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Aurélie Chun intègre le SCAC comme chargée de mission au bureau santé de 
l’Ambassade de France. Marion Coste remplace Helène Le Corre au service 
économique. Sophie Lalanne-Magne remplace Amandine Guillemois pour Campus 
France Laos. Joris Boutin remplace Alice Bonnet au service presse. Grégoire Pelletreau 
intègre les affaires consulaires. Jean-Philippe Challier est recruté à l’intendance de la 
Résidence de France. Morgane Cournarie remplace Paul Belchi en tant que chargé de 
projet agriculture et développement rural à l’AFD.

Ambassade de France
En cas d’urgence uniquement 

Police Secours 
Police de Vientiane
Pompiers    

Cabinet médical français
Urgences uniquement

Hôpital Mahosot
Hôpital de l’Amitié (urgences)
Centre ambulancier de Vientiane

Hôpitaux thaïlandais
- Wattana Nong Khai
 Contact international : M. Paul
 Contact au Laos : M. Assanai
- Wattana Udon Thani
- Clinique AEK (Udon) 

Alarm Center à Bangkok
Service d’immigration du Pont de l’Amitié

Section locale ADFE : 
Section locale UFE : 

Association d’accueil francophone au Laos, nous organisons diverses activités pour 
enfants et adultes, telles que dessin, musique, football, aquagym, natation, tir à 

l’arc, taïchi, laque, mah-jong, théâtre etc. 

Notre maître mot est la convivialité !
Pour connaître le programme de nos activités et participer aux rencontres et 

manifestations culturelles organisées par notre association, contactez-nous :
vientianeaccueil@yahoo.fr

Présidente :  Mme Cathy Barret

Les numéros utiles et autres informations pratiques sont disponibles à tout moment 
sur le site Internet de l’Ambassade de France au Laos :  www.ambafrance-laos.org
Régulièrement mis à jour, celui-ci comprend de nombreuses informations  sur les 
démarches consulaires, ainsi que des conseils de santé et de sécurité.

(+856) 021 26 74 00
(+856) 020 555 14 751

241162/241163 / 241164/212703 
(+856) 021 21 27 06

241162/241163 / 241164/212703 

(+856) 021 21 41 50
(+856) 020 56 55 47 94 

(+856) 021 21 40 18/19
(+856) 021 41 33 00

195 ou (+856)  021 26 11

(+66) 42 46 52 01
(+66) 8 18 33 42 62

(+856) 021 24 00 97
(+66) 42 24 19 56 
(+66) 42 34 25 55 
(+66) 22 56 71 46

(+856) 021 81 20 40
(+856) 021 81 20 37

adfe.fdm.laos@gmail.com
ufelaos@gmail.com
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Chers compatriotes, chers amis,

L’année 2015-2016, la première dans mes nouvelles fonctions 
d’Ambassadrice de France au Laos, aura été une année 
particulièrement riche. 

D’une part, le Laos s’est engagé avec succès pour le climat 
dans le cadre de la COP21. Il a été l’un des premiers pays à 
remettre sa contribution nationale à la fin de l’été. Il a ensuite 
participé activement aux négociations au mois de décembre 
2015 en France avant de signer l’accord de Paris à New York 
au mois d’avril 2016. 

D’autre part, le Laos occupe actuellement la présidence de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et 
focalise ainsi l’attention internationale. Il ne fait aucun doute 
que les autorités laotiennes mettent tout en œuvre pour assurer 
le succès de cette présidence, faire progresser l’intégration 
régionale et favoriser un développement durable de la région.

L’action de la France s’inscrit pleinement dans cette dynamique 
de développement durable, comme en témoigne le dossier 
spécial de ce numéro consacré à l’environnement. La 
France continuera ainsi de se tenir aux côtés du Laos pour 
l’accompagner dans son développement en fournissant notre 
expertise dans nos domaines de prédilections comme la 
recherche, l’agriculture et l’éducation.

