nombre relatif est inversement 
proportionné au niveau d’étude. En moyenne, les enfants passent cinq années à l’école, mais la 
fréquentation scolaire est encore plus faible dans les régions où vivent les minorités ethniques et où 
l’accès aux écoles est plus difficile. Le lao est la seule langue d’enseignement. 
 
L’accès aux latrines dans l’ensemble du pays s’est amélioré en passant de 29,2 % à 36,2 % entre 
1995 et 2000, et, dans les régions rurales, de 19,7 % à 25,5 % respectivement. L’accès généralisé à 
l’eau potable ne s’est toutefois amélioré que faiblement entre 1995 et 2000. 
 
1.5 Contexte économique et financier et perspectives  
 
Un processus de réformes économiques de base a été engagé officiellement en 1986 lors de la 
proclamation du NME, qui a jeté les fondements d’une transition vers une économie de marché. 
 
Les réformes considérables de ces dernières années comportent l’adoption d’une nouvelle 
Constitution en 1991, la privatisation des entreprises d’État et la restructuration des ministères 
opérationnels et des organismes publics. L’établissement de titres fonciers a commencé et le 
système fiscal et douanier est en train d’être réformé.  
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Stimulée par les réformes du marché, la libéralisation du commerce, l’aide étrangère et les 
investissements extérieurs directs, l’économie laotienne a crû en moyenne de 7 % par an entre 1993 
et 1997, tandis que l’inflation s’élevait en moyenne à 11 % et que les indicateurs de pauvreté 
diminuaient. La réaction du gouvernement à la crise financière asiatique de 1997 a donné lieu à une 
instabilité macroéconomique et a gravement affecté les finances publiques. Des plans 
d’investissement ambitieux ont été maintenus en dépit des ressources limitées de l’économie 
nationale.   
 
À la mi-1999, le gouvernement s’est engagé dans un programme draconien de stabilisation, 
préconisé par le FMI. Grâce aux politiques d’austérité en matière fiscale et de crédit, la gestion 
macroéconomique s’est sensiblement améliorée en 2000. La croissance s’est redressée en passant 
de 4 % par an en 1998 à un taux estimé à 5,5 % en 2000. 
 
L’économie laotienne est encore toujours dominée par l’agriculture, qui représentait 52 % du 
PIB en 1998 et emploie environ 80 % de la population. Le développement du secteur agricole est 
concentré dans la plaine du Mékong, où, ces dernières années, les exploitations agricoles sont 
devenues plus intensives et à but lucratif. Un important programme de dépenses visant à développer 
l’irrigation des basses terres a multiplié par sept la superficie irriguée au cours des dix dernières 
années. La RPD du Laos dispose d’importantes ressources forestières, qui couvrent près de 47 % du 
pays, principalement dans les hautes terres. L’industrie du bois contribue à hauteur d’environ 15 % 
aux recettes publiques, et d’un tiers aux recettes d’exportations. Toutefois, les ressources 
forestières sont menacées par un abattage rapide du bois et par les pertes dues à la culture 
itinérante. Si les pratiques actuelles ne sont pas changées et si les dirigeants ne mettent pas en 
vigueur une législation appropriée, on peut s’attendre à ce que le couvert forestier diminue de 30 % 
en 2020, d’après une estimation récente de la Banque mondiale. 
 
Les estimations du potentiel hydroélectrique du bassin inférieur du Mékong varient en fonction 
des critères de faisabilité appliqués. Une étude estime ce potentiel à près de 40 000 MW, dont la 
moitié proviendrait du fleuve principal, tandis que le reste serait généré par les affluents, 
principalement au Laos. À la mi-1998, douze centrales hydroélectriques, d’une capacité totale de 
700 MW, étaient exploitées. Elles bordaient toutes les affluents, aucun projet n’ayant encore 
commencé sur le cours d’eau principal du Mékong inférieur, bien que beaucoup soient envisagés. 
Le Laos vise à exporter 3 000 MW en Thaïlande et 2 000 MW au Vietnam d’ici 2006. 
 
Les voies d’eau constituent une alternative au réseau routier en expansion constante, ou 
complètent celui-ci. Le réseau des canaux d’alimentation est approvisionné ou mis à niveau. En 
outre, le transport par voie d’eau facilitera, voire garantira, l’accès aux endroits que l’on ne peut 
atteindre – ou alors difficilement – par voie terrestre. Le Laos dispose d’environ 4 587 km de voies 
d’eau, contre 14 000 km de routes. 
 
Le tourisme et les divertissements constituent déjà une source importante de devises étrangères en 
Thaïlande. Au Cambodge, au Laos et au Vietnam, le secteur a un potentiel intéressant de 
développement, qui pourrait être poursuivi sur la base d’une collaboration à l’échelle du bassin. 
 
Dans les années 1990, il y a eu un glissement structurel progressif de l’économie laotienne vers 
l’industrie, dont la part dans le PIB est passée de 11 % en 1988 à 22 % en 1998. Les textiles et les 
vêtements constituent le secteur industriel de tête et sont devenus les principaux articles 
d’exportation de la production industrielle. Le marché européen représente environ 85 % des 
exportations totales grâce à l’accès préférentiel accordé au Laos. Les autres secteurs industriels 
importants sont le courant hydroélectrique, la transformation des produits agricoles, la construction 
et l’assemblage à faible valeur technologique. Le secteur des services représente un quart du PIB. 
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Ces dernières années, les secteurs des transports, du commerce de détail et du tourisme ont 
progressé et représentent un potentiel émergeant pour la poursuite de la croissance économique. 
 
Bien que les conditions du développement du secteur privé se soient améliorées, la mise en œuvre 
des plans de réforme est toujours en cours pour ce qui est des entreprises d’État, de la perception 
des recettes publiques et du secteur financier. Il est nécessaire de poursuivre la réforme du cadre 
réglementaire afin d’encourager le développement du secteur privé et les investissements 
étrangers. 
 
Le programme de décentralisation en cours a donné aux provinces un plus grand pouvoir délibératif 
ainsi que l’autonomie fiscale. Toutefois, la crise financière asiatique a mis en exergue le besoin de 
poursuivre les réformes. Le développement économique du pays reste bridé par le manque 
d’infrastructures et de services fondamentaux nécessaires à l’industrie. 
 
La crise économique au Laos a été exacerbée par l’incapacité et l’absence de volonté du 
gouvernement de mettre en place et de maintenir le cadre législatif et réglementaire et les 
institutions requis par une économie de marché. Une gestion inefficace des dépenses publiques a 
entraîné un déficit public important et une inflation galopante, ce qui a eu un impact sur les 
ressources disponibles pour la santé, l’éducation et d’autres secteurs vitaux. 
 
Le gouvernement a défini sa cohésion stratégique concernant la lutte contre la pauvreté, pour 
répondre aux besoins exprimés par la population, en identifiant quatre piliers principaux: bétail, 
éducation, santé et infrastructures routières. Alors que le développement et les améliorations 
sont nécessaires dans tous les secteurs de l’économie pour atteindre un développement durable à 
long terme, ces quatre secteurs forment l’épine dorsale de l’approche du gouvernement visant à 
lutter directement contre la pauvreté. 
 
Dans son approche stratégique de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement est parfaitement 
conscient de la nécessité de maximaliser tous les liens possibles entre ces quatre secteurs 
principaux afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. On sait que les questions de sécurité 
alimentaire et de lutte contre la pauvreté ne portent pas sur la production de nourriture, mais sur la 
distribution et la disponibilité. On sait aussi que l’agriculture a toujours été une affaire de transport. 
L’amélioration des voiries rurales existantes ou la création de nouvelles voiries favoriseront non 
seulement l’intégration régionale, mais elles amélioreront aussi l’accès aux services publics, 
comme la santé et l’éducation. Cela aura un effet positif sur ces deux secteurs et améliorera l’accès 
aux marchés locaux, régionaux et internationaux, favorisant ainsi le développement d’une 
économie de marché nationale intégrée, source importante de croissance économique et de 
possibilités d’emploi. De même, le développement d’un secteur industriel compétitif – et, à travers 
lui, du commerce et des services –, renforcé par le développement du secteur énergétique et de 
l’industrie minière, dépendra largement du succès de la stratégie agricole, basée sur la 
transformation à valeur ajoutée, ainsi que de l’infrastructure routière et de communications qui en 
résultera. 
 
1.6 Bonne gouvernance 
 
On reconnaît de plus en plus que la gouvernance doit être améliorée. Les préoccupations 
principales portent notamment sur les cadres réglementaires inadéquats, l’importance des réseaux 
informels, les procédures décisionnelles descendantes très centralisées, les canaux de coordination 
insuffisamment institutionnalisés, le manque de clarté des rôles et des responsabilités de chaque 
organisation ainsi que la faiblesse des ressources humaines. 
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Dans le passé, le gouvernement a apporté la preuve, bien qu’avec une certaine lenteur, de sa 
volonté d’adopter des réformes économiques et financières, de mettre l’accent sur le 
développement rural et les investissements dans le secteur social et d’améliorer les performances de 
l’exécution.  
 
Récemment, la décentralisation a été intégrée à la politique de coopération nationale. Elle est à 
présent considérée comme un processus permanent. Ainsi qu’on le verra au point 1.7. (sous la 
rubrique économie sociale), bien qu’un pouvoir accru ait été dévolu au niveau des provinces, des 
districts et des villages, les activités sont supervisées par le parti et restent donc contrôlées 
politiquement. 
 
Les domaines principaux touchés par la réforme de l’administration publique depuis l’adoption 
de la nouvelle Constitution en 1991 sont, entre autres, le renforcement de la gestion du personnel, la 
clarification et l’amélioration des rôles des administrations centrales et locales et de leurs relations 
mutuelles, et l’amélioration de l’appareil de l’État. La réforme de l’administration publique a 
commencé par un programme de départs volontaires qui s’est traduit par une diminution de 25 % 
du nombre de fonctionnaires. Elle a également réduit le nombre de ministères et d’organisations 
similaires de 23 à 16. 
 
L’insuffisance de transparence et de comptabilité du processus décisionnel, parallèlement aux 
salaires très bas des fonctionnaires publics, accroît les risques de corruption. 
 
Une série de décrets relatifs aux règles fondamentales applicables à la gestion de la fonction 
publique a été approuvée. L’École nationale d’administration et de gestion a été créée pour former 
les fonctionnaires publics. Le gouvernement a également créé le département d’administration 
publique, chargé des directives centrales et des questions de politique concernant l’organisation du 
gouvernement aux niveaux central et local. Une Cour nationale des Comptes a également été 
instituée pour examiner les dépenses publiques, avec l’aide de la Banque asiatique au 
développement (BAD).   
 
Le rôle des ONG internationales dans les activités de gestion du développement gagne en 
importance. Elles sont de plus en plus impliquées dans des projets financés par l’étranger, y 
compris par des organismes multilatéraux de développement. Eu égard à la volonté déclarée du 
gouvernement d’octroyer une plus grande décentralisation aux niveaux sous-nationaux de pouvoir, 
le rôle des ONG devrait s’accroître sur le plan du soutien à la fourniture de services. 
Toutefois, la relation entre le gouvernement et les ONG requiert un cadre opérationnel plus clair et 
plus transparent.  
 
Le gouvernement tente de renforcer la qualité et la quantité des services de santé et 
d’enseignement. Dans le secteur de l’enseignement, les dépenses publiques ont diminué en passant 
de 13,9 % du budget national (3,6 % du PIB) en 1994-1995 à 7,2 % (1,4 % du PIB) en 1999-2000. 
Il est prévu que les allocations au secteur de l’enseignement soient portées à 14 % du budget 
d’ici 2005. 
 
Pour ce qui est des droits civils et politiques, il subsiste des restrictions à la liberté d’expression 
et de réunion. Des restrictions frappent également les observateurs internationaux et nationaux des 
droits de l’homme, ce qui rend difficile l’évaluation de la situation des droits de l’homme dans le 
pays. 
 
Ces dix dernières années, le gouvernement s’est efforcé de mettre en place un ordre juridique 
équitable et effectif. Il a adopté des textes législatifs importants sur toute une série de questions. 
Toutefois, dans la pratique, les arrestations arbitraires, les longues détentions provisoires et 
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l’absence de garanties d’un procès équitable constituent toujours de sérieux manquements à 
l’administration de la justice. Bien qu’inscrit dans la Constitution, le droit à la défense et au conseil 
judiciaire est en fait rarement mis en œuvre. Les magistrats manquent encore de formation 
juridique, même si certains progrès ont été réalisés ces dernières années. Le Laos continue à 
appliquer la peine de mort pour les crimes de droit commun. 
 
