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Laos
2018
Données générales sur le pays
a.

Données
RDP lao

Cambodge

Danemark

9,270

5,676

11 000

36 748

Population totale (en millions)

6,758

Population relevant du mandat du HCR

0

IDHI

0,427

0,436

0,562

0,858

Indicateur sexospécifique du développement humain

0,924

0,892

1,01

0,977

Mortalité maternelle

197

54

5

Indice GINI

37,89

30,76

37,59

29,08

Accompagnement social

s. o.

0,746

0,876

0,959

Indice INFORM

4

4,7

3,5

1,1

Indice des États fragiles

82,4

85,7

70,2

21,5

Victimes de mines

59

9

0

Aide à la lutte anti-mines (en millions de dollars US)

35,1

35,9

12,3

0

Aide au développement (en millions de dollars US)

398

729

2893

0

b.

1,576

Vietnam

243

161

83

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

signé
 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :
18/03/2009
 Convention relative aux droits des personnes handicapées / statut :
25/09/2009
c.

Non

Analyse géopolitique

Généralités
Le Laos, comme l’essentiel de l’Asie du Sud-Est, est le théâtre de conflits d’intérêts entre l’Occident et
les grandes puissances du continent, notamment la Chine. Les pays occidentaux, partenaires
traditionnels, et la Chine se livrent une lutte d’influence acharnée pour peser sur la vie socio-politique et
économique du pays.
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Contrairement à ses voisins (à savoir la Thaïlande, le Cambodge, le Myanmar, le Vietnam et la Chine), le
Laos est un pays enclavé. Par conséquent, la plupart des produits ne sont accessibles que par
l’intermédiaire de pays tiers. Cette situation entrave considérablement le développement économique du
pays. Le Laos a ainsi la réputation d’être un pays isolé, avec des politiques d’État favorisant cet état de
fait.
Composition ethnique
Le Laos compte environ 70 ethnies différentes. Cette population se divise en 4 grands groupes : les Lao
Lum, les Lao Theung, les Lao Sung et les Thaï ou Lao/Thaï.
Situation politique
Le Laos possède un régime politique socialiste à parti unique : le Parti révolutionnaire populaire lao. Le
président Bounnhang Vorachith, également secrétaire général du Parti, dirige actuellement le pays. Le
chef du gouvernement est le Premier ministre Thongloun Sisoulith.
Situation économique
L’économie du Laos est essentiellement agricole : 72 % de la superficie totale cultivée est consacrée au
riz et 80 % de la population pratique une agriculture de subsistance. La plupart des provinces
déficitaires en riz produisent du maïs en excédent. Le café, la canne à sucre, le manioc, la patate douce
et l’arboriculture industrielle constituent d’autres cultures importantes sur le plan économique.
L’exploitation de mines de cuivre, d’or et d’étain occupe également une place significative. Le nord-ouest
du pays fait partie du « Triangle d’or », qui couvre les zones montagneuses du Laos, de la Thaïlande et
du Myanmar. Après la région entourant l’Afghanistan, il s’agit de la deuxième zone de production
massive d’opiacés dans le monde. L’exportation de drogues, en particulier d’opiacés, représente une
part conséquente de l’économie souterraine. En effet, le Laos est le troisième producteur mondial
d’opium brut. Le tourisme est un secteur en pleine croissance, en particulier dans la région de Luang
Prabang. Le nombre de visiteurs a ainsi bondi de 2,5 millions en 2010 à 4,2 millions en 2016.

Présence de HI dans le pays
HI a effectué une mission exploratoire au Laos en 1983, puis a officiellement lancé en 1985 un projet
orthopédique avec 7 travailleurs handicapés formés pour fabriquer des prothèses dans le village de
NongKhiao. Ce fut le début d’une longue collaboration avec le gouvernement et certains partenaires
locaux. HI a ensuite conduit différentes opérations telles qu’une étude sur l’impact des engins non
explosés, le projet « Ban Advocates » et une collaboration avec 3 hôpitaux nationaux à Vientiane et
4 hôpitaux provinciaux pour soutenir les services de kinésithérapie. HI a également mené des projets de
sécurité routière, de promotion des droits des personnes handicapées, d’insertion économique, etc.
Projets

Intitulé du projet
Amélioration du dépistage

Secteur d’intervention
Prévention et santé

(Principaux)

Période de

bailleurs actuels

financement

DGD

et de l’intervention précoce
en milieu hospitalier pour les
enfants handicapés
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Élaboration d’un modèle de Réadaptation
DGD
Janvier 2017 –
décembre 2018
réadaptation médicale et
amélioration de la qualité
des services de réadaptation
médicale
Appui aux organisations de
personnes
handicapées/développement
local inclusif
Stratégie et plan d’action
pour le handicap