Ce numéro 37 de La France Au Laos est l’occasion également 
de dresser un bilan de la coopération entre nos deux Etats sur 
l’année 2015-2016. La coopération franco-laotienne s’étend 
à plusieurs domaines dont l’agriculture, la protection du 
patrimoine - dont le travail de la France à Luang Prabang et au 
Vat Phu a été salué par l’UNESCO - le soutien à la société civile 
et la justice.

Notre vaste et solide réseau de coopération s’appuie sur des 
acteurs investis depuis de nombreuses années dans des 
projets durables. Sur l’année 2015-2016, l’Agence française de 
développement (AFD) a par exemple soutenu le développement 
de 250 villages et a rassemblé quelques 1800 familles autour 
de la coopérative des producteurs de café du plateau des 
Boloven. Les six instituts de recherche présents ont par ailleurs 
continué leur travail en partenariat avec les autorités sanitaires 
laotiennes. 

Le réseau d’enseignement a également vu sa place renforcée 
grâce au projet d’agrandissement du lycée français Josué 
Hoffet et à l’obtention du label « FrancÉducation », décerné 
par l’AEFE au Lycée de Vientiane. L’éducation et le soutien 
à la francophonie restent ainsi des priorités de l’action de la 
France au Laos comme en témoignent les 50 boursiers que 
nous finançons.

Avant de vous souhaiter une bonne lecture, je tiens à remercier 
chaleureusement les partenaires de cette revue qui nous ont 
à nouveau accordé leur confiance et permettent à cette revue 
d’exister.

Claudine Ledoux
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Madame Claudine 
Ledoux, première 
femme à occuper 
le poste d’Ambas-
sadrice de France 
au Laos était en-
tourée de ministres, 
de chercheuses, de 
médecins, d’entre-
preneuses, de diplo-
mates, de directrices 
d’ONG et d’organisations internationales, de femmes 
qui s’engagent dans la défense des droits humains, 
de journalistes, de femmes de sciences, de femmes 
d’action et de terrain qui toutes participent au dévelop-

pement du Laos et aux 
bonnes relations avec la 
France. Cette rencontre 
avait pour but de donner 
la parole aux femmes de 
Vientiane et d’inspirer 
une nouvelle génération 
par le récit de leur par-
cours exemplaire. Leur 
témoignage, précieux, a 
été encouragé par l’Am-

bassade à travers cet échange avec la nouvelle gé-
nération de femmes laotiennes représentée par des 
élèves du Lycée français Josué Hoffet, ainsi que des 
jeunes Laotiennes du Lycée de Vientiane.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Ambassade de France a organisé 
le 9 mars 2016 une réception sur le thème « Parcours de femmes : rencontres et témoignages ». En 
1977, les Nations unies officialisaient la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. 
Depuis, la journée internationale des droits des femmes est l’occasion de discuter, d’échanger et de 
réfléchir aux solutions à apporter pour résoudre la difficile question des inégalités hommes-femmes.

Journée Internationale 

des Droits 
des Femmes



5LA FRANCE AU LAOS

Face à l’augmentation constante du nombre d’élèves 
inscrits au Lycée français Josué Hoffet, le Comité 
de gestion a décidé de procéder à l’extension des 
locaux. Sur ces 10 dernières années, les effectifs ont 
augmenté de 6%, portant le nombre d’élèves accueillis 
par le lycée à 600 inscrits pour une capacité de 400.

Afin de répondre au manque d’espace et pour améliorer 
l’offre proposée par le lycée, le projet d’extension 
prévoit des installations sportives dont un terrain de 
football, un terrain multi-sport couvert et une salle de 
gymnastique ainsi que des infrastructures culturelles 
dont un amphithéâtre.

Alors que les écoles internationales se sont multipliées 
à Vientiane ces dernières années, le Lycée français 
a pleinement prouvé sa vocation internationale, 
notamment par son offre linguistique. En maternelle, 
le laotien y est enseigné dès la petite section, l’anglais 
dès la grande section tandis qu’au collège, le chinois 
ou l’espagnol sont proposés dès la classe de 4ème. 
Enfin, le lycée prévoit d’ouvrir une section européenne 
dès la rentrée prochaine à partir de la 4ème.

