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LAOS 
 

 FICHE D’IDENTITE 
Le Laos en quelques mots :    Le Laos en quelques chiffres : 
- Langue officielle : Lao     - Population : 6,6 millions 
- Capitale : Vientiane      - Taux de mortalité infantile : 58,6 pour 1000 
- Forme d’Etat : République Populaire    - Espérance de vie : 65 ans 
(régime communiste à Parti unique).   - Taux de fécondité : 3,5 enfants par femme 
- Monnaie : Kip      - Décalage horaire : +6 en hiver et +5 en été 
- Indicatif téléphonique : +856 
- Religion : majorité bouddhiste, animistes. 
 
  COUTUMES ET RELIGIONS 
 Avoir une tenue vestimentaire décente, en particulier lors des visites des pagodes ou des cérémonies 
traditionnelles (« Baci ») 
 Faire preuve de respect à l’égard des bonzes (en particulier, une femme ne doit pas leur faire un don de la 
main, ni leur adresser la parole).  
 Ne pas toucher les objets religieux exposés dans les pagodes. 
 La plupart des Laotiens sont de confession bouddhiste (bouddhisme du Petit Véhicule, ou bouddhisme 
theravâda. Les rites animistes sont cependant très répandus dans le pays, notamment chez les ethnies 
minoritaires, mais ont été intégrés dans le culte bouddhique. Le Laos compte plus de 5 000 pagodes et 
environ 22 000 moines, dont 9 000 font partie du clergé permanent. Il faut y ajouter un total d'environ 450 
nonnes (le plus souvent des veuves). La plupart des Laotiens se font moines une fois dans leur vie, pour une 
période qui varie d'une semaine à la quasi-totalité de leur vie.  Les chrétiens (catholiques, protestants et 
mormons) représentent environ 2% de la population. Le FLEN les distingue à l'intérieur de la catégorie 
religieuse « Église de Jésus Christ » 
 
  A BIEN RESPECTER 
 Les étrangers fréquentant des Laotiennes sans être mariés risquent la confiscation du passeport, une 
amende (1000 USD ou plus) et une peine de prison 
 Avertissement concernant la drogue : L’Assemblée nationale Lao a voté une loi instituant la peine de 
mort pour les personnes faisant l’usage, commercialisant ou trouvées en possession d’une certaine quantité 
de drogue.  
On note depuis plusieurs mois une augmentation des trafics de stupéfiants dans le pays, avec par 
voie de conséquence, des risques d’agression y compris dans les provinces du sud réputées calmes.  
 Refuser de transporter tout colis d’une personne étrangère 

 FORMALITE ET VISA                                                                                                                                     
 Passeport valable au moins 6 mois et Visa. Ce dernier peut être obtenu à l'Ambassade du Laos en 
France (74 av Raymond Poincaré 75 116 PARIS) ou peut être également demandé directement à l'arrivée 
mais il est préférable de demander le visa à l’ambassade du Laos (des refus ont été constatés à 
l’arrivée). Consulter le site de l’ambassade du Laos pour la liste des documents à fournir : 
http://www.laoparis.com/show_fr_content.php?contID=17 

 SANTE : 

   Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/LAOS.htm 
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 CONTACTS 
Soins de première urgence :  
- Hôpital de l’amitié. 41.33.06.  
- Clinique Internationale. 21.40.22.  
- Hôpital Mahosot. 21.40.18/ 19 ou urgences 21.40.25.  
- Hôpital Setthathirath. 41.37.20 ou 41.27.83 (directeur).  
- Hôpital Aek à Udon Thani (Thaïlande) pour les urgences (00 66) 42 34.25.55  
 
Section consulaire de l’ambassade de France :  
Tél. : (856.21)21.52.53 (permanence). Fax : (856.21) 21.52.50.                                 
- Police immigration. Tél. (856.21) 51.20.13 (aéroport) et 21.25.20 (direction centrale).  
- Police secours. Tél. 191.  
- Police de Vientiane. Tél. 21.27.03 ou 1.27.06.  
- Pompiers secours. Tél. 190. 