Des personnes ont été arrêtées pour avoir organisé des manifestations, et dans plusieurs cas, des 
prisonniers d’opinion et des prisonniers politiques continuent à être détenus. Les conditions 
carcérales restent très difficiles. On rapporte que, dans certains cas, des prisonniers se sont vu 
refuser une alimentation et des soins médicaux adéquats et ont subi des mauvais traitements et des 
conditions insalubres.   
 
Pour ce qui est des droits fonciers, des centaines de personnes appartenant à des minorités ethniques 
auraient été déplacées à l’intérieur du pays par le gouvernement. 
 
1.7 Questions intersectorielles clés 
 
Égalité des sexes 
 
La Constitution du Laos reconnaît l’égalité entre hommes et femmes. Toutefois, les traditions 
culturelles et religieuses rendent cette égalité inexistante dans les faits. Plusieurs tabous 
empêchent de se faire une idée claire de la violence sexuelle et physique, de la santé mentale, etc. 
 
La pauvreté a entraîné des niveaux élevés violence sur les systèmes culturels indigènes, en 
particulier sur les femmes. Vu les conditions difficiles prévalant dans les villages pauvres, il semble 
difficile, à ce stade, d’imposer une approche qui tiendrait compte de la sexospécificité. Une 
approche plus utile consisterait à étudier les pratiques en matière d’éducation des enfants et les 
facteurs déterminants de la personnalité et de la structure familiale au sein de chaque groupe 
ethnique afin de mettre au jour les raisons et les causes spécifiques du statut des femmes, avant 
d’engager les changements nécessaires. 
 
Dès leur plus tendre enfance, les filles doivent assumer de nombreuses tâches ménagères. En 
grandissant, elles s’occupent souvent de l’agriculture. Comme les filles «sont juste bonnes à 
marier », les parents ne voient généralement pas l’intérêt d’investir dans leur instruction. 
 
Le changement des mentalités face à ces traditions, tabous et superstitions prendra du temps. Les 
femmes des régions rurales (où la majorité de la population vit) se comportent différemment des 
femmes habitant en zone urbaine. Le statut et les droits des femmes varient aussi selon leur groupe 
ethnique.  
 
Les femmes ont des indicateurs de qualité de vie inférieurs à ceux des hommes. Les filles sont 
moins nombreuses que les garçons à s’inscrire à l’école (respectivement 47 % contre 71 %). Il y a 
des différences importantes d’alphabétisation entre les hommes et les femmes. Les femmes sont 
écrasées par leur rôle procréateur. La connaissance limitée des moyens de contraception et le 
manque de services effectifs de planning familial contribuent à un taux de fertilité total élevé (5,1 
naissances par personne). Les femmes ont aussi une lourde charge de travail, en particulier dans 
l’agriculture et la commercialisation. 
 
Bien que les femmes soient encore très désavantagées pour ce qui est de l’accès à l’enseignement, 
au travail et à la vie politique, certains progrès ont été réalisés sous le régime du PRPL. Les femmes 
occupent 21 % des sièges à l’Assemblée nationale, ce qui est un des pourcentages les plus élevés de 
femmes parlementaires en Asie. Parmi les élites urbaines, beaucoup de femmes bénéficient d’un 
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statut socioéconomique élevé. Toutefois, ces acquis ne se sont pas étendus aux régions rurales et 
aux petits revenus. En outre, les inégalités entre les sexes sont particulièrement prononcées au 
sein des minorités ethniques. 
 
La Constitution laotienne accorde une compétence ministérielle à l’Union des femmes  Lao (UFL). 
L’Union est présente dans toutes les provinces et a des représentants dans les villages. L’objectif de 
l’UFL en tant qu’organe politique est d’intégrer les femmes et de renforcer leur position. Tous les 
projets et programmes qui concernent les femmes et l’égalité des sexes passent par l’UFL. 
 
Malgré les inégalités considérables entre les sexes, celles-ci ne sont pas considérées comme une 
question primordiale dans les plans officiels de développement. 
 
Environnement  
 
Les défis principaux auxquels l’environnement du Laos est confronté sont les pressions internes 
exercées par la croissance économique et les pressions externes exercées par les pays voisins du 
Laos, plus peuplés, en particulier la Chine, le Vietnam et la Thaïlande, qui voudraient exploiter le 
plus possible ses abondantes ressources. 
 
La RPD du Laos figure parmi les pays les plus riches de la région d’un point de vue 
biologique. La politique du gouvernement en matière de conservation biologique repose sur la 
création de zones protégées et sur la mise en œuvre de pratiques conservatoires dans la gestion 
forestière. Toutefois, ses efforts de protection des forêts sont sérieusement entravés par l’absence de 
cadre législatif, la capacité institutionnelle limitée, des ressources humaines peu performantes et des 
moyens financiers restreints. La capacité institutionnelle inadéquate à tous les niveaux de pouvoir 
constitue une contrainte majeure pour le contrôle de la dégradation de l’environnement due à une 
exploitation débridée des ressources naturelles. Il y a lieu de définir des politiques 
environnementales claires au niveau national, un cadre législatif fort pour les soutenir, et des 
moyens de contrôle et d’exécution efficaces. 
 
Un des principaux obstacles à la protection de l’environnement du Laos est la corruption des 
fonctionnaires chargés de faire exécuter les règles de protection de la nature. L’abattage illégal 
d’arbres, le braconnage et le trafic illégal d’espèces sauvages diminueraient fortement si l’on luttait 
efficacement contre la corruption des responsables. Il y a eu quelques tentatives en ce sens. Ainsi, 
en 1994, l’ancien gouverneur de la province d’Attapeu a été condamné à 15 ans de prison pour 
trafic de bois de coupe. 
 
La déforestation constitue un autre problème environnemental majeur au Laos. Bien que les 
exportations officielles de bois de coupe soient étroitement contrôlées, personne ne connaît au juste 
les quantités de bois de teck et d’autres bois de feuillus qui passent en contrebande au Vietnam, en 
Thaïlande et surtout en Chine. Les gouvernements asiatiques sont trop souvent les principaux 
responsables de la destruction légale et illégale des forêts, soit qu’ils y participent directement, soit 
qu’ils ferment les yeux sur des intérêts commerciaux auxquels ils ne sont pas étrangers. Le rôle de 
l’armée dans ces « activités d’export » n’est pas clair.   
 
L’exploitation forestière passe pour être le monopole de la Bolisat Phakhana Khet Phoudo (BPKP), 
ou Compagnie de développement des régions montagneuses, dirigée par l’armée. Quoique le Laos 
ait cessé d’octroyer des concessions d’exploitation forestière en 1994, il l’autorise dans les zones 
forestières destinées à devenir des réservoirs de barrages hydroélectriques. Il y a quelque 100 
projets en ce sens.  
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D’après une étude récente du WWF, le Laos est un des pays où l’exploitation forestière illégale a 
des répercussions importantes, mais largement méconnues, sur les forêts naturelles. Une quantité 
importante de bois de coupe est introduite illégalement dans le commerce international, au su ou à 
l’insu des importateurs. Souvent, l’acheteur accepte tacitement son origine illégale.  
 
D’autres pressions sur la couverture forestière sont dues à la culture itinérante sur brûlis, qui 
consiste à dégager des petites parcelles et à y mettre le feu pour fixer l’azote dans le sol, puis à les 
cultiver intensivement pendant deux ou trois ans. Ces parcelles sont ensuite stériles et incultivables 
pendant huit à dix ans. Basée sur une longue période de jachère (10 à 20 ans) nécessaire pour 
rétablir la fertilité du sol par l’accumulation de biomasse, la culture itinérante est considérée comme 
une pratique durable dans le haut du pays. Vu la population clairsemée, la culture itinérante sur 
brûlis ne constitue probablement pas une menace environnementale aussi grande que l’exploitation 
forestière. Toutefois, dans les régions plus densément peuplées, la durée de la jachère a été réduite, 
ce qui entraîne une détérioration des conditions pédologiques des hautes terres. Dans sa forme 
ultime, qui mène à la déforestation, la culture itinérante peut être considérée comme un des 
principaux problèmes environnementaux du Laos. Elle devrait être réduite par une série de 
mesures, notamment par l’introduction de pratiques agricoles durables, y compris l’agroforesterie, 
la promotion d’activités lucratives alternatives pour les villages des hautes terres ainsi que 
l’établissement d’une partie des agriculteurs des hautes terres dans le bas du pays. 
 
Le gouvernement a l’intention de mettre un terme à la culture itinérante sur brûlis d’ici 2005. Le 
plan prioritaire se concentre sur la réduction de la pauvreté en arrêtant la culture itinérante dans les 
hautes terres et en la remplaçant par des pratiques agricoles durables pour les populations qui y 
vivent. Suite à la mise en œuvre du plan prioritaire du gouvernement, les zones concernées par la 
culture itinérante sur brûlis ont diminué de 248 000 ha en 1990 à 110 000 ha en 2001. En outre, les 
ménages pratiquant la culture itinérante sur brûlis sont passés de 210 200 à 99 370 ha au cours de la 
même période. Les résultats sont faibles eu égard à la croissance rapide de la population des hautes 
terres et de la dégradation des forêts. Les mesures effectives, telles que définies dans le plan 
prioritaire du gouvernement, comprennent l’allocation de terres et de forêts, l’aménagement de 
nouveaux champs de riz dans les basses terres et la construction d’installations d’irrigation, la 
promotion des cultures agricoles combinées, la promotion de l’élevage et de l’artisanat dans les 
localités, ainsi que le développement rural intégré.  
 
Le pays est à deux tiers montagneux, ce qui cause des difficultés de transport et de communication. 
 
Les catastrophes naturelles, notamment les sécheresses et les inondations, constituent 
également des menaces considérables pour le développement durable. Les communautés rurales 
vivant au seuil de la subsistance sont particulièrement vulnérables aux perturbations climatiques, 
même modérées, susceptibles de mettre en péril la sécurité alimentaire. 
 
La moitié du Laos est contaminée par des engins explosifs non éclatés. Dans un pays en voie de 
développement où l’agriculture représente plus de 50 % de la production économique totale, 
l’existence de ces munitions empêche les agriculteurs vivant au seuil de la subsistance d’exploiter 
pleinement les terres arables potentielles et limite l’expansion de l’agriculture dans de nouvelles 
régions. 
 
L’augmentation de la population urbaine, qui va de pair avec un exode rural croissant, commence 
à peser lourdement sur les infrastructures urbaines fragiles, telles que les systèmes d’évacuation des 
déchets solides. L’environnement urbain est aussi confronté à une pollution grandissante. 
 
Les activités de l’économie de marché prennent une part de plus en plus importante dans le 
développement socioéconomique du pays, et l’augmentation des activités économiques exerce 
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une pression sur les ressources naturelles. Cette pression a été encore intensifiée par les 
répercussions directes de la crise économique: les gens peuvent être amenés à compenser la 
réduction de leurs revenus réels et leur paupérisation croissante par la collecte de poissons, de bois 
de chauffe et d’autres ressources naturelles. La pauvreté croissante peut aussi accélérer 
l’exploitation des plantes et espèces forestières menacées d’extinction. 
 
Une grande variété d’animaux sauvages sont mangés. Malgré l’existence de nombreux interdits 
culturels, ceux-ci sont souvent ignorés et de nombreuses pratiques indigènes de protection 
disparaissent. Dans les écosystèmes tropicaux, la masse animale, quoique diversifiée, est faible en 
comparaison avec la masse végétale. Les sources de gibier déclinent dès lors plus rapidement que 
celles de végétaux sauvages. On ne connaît pas la capacité de charge des divers écosystèmes; dans 
de nombreuses régions, les villageois constatent une diminution des réserves de beaucoup de 
plantes et d’animaux, qui étaient auparavant abondants.  
 
Pour préserver les ressources naturelles du pays, le gouvernement a créé de nombreuses zones de 
conservation de la biodiversité nationale (ZCBN). Pour être effective, la gestion des ressources 
naturelles doit être étroitement coordonnée d’un secteur à l’autre. Toutefois, une telle 
coordination n’est pas encore pratiquée au Laos, parce que les ministères et les départements 
agissent généralement indépendamment les uns des autres.   
 
Les plans de développement et de protection de la plupart des ressources naturelles se focalisent 
logiquement sur le bassin fluvial. Le Laos est divisé en plusieurs bassins fluviaux majeurs et en 
bassins mineurs plus nombreux encore, qui se jettent dans le Mékong. Il importe que les 
interactions écologiques et géographiques étroites entre les ressources telles que l’eau, le bois, les 
sols, la faune sauvage, les poissons et les minéraux soient reconnues au travers des plans de 
développement intégré du bassin fluvial. 
 