Cette vocation internationale se constate aussi par 
la possibilité donnée aux élèves de poursuivre leurs 
études à l’international après l’obtention de leur 
baccalauréat français. Un tiers des élèves poursuivent 
ainsi leurs études à l’étranger, notamment aux Etats-
Unis et à Singapour.

L’extension du Lycée français, construite sur un 
terrain de plus de 14 000m2, accueillera uniquement 
les élèves du secondaire (collège-lycée) et sera 
située dans le village de Hadxaykhao du district de 
Hadxayfong. A terme, le Lycée français Josué Hoffet 
pourra accueillir 850 élèves répartis sur deux sites. 
L’actuel lycée accueillera 430 élèves en primaire 
tandis que l’extension sur le nouveau site accueillera  
420 élèves du secondaire. 

La phase de conception du projet d’extension étant 
maintenant terminée,  la phase de préparation du 
chantier devrait se terminer prochainement. Le 
cabinet DG, en charge de la conception du projet et 
de la réalisation des travaux, prévoit une inauguration 
des nouveaux bâtiments pour la rentrée 2017.

Projet d’extension
du lycée français

 Josué Hoffet

Graphisme: Design  Group, Architecture Dimension Nature
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Didier Sicard, né en 1938, est un médecin français, ancien président du Comité consultatif national d’éthique 
de 1999 à 2008 qui a travaillé à l’Institut Pasteur du Laos. Il est professeur de médecine à l’université Paris 
Descartes et a été chef de service de médecine interne à l’hôpital Cochin à Paris. Spécialiste des questions 
d’éthique médicale, Didier Sicard a remis au Président François Hollande un rapport sur la « fin de vie » en 
décembre 2012. Tout au long de sa carrière, il s’est appliqué à réduire l’écart entre l’éthique et la pratique, 
exercice auquel il a participé ici au Laos, lors du colloque sur «l’Ethique de la recherche pour le développement».

Entretien avec

Didier Sicard 
Membre du Conseil d’administration de l’Institut Pasteur du Laos

Quels étaient les enjeux de ce colloque sur 
l’éthique au Laos ?

D.S. Dans cette région du monde, les questions 
éthiques apparaissent comme étrangères à la culture 
locale, non pas que les comportements soient moins 
éthiques qu’en Occident, mais la réflexion elle-même 
apparait comme importée. Il y a d’abord le sentiment 
d’une confrontation de la recherche du Sud à des 
concepts venus du Nord.

Pour organiser un tel colloque il faut dépasser le 
sentiment d’une réflexion importée. Grâce à une très 
forte implication des Laotiens, nous avons évité l’écueil 
de provoquer le sentiment d’un colloque « parachuté » 
au Laos. Ceux qui y ont assisté ont fait un gigantesque 
pas en avant dans la réflexion. Ils n’avaient pas à 
importer des valeurs venues d’Occident, il fallait qu’ils 
inventent et construisent leur propre éthique. Car 
l’éthique n’est pas le droit, c’est une intention, c’est 
une  mise en question de son métier par rapport au 
malade que l’on soigne. C’est un rapport à l’autre.

Quels principes doivent guider la recherche dans 
un pays en développement ?

D.S. Dans un pays en développement, la recherche doit 
avant tout enrichir la connaissance de nouveaux virus 
inconnus, parce que ce que l’on ne connait pas est 
plus important que ce que l’on connait. La recherche 
doit être essentiellement centrée sur la santé publique.

La recherche doit être en mesure d’apporter des 
mesures de préventions, des mesures concrètes de 
protection des enfants, dans les plantations d’hévéa, 
de café, par exemple. C’est pour ça que je pense que 
la médecine de l’environnement, la connaissance de 
l’environnement est plus importante ici encore qu’en 
France. 

La recherche menée localement peut être plus efficace 
ici que dans les pays du Nord parce qu’elle a plus de 
conséquences concrètes et à plus grande échelle.

Plus de 230 personnes se sont inscrites, témoignant de l’intérêt de la 
communauté universitaire pour la thématique abordée et de l’importance 
actuelle des nouveaux enjeux économiques, politiques et culturels dans 
lesquels le Laos s’est inscrit en adhérant à l’ASEAN.

