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Discours de M. Yves Carmona, Ambassadeur de France au Laos 

à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2015 

 

Excellence M. le Docteur  Eksavang VONGVICHIT,  Ministre de la Santé 

Excellence  Mme. Sounthone SAYACHACK, Vice-Ministre des affaires 

étrangères 

Excellences Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, 

Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

Je remercie les élèves de la classe bilingue de L3 du lycée de Vientiane d’avoir 

bien voulu, cette année encore, interpréter nos hymnes nationaux. C’est 

l’occasion de féliciter cet établissement auquel l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger vient d’accorder le Label FrancEducation qui valide la 

qualité du travail de son corps enseignant. 

L’année qui vient de s’écouler a vu de grands progrès dans notre relation 

bilatérale. C’est ce que vous entendez  dans tous les discours de fête nationale, 

mais je peux vous dire que c’est particulièrement vrai pour la relation franco-

laotienne cette année. 

1/ 2012 et 2013 avaient pourtant été marquées par deux grands événements, 

les  premières visites présidentielles de part et d’autre ; mais c’est en 2015 

que celles-ci ont porté leurs plus beaux fruits. En effet, le grand succès qui a 

marqué les derniers mois, c’est l’accord enfin trouvé pour permettre l’extension 

du lycée français Josué-Hoffet grâce à la concession qui nous a été accordée 

d’un terrain de 14 000 m
2
, bien situé dans le district de Hadsayfong.  

Je remercie à nouveau les autorités laotiennes dans leur ensemble, à commencer 

par le Ministère des Affaires Etrangères, qui y ont contribué et à travers elles,  

SE le Président Choummaly Sayasone qui a bien voulu régler aussi, dans un 

esprit d’humanité, des  dossiers personnels  difficiles. 

Je salue aussi les  parents d’élèves français et laotiens, les membres des comités 

de gestion successifs qui, par leur sérieux et leur dévouement au bien public ont 

rendu ce projet d’extension crédible. Il  permettra en 2017 d’accueillir dans de 
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nouveaux locaux un plus grand nombre d’élèves de toutes nationalités - qu’on se 

le dise ! et je suis heureux de constater que sur 28 candidats au baccalauréat 

2015, Français, Laotiens mais aussi Suisses, Coréens, Egyptiens et pardon si 

j’en oublie, tous ont réussi, dont la majorité avec mention! 

Certes, on ne peut pas avoir une visite présidentielle chaque année mais d’autres 

échanges sont venus continuer d’animer notre excellente relation.  

Ainsi la visite à Paris du Vice-Premier Ministre SE Somsavat LENGSAVAD en 

novembre 2014, reçu par M. Laurent Fabius et par le MEDEF international, 

avec comme objectif la promotion des zones économiques spéciales auprès de 

nos entreprises. 

Ici, au Laos, en particulier dans la province de  Khammouane, nous avons 

accueilli  Mme Véronique MOREIRA, vice-présidente de la Région Rhône-

Alpes, du 22 au 27 février 2015, puis Mme Elisabeth Ayrault, PDG de la 

Compagnie Nationale du Rhône, accompagnée du grand écrivain et 

Académicien Erik Orsenna. Ils ont présenté l'Observatoire des initiatives pour  

l'avenir des grands fleuves, au sein duquel le Laos représentera le fleuve 

Mékong du 13 au 15 octobre prochain à Lyon.  

Ainsi notre relation allie-t-elle harmonieusement la diplomatie économique et le 

partage de valeurs incarnées par de grands intellectuels comme cet écrivain 

passionné et les ONG soutenues par les collectivités territoriales. 

Parmi les valeurs que  nous soutenons, la tolérance et la liberté d’expression ont 

été mises à rude épreuve en France en janvier dernier et encore tout récemment ;  

en chaque occasion, le soutien exprimé par les autorités laotiennes ainsi que par 

un grand nombre de collègues ici présents nous a fait chaud au cœur et je tiens à 

les en remercier à nouveau. 