Inclusion/soutien à la
société civile

UE

Janvier 2015 –
décembre 2018

Droits et politiques du
handicap

MAE norvégien 4

Avril 2017 –
mars 2018

Projet Okard d’USAID –
Handicap et développement
inclusif
Développement inclusif à
base communautaire (DIBC)

Inclusion, réadaptation,
droits et politiques du
handicap
Inclusion

USAID

Octobre 2017 –
septembre 2022

AC5

Janvier 2017 –
décembre 2022

Approche globale visant à
réduire l’impact des engins
non explosés sur la sécurité
des personnes et les
moyens de subsistance des
habitants des campagnes

Action humanitaire
contre les mines

Union
européenne,
Centre de crise
(MAE français)

Décembre 2017 –
décembre 2020

DGD

UE

MAE norvégien 4

USAID

MAE Lux

Union européenne, Centre de crise (MAE français)
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Équipe de HI au Laos

Le personnel national s’élève à 44 personnes – un effectif qui
sera bientôt porté à plus de 100 personnes avec le
déploiement progressif de l’équipe de travail sur les engins
non explosés. Les employés expatriés sont au nombre de 7 +
1 consultant (EOD4)
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur

Objectifs des projets dans ce

Type d’intervention

Bénéficiaires (nature et

Partenaires opérationnels

Lieu

d’intervention/de

secteur (thématique)

(principales activités)

nombre)

Dépistage/diagnostic
et
intervention chez le jeune
enfant

10 000 nouveau-nés
et
enfants dépistés (dont au
moins 40 % de filles)

Ministère de la Santé, hôpital
national pour enfants

Vientiane (capitale)

31 employés du centre de
réadaptation médicale et
63 employés de centres
de réadaptation physique
et fonctionnelle seront
sensibilisés à la stratégie
nationale de réadaptation.

Ministère de la Santé, centre
de réadaptation médicale

Vientiane
(capitale),
Xieng
Khouang,
Savannakhet,
Champassak et Luang
Prabang

Appui au secteur de
la réadaptation
(DGD + Okard)

- Développer l’outil national
de dépistage pour l’intégrer
dans le programme d’activités
clés
- Soutenir la mise en place de
centres
publics
de
développement de l’enfant
pour les enfants présentant
des retards et des déficiences
- Soutenir l’élaboration et la
mise en place d’une stratégie
et d’un plan national d’action
dans le domaine de la
réadaptation
- Aider le ministère de la
Santé
à
intégrer
la
réadaptation
dans
le
continuum de soins au sein du
service de santé publique

Aide à la mise en place et
au suivi du plan national
d’action sur la réadaptation

25 kinésithérapeutes
bénéficieront
d’une
formation professionnelle
continue.

Appui aux OPH et à
l’intégration locale
(OPH + DIBC +

L’objectif du programme WEIHI est d’améliorer et de
maintenir l’autonomie et la
capacité fonctionnelle des
personnes
handicapées,
indépendamment de facteurs

Trois grands axes : la santé,
l’émancipation économique
et l’engagement des parties
prenantes

Le groupe cible final est
constitué de femmes,
d’hommes, de filles et de
garçons handicapés, ainsi
que de leurs foyers.
L’accent est mis sur les

Les
parties
prenantes
incluent : le centre de
réadaptation médicale du
ministère de la Santé, le
ministère du Travail et des
Affaires sociales, le ministère

Lors de la phase 1 de
2017 à 2020, le
programme sera mis
en œuvre à Xieng
Khouang,
Savannakhet
et

service

Développement du
jeune enfant (DGD +
PEER)

Sensibilisation et formation
Recherche

Aide pour améliorer la
gestion des centres de
réadaptation
Formation professionnelle
continue
des
kinésithérapeutes
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Okard)

tels que l’âge, le sexe,
l’expression du genre, l’origine
ethnique, la cause de la
déficience
ou
le
statut
autochtone, ainsi que de
soutenir leurs foyers en RDP
lao.