Privé de façade maritime, le Laos est irrigué par des fleuves, notamment par le Mékong qui s’étire 
sur 1 865 km, en partant de la frontière nord avec la Birmanie pour longer la majeure partie de la 
frontière occidentale avec la Thaïlande. L’eau est sans doute la principale ressource naturelle du 
Laos. La majeure partie du Mékong et de ses affluents présentent non seulement un potentiel 
de développement pour des projets hydroélectriques, mais ils sont aussi navigables et 
déposent des alluvions sur certaines des plaines fertiles du pays. Ces alluvions sont très 
précieuses vu que les terres arables forment moins de 5 % de la superficie totale du pays. La RPD 
du Laos est un des cinq pays riverains de la Commission du Mékong.   
 
La région irriguée possède un potentiel d’expansion important, de même que la consommation 
d’eau à des fins d’irrigation. De nombreuses régions sont gravement menacées par les plans de 
développement hydroélectrique. 
 
Le Laos n’a pas encore ratifié la convention des Nations unies sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, quoiqu’il ait un statut «d’accession », 
ce qui signifie qu’il souscrit en principe à la convention. 
 
La planification stratégique sera nécessaire au stade précoce de la transition économique afin de 
garantir que le développement économique et la croissance ne mettent pas l’environnement en péril. 
 
Économie sociale 
 
La décentralisation des activités de développement vers les provinces, les districts et les villages 
permet de plus en plus la mise en place d’initiatives d’économie sociale dans les régions rurales et 
la promotion de petites entreprises. La plupart des activités de développement local lancées par le 
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Parti sont bien intentionnées et pertinentes. Toutefois, la poursuite du développement du secteur de 
l’économie sociale dépendra de la reconnaissance officielle des ONG locales représentant la société 
civile. La prise de conscience croissante de la nécessité de promouvoir des petites entreprises et de 
mettre en place des systèmes de crédit dans les régions rurales a une influence positive sur 
l’économie sociale du pays. 
 
VIH/sida 
 
D’après un bilan commun de pays des Nations unies en 2000, le taux d’infection par le VIH est bas 
(taux de prévalence inférieur à 0,01 % chez les personnes âgées de 15 à 49 ans). Toutefois, le 
nombre de cas positifs est en augmentation. Le changement des conditions socioéconomiques 
entraîne une augmentation des comportements à risque et de la vulnérabilité à l’infection par le 
VIH/sida. Si une action préventive effective n’est pas entreprise pour réduire la propagation du 
VIH/sida, il y a de fortes chances que la RPD du Laos soit touchée par une grave épidémie dans les 
prochaines années. Il est absolument nécessaire d’accroître la conscientisation et de renforcer les 
réactions multisectorielles. Actuellement, les campagnes de conscientisation et de promotion du 
préservatif sont surtout menées en milieu urbain, tandis que la diffusion de l’information est limitée 
dans les campagnes, où la majorité de la population vit. La campagne actuelle fournit des 
informations de base sur le VIH/sida sans se concentrer sur le changement des comportements ou 
sur les rapports sexuels sans risque. 
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2 Options de développement du Laos 
 
2.1 Plans de développement 
 
S’agissant de la politique globale de développement de la RPD du Laos, l’objectif du gouvernement 
est de «quitter définitivement le cercle des pays les moins avancés (PMA) d’ici 2020 par une 
politique de croissance durable et répartie de manière équitable ». 
 
Les conclusions d’une «étude participative sur la pauvreté » (EPP) menée en 2000 constituent une 
référence importante et contribueront de manière essentielle à l’identification des implications 
politiques et stratégiques possibles, en particulier au travers des plans d’action sectorielle et des 
dotations d’investissement ultérieures qui seront reflétées dans le contexte de la note stratégique sur 
la lutte contre la pauvreté (NSLP). 
 
Le gouvernement est en train d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (SNLP) 
qui se focalisera sur le développement des ressources humaines, le développement rural et la 
participation de la population. La production alimentaire, la production industrielle, la 
stabilisation de la culture itinérante et le développement des régions rurales, des ressources 
humaines et des infrastructures sont les principaux domaines stratégiques couverts. 
 
Le gouvernement laotien définit la « pauvreté » de la manière suivante: 
 consommation journalière de calories inférieure à 2 100; 

 manque de vêtements adéquats; 

 manque de logement permanent; 

 incapacité d’assumer les dépenses de soins de santé; 

 incapacité d’assumer les dépenses d’éducation ; 

 manque de moyens de transport adéquats. 

En termes financiers, la pauvreté est définie par un revenu mensuel de moins de 85 000 kips par 
personne, soit le montant nécessaire pour acheter 16 kg de riz décortiqué. 
 
Une NSLP intermédiaire, rédigée par le gouvernement laotien et le FMI avec l’aide de la Banque 
mondiale, du PNUD et de la BAD, a été discutée le 15 mars 2001 avec des bailleurs de fonds, des 
ONG et des représentants laotiens. Une NSLP complète est attendue pour début 2003.  
 
2.2 Politiques sectorielles 
 
Le 6e congrès du parti (1996) a fait de la «croissance durable et équitable » l’instrument principal 
permettant d’atteindre l’objectif que le pays s’est fixé pour 2020 et a arrêté huit programmes 
prioritaires nationaux pour soutenir celle-ci: 1) production alimentaire; 2) production industrielle; 
3) stabilisation de la culture itinérante; 4) développement rural; 5) développement des 
infrastructures; 6) expansion des relations économiques extérieures et de la coopération; 7) 
développement des ressources humaines et 8) développement des services. Ces programmes 
prioritaires forment l’épine dorsale de la NSLP intermédiaire.  
 
Dans l’ensemble, le gouvernement assume l’«ownership » du processus et met l’accent sur la lutte 
contre la pauvreté et la décentralisation du gouvernement. Les secteurs clés pour lutter contre la 
pauvreté, atteindre une croissance économique soutenue et promouvoir le progrès social sont 
l’agriculture et la sylviculture, l’éducation, la santé et les infrastructures routières. 
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Secteur agricole et sylvicole 
 
L’agriculture reste le pivot de l’économie nationale, même si l’objectif est de réduire sa part 
dans le PIB de 51,3 à 36,6 % d’ici 2010. La politique agricole du gouvernement décrite dans la 
NSLP intermédiaire vise à soutenir les revenus des agriculteurs par des approches tendant à 
atteindre la sécurité alimentaire des ménages et des communautés et à canaliser les terres et les 
capitaux disponibles dans le bétail, les pêcheries et une agriculture de rapport diversifiée et basée 
sur la demande du marché. Cependant, une stratégie agricole saine s’avère d’une importance 
déterminante pour promouvoir la transformation de l’agriculture et l’intégration du marché en 
donnant la priorité la plus haute à un réseau routier efficace qui permettra de faire parvenir 
directement les produits agricoles au marché. Cette priorité fait partie du programme national de 
développement rural et du programme de production industrielle. 
 
Il ressort de l’EPP que le principal facteur de pauvreté est le degré d’insuffisance en riz. Les autres 
facteurs mentionnés sont les maladies du bétail, le manque de terres arables, un mauvais état de 
santé et le manque de liquidités. Les catastrophes naturelles récurrentes, telles que les inondations 
et les sécheresses, et la contamination importante due aux munitions explosées rendent la lutte 
contre la pauvreté plus ardue. Les engins explosifs non éclatés datant de la Guerre d’Indochine, qui 
s’est terminée il y a plus de 25 ans, touchent encore 50 % du Laos, ce qui signifie que la moitié du 
pays ne peut être cultivée ou n’est pas accessible.  
 
Actuellement, seulement 10,3 % de la couverture forestière est protégée. Une législation 
environnementale protège cette ressource, mais son application reste difficile. Le gouvernement est 
conscient des coûts liés à la déforestation, qui constitue le principal problème environnemental du 
pays, et qui implique l’érosion des sols, la perte de terres humides, d’habitats naturels et de la 
biodiversité, ainsi que les perturbations climatiques et d’autres risques résultant de la déforestation. 
La suppression des pratiques actuelles de culture itinérante sur brûlis figure au premier rang des 
priorités gouvernementales. La NSLP intermédiaire affirme que le tourisme, un des principaux 
secteurs de croissance, qui devient unique dans la région, est aussi menacé par la dégradation de 
l’environnement naturel.  
 
Secteur de la santé 
 
L’objectif général du secteur de la santé d’ici 2020 est «de lutter contre l’état de sous-
développement des services de soins de santé et d’assurer une couverture médicale complète, la 
justice et l’équité afin d’augmenter la qualité de vie de tous les groupes ethniques du Laos ». 
 
La première priorité consiste à améliorer les ressources humaines, qui constituent la faiblesse 
principale du système de santé. Pour améliorer durablement la santé de l’ensemble de la 
population, il est absolument nécessaire de lui fournir de l’eau salubre d’ici 2010. 
 
La seconde priorité concerne la rénovation et l’amélioration des installations sanitaires existantes. 
La révision du système de financement constitue la troisième priorité, étant donné que des déficits 
financiers chroniques empêchent depuis toujours la mise en œuvre harmonieuse des politiques 
sanitaires. La dernière priorité vise à améliorer le cadre législatif dans divers secteurs, tels que le 
secteur alimentaire et pharmaceutique, pour renforcer la protection des consommateurs, et à 
améliorer les rôles et les responsabilités dans la gestion du système de santé. 
 
Secteur de l’enseignement  
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L’accès (physique, financier et culturel) à l’enseignement reste le principal obstacle du niveau 
d’instruction. Le manque de qualifications des enseignants et de moyens appropriés constitue un 
problème majeur. 
 
La politique du gouvernement vise à renforcer le système d’enseignement et à en faire la pierre 
angulaire d’une stratégie de développement des ressources humaines. La priorité sera donnée au 
développement de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur pour répondre 
aux besoins des nouveaux marchés du travail et pour améliorer la productivité et les taux de 
rentabilité économique. Le gouvernement a l’intention de développer l’enseignement public et 
privé, tout en coordonnant l’enseignement formel et informel en fonction des besoins du pays. 
 
L’alphabétisme des adultes est passé de 60,2 % en 1995 à 74 % en 2001. 
 
Secteur routier 
 
La NSLP intermédiaire indique qu’un réseau routier bien géré est une des conditions préalables 
essentielles à la croissance économique. Comme l’accent est mis sur les régions rurales en voie de 
développement, il constitue une condition sine qua non à une croissance équilibrée et équitable 
pour tous les secteurs de la communauté. Par conséquent, la fourniture d’infrastructures 
indispensables de transport et de communication figure au premier rang des priorités. 
 
Du point de vue de la lutte contre la pauvreté, les objectifs principaux du gouvernement sont: 
 de prévoir des sites centraux qui auront accès aux services de soutien à l’agriculture et aux 

services de santé et d’éducation, et de relier tous les centres provinciaux et de district au réseau 
routier praticable en tout temps; 

 de donner la priorité à l’entretien de la voirie sur la construction de nouvelles routes et 
d’instituer un fonds d’entretien des routes alimenté par les taxes sur le carburant et les 
véhicules; 

 de développer un système complet de gestion des voiries comprenant les prévisions 
d’investissements, la gestion de l’entretien, la sécurité routière et des directives plus strictes en 
matière environnementale et de réalisation des ouvrages;  

 d’encourager la participation locale dans l’aménagement et l’entretien des routes et 
d’augmenter les fonds consacrés aux routes rurales locales; 

 de renforcer le secteur national de construction de routes. 
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2.3 Processus d’ownership et coordination des bailleurs de fonds 
 
Bien que le gouvernement dispose d’institutions spécifiques impliquées dans les programmes de 
développement national, la capacité d’absorber, de gérer et de coordonner l’ensemble des aides 
reçues est insuffisante. Toutefois, l’aide étrangère est plus que bienvenue, et pour ne pas 
interrompre les flux financiers, le gouvernement s’accommode de certains changements politiques 
tels que la décentralisation, la bonne gouvernance, la démocratisation et la transparence. De 
nombreuses initiatives de développement sont prises par des organisations internationales telles que 
la BAD, la Banque mondiale, le PNUD et la FAO. Ces organisations sont écoutées au Laos et 
apportent leurs conseils et leur assistance aux diverses institutions gouvernementales. 
 
2.4 Perspectives 
 
Opportunités et contraintes principales 
 
Politiques: 
 
Opportunités: 
 volonté d’évoluer à son propre rythme vers une économie de marché ouverte ; 

 volonté – jusqu’à un certain point – de répondre aux attentes des bailleurs de fonds. 

