
La célébration du 14 juillet est l’occasion de rappeler les 
valeurs de la République française tout en célébrant la 

traditionnelle amitié franco-laotienne. Après une fin d’année 
2010 dominée par l’inauguration du barrage Nam Theun 2 
en présence de M. Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat chargé 
du Commerce extérieur, ainsi que celles de la Banque 
Franco-Lao et de l’Université des sciences de la santé, 
le premier semestre de cette année a été marqué par des 
échanges parlementaires désormais réguliers entre nos 

deux pays et la visite de plusieurs ministres laotiens en France. Le 
printemps 2011 a également vu la finalisation de plusieurs accords 
de coopération. Sur le plan économique, la Chambre européenne 
de Commerce et d’Industrie est désormais opérationnelle. La 
dynamique de coopération franco-laotienne se poursuivra au long du 
second semestre 2011 avec, en particulier, l’inauguration de l’Institut 
Pasteur du Laos, financé par l’Agence Française de Développement.  

Je vous souhaite à tous une bonne fête du 14 juillet
François Sénémaud, Ambassadeur de France en RDP Lao

Bastille Day is an occasion for us to recall the values of the French 
Republic while celebrating the traditional ties of friendship between 

France and Laos. The end of 2010 brought with it many reasons to 
celebrate this friendship, notably the inauguration of the Nam Theun 2 
Dam in the presence of Mr. Pierre Lellouche, French Secretary of State 
for Foreign Trade, as well as the inaugurations of the Franco-Lao Bank 
and the Health Sciences University. The first semester of 2011 saw a 
continuation of Parliamentary exchanges between our two countries 
and the visits of several Lao Ministers to France. In the spring of 2011, 
we also put the finishing touches on several cooperation protocols. 
In terms of economic activity, the European Chamber of Commerce 
and Industry is now fully operational. The dynamic nature of French-
Lao cooperation efforts will continue well into the second semester 
of 2011 and beyond, most notably with the imminent inauguration of 
the Lao Pasteur Institute, funded by the French Development Agency.

I wish you all a very joyous July 14th Bastille Day celebration.
François Sénémaud, Ambassador of France to Lao PDR 

Inauguration du barrage Nam Theun 2 
Quelques mois après sa mise en 
service, le barrage de Nam Theun 2 a 
été inauguré le 9 décembre 2010 par SE 
M. Choummaly Sayasone, Président de 
la RDP Lao, en présence de M. Pierre 
Lellouche, Secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur et de M. Henri Proglio, PDG 
du groupe Electricité de France (EDF). 
Ce barrage est le plus important projet 
hydroélectrique d’Asie du Sud-Est.  EDF 
est le partenaire de référence de la société 
NTPC qui en a assuré le financement et 
en gère l’exploitation.

Several months after commencing operations, 
the Nam Theun 2 Dam was officially inaugurated 
on December 9th, 2010 by HE Mr. Choummaly 
Sayasone, President of Lao PDR, in the presence 
of Mr. Pierre Lellouche, French Secretary of State 
for Foreign Trade and Mr. Henri Proglio, CEO of 
Electricité de France (EDF). This dam is the largest 
hydroelectric project in Southeast Asia. EDF is the 
main partner of NTPC, the group financing and 
operating the dam. 

Inauguration de l’Université des sciences de 
la santé
Le projet d’appui à l’enseignement supérieur 
médical financé par la France a permis de 
rénover la faculté de médecine et de construire 
une annexe. Ainsi, le tout nouveau centre de 
formation de l’Université des sciences de la 
santé offre plus de dix salles de classe, une 
bibliothèque, deux salles informatiques, un 
laboratoire de langue et un auditorium qui ont 
été inaugurés en décembre 2010. 

The Health Sciences University was inaugurated 
in December, 2010. The Higher Medical 
Education Assistance Project, which is financed 
by France, has led to the renovation of the 
Medical Faculty and the building of a Faculty 
annex. Also, the brand new Health Sciences 
University Training Centre has been equipped 
with more than 10 classrooms, a library, two IT 
centres, a language lab and an auditorium. 

Signatures de 13 conven-
tions de financement 
Lancé en 2010, le Fonds 
Social de Développement 
de l’Ambassade a apporté 
un soutien financier à treize 
associations locales actives 
dans des domaines très 
variés (sécurité routière, 
genre, diversification agricole, 
handicap, emploi et culture). 
Au total, plus de 500 000€ 
ont été investis par le Fonds 
pour soutenir l’essor de la 
société civile laotienne.

The French Embassy’s Social 
Development Fund was 
launched in 2010 and has 
lent its assistance to thirteen 
local associations involved 
in such different sectors as 
road safety, gender issues, 
agricultural diversification, 
providing assistance to the 
handicapped, employment 
and culture. A total of more 
than €500,000 have been 
invested by the Fund to 
support Lao civil society. 

Ouverture de l’Euro-Chambre 
La Chambre européenne de 
Commerce et d’Industrie a offi-
ciellement  été lancée le 10 mai 
2011 sur les bases de l’ancienne 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française au 
Laos. L’Euro-Chambre a pour 
vocation de représenter les 
entreprises européennes au 
Laos et de promouvoir leurs 
intérêts économiques, tout en 
favorisant l’implantation et le 
développement de nouvelles 
entreprises européennes dans 
le pays. 

