Asie du Sud-Est - Laos - Géopolitique et stratégie - Juin 2021
Nom officiel : République démocratique populaire lao
Données géographiques
Un pays sans accès à la mer d'Asie du Sud-Est, entouré par la Birmanie , la Chine au nordouest, la Thaïlande à l'ouest, le Cambodge au sud et le Viêt Nam à l'est.

Géopolitique
Une stabilité politique marquée par une forte concentration des pouvoirs.
État unifié et Royaume depuis 1904, le Laos a hérité de la guerre du Vietnam en 1975
un régime communiste à parti unique : le Parti Populaire Révolutionnaire Lao (PPRL). Entre
ces deux dates, il connut presque constamment l'occupation et la guerre, faisant l'objet
d'intérêts régionaux de la part de ses puissants voisins (Chine et Vietnam) et d'enjeux
internationaux défendus par les grandes puissances (États-Unis, Japon, France et Chine).
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 (ASEAN ou ANASE) en 1997.
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Membre de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1991, de l’Organisation
mondiale du commerce depuis 2013.
Premier pays de l’ASEAN à avoir ratifié l’accord de Paris sur le climat

Problématiques actuelles/Stratégie
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.
Les priorités et demandes :
-

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 20192020)
Une des priorités est de remettre à l'honneur une francophonie menacée par la
pénurie d’enseignants de français, leur niveau, le moindre investissement des
institutions francophones, la motivation des élèves L’aEracFvité́ des langues de
la région est forte, le chinois, le coréen et le japonais

COVID et projets
Le Laos vit aujourd’hui sa deuxième phase de la pandémie. Le projet « classes bilingues » a
été arrêté et les fonds remboursés car la nouvelle demande de formation à distance
(création de capsules pédagogiques) n’a pu être honorée.
Dany Frenay
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