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Résumé : La révolution de 1975 au Laos a élargi et renforcé le rôle de l'État dans la société. 

Le gouvernement communiste a réussi, beaucoup plus que ses prédécesseurs, à proposer une 

idéologie nationaliste raisonnable capable de s'enraciner dans la vie rurale. La politique 

économique lancée au Laos dans les années 1990 visait à libérer systématiquement l'État de ses 

responsabilités en matière de gestion et de financement des entreprises publiques. Le 

gouvernement central, sous prétexte de préserver les ressources naturelles et d'accroître la collecte 

des impôts, a rétabli le contrôle budgétaire centralisé et a remis à tous les techniciens des régions 

les ministères d'État. 

 

Mots-clés : Laos ; structures de gouvernance ; politique économique* 

 

Governance Structure and Relationships 

between the Center and the Regions of Laos 

S. I. Zamogilny1,*, S. I. Trunev2, Y. V. Stavropolsky3  

1Professeur, docteur en philosophie  

2Professeur agrégé, docteur en philosophie  
3Professeur agrégé, sciences sociologiques. 

 

Received 26 June 2019 

Revised 15 July 2019 ; Accepted 30 July 2019 

_______ 
* Coordonnées des auteurs. 

  Courriel : sizamogilny@mail.ru; abcdoc@yandex.ru 

mailto:sizamogilny@mail.ru


ZAMOGILNY S.I., TRUNEV S.I., STAVROPOLSKY Y.V. / FAP/No.3 Septembre (2019) 172-176 173 

Abstract : The 1975 revolution in Laos broadened and strengthened the role of the 

state in society. In Laos, the communist government was much more successful than 

its predecessors in coming up with a reasonable nationalist ideology capable of 

taking root in rural life. The economic policy launched in Laos in the 1990s aimed to 

systematically liberate the State from its responsibilities in the management and 

financing of public enterprises. The central government, under the pretext of 

preserving natural resources and increasing tax collection, restored centralized 

budgetary control and handed over to all technicians in the regions the ministries of 

state. 
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