Contraintes: 
 transparence insuffisante au sein du gouvernement ; 

 manque d’expertise et de capacité de l’administration ; 

 bureaucratie. 

 
Économiques: 
 
Opportunités: 
 coûts de production peu élevés ; 

 grandes réserves de ressources naturelles ; 

 potentiel touristique considérable ; 

 bonnes possibilités d’exportation des produits textiles ; 

 potentiel de développement du fait des connexions est-ouest et nord-sud avec les pays voisins ; 

 potentiel de navigation important du Mékong et d’autres fleuves pour le transport de personnes, 
de matières, de produits alimentaires et d’autres produits. 

Contraintes: 
 situation financière plutôt instable qui entrave le développement du secteur privé ; 

 accès limité aux marchés en raison du manque d’infrastructures routières ; 

 capacité de gestion limitée ; 

 dépendance par rapport à la productivité agricole ; 

 peu d’investissements étrangers. 
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Sociales et culturelles: 
 
Opportunités: 
 ambitions plutôt modestes du gouvernement et de la population ; 

 population résistante au stress, patiente et tolérante. 

Contraintes: 
 croissance rapide des zones urbaines (± 4,7 % par an ) ; 

 écart croissant entre le niveau de vie des populations urbaines et rurales ; 

 salaires trop bas et/ou personnel démotivé ; 

 grande diversité ethnique avec des minorités souvent isolées. 

 
Problèmes sectoriels principaux  
 
Agriculture et sylviculture: 
 
 possibilités de distribution des produits très limitées ; 

 potentiel de commercialisation réduit ; 

 qualité médiocre et volume fluctuant de la production agricole ; 

 irrigation très limitée ; 

 déforestation entraînant l’érosion des sols, la perte de zones humides et de réserves naturelles et 
à plus long terme, la perte de revenus générés par le tourisme. 

 
Éducation: 
 
 accès limité aux écoles dans certaines régions isolées ; 

 inscription limitée des enfants de minorités ethniques ; 

 taux de décrochage élevé ; 

 enseignants peu ou pas qualifiés ;  

 manque de livres, de matériel scolaire et de programmes de cours adaptés aux conditions 
locales ; 

 manque de gestion, de savoir et d’expérience ; 

 suivi et évaluation irréguliers et insuffisants ;  

 mauvaise coordination entre les ministères et les différents niveaux de l’enseignement ; 

 salaires peu élevés des enseignants ; 

 manque de moyens pour payer les études. 

 
Santé: 
 
 accès limité aux établissements de santé ; 

 niveau de formation peu élevé du personnel médical et paramédical, ce qui a pour conséquence 
un service médiocre ; 

 manque de gestion, de matériel et de bâtiments ; 
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 salaires peu élevés et démotivants ; 

 malnutrition d’enfants de moins de cinq ans ; 

 différences culturelles entre les soins de santé modernes et scientifiques et la médecine 
traditionnelle ; 

 augmentation de la consommation de drogues. 

 

Infrastructures: 
 
 inaccessibilité des localités reculées par les véhicules motorisés ; 

 débouchés limités pour les produits agricoles et d’autres produits ; 

 routes en mauvais état du fait d’un manque d’entretien et d’une utilisation inappropriée ; 

 potentiel de télécommunications limité. 

 
2.5 Analyse globale de la situation  
 
Pour que la RPD du Laos puisse quitter le cercle des PMA et réduire la pauvreté généralisée d’ici 
2020, il est absolument nécessaire de maintenir un environnement macroéconomique stable et 
favorable. L’économie devrait être plus réceptive aux entreprises privées et au développement 
d’entreprises. 
 
Pour achever la transition actuelle d’une économie planifiée à une économie davantage 
orientée vers le marché, il importe de renforcer et d’approfondir le processus de réforme et de 
maintenir l’élan des réformes introduites dans le cadre du NME. Il est particulièrement nécessaire 
de poursuivre les réformes dans le sens de l’économie de marché afin de renforcer la gestion 
macroéconomique, assurer une assise durable à la croissance économique et mettre en place un 
environnement favorable au développement du secteur privé. Il est également nécessaire de 
poursuivre les réformes du système juridique afin de renforcer le cadre législatif et l’État de droit en 
ce qui concerne le processus législatif, l’exécution des lois et l’administration de la justice. Pour 
éviter le risque de disparités croissantes entraînées par la croissance économique, l’État peut jouer 
un rôle éminent en renforçant la protection sociale et en faisant en sorte que la transition ait lieu 
progressivement et à un rythme social et équitable. 
 
La RPD du Laos dépend largement de l’APD pour financer les investissements publics et fournir 
l’input technique nécessaire aux activités de développement. Dans l’immédiat, il est vital que l’aide 
extérieure soit coordonnée et gérée de manière efficace et qu’elle soit pleinement exploitée. Il est 
également impératif que les questions de perception des impôts soient abordées afin de réduire la 
dépendance par rapport aux aides, recouvrer le contrôle national des processus budgétaires et 
assurer l’ownership national des activités de développement. 
 
Les actions de développement dans la RPD du Laos sont, dans leur grande majorité, mises en 
œuvre au travers de programmes sectoriels et/ou verticaux. Ceux-ci n’abordent pas toujours de 
manière globale les aspects multidimensionnels de la pauvreté et n’engagent pas toujours de 
manière appropriée la participation du gouvernement, des bailleurs de fonds et de la société civile. 
Si l’on veut atteindre les objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté, il importe de mettre en 
œuvre les actions de développement de telle manière à ce qu’elles abordent globalement les causes 
fondamentales de la pauvreté. Il est absolument nécessaire de prévoir des programmes de 
développement intégrés et horizontaux en faveur des pauvres. De tels projets intersectoriels sont 
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susceptibles d’aider les gens à améliorer leurs revenus et à satisfaire les besoins alimentaires et les 
autres besoins fondamentaux de leurs ménages. 
 
Bien que le gouvernement de la RPD du Laos ait souscrit à l’initiative 2020, seulement quelque 13 
% des investissements publics et 30 % de l’APD sont consacrés aux secteurs de la santé, de 
l’éducation et de l’aide sociale. Il est nécessaire d’augmenter les dépenses publiques et l’APD en 
faveur des services sociaux et de la sécurité sociale pour satisfaire la demande croissante de 
services de base, assurer le bien-être quotidien des communautés, des ménages et des individus et 
fournir le «capital social » nécessaire au développement national. Il importe également de veiller à 
ce que ces dépenses soient affectées équitablement aux régions et aux personnes qui en ont le plus 
besoin. 
 
La bonne gouvernance constitue le fondement du développement durable et de l’affectation efficace 
des ressources. Malgré certains progrès, les structures institutionnelles et la capacité 
administrative et gestionnelle sont faibles dans la RPD du Laos. Le contrôle et la 
comptabilisation des dépenses et des ressources gouvernementales sont inadéquats. Il est nécessaire 
de développer des mécanismes et des procédures opérationnels efficaces, transparents et 
comptables à tous les niveaux et dans tous les secteurs du gouvernement. Les institutions publiques 
doivent être transformées en prestataires de services en fonction de la demande. Les autres priorités 
consistent à accélérer les processus décisionnels, à baser les promotions sur le mérite et à 
développer des mécanismes effectifs pour encourager les bonnes pratiques. 
 
Pour que les actions de développement soient couronnées de succès, elles doivent refléter les 
besoins de la population et répondre à ceux-ci. Malgré les efforts du gouvernement dans le sens de 
la décentralisation et de l’amélioration des capacités des provinces, la planification stratégique et 
les processus de développement restent pour la plupart centralisés. Il importe d’assurer une 
planification participative ascendante qui soit bien mise en œuvre et dans laquelle toutes les parties 
intéressées, publiques et privées, nationales et locales, soient pleinement impliquées à tous les 
stades de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation. Il est également nécessaire de 
renforcer les liens existants et d’explorer de nouvelles possibilités de partenariats avec le secteur 
privé, les organisations de la société civile, les ONG (internationales) et les milieux de l’aide au 
développement. 
 
La RPD du Laos est un pays ethniquement hétérogène, puisqu’elle comprend 49 groupes ethniques 
ou indigènes officiellement reconnus. Quoique des groupes ethniques ou indigènes de taille 
relativement petite soient présents dans chaque province, ils se concentrent principalement dans des 
régions rurales reculées et/ou inaccessibles qui ont des possibilités limitées de développement 
économique. Par conséquent, la pauvreté a tendance à être plus fortement présente dans les petites 
communautés ethniques ou indigènes. 
  
Il existe des disparités entre groupes ethniques sur le plan de l’accès au système d’enseignement 
aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, ainsi que de l’alphabétisation. Le 
manque de matériel pédagogique en lao et en d’autres langues ethniques implique que les étudiants 
fréquentent les écoles sans comprendre grand-chose de l’enseignement, ce qui a comme 
conséquence des taux élevés de doublement. 
 
Pour réaliser un développement équitable, il est indispensable de renforcer et d’améliorer les 
mesures visant à lutter contre les disparités ethniques considérables qui existent. Tous les 
individus, quels que soient leur race, couleur, sexe, âge, ascendance ou origine ethnique, doivent 
pouvoir jouir des mêmes droits, ainsi que la Constitution et les instruments de droit international le 
prévoient. L’accès de tous les groupes ethniques à l’enseignement (y compris l’instruction dans les 
langues indigènes), à la santé, aux soins de santé génésiques et aux possibilités d’emploi doit être 
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amélioré. Il importe aussi d’assurer leur participation pleine et entière aux processus décisionnels et 
au partage du pouvoir à tous les niveaux. 
 
La RPD du Laos souffre de disparités économiques considérables entre régions, provinces, 
districts et villages, entre les basses terres et les hautes terres et entre les régions urbaines et rurales. 
En général, la pauvreté est plus répandue dans les régions reculées des hautes terres, en particulier 
dans les provinces du nord, qui ont un accès limité aux services sociaux et aux marchés ainsi que de 
faibles niveaux de développement des infrastructures. 
 
Il existe aussi des disparités entre les régions urbaines et rurales pour ce qui est de l’accès aux 
infrastructures et services sociaux et de leur utilisation: routes et marchés, santé et éducation, eau, 
assainissement et électricité. S’il n’est pas remédié immédiatement à ces disparités, les 
communautés rurales et les provinces, districts et villages plus reculés auront moins de possibilités 
de contribuer à la croissance économique ou d’en profiter.  
 
Les régions rurales ont un revenu inférieur aux régions urbaines, une insécurité alimentaire et des 
taux de malnutrition plus élevés et un accès moindre aux équipements et services sociaux de base, y 
compris l’enseignement et les soins de santé. Les régions rurales connaissent dès lors des taux de 
mortalité plus élevés, des niveaux d’acquis scolaire plus faibles et des possibilités moindres de 
développement économique. Les disparités régionales sont particulièrement prononcées lorsque 
l’on compare les provinces du nord, relativement pauvres, aux régions des basses terres le long du 
Mékong, relativement riches, en particulier la municipalité de Vientiane.  
 
L’augmentation des inégalités implique que les avantages de la croissance économique n’ont pas 
été répartis de manière uniforme au sein de la population. On constate que la croissance 
économique profite aux riches, même si certains avantages parviennent lentement aux pauvres. 
 
La réduction globale de la pauvreté à un rythme annuel de 3,4 % (de 41 % en 1992-1993 à 34 % en 
1997-1998) indique que la croissance économique joue un rôle déterminant dans la diminution de la 
pauvreté, bien que les riches en aient proportionnellement davantage profité que les pauvres.  
 
Dans les régions rurales, le creusement des inégalités est plus faible que dans les régions urbaines. 
La croissance économique a donc lieu davantage au bénéfice des pauvres dans les régions rurales 
que dans les régions urbaines. 
 
 
 
2.6 Approches, évaluation et orientation des bailleurs de fonds par rapport aux 

instruments de l’aide au développement 
 
Les bailleurs de fonds accordent une grande importance à l’intégration de l’expertise locale dès les 
tous premiers stades des projets. Le renforcement des capacités, qui est si nécessaire, fait donc 
partie intégrante de tout programme de développement. Cela implique, d’une part, que les 
projets durent plus longtemps, mais, d’autre part, que ceux-ci entraînent un développement plus 
durable. 
 
