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Laos  

Données Générales du Pays 

Population : 6,8 millions (estimation) 

Superficie (en km carrés) : 236 800 km2 

Indicateur de développement humain : 0,57 

Taux de pauvreté : 23,2% 

Revenu par habitant : 1660 USD 

Espérance de vie à la naissance : 68 ans 

Taux de Mortalité infantile : 45‰ 

Taux brut de scolarisation au secondaire : 47% 

Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 73% 

Sources : PNUD, Banque Mondiale 

 

Profil du Pays en matière d’égalité de genre  

Lao PDR Gender Profile 2006 par le GRID 

 

  

L’État et les questions de genre :  

Institution en charge du Genre : The Lao Women’s Union (LWU), The Lao National Commission for the 

Advencement of Women (LaoNCAW), Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Health, Ministry of 

Education 

Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme :  

- Le Projet de Cadastre de 2003-2009 : «The Land Titling Project» renforce les droits et les bénéfices 

des femmes concernant l'accès à la terre. 

- La stratégie Nationale pour la Croissance et l’Éradication de la pauvreté : «National Growth and 

Poverty Eradication Strategy» (NGPES) de 2004 souligne le rôle fondamental que jouent les femmes 

dans l'économie. 

- Stratégie nationale de promotion de la femme pour 2011-2015 : «National Strategy for the 

Advancement of Women» (NCAW) 

- Stratégie du Ministère de la Santé sur la santé néonatale, maternelle et infantile pour 2009-2015 : 

«Strategy and Planning Framework for the Integrated Package of Maternal Neonatal and Child 

Health Services»  
 

Cadre législatif : 

- La Loi de la Famille de 1990 reconnaît l'égalité à tous niveaux entre les époux. 

- Les articles 22, 24 et 27 de la Constitution de 1991 garantissent des droits égaux aux hommes et 

aux femmes. 

- Les articles 2 et 39 de la Loi du Travail de 1994 interdisent toute discrimination fondée sur le genre 

au travail. 

- Loi de 2004 sur le Développement et la Protection des femmes vise à : l'élimination de toute forme 

de discrimination, prévenir et combattre la traite, éliminer la violence familiale et à garantir aux 

femmes l'égalité des chances. 
 

 

http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/pdf/e05lao.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/LA/LWU_UPR_LAO_S08_2010_LaoWomensUnion.pdf
http://www.laoncaw.gov.la/index.php/en/
http://www.laoncaw.gov.la/index.php/en/
http://www.humantrafficking.org/organizations/153
http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/USAID_Land_Tenure_Study_on_Women_and_Property_Rights_Best_Practices.pdf
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/poverty/NGPES.html
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/poverty/NGPES.html
http://countryoffice.unfpa.org/lao/2011/08/21/3742/new_strategies_for_the_advancement_of_women_discussed/
http://countryoffice.unfpa.org/lao/2011/08/21/3742/new_strategies_for_the_advancement_of_women_discussed/
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/laos.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1425/Law%20on%20the%20Development%20and%20Protection%20of%20Women%202004.pdf
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Engagements internationaux : 

- Ratification en 1969 de la Convention sur les droits politiques de la femme. 

-  Ratification en 1981 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de 

discrimination à l’égard des femmes « CEDEF ou CEDAW »  

 - Ratification en 1991 de la Convention sur les Droits de l'Enfant 

- Adoption du Programme d'Action de Beijing de 1995  

-  Adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2000, notamment l'OMD 3 sur 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
  

La Société civile et les questions de genre :  
 

- The Vocational Training Center For Women 
- The Center for Counseling and Protection of Women and Children  
- Gender Development Association   
- Gender Resource Information and Development Centre (GRID). Mail  
  

Pour aller plus loin :  
 

- Etude sur le trafic d'enfants au Laos  
- Etude de genre sur l'agriculture familiale au Laos 
- Etude sur la violence domestique en milieu rural au Laos 
- Etude femmes et développement au Laos  

http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.houeyhongcentre.com/
http://countryoffice.unfpa.org/lao/drive/LWUCenterforCounselingandProtectionfor.pdf
http://gdalaos.org/about-gdg/
mailto:gridvte@yahoo.com
http://www.unicef.org/media/files/BrokenPromisesFULLREPORT.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/k8496e/k8496e00.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/CUSO.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/re9c.pdf