Sur fond de relation amicale, l’année écoulée a permis une ample moisson de 

bonnes nouvelles et de progrès dans tous les domaines.  

 

2 Des avancées  économiques pour commencer  

 En septembre 2014, la signature d’un accord entre Bureau Veritas et les 

douanes laotiennes pour la mise en place d’un guichet unique aux 

frontières internationales pour l’enregistrement des marchandises. A 

l’approche de la mise en œuvre de l’Asean Economic Community, cette 
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réalisation va permettre une meilleure connectivité entre le Laos et ses 

voisins. 

 

 L’aéronautique reste au cœur de notre relation avec la livraison de deux 

nouveaux ATR 72 à la compagnie aérienne nationale Lao Airlines au 

printemps et à l’automne 2014, et la conclusion prochaine d’un accord de 

coopération dans l’aéronautique civile. 

 

 Dans le secteur d’avenir qu’est l’hydroélectricité, la présence française 

a encore été renforcée cette année avec la signature d’un accord de 

coopération en mars 2015 entre la Compagnie Nationale du Rhône et le 

ministère de l’Energie et des Mines.  

 

 Le tourisme enfin poursuit son développement, avec 52 000 visiteurs 

français en 2014 et l’implantation active du groupe ACCOR, qui se 

développe à Luang Prabang.  

 

3. Le renforcement de notre coopération pour le développement s’est 

poursuivi jusqu’au plus haut niveau. 

 

 Ainsi dans le domaine de la justice, l’accord conclu en présence de nos 

Présidents le 5 novembre 2012 a permis l’inauguration en janvier 2015 de 

l’Institut national judiciaire, une œuvre de longue haleine qui va 

permettre la réforme profonde de la gouvernance qu’appelle la 

modernisation du Laos. 

Importante avancée également, l’ouverture du Master de droit 

international en septembre 2014 avec l’Université Lyon III.  

 

 Le patrimoine, un fleuron de notre coopération, a été enrichi par la 

découverte à Champasak par les équipes de l’Ecole Française d’Extrême 

Orient d’un linteau unique de la période pré angkorienne. Plus tard cette 

année, en décembre prochain, sera célébré avec notre soutien le 20
ème

 

anniversaire du classement de Luang Prabang au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

 La recherche reste au premier plan de nos relations bilatérales en 

s’élargissant à de nombreux partenaires européens et asiatiques à travers 
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la 4
ème

 édition des journées de la recherche pour le développement et le 

cycle de conférences économiques sur le "Laos à la croisée des chemins". 

 

 La fin de cette année verra également, mais en France cette fois, un grand 

événement de portée mondiale, Paris climat 2015. 196 pays, dont bien 

sûr le Laos, y participeront afin d’aboutir grâce à  « l’agenda des 

solutions » à un accord qui doit être contraignant et largement validé. Je 

me réjouis de l’implication de nos collègues européens présents au Laos 

qui ont organisé à Vientiane la « Semaine européenne contre le 

changement climatique » (juin 2015). 

 

4. Enfin,  il faut évoquer  la préparation de l’avenir, comme je m’y 

suis particulièrement attaché cette année, c’est-à-dire la formation 

des jeunes. 

A l’heure d’une intégration grandissante du Laos dans son environnement 

régional avec la Communauté économique de l’ASEAN (l’AEC 2015) qui va 

coïncider avec sa présidence de l’ASEAN, le bien-être futur de sa population 

passe par une meilleure formation. Les potentialités du Laos sont grandes, 

notamment dans l’énergie et dans le tourisme mais aussi dans des productions 

spécialisées. Pour qu’elles bénéficient pleinement au peuple de ce pays, il faut 

que ses qualifications se renforcent. 