Les bailleurs bilatéraux répondent de plus en plus à des propositions de projets officiels, qui sont 
souvent l’initiative d’organisations internationales. Les projets bilatéraux directs perdent leur 
intérêt, tandis que la mise en commun des fonds (« basket funding ») prend de l’ampleur. Pour 
renforcer l’impact des modalités de coopération sur les stratégies de développement futures, la CIB 
devrait peut-être se rallier elle aussi à cette pratique. 
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Le PNUD organise, avec la BAD, des réunions trimestrielles informelles entre les bailleurs de 
fonds pour stimuler la coordination de l’APD au Laos. En outre, le gouvernement s’efforce 
d’intégrer au mieux le processus de la table ronde à la planification et à la gestion du 
développement national afin d’augmenter les retombées des investissements de 
développement, mettre en place une plate-forme de dialogue avec les partenaires de l’APD et 
renforcer l’échange d’informations et le dialogue sur la politique et les stratégies de développement. 
 
Le programme d’investissements publics (PIP) fournit un cadre consistent dans lequel les 
organismes d’aide peuvent concentrer et coordonner leurs efforts. Comme le tableau au point 2.7 le 
montre, la structure du PIP évolue nettement vers une augmentation de l’importance des 
secteurs socioculturels et autres, au détriment des secteurs économiques. Ces derniers sont 
passés de trois quarts à un peu plus de la moitié du PIP. Il y a eu une augmentation sensible de 
l’importance relative des projets de développement rural. 
 
Les objectifs principaux du PIP sont les suivants: 
 amélioration de la gestion économique de manière à ce que les stratégies macroéconomiques se 

traduisent en programmes et en projets; 

 augmentation de l’efficacité des investissements par l’amélioration de la qualité moyenne des 
projets; 

 amélioration de la coordination de l’aide et canalisation des ressources extérieures vers les 
régions prioritaires; 

 renforcement du rôle du gouvernement dans les négociations avec les bailleurs de fonds 
extérieurs; 

 soutien de la gestion des finances publiques par l’équilibre entre les obligations et les 
ressources, et renforcement du cycle des projets par l’adoption d’un cadre dans lequel la 
préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets peuvent avoir lieu. 
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Comme le tableau ci-dessous le montre, les débours effectués par les organismes financiers revêtent 
pour la plupart la forme de prêts concessionnels. 
 
Débours de prêts et de subsides par les organismes financiers 2000/2001  
(en millions USD) 
 

Organisme 
financier 

Prêts 
d’APD 

Financement 
public de 
projets par 
emprunt 

Subsides 
d’APD 

Paiement 
d’APD 

BAD 36,52 6,14 7,08 43,6 
BM 31,67 4,64 0,91 32,58 
FMI 11,0 0 0 11,0 
OPEP 6,27 0,17 0 6,27 
FND 3,22 0 0 3,22 
FIDA 2,42 0,49 0,02 2,44 
JBIC 2,35 0,33 0 2,35 
Total 93,45 11,77 8,01 101,46 

 
Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 2002 
 
2.7 Budget 
 
C’est la première fois (juillet 2002) que le budget national est entièrement disponible en anglais. 
 
Le tableau suivant donne un aperçu du plan de dépenses publiques de 1995-96 à 2002-03: 
 

Secteurs 95/96 
réel 

96/97 
réel 

97/98 
réel 

98/99 
réel 

99/00 
réel 

00/01 
prévus
. 

01 /02 
prévus
. 

02/03 
prévus. 

Secteur 
économique 

73 76 75 79 69 66 58 57 

Agriculture 
Sylviculture 

11 13 22 13 12 23 19 18 

Industrie 22 17 13 4 1 5 6 7 
Communication 40 46 40 62 56 38 33 32 
Secteurs 
socioculturels 

21 17 17 11 17 17 26 27 

Enseignement 8 8 7 5 5 7 10 10 
Santé 7 3 6 3 6 3 6 7 
Information et 
culture 

1 2 1 1 3 3 4 4 

Emploi et 
sécurité sociale 

5 4 3 1 4 4 6 6 

Bureaux et 
logements 

3 4 2 6 8 13 6 5 

Développemen
t rural et 
autres 

3 4 6 4 7 5 10 10 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: Foreign Aid report 2000-2001, CPC 
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Le PIP est l’instrument au moyen duquel le gouvernement laotien planifie et alloue des 
investissements en capitaux dans le secteur public pour compenser les défaillances du marché et 
contribuer à un environnement favorable à la croissance des investissements privés.   
 
Le PIP fait partie intégrante du processus d’élaboration du budget national. Il représente le 
programme de dépenses en capital du gouvernement. Au cours des quatre derniers exercices 
comptables, les dépenses en capital ont représenté environ trois cinquièmes des dépenses 
budgétaires totales du gouvernement. En moyenne, quelque trois quarts des dépenses en capital 
proviennent de l’APD. 
 
Tableau: Dépenses budgétaires 1994-95 à 2000-01 en USD 
 

Dépenses 1994/9
5 

1995/9
6 

1996/9
7 

1997/9
8 

1998/9
9 

1999/
00 

2000/0
1 

Total 409 396 441 401 408 341 406 
Courrant 199 180 201 125 105 106 162 
Capital 210 216 240 276 303 235 245 
dont APD 166 161 181 204 233 171 147 
dont dép. 
gouv. 

45 55 59 72 69 63 98 

 
 Source: Foreign Aid Report 2000-20001, CPC 
 
L’APD joue un rôle important puisqu’elle finance environ 45 % des dépenses totales du 
gouvernement. L’APD est pratiquement allouée aux seuls projets d’investissement et finance 
approximativement trois quarts du PIP. Le PIP constitue environ 62 % des dépenses totales du 
gouvernement. 
 
 Tableau: Part relative du PIP et de l’APD dans le budget 
 

 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
PIP/Dépenses 
totales (%) 

51 55 54 69 74 69 60 

APD/PIP (%) 79 75 75 74 77 73 60 
APD/Dépenses 
(%) 

41 41 41 51 57 50 36 

Dépenses 
courantes/PIP 
(%) 

95 83 84 45 35 45 66 

 
 Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 
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L’APD prend la forme de subsides ou de prêts à taux avantageux. Le problème est que les 
projets du PIP financés par l’APD génèrent des besoins récurrents en financement sous la forme de 
salaires, de matériaux et de frais de maintenance. Ainsi, alors que la part du PIP dans les dépenses 
totales a augmenté, le rapport entre dépenses courantes et dépenses d’investissement diminue. Cela 
s’explique en partie par la forte dévaluation du kip au cours des dernières années. À l’avenir, tant 
les bailleurs de fonds que le gouvernement pourraient être amenés à donner une importance 
accrue aux implications de dépenses courantes lors de la sélection et de l’évaluation des 
projets financés par l’APD. 
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3 Analyse de l’aide belge 
 
3.1 L’aide belge dans son ensemble 
 
La coopération bilatérale entre la Belgique et le Laos est récente. En 1994, la Belgique a pris part à 
la table ronde organisée par le PNUD au Laos. En 1995, la première assistance technique belge a 
été accordée au travers du projet de la BM Health System Reform  and Malaria Control  (HSRMC, 
réforme du système de santé et contrôle de la malaria). En décembre 1996, le secrétaire d’État à la 
Coopération au développement a effectué une brève visite au Laos. 
 
En octobre 1997, la Belgique a ouvert à Vientiane un bureau pour la coopération internationale. Ce 
bureau relève de l’ambassade de Belgique à Bangkok. Fin 2000, un attaché de coopération 
internationale et un représentant de la CTB ont été nommés. 
 
En avril 1999, une commission mixte s’est réunie à Vientiane. Les deux pays ont décidé: 
 de prolonger le projet en cours relatif au déminage, à la sécurité sociale et à la santé;  
 de concentrer les activités de coopération dans la province de Savannakhet. 

 
Dans le cadre de la politique de concentration géographique, la Belgique a décidé en 2000 d’inclure 
le Laos dans sa liste des 25 pays partenaires prioritaires. 
  
En janvier 2002, le secrétaire d’État à la Coopération au développement s’est rendu au Laos dans le 
cadre d’une visite bilatérale et a assisté à la conférence régionale belge sur la coopération 
internationale à Vientiane.  
 
Le tableau suivant présente l’évolution du montant total de l’aide belge au cours des dernières 
années. En 2001, l’aide belge au Laos s’élevait à 2 254 958 euros. 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000EURO

0 0 0 0 1.239 2.479 13.655

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

487.358 1.457.862 1.476.454 1.225.339 52.057 45.860 34.980

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 234.011 240.457 354.984 365.890 312.593 427.616 222.908

29.499 377.046 647.001 991.823 1.022.313 1.210.464 1.940.847

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 0 0 20.079 202.033 127.169 119.732 42.568

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct
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Évolution de l’APD totale de la Belgique au Laos 
 
EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Évolution de 
l’APD totale  

750.868 2.075.365 2.498.518 2.785.085 1.514.132 1.803.672 2.241.303 

 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 
 
Une deuxième commission mixte s’est tenue en mai 2002 à Bruxelles. À cette occasion, un accord 
général sur la coopération bilatérale directe a été signé et un programme de coopération indicatif 
pour la période 2002-2006, portant sur un budget de 15,2 millions d’euros, a été adopté par la 
Belgique et le Laos. 
 
3.2 Coopération bilatérale directe 
 
Interventions bilatérales en cours 
 
Réforme du système de santé et contrôle de la malaria 
Objectif: développer un plan sanitaire de base dans la municipalité de Vientiane et dans les 
provinces de Sekong et de Savannakhet (15 % de la population totale) et contrôler la malaria dans 
huit provinces (60 % de la population). Le projet est soutenu conjointement par un prêt de la 
Banque mondiale et un programme belge d’assistance technique. Il a été lancé en 1995 et a été 
prolongé jusqu’en juin 2003 (budget belge total de 4,8 millions d’euros).   
  
Renforcement des stratégies nationales d’alimentation en eau et d’assainissement  
Objectif: planifier, gérer et mettre en œuvre des systèmes d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement par le renforcement des capacités institutionnelles du personnel de la Nam Papa 
(compagnie municipale d’alimentation en eau) et de la Nam Saat (compagnie rurale d’alimentation 
en eau). Le projet repose sur l’échange d’expériences et la formation, et comprend des projets 
pilotes dans les régions urbaines et rurales. 
La contribution totale de la Belgique s’élève à 3 098 669 euros. 
Un accord de projet a été signé en avril 1999 et a été prolongé jusqu’en avril 2004.   
 
Déminage dans la province de Champasak 
Objectif: renforcer la capacité du programme national laotien UXO Lao en vue de la mise en place, 
de la coordination et de la gestion d’un programme provincial d’élimination des engins explosifs 
non éclatés (province de Champasak). Quatre experts militaires belges en déminage fournissent une 
assistance technique et une formation sur le tas au programme national laotien d’élimination des 
engins explosifs non éclatés – UXO Lao – dans la province de Champasak. En outre, la Belgique a 
fourni un équipement opérationnel pour le programme et une assistance aux autorités sanitaires 
publiques. La contribution annuelle belge se situe entre 400 000 – 500 000 euros.  
Situation actuelle: prolongé jusqu’en 2003. Fin 2002, une mission d’évaluation sera menée. Ses 
conclusions détermineront la poursuite du soutien aux activités de déminage. 
 
Programme de développement multisectoriel des villages dans la province de Savannakhet 
Objectif: réduire la pauvreté par l’augmentation de la production agricole et l’accroissement du 
bien-être de la population de 30 villages (sur 1 500) dans trois districts de la province de 
Savannakhet, ainsi que par le renforcement des capacités et des institutions au niveau provincial.  
Deux de ces districts (Sepone et Nong) sont situés à l’est de la province, et leur population est 
constituée en majorité de minorités appartenant aux divers groupes ethniques généralement 
désignés sous le nom de Lao Theung. Le troisième district (Thapangthong) est situé au centre, vers 
le sud, et est peuplé majoritairement de Lao Loum. 
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La contribution belge totale s’élève à 6 197 338 euros. L’accord de projet a été signé en juillet 
2002. 
  
Renforcement de l’organisme de la sécurité sociale 
Ce projet vise à renforcer financièrement l’organisme de la sécurité sociale récemment créé pour le 
secteur privé à Vientiane et aux alentours. Le projet est en cours de préparation. Le budget alloué 
s’élève à 614 000 euros. 
 
PMI 
 
Depuis quelques années, un budget annuel de 40 000 à 50 000 euros est prévu pour les 
microprojets. 
 
Bourses d’études et de recherche 
 
Pour 2002, seulement deux bourses d’études et six bourses de recherche sont prévues en Belgique. 
Un montant de 29 747 euros a été réservé pour les bourses d’études et de recherche locales et 
régionales. 
 
3.3 Coopération bilatérale indirecte 
 
Entre 1998 et 2000,  environ 1 million d’euros ont été dépensés au titre de la coopération indirecte. 
 
