
Partenariats en matière d’aviation civile

Lao Airlines a récemment acheté deux Airbus A320, d’une 
capacité de 142 places, donnant lieu à une cérémonie au 
mois de novembre 2011, en présence du ministre chargé 
des Transports, M. Sommad Pholsena, et de son homologue 
français, M. Thierry Mariani. 
La compagnie nationale a également commandé deux ATR 
72-600 (avions à hélices d’une capacité de 70 places) qui 
seront livrés en novembre 2012 et juin 2013. La Direction de 
l’Aviation civile française a poursuivi sa coopération avec son 
homologue laotienne.

 

Le Mot de l’Ambassade de France au Laos 

Comme chaque année, la célébration du 14 juillet est l’occasion de rappeler les valeurs de la République française et de 
célébrer une longue amitié franco-laotienne. La France soutient les autorités laotiennes dans le domaine de la Justice, 

de la Santé et de l’Agriculture, secteurs essentiel pour la structuration de l’Etat et l’atteinte des Objectifs du millénaire du 
développement. 
La France apporte sa contribution à la préservation du patrimoine matériel et culturel du Laos, à sa sauvegarde ou à sa 
renaissance, à sa connaissance et à la diffusion de ce savoir, selon une tradition ancienne d’intérêt sincère et de respect 
pour le Laos et ses habitants. Elle apporte son appui à la société civile qui peut être un relais et un complément à l’action 
de l’État. Elle s’efforce de faire connaître sa culture au travers de spectacles classiques et modernes de qualité. Au travers 
de son engagement en faveur de la Francophonie et de l’enseignement du français et en français, elle rappelle l’existence 
de valeurs universelles et encourage un enseignement d’excellence pour la jeunesse, avenir du pays. 
Enfin, la France et le Laos sont aussi des partenaires économiques, comme en témoigne l’achat d’avions par Lao Airlines 
et le renforcement de la présence d’entreprises françaises au Laos, créatrices d’emplois et vectrices de formations. 

Soutien aux acteurs de la société civile
 
Le Fonds Social de Développement (FSD) financé par l’Ambassade 
de France appuie l’émergence de la société civile laotienne, en 
subventionnant des associations locales et en les aidant à se 
structurer. Depuis son lancement en 2010, le FSD a financé dix-sept 
projets (dont six nouveaux projets cette année) pour un montant 
total engagé d’un million USD. 
Les associations soutenues œuvrent, entre autres, en faveur 
de l’intégration des personnes en situation de handicap ou du 
développement des pratiques artisanales et artistiques (tissage de 
la soie, formation des cornacs, 
théâtre d’ombres, danse hip-hop, 
etc).

L’appui à la santé publique

Cinq ans après le lancement initial du projet, l’Institut 
Pasteur du Laos a été inauguré le 23 janvier 2012. La 
construction des bâtiments a été financée à hauteur de 
2 MUSD par l’Agence Française de Développement. Cet 
institut dispose d’un laboratoire de biosécurité niveau 
2, instrument unique dans la région, qui permettra en 
particulier de former de jeunes chercheurs laotiens, 
d’accueillir des chercheurs étrangers et de renforcer la 

prévention des maladies infectieuses. 
La France appuie le renforcement des études supérieures médicales avec l’Université des 
Sciences de la Santé du Laos et les deux premières promotions de médecins internes sont 
en cours de formation.  

Urbanisme et conservation du patrimoine

Signé le 26 mars 2012, la deuxième phase du Projet d’Appui au Développement 
Urbain de Luang Prabang (PADUL II) garde l’objectif de préserver et de mettre 
en valeur le patrimoine de Luang Prabang et du Vat Phou-Champassak, en 
fournissant un appui technique aux institutions laotiennes chargées de gérer 
ces deux sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Financée par 
l’Agence Française de Développement (AFD), la nouvelle subvention s’élève 
à 2,6 MUSD. Au Vat Phou, la France continue d’œuvrer pour la restauration et 
la préservation du site, alors que la ville de Champassak se développe. 
Depuis 1998, le montant total des financements accordés par la France à la 
protection du patrimoine laotien s’élève à 15 MUSD.

Musique et dialogue des cultures 

Au mois de janvier, la Fanf’hard rock des Carreleurs de Nantes a fait danser 
une foule de spectateurs sur les bords du Mékong, en interprétant de grands 
tubes rock avec l’orchestre national de l’Armée populaire lao. 
Le 20 avril 2012, le Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris s’est produit 
au Palais de la Culture, présentant une adaptation de « l’Enfant et les 
sortilèges », opéra en deux actes de Maurice Ravel. 
En juin 2012, le groupe d’électro-rock français Success a rythmé la fête 

de la musique, en compagnie d’une vingtaine 
d’autres groupes français et laotiens qui se 
sont succédé sur trois scènes musicales à 
Vientiane. Recherche française sur le Laos

Chaque année, plusieurs ouvrages 
en français paraissent sur le Laos, 
témoignant de la connaissance et de 

l’intérêt de la France pour ce pays. Souvent 
associés à l’École Française d’Extrême-Orient 
(EFEO), ces travaux de recherche portent sur 
des domaines aussi variés que l’archéologie, 
l’histoire, la sociologie, la musicologie ou encore 
l’ethnobotanique. 
Pour faire entendre la voix de ces spécialistes 
passionnés, l’Institut français a 
organisé un cycle de conférences 
au printemps 2012, qui leur a 
permis de partager le fruit de 
nombreuses années de recherche 
avec le public de la communauté 
française et laotienne.

14 Juillet 2012 - Fête Nationale Française

   Rejoignez la communauté 

    www.ambafrance-laos.org
    www.facebook.com/ambassade.france.laos

Recensement et protection de la biodiversité

Inauguré en 2011, l’Herbier national du Laos dispose du 
matériel pour classer et conserver les différents spécimens 
de plantes qui poussent au Laos. 5 700 spécimens de 
plantes ont déjà pu être recensés dans le cadre du projet 
« Sud Expert Plantes », financé par le ministère français 
des Affaires étrangères et mis en œuvre par l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), en collaboration avec 
l’Université nationale du Laos. 

Dans le même esprit, 
l’opération Canopée, 
lancée à Khammouane 
au printemps 2012 par 
des scientifiques et des 
techniciens français, doit 
compléter la connais-
sance de la biodiversité 
des forêts du Laos.