Aussi, à la faveur de  l’augmentation de capacité du lycée Josué Hoffet,  mon 

gouvernement a accepté de consacrer une part supplémentaire de 

financement à l’accueil d’élèves laotiens méritants, nous travaillons à leur 

sélection.  

Je réunirai prochainement  les alumni du réseau d’enseignement français et, au-

delà d’eux,  tous ceux qui souhaitent encourager la formation des jeunes sauront 

prêter la  main à cet effort. 

Dans l’immédiat, trois actions engagées  ces derniers mois vont nous 

permettre d’envoyer en plus grand nombre des jeunes Laotiens en formation de 

haut niveau professionnel en France. 

1*  Le programme « Bourses d’Avenir » : organisé par l’entreprise 

NTPC, l’Institut français du Laos et le réseau Campus France en partenariat 

avec le ministère de l’éducation, il permettra à 7 lauréats de partir bientôt étudier 

2 ans en France dans des Instituts Universitaires de Technologie de la Région 
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Rhône-Alpes. Je les réunirai également dans quelques jours pour leur souhaiter 

bon séjour en France. 

2 * Et puis les jeunes de Lanith, l’école de formation aux métiers du 

tourisme et de l’hôtellerie,  sont parmi nous, nous connaissons leurs qualités 

et ils méritent de voir leur formation complétée par une expérience pratique de 

haut niveau, et c’est bien sûr la vocation de la France  d’y contribuer ! Nous le 

ferons prochainement avec l’accueil dans notre pays, porté par des ONG de 

bonne volonté et avec le soutien généreux de la compagnie Air Austral,  d’un 

d’entre eux. Ils pourraient être quatre à bref délai si Lanith veut bien se donner 

les moyens de parfaire leur compétence linguistique. 

        3 * Enfin, le design. Un espoir à confirmer, la prochaine Lao fashion 

week, la seule qui soit complètement organisée par les Laotiens eux-mêmes et 

qui devrait permettre l’accueil en France d’un jeune designer. 

On le voit, dans cet effort qui est le nôtre pour renforcer les compétences des 

Laotiens, tous ceux qui sont prêts à y coopérer avec nous sont bienvenus : 

administration bien sûr, entreprises, ONG.  

Les ONG, je le redis, Monsieur le Ministre,  sont un pilier indispensable de 

notre action en faveur de votre développement. Il est donc  indispensable 

qu’elles retrouvent la sérénité après le choc qu’a constitué la disparition en 2012 

d’un de leurs dirigeants respectés.  

Je forme des vœux pour que les autorités laotiennes mènent l’enquête 

jusqu’à  son terme et traduisent les coupables en justice. 

Il me reste à remercier nos contributeurs sans lesquels cette fête nationale ne 

serait pas ce qu’elle est : tout particulièrement Lao Airlines et Cit Lao, mais 

aussi Thalès, Bureau Veritas, la Compagnie Nationale du Rhône, ACE 

Consultancy, LAECO, Cominasia, NTPC, Schneider Electric, Essilor, Sinouk 

Café, Stéphanie, Vansana Hotel group, Lao World, GREE Air Conditioner, 

Beerlao, la BFL, Allianz General Laos, AVIS, Agroforex, Beeline. 

Ainsi que les professionnels de la gastronomie qui vont nous régaler ce soir : 

Pierre Viala, Tinay Inthavong, Jean Marie Stainmesse, Jean Yves Guiomar & 

Benoit Legodivès, Arnaud Poiré et Tony Sihapanha. 

Sans oublier la cuisine de la résidence et Rika qui y a développé son talent de 

pâtissière et a fabriqué pas moins de 1200 gâteaux pour cette réception ! 
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Pour terminer, comme vous le savez, mes fonctions dans ce pays s’achèveront 

fin septembre. Nous y avons vécu, Rika et moi, trois années formidables et 

garderons de notre séjour au Laos le meilleur souvenir. 

Toast : A la santé de nos Présidents de la République et de nos deux peuples !  

 