Interventions en cours 
 
Au travers d’ONG belges 
 
En 2002, huit coopérants d’ONG belges ont travaillé au Laos pour les ONG suivantes: 
 Fondation Damien, en collaboration avec le Ministère de la Santé et le programme national de 

lutte contre la tuberculose: contrôle de la tuberculose dans l’ensemble du pays. 

 OXFAM Solidarité: agriculture, sécurité alimentaire et projet social dans le district de Sepone. 

 Handicap International: kinésithérapie à l’hôpital Mahosot (Vientiane) et projet de déminage 
dans la province de Savannakhet. 

 APVC/PVVO: soins de santé dans la province d’Attapeu et agriculture à Luang Namtha. 

 WAAW (FADO/VECO): projets d’agriculture durable requérant peu d’inputs externes, en 
collaboration avec des organisations locales et avec leur soutien. 

 APEFE: « Formation en infectiologie clinique des participants de l’Institut de la Francophonie 
pour la médecine tropicale de Vientiane ». 

Au travers du CIUF: 
 
Depuis 1999, une coopération est en cours entre la Coopération universitaire au développement 
(CUD) et la « Cellule de développement rural multisectoriel » de l’Université nationale de la RPD 
du Laos. 
 
3.4 Coopération multilatérale 
 
La Belgique a contribué à des fonds d’affectation spéciale institués par le PNUD pour financer les 
activités de déminage et les projets dans le domaine de la sécurité sociale au Laos. 
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En outre, certains universitaires belges sont détachés en tant qu’experts associés auprès de divers 
organismes des Nations Unies, tels que l’OMS, la FAO et la FNUAP. La Belgique contribue 
également au fonds de lutte contre la pauvreté de la Banque mondiale. 
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4 Leçons tirées de l’aide et de la coordination de l’aide 
 
4.1 Du point de vue du Laos 
 
La RPD du Laos dépend largement de l’APD pour financer ses investissements publics et pour 
fournir l’input technique nécessaire aux activités de développement. Dans l’immédiat, l’aide 
extérieure devrait être coordonnée plus efficacement et mieux gérée. L’assistance de la 
communauté des bailleurs de fonds dans ce domaine est perçue comme un élément nécessaire et 
intégrant du renforcement indispensable des capacités des responsables laotiens chargés de la 
politique de développement. À moyen et à long terme, il est indispensable d’assurer une croissance 
durable, de développer un environnement favorable au secteur privé et d’entreprendre des réformes 
financières. Il est aussi impératif de régler les questions de perception de l’impôt afin de réduire la 
dépendance par rapport à l’aide, recouvrer le contrôle national des processus budgétaires et assurer 
l’ownership national des activités de développement. 
 
Même en tenant compte de ces efforts supplémentaires, le financement national ne suffira qu’à 
couvrir 30 % des dépenses totales du plan de développement du gouvernement. Les 70 % restants 
devront donc provenir de sources externes. Des réformes efficaces et l’amélioration de la situation 
des droits de l’homme pourraient encourager les bailleurs de fonds à suppléer la différence. 
 
La première table ronde entre le gouvernement laotien et la communauté des bailleurs de fonds a eu 
lieu en novembre 1994. Depuis, elle est devenue un processus permanent, un forum d’échange de 
vues entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Ce processus de la table ronde contribue 
grandement aux attentes des bailleurs en ce qui concerne la transparence et la confiance mutuelle. 
Lors de la table ronde, il a été décidé que, outre les questions sectorielles, certaines questions 
opérationnelles perçues par les bailleurs de fonds comme d’importantes «pierres d’achoppement » 
entravant la mise en œuvre effective des programmes devraient également être discutées afin 
d’assurer des améliorations systématiques. L’efficacité de l’aide, la responsabilité financière, la 
transparence, la capacité d’absorption, les processus décisionnels et d’approbation ont été 
largement perçus comme des questions stratégiques et opérationnelles devant faire l’objet d’une 
attention accrue à l’avenir. 
 
4.2 Du point de vue des bailleurs de fonds 
 
UE 
 
Les projets ont particulièrement bien réussi à fournir une infrastructure matérielle et sociale dans 
des régions reculées, ce qui a amélioré leur accès aux marchés et aux services d’enseignement et de 
santé. L’assistance de l’UE au Laos a donné lieu à une meilleure compréhension mutuelle et à une 
meilleure collaboration avec les autorités nationales et locales. Ce processus est extrêmement 
important pour développer les capacités des responsables locaux, pour créer un sens 
d’«ownership » national des projets et pour faciliter la durabilité des activités des projets. Le 
recours à des contractants privés locaux et leur acceptation ont eu des répercussions positives 
importantes sur les projets de l’UE. Ils ont renforcé la volonté et la capacité des agences publiques 
locales à travailler avec le secteur privé. La mise en œuvre des projets de l’UE par des ONG 
européennes s’est révélée être une manière économique de cibler l’assistance, en particulier dans 
les secteurs sociaux. 
Certains problèmes se sont manifestés parce que les propositions de projets comportaient parfois 
trop d’objectifs, couvrant des domaines trop larges. Cela est lié à l’isolement de certaines régions et 
aux capacités limitées des agences gouvernementales. Le gouvernement central impose parfois des 
travaux d’infrastructure de grande ampleur, qui dépassent les capacités des districts. Il est très 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 31 



important de décrire des activités claires, bien définies, qui sont les plus déterminantes pour lutter 
contre la pauvreté et qui prévoient des plafonds financiers clairs pour chaque intervention.  
 
Une expérience considérable a été acquise dans le domaine de la mise en place d’infrastructures 
matérielles et sociales. Un des grands enseignements qui s’en dégage est que les infrastructures à 
petite échelle et à faible coût conviennent souvent mieux aux régions rurales. Les infrastructures à 
petite et moyenne échelle présentent plusieurs avantages, notamment la rentabilité, une exploitation 
et une maintenance plus simples et un rapport plus étroit à la lutte contre la pauvreté dans les 
régions reculées des hautes terres. Il importe dès lors d’éviter des interventions à grande échelle; en 
tout cas, l’existence d’accords adéquats d’exploitation et de maintenance sur le plan technique et 
financier doit constituer un critère préalable à toute décision de financement.  
 
La tendance à une répartition clairsemée et large de l’aide du programme de l’UE dans le but 
d’atteindre le plus de bénéficiaires possibles a rendu ardue la gestion du programme et a réduit son 
impact. Les activités futures porteront sur des secteurs clés identifiés au préalable. 
 
La nécessité d’une assistance technique de longue durée sur le terrain pour obtenir de bons résultats 
a été ressentie. Il faut du temps pour établir la confiance et renforcer les capacités au niveau local. Il 
importe d’établir l’assistance technique à proximité des contreparties et des bénéficiaires, même au 
niveau des districts. 
 
Les projets financés par les bailleurs de fonds doivent accorder une plus grande attention à la 
question de la durabilité. Le renforcement des capacités des contreparties locales est très important 
et devrait être considéré comme une priorité au début d’une période de projet. Il y a un besoin 
pressant d’établir un lien entre l’assistance immédiate et le développement à long terme pour 
s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire. 
 
Autres bailleurs de fonds 
 
Au Laos, il y a un manque généralisé de personnel qualifié et expérimenté à tous les niveaux de la 
société et dans tous les secteurs. En outre, comme des efforts sont entrepris pour développer une 
base durable de ressources humaines, la demande de personnel qualifié, compétent ou ayant suivi 
une formation adéquate, en particulier de gestionnaires, augmente de plus en plus en raison des 
progrès constants de l’économie. Il est urgent d’améliorer durablement tant le nombre de personnes 
formées que la qualité de la formation. Le développement de ces ressources supposera de 
concentrer les efforts de développement national sur la santé, l’éducation formelle et informelle, la 
formation professionnelle et la qualification. Le renforcement des capacités en ressources humaines 
à tous les stades des activités de développement réduirait la dépendance à l’assistance technique 
externe. 
En dépit d’une assistance financière et technique énorme de l’étranger et d’investissements 
considérables dans les infrastructures, beaucoup de ménages laotiens n’ont toujours pas accès aux 
services sociaux de base, notamment à l’enseignement, à la santé et aux soins de santé génésiques. 
La lutte contre la pauvreté et la création d’activités génératrices de revenus restent donc des 
objectifs globaux de développement. Les pauvres devraient en profiter directement. 
 
Bien que le gouvernement souscrit au principe de la croissance équitable, la société laotienne est 
marquée par des disparités socioéconomiques accentuées, qui empêchent une grande partie de la 
population de prendre part à la croissance économique et au développement et d’en profiter. 
Malheureusement, les disparités augmentent avec la croissance économique. 
 
4.3 Du point de vue belge 
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L’histoire de la coopération bilatérale entre la Belgique et le Laos est encore trop récente pour en 
tirer beaucoup de conclusions pertinentes. Toutefois, on peut dire que le lancement d’un projet au 
Laos prend en général plus de temps que prévu. À ce jour, tous les projets bilatéraux ont dû être 
prolongé à cause d’une phase initiale trop lente. Par conséquent, il faudrait tenir compte de ces 
contraintes de temps dans la durée des nouveaux projets. 
 
S’agissant du futur programme belge de coopération bilatérale, le renforcement des capacités 
devrait être intégré dans tout programme ou projet de coopération. 
 
Une attention particulière devrait être accordée à l’établissement de la confiance et de la 
compréhension mutuelles. 
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5 Stratégie de coopération future de la Belgique 
 
5.1 Cadre légal belge 
 
L'aide au développement apportée par la Belgique est organisée par la Direction générale de la 
Coopération au Développement (DGCD) créée au sein du Ministère des Affaires étrangères. En 
vertu de la loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération internationale, la DGCD est responsable des 
programmes établis selon les politiques et canaux suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et  
développement durable. Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent limitées 
à:  
 
cinq secteurs: 

 soins de santé primaires, en ce compris les soins de santé génésiques; 
 enseignement et formation; 
 agriculture et sécurité alimentaire; 
 infrastructures de base; 
 consolidation de la société. 

 
trois domaines transsectoriels: 

 rééquilibrage des droits et des chances des hommes et des femmes; 
 respect de l’environnement; 
 économie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération intergouvernementale bilatérale ; 25 partenaires gouvernementaux ont été 

sélectionnés.  

 L’établissement des programmes de coopération intergouvernementale incombe au 
partenaire et de la Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD). 
 L’identification des demandes de coopération incombe au partenaire et à l’attaché à la 

coopération de l’ambassade du Royaume de Belgique. 
 L’exécution de la coopération intergouvernementale incombe exclusivement à la 

Coopération technique belge (CTB), société anonyme de droit public à vocation sociale, 
dont l’État belge est le seul actionnaire légal. 
 La CTB exécute l’intervention avec l’entité (gouvernementale) responsable du partenaire. 

 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. 7 canaux non-

gouvernementaux, belges et locaux, peuvent être subsidiés par la DGCD : 

 quelques 123 ONG belges; 
 les ONG de certains pays partenaires; 
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 deux associations d’aide technique : 
 

(1) l’Association flamande pour la coopération au développement et  l’assistance 
technique (VVOB); 

(2) l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger 
(APEFE). 

 
 deux conseils inter-universitaires : 

 
(1) le Conseil inter-universitaire de la Communauté française (CIUF); 
(2) le Conseil inter-universitaire de la Communauté flamande (VLIR). 

 
 l’Institut Prince Léopold de médecine tropicale (ITM); 
 le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC); 
 l’Union des villes et des communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale:  

 avec les organismes des Nations Unies et des banques de développement. 22 partenaires 
ont été retenus ; 
 avec la communauté européenne. 

 
B.4. La coopération par le biais du Fonds belge de survie. Quelque vingt pays partenaires 

d’Afrique ont été retenus. Trois canaux de mise en oeuvre sont possibles:  

 Intergouvernemental ; 
 non-gouvernemental; 
 multilatéral. 

 
B.5. Aide humanitaire et aide alimentaire belges. Trois canaux de mise en oeuvre sont possibles:  

 intergouvernemental; 
 non-gouvernemental; 
 multilatéral. 

 
B.6. L’association belge d’investissement pour les pays en voie de développement.  

 
5.2 Principes de base 
 
Concentration géographique 
 
Les projets de la coopération belgo-laotienne en cours sont principalement concentrés dans des 
régions pauvres de la province de Savannakhet et de la municipalité de Vientiane. Afin 
d’augmenter l’impact des moyens relativement limités de la contribution belge aux projets, une 
concentration géographique sera respectée pour autant qu’elle n’entrave pas les approches 
sectorielles ni l’application des modalités de mise en œuvre les plus appropriées. 
 