Le colloque, dont la formule inédite consistait en deux jours consacrés au 
colloque à proprement parler et une journée à la formation, s’est appliqué 
à présenter les principaux aspects de l’éthique dans la recherche pour 
le développement international et régional du Mékong (Laos, Vietnam 
et Chine du Sud). Cette rencontre avait pour but de questionner les 
liens entre l’éthique et la recherche dans les domaines de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture et des sciences sociales.

Un colloque international sur « l’Éthique de la recherche pour 
le développement », co-organisé par le Comité d’Ethique de 
l’Université des Sciences de la Santé de Vientiane et le Comité 
Consultatif de Déontologie et d’Éthique (CCDE) de l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), a eu lieu à Vientiane du 26 
au 27 Octobre 2015. Il s’agissait du premier colloque sur l’éthique 
de la recherche au Laos.

L’éthique 

  dans la  Recherche



1995-2016 : L’AFD à Luang Prabang 

Dès 1995, l’Agence Française de Développement 
(AFD) a été l’un des principaux opérateurs français 
des travaux de restauration. Vingt ans plus tard, son 
action se poursuit à Luang Prabang à travers un projet 
d’ « Aménagement et de Développement Urbain de 
Luang-Prabang (PADUL II) », financé à hauteur de 2 
millions d’euros. Ce projet assure la mise en valeur 
de la ville (restaurations, aménagements urbains) 
et la formation des spécialistes du Département du 
patrimoine de la ville.

7LA FRANCE AU LAOS

Du 7 au 9 décembre 2015, la ville de Luang Prabang célébrait les 20 ans de son classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La France, qui a beaucoup contribué à la préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine de la ville, y était représentée par l’Ambassadrice de France au Laos, Mme Claudine Ledoux, 
qui accueillait à cette occasion le Président du groupe d’amitié France-Laos du Sénat, et une délégation 
de sénateurs. La mairie de Chinon, ville jumelée à Luang Prabang, était également présente et a profité 
de cette visite pour signer une nouvelle convention de coopération avec la province de Luang Prabang.

La France a été mise à l’honneur lors de ce 20ème 
anniversaire du classement de Luang Prabang 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, durant trois 
journées de conférences et de célébrations. Les 
deux premières journées étaient consacrées à 
un séminaire international présentant le bilan de 
20 années de sauvegarde et de mise en valeur 
du patrimoine exceptionnel de l’ancienne capitale 
royale. Des représentants des autorités locales 
et nationales en charge de la gestion du site, 
de l’UNESCO, mais également des autres sites 
classés de Vat-Phu, Angkor (Cambodge), Hue 
(Vietnam) et Lijiang (Chine), ont échangé sur les 
stratégies de préservation du patrimoine menées à 
Luang Prabang et dans la région sud-est asiatique.

L’exceptionnel travail de sauvegarde réalisé 
depuis 1995 a su convaincre de l’importance de la 
préservation du patrimoine et de sa mise en valeur 
pour le développement touristique du pays et pour 
la promotion de l’identité culturelle laotienne. Entre 
1995 et 2010, les flux touristiques ont été décuplés, 
atteignant 530 000 touristes en 2014 faisant de 
Luang Prabang la première destination touristique 
du pays en termes de visiteurs et en revenus.

La politique patrimoniale à Luang Prabang se trouve 
aujourd’hui à la croisée des chemins. Alors que la 
réhabilitation est quasiment réalisée, la tension 
entre développement économique et protection du 
patrimoine émerge comme l’enjeu principal des dix 
prochaines années. La France se tient aux côtés 
du Laos pour continuer de préserver cet équilibre 
fragile, en participant au renforcement des ses 
outils de gouvernance et de régulation.

La Caravane
des éléphants

En octobre 2015, un groupe de 12 éléphants a quitté 
la province de Sayaboury pour procéder à une marche 
de 630 km en direction de la ville de Luang Prabang. 
En route, la caravane s’est arrêtée quotidiennement 
dans les villages qu’elle a traversés pour présenter au 
public des spectacles et des activités éducatives autour 
du pachyderme. A Luang Prabang, 8 autres éléphants 
se sont joints à la caravane – dont un éléphant blanc, 
symbole de la royauté - pour une procession unique 
dans la ville classée au patrimoine mondiale.