Intégrer le handicap dans le
programme de soins de santé
primaires
de
Save
the
Children dans le district de
Nan, situé dans la province de
Luang Prabang

Intégration du
handicap et inclusion
(WV + SCI)

Intégrer le handicap dans le
programme
d’éducation
primaire de World Vision dans
le district de Xaybouathong,
situé dans la province de
Khammouane

victimes d’engins non
explosés, les victimes de
la guerre et des conflits et
les
personnes
handicapées
dont
la
mobilité est restreinte. Le
programme
s’adresse
également
aux
collectivités et au grand
public afin de les inciter à
aider
les
personnes
handicapées à réaliser
leur plein potentiel.
1. Développer les
compétences des
partenaires de HI et du
gouvernement basés à
Vientiane en matière de
soutien au
développement du jeune
enfant et de dépistage
des déficiences
2. Organiser un atelier sur
le développement de
l’enfant et le dépistage
des déficiences pour le
personnel de santé
maternelle, néonatale et
infantile du district de
Nan et de ses centres de
santé
3. Suivre l’intégration du
soutien au
développement du jeune

Fourniture d’un appui
technique à l’équipe de
soins de santé primaires
de SCI, aux équipes de
santé des provinces et
des districts et aux
communautés
de
la
province
de
Luang
Prabang pour améliorer la
sensibilisation
au
handicap,
promouvoir
l’intégration
des
personnes handicapées et
renforcer les compétences
de planification et de mise
en œuvre d’actions visant
à améliorer l’accès des
personnes
handicapées
aux services de santé, en
particulier les enfants
handicapés
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de l’Éducation et des Sports,
le NCDE, les gouvernements
des provinces de Xieng
Khouang et Savannakhet,
l’EFTP, le PNUD/UNFPA,
l’OMS, la DDC, le GIZ, la
LDPA, COPE, QLA, CBM,
CRS, la SNV, la Faculté des
technologies
médicales,
l’Université
d’Arizona,
l’Institut Nossal-Université
de Melbourne, l’Université du
Queensland, World Vision,
l’ADDP, l’AAR, AIESIC, Cord
Équipe de soins de santé
primaires de SCI, équipes de
santé des provinces et des
districts et communautés de
la
province
de
Luang
Prabang
Personnel de World Vision
et de la LDPA, enseignants
et autorités locales

Vientiane.
Lors de la phase 2 de
2020
à
2022,
l’élargissement
du
programme
aux
provinces
de
Houaphan
et
Khammouane
sera
envisagé sur la base
des résultats de la
phase 1.

Province
Prabang

de

Luang

Province
Khammouane

de
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enfant et du dépistage
des déficiences dans le
travail quotidien et
assurer une remise à
niveau et un suivi du
dépistage dans les
centres de santé du
district de Nan
4. Organiser un atelier de
2 jours pour informer le
personnel multisectoriel
du district de Nan de la
législation sur le
handicap

Personnel
de
World
Vision et de la LDPA,
enseignants et autorités
locales

Formation du personnel de
l’Association des personnes
handicapées
du
Laos
(LDPA) et de WVL à
l’utilisation d’une activité
communautaire
de
cartographie du handicap
dans le cadre de l’activité de
formation sur les droits et
l’autonomisation
des
personnes
handicapées
(DRET) dans les villages
Organisation d’un coaching
de 2 jours et de groupes de
discussion pour échanger et
évaluer le besoin d’appui
des enseignants en matière
d’éducation inclusive
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Droits et politiques
du handicap
(MAE norvégien +
Okard)

Lutte anti-mines

Offrir une réponse complète
et appropriée aux besoins des
survivants des mines et des
restes explosifs de guerre, des
personnes handicapées et des
autres personnes vulnérables,
pendant ou après les conflits
ou
pendant
les
crises
prolongées

Réduire
les
risques
humanitaires
et
socioéconomiques liés aux restes
explosifs de guerre pour les
moyens de subsistance des
habitants des campagnes
dans la province de Houaphan

Renforcement des capacités
des OPH
Renforcement des capacités
des autorités nationales
Mise
en
place
d’une
collaboration de qualité
entre les parties prenantes
qui travaillent dans les
domaines de l’assistance
aux victimes et du handicap
Plaidoyer et sensibilisation
en faveur de l’intégration du
handicap et de l’approche
d’assistance aux victimes
Étude et déminage des
zones
dangereuses ;
éducation aux risques et
mise en œuvre d’une
stratégie de gestion des
risques au niveau des
communautés ; collecte de
données sur les personnes
handicapées et les services
de suivi à leur intention
(premiers soins, soutien
psychosocial,
référencement médical, etc.)

Personnes handicapées,
OPH et NCDE/ministère
du Travail et des Affaires
sociales

Comité national pour les
personnes handicapées et
les personnes âgées (NCDE)
au sein du ministère du
Travail et des Affaires
sociales

Vientiane ;
nationale

18 365 personnes issues
de 44 villages du district
de Houamouang

GRET,
Oxfam,
LDPA,
autorités
nationales
de
réglementation, UXO Lao,
départements du Travail et
des Affaires sociales de la
province et du district,
NCDE,
ministère
de
l’Éducation et des Sports

Province de Houphan,
district
de
Houamouang
Nord-est du Laos
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