Des défis importants se posent dans les régions rurales, car la croissance économique doit aussi 
profiter aux populations vivant en dehors des principaux centres urbains. Au moins deux tiers de la 
population vit dans les régions rurales, où elle s’occupe d’agriculture de subsistance et a peu de 
possibilités de participer à l’économie de marché.  
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Par conséquent, il est proposé d’orienter une partie importante de la CIB vers le sud du pays 
(Savannakhet – Champasak), en particulier vers les districts et les villages des régions rurales 
touchés par la pauvreté. Les activités ayant un impact plus national seront également déployées 
dans la municipalité de Vientiane et ses alentours. 
 
Concentration sectorielle 
 
La CIB se concentrera principalement sur un nombre limité de projets ou programmes sectoriels et 
contribuera aussi à la lutte contre la pauvreté en améliorant les conditions d’activités 
socioéconomiques, tout en préservant les ressources naturelles de la RPD du Laos. 
 
Eu égard aux activités passées et actuelles de la CIB au Laos dans le secteur de la santé, et au 
besoin généralisé d’enseignement et de formation, il est proposé de concentrer la stratégie belge 
pour la coopération internationale au Laos sur: 
 
pour les projets ou programmes sectoriels : 
 
 le secteur de la santé 

 le secteur de l’enseignement  

 
pour les programmes ou projets régionaux en zones rurales : 
 
 une approche multisectorielle  

 
Modalités de mise en œuvre  
 
L’objectif général de lutte contre la pauvreté transparaîtra dans la conception du programme et des 
projets d’assistance futurs et les implications pour la lutte contre la pauvreté seront prises en 
compte explicitement pendant toute la durée des projets (c’est-à-dire, aux stades de l’identification, 
de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation). Une attention particulière sera accordée à 
une approche plus durable dans le domaine du renforcement des capacités, qui sera centrée sur le 
personnel opérationnel et le personnel de gestion aux différents niveaux de la société afin de 
renforcer les compétences institutionnelles.  
 
Les activités tiendront compte de la politique de décentralisation du gouvernement laotien, en 
conférant des pouvoirs aux autorités provinciales et des districts et en impliquant dès le début le 
niveau local dans la préparation du projet au travers d’une approche participative. 
Cela suppose que les projets et les besoins en assistance technique seront plutôt de longue durée. 
 
Toutes les activités seront conçues et mises en œuvre en préservant et en maintenant les ressources 
naturelles du Laos dans un souci de durabilité écologique.   
 
Une attention particulière sera accordée aux relations entre les sexes. Ainsi, la participation des 
femmes dans le processus décisionnel et dans les activités de développement à tous les niveaux sera 
encouragée. 
 
5.3 Projets ou programmes sectoriels  
 
Santé 
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S’agissant du secteur de la santé, le programme belgo-laotien de coopération au développement 
mettra à profit les réalisations et les expériences des projets passés et actuels qui contribuent à 
l’amélioration de l’état de santé de la population laotienne dans les régions sélectionnées du pays, 
(1) en améliorant la qualité des soins de santé de base, en particulier pour les nourrissons, les 
enfants et les femmes, par une réforme du système de santé en vue des programmes sanitaires 
prioritaires; (2) en renforçant le programme de contrôle de la malaria dans le pays; (3) en 
améliorant la prise de conscience et les comportements de la population sur le plan de la santé; (4) 
en fournissant de meilleurs systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. 
 
La stratégie belge relative au secteur de la santé au Laos se concentrera, dans les prochaines années, 
sur le développement du système de santé de base et du système d’alimentation en eau. 
 
 Conformément aux projets déjà commencés visant à réformer le système de santé, des services 

de santé pilotes seront concentrés dans la municipalité de Vientiane, qui présente un très bon 
potentiel et où les résultats actuels sont encourageants. Le projet belgo-laotien de 
développement rural dans la province de Savannakhet pourrait faire de cette province un 
deuxième point de focalisation géographique. Les gestionnaires de la santé du Ministère de la 
Santé et le personnel au niveau provincial seront associés à la recherche de l’action pilote afin 
de promouvoir un processus décisionnel fondé sur des données probantes en ce qui concerne le 
développement du système de santé et afin de lancer la réplication du système de santé ainsi 
développé. Les capacités du personnel médical et paramédical chargé du fonctionnement des 
services de santé de base seront améliorées. L’accent sera dès lors mis sur la formation du 
personnel médical et paramédical. La priorité est donnée à la qualité des soins de santé par la 
formation continue du personnel, à l’introduction de médicaments essentiels et à l’amélioration 
des pratiques de prescription.  

 Une attention particulière sera accordée aux patients atteints par le VIH/sida et à leurs familles. 

 Le but du projet actuel relatif à l’alimentation en eau et à l’assainissement est de renforcer les 
stratégies nationales qui visent à mieux planifier, gérer et mettre en œuvre les projets 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux en renforçant les capacités 
institutionnelles du personnel de la Nam Papa et de la Nam Saat. 

Afin de contribuer à la mise en œuvre des stratégies laotiennes en matière d’alimentation en eau 
et d’assainissement, la Belgique soutiendra l’exécution de systèmes d’alimentation en eau 
potable. 
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Enseignement 
 
Vu l’« aide excédentaire » fournie par les autres bailleurs de fonds à l’enseignement fondamental et 
secondaire, la CIB se concentrera (1) sur l’enseignement et la formation professionnelle et (2) sur 
des formations courtes, principalement informelles, dans un large éventail de domaines. 
En outre, un quota annuel de bourses d’études et de recherche sera accordé, tant en Belgique que 
dans la sous-région.  
 
L’objectif du volet relatif à l’enseignement et à la formation professionnelle est de contribuer à une 
lutte durable contre la pauvreté et à augmenter les revenus en rendant plus équitable l’accès à 
l’enseignement et à la formation professionnelle au Laos et en améliorant leur qualité. 
 
Des initiatives innovantes seront envisagées afin de contribuer au renforcement des capacités et au 
développement des ressources humaines. L’accent sera mis sur la formation professionnelle 
formelle et informelle afin de développer des qualifications correspondant aux besoins de 
l’économie de marché. 
 
La Belgique contribuera à l’amélioration des capacités du peuple laotien en facilitant sa 
participation aux études universitaires, post-universitaires et supérieures, à des programmes de 
formation courte, à des ateliers et à des séminaires dans le pays et la région. Elle améliorera ainsi la 
coopération régionale tout en renforçant les capacités institutionnelles du Laos. 
    
En fonction des contraintes organisationnelles des programmes d’enseignement et de formation, les 
candidats des provinces situées en dehors des zones de concentration devraient également avoir la 
possibilité de bénéficier de ces programmes.    
 
5.4 Projets ou programmes régionaux en zones rurales 
 
Afin de faire face au risque de disparités accrues entre les zones économiquement émergeantes et 
les zones rurales arriérées, la Belgique contribuera à la lutte contre la pauvreté dans les régions 
rurales en accordant une attention particulière à la situation des communautés 
désavantagées, comme les villages isolés et les minorités ethniques. 
 
Des programmes spécifiques de développement socioéconomique seront mis sur pied dans un ou 
plusieurs secteurs prioritaires de la coopération bilatérale directe de la Belgique, une attention 
particulière étant attachée à la gestion et à l’exploitation durables des ressources naturelles. 
 
Le développement rural devrait favoriser l’abandon de l’économie de subsistance prévalant dans la 
plupart des régions rurales. Il devrait se traduire par un meilleur accès aux services sociaux, aux 
produits et à la nourriture, et prévenir l’exode rural. 
 
Conformément à la politique nationale de décentralisation, qui confère de plus grandes 
responsabilités aux autorités provinciales et des districts, des programmes ruraux seront intégrés 
dans les institutions locales existantes aux différents niveaux afin de renforcer l’ownership et la 
durabilité. 
 
Les projets profiteront aussi d’autres projets de la coopération belgo-laotienne mis en œuvre dans 
les mêmes régions ou dans des régions avoisinantes afin d’obtenir une synergie dans le programme 
de coopération belgo-laotienne. Étant donné les activités de coopération passées et actuelles 
financées par la Belgique dans les provinces méridionales de Savannakhet et de Champassak, les 
programmes de développement rural seront concentrés dans la partie sud du Laos. 
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Depuis 1998, la Belgique contribue à un programme national de déminage mis sur pied en 1996 par 
le gouvernement laotien et la communauté internationale dans le but de réduire le nombre de civils 
victimes d’engins explosifs et de nettoyer les terres infestées de engins explosifs non éclatés 
pour les utiliser à des fins d’agriculture et de développement. 
 
Le projet actuel d’assistance technique fournie par des conseillers en déminage durera jusqu’à la 
mi-2003. Les conclusions d’une mission d’évaluation menée en 2002 décideront de l’avenir du 
projet. 
 
Dans le passé, le Laos a profité indirectement de l’assistance technique fournie par la Belgique à la 
Commission du Mékong. Eu égard à l’importance du bassin du Mékong pour le bien-être 
socioéconomique du peuple laotien, la Belgique soutiendra la RPD du Laos dans la promotion et la 
coordination de la gestion durable, du développement, de l’utilisation et de la conservation des 
eaux du bassin du Mékong et des ressources qui y sont liées. Cette coopération se fera dans le 
cadre de la Commission nationale laotienne du Mékong. 
 
5.5 Estimation des coûts 
 
Le budget annuel alloué à la coopération bilatérale directe avec le Laos dépend : 
 
 des progrès effectués dans la préparation et la mise en œuvre des projets; 
 du budget global alloué à l’ensemble de la coopération bilatérale directe de la Belgique dans les 

25 pays partenaires. 
 
Une estimation budgétaire indicative d’au moins 15 millions d’euros pour le programme de 
coopération indicatif 2002-2006 est prévue. 
 
5.6 Impact prévu de la coopération belge au Laos 
 
Comme la CIB met l’accent sur l’importance de la formation et du renforcement des capacités, 
objectifs transsectoriels qu’elle inclut dans chaque projet, on peut s’attendre à ce que ceux-ci se 
traduisent par des résultats durables. Grâce à l’éducation et la formation au niveau local, 
l’ownership se transmettra progressivement aux communautés locales. Cela est conforme à la 
politique de décentralisation du gouvernement laotien, qui confère davantage d’autonomie et de 
responsabilités au niveau des provinces, des districts et des villages.  
 
Au sein du gouvernement laotien, les réformes politiques et économiques sont mises en œuvre 
lentement mais sûrement. Par conséquent, les organisations des bailleurs de fonds devraient tenir 
compte de la spécificité du processus de réforme laotien et progresser au même rythme que les 
communautés pour s’assurer de leur pleine collaboration. Le fait d’accorder une grande importance 
à la coopération des communautés locales est tout à fait conforme aux SNLP du gouvernement 
laotien, en cours de préparation. 
 
Étant donné le budget limité, l’impact de la coopération belge au Laos ne peut être efficace que si 
les concentrations géographiques et sectorielles sont respectées. Par conséquent, l’impact de la CIB 
ne sera ressenti dans un premier temps que par une partie relativement faible de la population 
laotienne, du fait : 
 
 de l’amélioration des équipements de soins de santé; 
 de la disponibilité de l’eau potable; 
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 de meilleures perspectives d’avenir pour la génération suivante en raison de l’amélioration des 
établissements de formation et d’enseignement, d’activités rémunératrices alternatives et d’un 
meilleur accès aux marchés, aux écoles, aux équipements de soins de santé, etc.; 

 d’une augmentation des terres arables suite à l’élimination des engins explosifs non éclatés et à 
une meilleure gestion de l’utilisation des terres; 

 de la mise en œuvre d’un système de sécurité sociale. 
 
À (plus) long terme, l’ensemble de la population laotienne pourrait ressentir l’impact de la CIB 
puisque les structures mises en place par la Belgique au cours des prochaines années sont censées 
être répliquées dans les autres provinces. 
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6 Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
6.1 Aide au développement du Laos 
 
Les bailleurs bilatéraux et multilatéraux à la RPD du Laos ont déboursé au total 380 millions USD 
en 2000-2001. Les bailleurs bilatéraux ont déboursé au total 224 millions USD, contre 156 pour les 
bailleurs multilatéraux. En termes réels (prix constants), cela représente une augmentation de 3,3 % 
par rapport aux montants de l’exercice comptable précédent. 
 