Les 20 ans du classement 

de  Luang Prabang  à l’ UNESCO

Défilé dans les rues de Luang Prabang

Caravane des éléphants - Photo: Patrice Terraz



Journées de la Recherche pour le Développement

La 5ème édition des Journées de la Recherche 
pour le Développement, consacrée cette année 
au changement climatique en vue de la COP21, 
s’est tenue les 22 et 23 octobre 2015 à l’Institut 
français du Laos à Vientiane. Ce colloque 
scientifique, conjointement organisé par 
l’Ambassade de France et l’Institut français, en 
partenariat avec le CIRAD et le Ministère des 
Ressources naturelles et de l’Environnement, 
a eu pour ambition d’alimenter les réflexions 
sur le développement du Laos et de la région.

Cette manifestation s’inscrivait dans une 
série d’événements, telle que la «Semaine 
européenne contre le changement climatique» 
de Vientiane (juin 2015) et le Festival de BD 
pour l’environnement (voir ci-contre), destinés à 
sensibiliser le public, particulièrement les jeunes, 
aux questions climatiques dans la perspective de 
la COP21 qui se tenait à Paris en décembre.

Les conséquences du changement climatique 
(hausse des températures, accroissement du 
volume des pluies et réduction de la durée de la 
saison des pluies, sècheresses plus nombreuses, 
recrudescence d’invasions de sauterelles, 
expansion des maladies émergentes) impactent 
les moyens d’existence, la sécurité alimentaire, 
les ressources en eau et la santé d’une partie 
croissante de la population laotienne. Le Laos 
a ainsi pris conscience de la nécessité de 
prendre des mesures d’urgence pour faire face 
aux changements, notamment dans le secteur 
agricole et forestier. La résilience climatique et la 
sécurité alimentaire sont aujourd’hui des priorités 
du gouvernement.

Destinées à soutenir 
les efforts laotiens 
en matière de lutte 
contre le changement 
climatique, les Journées 
de la Recherche pour 
le Développement ont 
attiré une centaine 
de participants et 
se sont organisées 
autour de trois temps 
forts. La projection du 
documentaire « Le 
sable : enquête sur une 
disparition » de Denis 
Delestrac a ouvert ces 
Journées en interpelant 

avec force le public invité 
à participer à un débat animé par Eric Glover, journaliste 
scientifique ayant travaillé pour la revue Courrier 
International. 

Le cœur de ces Journées s’est ensuite articulé autour 
d’une matinée de présentations où des intervenants 
venus des instituts de recherche français (IRD et CIRAD) 
et des programmes de développement européens et 
des Nations unies (REDD-FLEGT) ont présenté des 
initiatives relatives au changement climatique au Laos 
tandis que l’après-midi était consacré à un panel de 
discussions entre chercheurs et acteurs publiques 
laotiens sur la réponse nationale du Laos aux enjeux 
climatiques. Ce panel a permis d’échanger sur la 
contribution laotienne pour la COP21 présentée en 
français par le ministère laotien des Ressources 
naturelles et de l’Environnement.

LA FRANCE AU LAOS
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ARTE France, Rappi Productions, 
La Compagnie des Taxi-Brousse
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La 3ème édition du Festival de Bande Dessinée 
pour l’Environnement s’est tenue à Vientiane 
du 5 au 10 octobre 2015. Cette édition, 
conjointement organisée par l’Ambassade de 
France, l’Ambassade d’Allemagne, l’Institut 
français du Laos, GIZ, l’agence de coopération 
allemande et DVV, l’institut allemand de 
coopération internationale pour l’éducation des 
adultes, mettait à l’honneur les dessinateurs 
Reinhard Kleist et Gaston.

