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La politique de réforme du Laos et sa transition économique vers 
le socialisme de marché, amorcées depuis trente-cinq ans, n’ont pas 
été le fruit d’un con� it ou d’un changement de régime : les regards 
sur le Laos se sont singulièrement transformés. Le pays étonne par sa 
vigueur économique : au sein de l’ASEAN, c’est celui dont la croissance 
économique progresse le plus vite avec l’un des taux les plus élevés 
(près de 7,2% en moyenne par an entre 2006 à 2020). Sa croissance a 
béné� cié de plusieurs facteurs : la paix, la stabilité politique, l’ordre 
libéral international, l’action de l’État comme agent de la transformation 
économique, les investissements directs étrangers, la richesse de ses 
ressources naturelles et l’aide publique au développement.

Ce livre présente une analyse globale de la situation du Laos 
en matière de gouvernance, valorise les avancées signi� catives ou 
souligne les insu�  sances observées depuis une vingtaine d’années et 
décrit le rôle et la responsabilité des acteurs nationaux, les enjeux de 
l’appropriation ainsi que les orientations prioritaires dé� nies (secteurs 
économiques, politique sociale) par le gouvernement. Il porte un regard 
critique sur l’évolution des institutions politiques, les attentes de la 
population sur le plan de la gouvernance politique et économique ainsi 
que les di�  cultés rencontrées pour les satisfaire et met en exergue des 
initiatives susceptibles de montrer la voie. Il décrypte les orientations du 
11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao et le contexte 
di�  cile de relance économique que débute le 9e plan quinquennal en 
raison de la crise du Covid-19.

Par ses observations et les nombreuses thématiques qu’il aborde, cet 
ouvrage constitue un référentiel pour la compréhension et la mesure des 
enjeux de gouvernance du Laos.   

Kham Vorapheth, ancien cadre dirigeant d’entreprise et associé dans un cabinet de 
conseil de direction en retraite, intervenait pour des grands groupes européens sur les 
problématiques stratégiques, organisationnelles et M&A en Asie. Ingénieur et docteur 
en histoire, il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’Asie, tels que Laos’ Path 
Toward the ASEAN Economic Community et Le Laos contemporain : Parcours et 
perspectives d’une nation.
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