The European Chamber of 
Commerce and Industry opened 
its doors officially on May 10th, 
2011 replacing the French 
Chamber of 
C o m m e r c e 
and Industry. 
The Euro-
C h a m b e r ’s 
mandate is 
to represent 
E u r o p e a n 
firms in Laos and promote 
their economic interests, 
while working towards the 
establishment and development 
of new European companies in 
Laos.

ÉCONOMIE - ECONOMY

SANTÉ - HEALTH

ÉNERGIE - POWER

SOCIÉTÉ CIVILE - CIVIL SOCIETY

Lancement de la Banque Franco-Lao
Fruit d’un partenariat entre le groupe français 
BRED-Banque populaire et la Banque du 
commerce extérieur lao (BCEL), la Banque 
Franco-Lao (BFL) est la première entreprise 
bancaire européenne à s’installer au Laos. 
Inaugurée à Vientiane le 26 novembre 
2010, elle devrait prochainement ouvrir des 
succursales à Paksé, Savannakhet et Luang 
Prabang.

Born of a partnership between the French 
banking group BRED-Banque Populaire 
and the Lao Foreign Commerce Bank 
(BCEL), the Franco-Lao Bank (BFL) is the 
first European bank to operate in Laos. Its 
head office was inaugurated in Vientiane 
on November 26th, 2010 and branches 
are expected to open shortly in Paksé, 
Savannakhet and Luang Prabang.

FINANCE

Séminaire sur les villes émergen-
tes en Asie du Sud-Est
Organisé les 20 et 21 juin 2011 par 
le ministère des Travaux publics 
et des Transports du Laos, en 
collaboration avec le service de 
coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de 
France, ce séminaire a permis à 
150 participants de débattre sur 
les questions de gouvernance 
urbaine, les problèmes fonciers, 
la préservation du patrimoine et 
l’environnement des villes.

The Conference on Emerging 
Cities in Southeast Asia, which 
was organised by the Lao Ministry 
of Public Works and Transport on 
June 20th and 21st, along with the 
French Embassy’s Cultural Action 
Cooperation Service (SCAC), 
brought 150 specialists together 
to discuss questions of urban 
governance, land use problems, 
as well as urban heritage and 
environmental conservation.

URBANISME - URBAN PLANNING
Démarrage du projet de 
développement des régions 
montagneuses du Nord  (NUDP)
Lancé en mars 2011, ce 
programme de coopération, d’un 
montant de 19,6 M€ financé par 
la France, l’Allemagne, la Suisse, 
la Commission européenne 
et le Laos, est consacré au 
développement des provinces 
rurales du Nord-Laos. Piloté par 
le Ministère de l’Agriculture et des 
forêts, le NUDP s’articule autour 
d’actions de terrain et d’un appui 
à l’élaboration d’une politique 
sectorielle de développement des 
régions montagneuses. 

The Northern Mountainous 
Region Development 
Project (NUDP), which is 
funded by France, Germany, 
Switzerland, the European 
Commission and Laos with 
a 19.6 million Euro budget 
was inaugurated in March 
2011. It aims at developing 
the rural provinces in 
Northern Laos. This project 
focuses on work on the 
ground and provides support for 
the creation of a mountainous 
region sector-based policy. The 
NUDP is piloted by the Lao Ministry 
of Agriculture and Forests.

AGRICULTURE

Mars 2011 rythmé par la 
Francophonie
A l’occasion du mois de la 
Francophonie, la langue 
française a résonné de Luang 
Prabang à Vientiane, de Paksé 
à Savannakhet. Parmi les 
évènements au programme 
figuraient la soirée dictée du 
lycée Hoffet, la représentation 
du Ban des Arpettes au cirque 
national du Laos ou encore la 
traditionnelle élection « Miss et 
Mister Centre » organisée par 
l’Institut français du Laos. 

March is Francophonie month! As 
we celebrated “la Francophonie”, 
the French language echoed from 
Luang Prabang to Vientiane and 
from Paksé to Savannakhet. The 
list of activities included Dictation 
Night at the Hoffet French school, 
a show put on by the Ban des 
Arpettes at the Lao National 
Circus and the traditional election 
of “Miss and Mister Centre” 
organised by the French Institute 
of Laos.

FRANCOPHONIE

Fête de la musique à 
l’Institut français 
Le 18 juin 2011, plusieurs 
centaines de spectateurs 
sont venus applaudir les 23 
groupes qui se sont relayés 
pendant plus de 12 heures 
sur trois scènes disposées 
à l’Institut français et au 
restaurant Kop Chai Deu. Au 
programme: du rock, du blues 
mais aussi de la harpe et du 
piano.

The “Fête de la Musique” 
was celebrated at the French 
Institute on June 18th, 2011. 
Twenty three different groups 
played for 12 hours on three 
different stages at the French 
Institute and the Kop Chai Deu 
restaurant. The concerts were 
attended by several hundred 
music lovers who came to 
listen to music ranging from 
rock and blues to classical 
harp and piano.

CULTURE

14 Juillet 2011 - Fête Nationale Française
 July 14th 2011 - Bastille Day