Après le thème de la déforestation traité lors 
de la précédente édition, c’est le thème de la 
préservation du Mékong, des fleuves et des rivières 
qui a été choisi cette année. Les concours, ateliers, 
conférences, expositions, projections et la foire du 
livre qui ont rythmé le festival traitaient tous de la 
problématique de la gestion durable de l’eau. Le 
concours de bande dessinée « Protégeons l’eau, 
protégeons nos fleuves » a reçu 132 participations 
réparties en trois catégories : adultes, adolescents 
et enfants. 

Des ateliers de graphisme et d’écriture animés par 
Reinhard Kleist et Gaston ont permis aux élèves 
de plusieurs écoles de Vientiane de découvrir et 
de s’initier à l’art de la bande dessinée. Organisés 
dans les établissements scolaires et à l’Institut 
français, ces ateliers ont touché un large public, 
avec plus de 350 élèves dans 6 écoles différentes.

Une rencontre avec des professionnels laotiens 
du dessin et du dessin d’animation a eu lieu dans 
la salle de spectacle de l’Institut français. Les 
cinéastes d’animation laotiens ont pu présenter leur 
travail à Reinhard Kleist et Gaston ainsi qu’à des 
étudiants de l’Institut des beaux arts et échanger 
sur les techniques utilisées. 

En soirée, des conférences et des projections de 
documentaires sont venus enrichir les débats sur 
le thème de l’eau. Les deux dessinateurs invités 
ont par ailleurs pu présenter au grand public leur 
parcours et leur travail. Une exposition sur le 
dessin de presse « Dessins en liberté » produite 
par l’Institut français, en partenariat avec le journal 
Courrier international a été présentée dans le 
cadre du festival. 

Pour le dernier jour du festival, une foire du livre a 
réuni dans le jardin de l’Institut français les stands 
d’éditeurs, de libraires, de dessinateurs et d’artistes 
plasticiens. Le public en a profité pour échanger plus 
longuement avec les invités d’honneur du festival 
avant d’assister à la remise des prix du concours. 
Un spectacle de théâtre d’ombres de la troupe 
Khao Niao suivi d’une performance de dessin en 
direct de Reinhard Kleist lors d’un concert animé 
par un groupe de rock local sont venus clôturer le 
festival dans un moment de convivialité.

Extraits des planches de bandes dessinées des lauréats

Extraits des planches de bandes dessinées des lauréats
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La France a présidé la 21ème 

Conférence des Parties (COP21) 
de la Convention cadres 
des Nations unies sur les 

changements climatiques à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015. Les chefs d’Etats réunis 
pour la première fois depuis Copenhague (2009) 
sont parvenus à s’entendre sur la nécessité d’un 
effort commun dans la lutte contre le changement 
climatique, aboutissant à la signature de l’accord 
de Paris. Cet accord qui fixe l’objectif d’un 
réchauffement climatique limité à 1,5°C d’ici la fin 
du siècle a été salué par le président de la COP21, 
Laurent Fabius, comme « historique ».

Si la contribution du Laos aux émissions de gaz à 
effet de serre est infime, le pays n’en est pas pour 
autant épargné par les conséquences néfastes  
du changement climatique. L’augmentation des 
risques climatiques, comme les sécheresses et 
les catastrophes naturelles, font de la résilience 
climatique et de la sécurité alimentaire des priorités 
pour le gouvernement laotien. Le Laos, l’un des 
premiers pays à avoir publié sa contribution nationale 
pour la COP21, s’est engagé volontairement sur le 
chemin du développement durable aux côtés de ses 
partenaires internationaux afin de réduire l’empreinte 
écologique de son processus de développement.

Le Laos et ses partenaires internationaux mettent 
ainsi en oeuvre des programmes ambitieux dans le 
secteur agricole notamment. Le gouvernement laotien 
et le PNUD conduisent le projet IRAS sur la résilience 
des petites exploitations agricoles au changement 
climatique. Un partenariat avec le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) conduit des 
recherches sur l’adaptation intelligente du territoire au 
climat (projet EFICAS). Les Nations unies et l’Union 
européenne participent également au développement 
durable du pays à travers des mécanismes spécifiques 
(REDD+ et FLEGT) en coordonnant leurs activités 
pour améliorer la gestion des forêts laotiennes. 