Malgré le fait qu’environ un quart de l’APD est affectée au secteur des transports – un des secteurs 
prioritaires du Laos –, il y a eu une augmentation considérable de la part allouée au développement 
social, puisqu’elle est passée de 12 % en 1999-2000 à 19 % en 2000-2001. Il semble que ce 
changement ait eu lieu au détriment de l’APD bilatérale consacrée à l’industrie et reflète l’accent 
mis actuellement par le gouvernement sur les secteurs sociaux plutôt que sur les secteurs 
économiques. 
 
Trois quarts des paiements multilatéraux sont dus à la BAD et l’AID/BM. La majeure partie des 
paiements effectués par ces organismes financiers revêtent la forme de prêts concessionnels.  
 
Tableau: Prêts et subsides versés par des organismes financiers en 2000-2001 
 (en millions USD) 
 

Organisme 
financier 

Prêts d’APD Financement 
public de 
projets par 
emprunt 

Subsides 
d’APD 

Paiements 
d’APD 

BAD 36,52 6,14 7,08 43,6 
AID/BM 31,67 4,64 0,91 32,58 
FMI 11,0 0 0 11,0 
OPEP 6,27 0,17 0 6,27 
FND 3,22 0 0 3,22 
FIDA 2,42 0,49 0,02 2,44 
JBIC 2,35 0,33 0 2,35 
Total 93,45 11,77 8,01 101,46 

 
Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC, 2002 
 
Les paiements d’APD effectués par les bailleurs de fonds liés à l’ONU ont été davantage orientés 
vers les secteurs sociaux. 
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Tableau: Paiements par secteur effectués en 2000-2001 par les bailleurs de fonds liés à l’ONU (en 
millions USD) 
 

Secteur PNUD FAO OMS PNUCID UNICEF FNUAP UNESCO Paiements 
Dév. social 4,94 0 0 2,54 0 0,38 0,05 7,92 
Agric., 
sylviculture 
irrigation 

1,88 4,68 0 0 0 0 0 6,56 

Santé 0,67 0 0,4 0 2,47 1,58 0 5,12 
Dév régionnal, 
rural 

2,07 0 0 1,51 1,07 0 0,01 4,66 

Enseignement 
/dév. RH 

0,53 1,28 0 0 1,33 0,27 0,03 3,44 

Admin. du dévt. 2,13 0,004 0 0 0 0,11 0,01 2,25 
Gestion écon. 2,08 0 0 0 0,08 0 0 2,16 
Énergie 0,07 1,77 0 0 0 0 0 1,84 
Transports 1,68 0 0 0 0 0 0 1,68 
Ress. nat. 1,09 0 0 0 0 0 0 1,09 
Planifications 
des catastrophes 

0,11 0,20 0 0 0 0 0 0,31 

Communication 0 0,05 0 0 0 0 0 0,05 
Total 17,24 7,98 0,40 4,05 4,95 2,34 0,11 37,07 

 
Source: Foreign Aid Report 2000 – 2001, CPC, 2002 
 
La plupart des secteurs assistés en 2000-2001 sont4: 
 
 les transports (27,13 % de l’aide totale) 

 le développement social (18,85 % de l’aide totale) 

 l’administration du développement (11,96 % de l’aide totale) 

 l’enseignement et le développement des ressources humaines (10,60 % de l’aide totale) 

Tableau: aide extérieure et répartition 
 
Année Total en 

millions 
USD 

% prêts % 
subsides

% 
système 
NU 

% 
bilatéral 

% 
multi- 
non NU 

% 
ONG 

1997 363   7,30 37,47 55,10  
1998 243   6,46 45,56 47,78  
1999 405 26,10 0,09 2,42 51,33 20,12  
2000 245   2,00 56,27 36,45 5,15 

 
Source: Foreign Aid Report 1999-2000, State Planning Committee 
(pas de données disponibles pour les champs vides du tableau) 

 

                                                 
4 Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC, 2002. 
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Tableau: Accords bilatéraux et multilatéraux 
 

Millions USD 
Source 1997 1998 1999 2000 2001 
Aide bilatérale 136 111 208 138 193 
Aide 
multilatérale 

227 132 91 94 200 

Total 363 243 299 232 393 
 
 Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 
 
6.2 Les bailleurs de fonds en 2000 et les années suivantes 
 
La Belgique est un des plus petits bailleurs bilatéraux. 
 
Les accords d’APD signés au cours de l’exercice comptable 2000-2001 s’élèvent à 393 millions 
USD, dont 193 millions USD pour les accords bilatéraux et 200 millions USD pour les accords 
multilatéraux. Cela signifie que les nouveaux accords signés en 2000-2001 sont revenus à leur 
niveau de 1997 (363 millions USD). La valeur totale des nouveaux accords signés au cours de 
l’exercice comptable 2000-2001 accuse une augmentation prononcée par rapport à l’année 
précédente, puisqu’elle passe de 232 millions USD (bilatéral: 138 millions; multilatéral: 94 millions 
USD) à 393 millions USD. Les subsides représentent 52 % et les prêts à conditions avantageuses 42 
%. Les accords bilatéraux signés avec le Japon (110,58 millions USD) représentent plus d’un tiers 
de la valeur de tous les nouveaux accords. Le Japon est suivi par la Suède (26,61 millions USD), 
l’Allemagne (17,99 millions USD), l’Australie (14,06 millions USD) et la France (11,89 millions 
USD). La Belgique arrive en 8e position (4,60 millions USD), soit 2,06 % de l’APD totale. 
 
Il faut préciser que, cette année, beaucoup de pays ont augmenté l’ampleur de leurs accords d’APD 
avec la RPD du Laos. Certains pays (comme le Canada et la Suisse) font passer des aides 
importantes par l’entremise d’agences multilatérales et d’ONG internationales.   
 
Les principaux bailleurs multilatéraux du Laos sont les organismes financiers internationaux (65 
%), les organismes des Nations unies (24 %) et l’UE (10 %). La valeur des accords multilatéraux 
signés en 2000-2001 a plus que doublé par rapport à l’exercice comptable précédent. 
 
Les bailleurs bilatéraux (à l’exclusion des ONG) et multilatéraux du Laos ont déboursé au total 380 
millions USD en 2000-2001, dont 58,95 % au titre de l’aide bilatérale.   
Les paiements d’APD par secteur en 2000-2001 sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Les secteurs sont classés en fonction de leur part respective. 
 
Tableau: Paiements totaux d’APD par secteur en 2000-2001 
 

Secteur Millions USD % 
Transports 91,21 24,03 
Développement social 54,63 14,40 
Administration du 
développement 

35,48 9,35 

Dév. regional et rural 35,41 9,33 
Enseignement/dév. des RH 33,20 8,75 
Agriculture,sylviculture,  
irrigation 

30,34 7,79 

Gestion économique 28,13 7,41 
Santé 25,38 6,69 
Énergie 22,00 5,80 
Ressources naturelles 12,82 3,38 
Prévention des catastrophes 4,94 1,30 
Communications 3,20 0,84 
Aide humanitaire 2,64 0,70 
Commerce intérieur 0,12 0,03 
Total 379,50 100 

 Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC.  2002 
 
 Les ONG internationales représentent aussi une source importante d’aide au développement 
au Laos. Ces organisations sont gérées par le Ministère des Affaires étrangères. Le tableau ci-
dessous fait apparaître que les ONG concentrent principalement leurs activités sur la santé (29 %), 
l’enseignement (27 %) et le développement régional et rural (14 %).  
 
Tableau: Paiements des ONG par secteur en 2000-2001 
 

Secteur Projets USD % 
Santé 41 4 269 311 28,66 
Enseignement/dév
. RH 

36 2 611 978 26,66 

Dév. rég. et rural 25 2 179 917 13,76 
Ress. naturelles 7 1 129 556 8,83 
Agriculture, 
sylviculture, 
irrigation 

14 565 514 7,24 

Dév. social 22 1 716 915 7,02 
Aide humanitaire 4 317 567 3,37 
Prévention des 
catastrophes 

5 825 522 2,98 

Commerce 
intérieur 

2 275 184 1,67 

Total 156 13 891 465 100 
 Source: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC.  2002 
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6.3 Complémentarité de la coopération belge avec le Laos 
 
Les objectifs de la coopération belgo-laotienne sont cohérents avec les principes de base de la CIB, 
qui visent à un développement humain durable au travers de la lutte contre la pauvreté, sur la base 
du principe du « partenariat » et en tenant compte des critères de pertinence par rapport au 
développement. 
 
La concentration sectorielle belge pour le futur programme bilatéral correspond aux secteurs 
prioritaires du Laos, qui sont la santé, le développement rural et l’enseignement. Le développement 
des ressources humaines et le renforcement des capacités sont les principaux objectifs des deux 
pays.   
 
Bien que beaucoup de bailleurs bilatéraux et multilatéraux soient à l’œuvre dans les mêmes secteurs 
et souvent dans les mêmes régions, il y a un manque de coordination entre eux et entre leurs 
activités. Actuellement, ce facteur ne porte préjudice à aucun programme de développement 
particulier, étant donné que les besoins du Laos sont immenses et qu’aucun secteur ne pourrait 
survivre sans l’aide extérieure. C’est aussi la raison pour laquelle les bailleurs de fonds sont 
impliqués dans autant de programmes de développement différents. 
 
Projets ou programmes sectoriels 
 
Santé 
 
Étant donné l’expérience passée et actuelle de l’aide belge dans le domaine de la santé publique – 
au travers de son projet de réforme du secteur de la santé et de contrôle de la malaria (HRSMC), à 
l’œuvre depuis 1995 –, le futur programme bilatéral belge continuera à se concentrer sur les 
questions de santé. Le projet actuel de HRSMC, cofinancé par la BM, sera prolongé. L’accent sera 
mis davantage sur la formation des infirmières et du personnel médical ainsi que sur la poursuite du 
développement des services de santé de base. 
 
Outre le programme bilatéral de la Belgique au Laos, la Fondation Damien, une ONG belge, a 
détaché un expert médical belge au programme national de contrôle de la tuberculose. 
 
Le secteur de la santé est aussi une des grandes priorités de Lux Development et de la coopération 
française au développement, dont le programme comprend le développement des ressources 
humaines et la maintenance de l’équipement hospitalier. Le programme national en matière de 
drogues est un secteur prioritaire pour la coopération au développement suédoise et américaine. 
Plus proche du programme sanitaire belge au Laos, le programme de santé et de développement 
rural de l’aide australienne se concentre sur les provinces de Phongsali et de Houaphan et sur un 
projet de contrôle de la malaria dans la province d’Attapeu. Le programme sanitaire de l’aide 
australienne est principalement mis en œuvre par des ONG australiennes. L’UE parraine également 
un programme de contrôle de la malaria au Laos. 
 
La majeure partie de l’aide dans le secteur de la santé allouée à l’équipement hospitalier et à la 
formation provient du Japon, qui est de loin le principal bailleur de fonds bilatéral du Laos. 
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Enseignement  
 
Plusieurs bailleurs de fonds, dont l’UE, la BAD, la France, la Suède, l’Allemagne et l’Australie, ont 
inscrit l’enseignement fondamental sur leur liste de priorités dans la RPD du Laos. Le programme 
de la coopération bilatérale belge peut compléter les programmes de ces autres bailleurs de fonds en 
se concentrant sur le développement de l’enseignement professionnel. Une assistance pourrait être 
fournie à l’école d’enseignement professionnel de la province de Champasak (sud du Laos). 
D’autres possibilités de formation techniques devraient être développées par l’entremise d’un 
«organisme de formation ». Les programmes de formation professionnelle et l’«organisme de 
formation » devraient être conçus comme des outils flexibles visant à fournir des formations dans 
un large éventail de domaines, afin de créer des possibilités d’emploi correspondant à l’évolution 
de la situation socioéconomique.  
 
Projets ou programmes régionaux en zones rurales 
 
Déminage 
 
En fonction des résultats d’une évaluation effectuée après cinq années d’assistance technique à 
UXO-Lao, dans la province de Champasak, la Belgique continuera – ou cessera – les formations de 
déminage. L’ONG belge Handicap International est également impliquée dans les opérations de 
déminage dans la province de Savannakhet. L’élimination des engins explosifs non éclatés reste 
une priorité pour beaucoup d’autres organisations, qui travaillent chacune dans une zone spécifique. 
 
Développement rural  
 
Beaucoup de bailleurs de fonds internationaux, notamment l’UE et plusieurs États membres de 
l’UE, sont impliqués dans l’assistance au développement rural d’une manière écologiquement 
durable.    
      
Les infrastructures à grande échelle et l’aménagement ou la rénovation des principales artères de 
circulation sont principalement couverts par des prêts de banques de développement. Les petites 
routes d’accès aux villages seront normalement aussi inclues dans la coopération bilatérale belge. 
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