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Défaillance

Le Laos est le pays d’Asie du Sud-Est le moins exposé aux
aléas climatiques mais il est aussi le plus pauvre.
La topographie montagneuse et l’exposition aux moussons
aggravent les impacts des inondations. 
Les forêts et le Mékong, traversant le pays du Nord au Sud,
fournissent l’essentiel des ressources pour 80 % de la
population. 
Le gouvernement favorise les investissements étrangers pour
accélérer la production hydroélectrique.
Malgré la prise en compte des risques climatiques dans les
stratégies nationales, le gouvernement n’applique pas toutes
les mesures nécessaires à la protection de sa population, en
particulier dans les régions difficiles d’accès et enclavées.

 Climat & Sécurité 
Laos

Facteurs climatiques 

Augmentation des précipitations et
des inondations provoquant des
pertes agricoles 
Augmentation de l'intensité et de
l'occurrence des épisodes de
sécheresse
Augmentation des températures
jusqu'à +4,3 °C d'ici 2100. 

Climat :  Tropical, mousson de mai à
novembre. 

Risques et tendances climatiques
2050 :

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, inondations, tempêtes,
épidémies, tremblements de terre. 

Défense
Effectif : 29 000 pers.
Budget : 24 millions de $US (0,13 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles

Strategic Plan on Disaster Risk Management
(SPDRM), Plan of Action for Disaster Risk
Reduction and Management in Agriculture
(2014―2016). 

Résumé

Atouts
Croissance économique en hausse depuis les années 2000 
Couvert forestier important et riche biodiversité 
Mékong traversant le pays du Nord au Sud, exploité pour
produire de l'électricité.  

Faiblesses
Faible diversité des revenus de la population 
Région montagneuse difficile d'accès et exposée aux
inondations 
Pays pauvres souffrant de malnutrition et de fréquentes
épidémies
Gouvernement corrompu ignorant la majorité des
problématiques environnementales au profit du
développement économique. 

Primaire : 20,9 %
Secondaire : 33,2 %

PIB : 18 120 millions de $US 

Tertiaire : 45,9 %
Exportations : 5 260 millions de $US
Importations : 6 340 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 7 061 507 hab.

Population urbaine : 35 %

Taux de pauvreté : NC 

Est. population 2050 : 9 480 000 hab.

Indice de fécondité : 2,67 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 0,64 % (1,72 %)

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : NC 

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°13 "Asie du Sud Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2020)


