
                                                                    

                                                      Laos – Géopolitique et Stratégie – septembre 2020 

 

1. Eléments de Géopolitique 

Nom officiel : République démocratique populaire lao 

Un pays d'Asie du Sud Est, sans accès à la mer, entouré de la Thaïlande à l'ouest, du Cambodge au 

sud, du Vietnam à l'est, de la Chine et de la Birmanie, au nord. 

Les Français ont eu un protectorat dans ce pays, qui, avec le Vietnam et le Cambodge, constituait 

l'Indochine, de 1887 à 1954.  

Actuellement, le Laos a un parti unique : le Parti Populaire Révolutionnaire lao. Après deux décennies 

de repli sur lui-même, le Laos jouit à présent de structures politiques et économiques stables et est 

sorti de son isolement en intégrant l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEANou ANASE) 

 

 
 

Problématiques actuelles 

L’Asie du Sud-Est est une région particulièrement exposée aux conséquences du changement 

climatique et fait face à de multiples défis dans cette période de forte croissance 

économique : énorme accélération du développement urbain, demande croissante 

en énergie, forte pression sur les ressources naturelles... 

Cela entraine : surexploitation et extinction des espèces, destruction des milieux naturels, 

changement climatique, pollution... Les pressions sur la biodiversité s'accroissent et sa 

dégradation se poursuit, avec un impact considérable sur les populations et les économies. 

 

La position enclavée du Laos entre la Chine, la Thaïlande et le Viêtnam l’incite à recourir à des 

stratégies visant, d’une part, à préserver sa souveraineté et, d’autre part, à orchestrer son 

intégration régionale .De plus en plus présente au Laos, la Chine y renforce un partenariat 

multiséculaire, à travers le projet des nouvelles routes de la soie, notamment.  

 



 
 

 

2. Stratégie et place du GREF 

Constats - La part du budget du gouvernement destinée à l’éducation est de 15,5 %. 

Les enseignants sont souvent obligés d'avoir une activité complémentaire. Les infrastructures sont de 

très mauvaise qualité. 31% des jeunes urbains vont au collège contre 3.5% des enfants issus des 

milieux défavorisés des zones rurales. La plupart des enfants n'entrent à l'école qu'à 9 ou 10 ans et 

n'y restent que 2 ou 3 ans. 

 

Les priorités, demandes et projets GREF: 

-Le développement du secteur de la petite enfance (projet GREF- 2 missions 2016/2017 petite 

enfance - avec Sourire D’Enfants) 

-Le développement de l'enseignement professionnel (création licence professionnelle tourisme 2018 

Université Vientiane) 

-La formation des enseignantes.ts.du secondaire (Classes bilingues Vientiane 2019-2020) 

-Une des priorités est de remettre à l'honneur une francophonie menacée par la pénurie et le 

niveau des enseignants de français. Il faut lutter dans cette grande région du monde, contre 

l'attractivité des autres langues, telles que le chinois, le coréen, le japonais et...l'anglais. 