Six mois avant la COP21, les Etats membres de 
l’Union Européenne présents au Laos avaient 
organisé à Vientiane une semaine contre le 
changement climatique. En octobre, la 5ème édition 
des Journées de la Recherche pour le Développement 
était consacrée au thème du changement climatique 
(voir p8). Ces initiatives, soutenues par les autorités 
laotiennes témoignent de l’implication des pouvoirs 
publics laotiens dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

LA FRANCE AU LAOS

Comment s’organise l’application de l’accord 
de Paris et quelles sont les prochaines étapes, 
notamment au Laos ?

Tout d’abord, quelques mois avant sa conclusion, 
l’accord n’était pas évident parce qu’il y avait des 
intérêts contradictoires très forts entre les pays du Nord, 
qui se préoccupent de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, et les pays du Sud, qui se préoccupent 
de recevoir les aides spécifiques prévues pour limiter 
leurs émissions et combattre les conséquences du 
réchauffement climatique.

L’accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 Etats 
représentant à minima 55 % des émissions mondiales 
pour qu’il commence à être mis en œuvre. Il est 
nécessaire que les pays signataires transforment en 
obligations les propositions qu’ils ont déposées. Dans 
cet accord, ce qui me paraît le plus important en termes 
de conséquences, est le fait qu’il y ait eu unanimité sur 
le principe d’une révision des contributions nationales 
(INDC) tous les 5 ans à partir de 2020, parce que l’addition 
des engagements actuels conduit à un réchauffement 
climatique de l’ordre de 3 degrés, très au-dessus des 1,5 
degrés mentionnés. 

Pour un pays comme le Laos, pas particulièrement 
émetteur pour l’instant, l’élément le plus important de 
sa contribution c’est son engagement de reforestation 
du pays à hauteur de 70%. Il y a eu une déforestation 
assez importante pour des raisons d’urbanisation et 
agricoles, et malheureusement, des coupes de bois 
qui ne sont pas nécessairement sous le contrôle des 
autorités. La reforestation est un domaine où il n’y a pas 
encore beaucoup d’aide internationale. Ca pourrait être 
un domaine de coopération proposé par un pays comme 
la France qui a des services forestiers comme l’Office 
National des Forêts avec des experts en pays tropicaux. 

Pour conclure, les Etats ont pris des engagements et 
doivent les réviser de façon positive. Maintenant, le point 
politiquement décisif c’est de convaincre les opinions 
publiques de l’importance des décisions de la COP21. 
Les citoyens ne doivent pas avoir peur de l’avenir: un 
monde où on n’utilise plus le carbone sera porteur de 
nouveaux emplois et de meilleures façons de vivre.

La COP 21
et le LAOS

DOSSIER SPECIAL      ENVIRONNEMENT

Gérard Fuchs
Témoignage :

Directeur du pôle international de la Fondation Jean 
Jaurès, organisation qui a participé à la COP21.



Plus de deux décennies déjà consacrées à porter 
auprès des industries aromatique et pharmaceutique 
des ressources naturelles du Laos. Benjoin et aquilaria 
sont deux exemples. Des ressources qui valent bien 
de tels efforts, des ressources qui appartiennent au 
patrimoine de la biodiversité végétale du Laos et à 
son histoire. Quelques écrits occidentaux anciens en 
témoignent. 

Dans ce que rapporte le Hollandais Van Wusthof de 
son voyage au Laos en 1644, c’est le rang donné par 
le Roi du Laos de l’époque à la gomme benjoin, dans 
les présents offerts aux visiteurs étrangers importants, 
un rang dans lequel figure également l’or, la corne de 
rhinocéros, la gomme laque… On sait qu’il sera fait 
bon usage du benjoin par la suite avec ce qu’en fit, 
par exemple, le pharmacien Botot pour le Roi Louis 
XV, une eau de bouche – l’Eau de Botot – toujours 
disponible aujourd’hui en parapharmacie ! On connait 
aussi Mademoiselle Chanel n°1, ou plus récemment 
Infusion d’Iris de Prada, ou encore INOTYOL, 
HOMEOPLASMINE pour les blessures des grands et 
des petits. 

Si le système de production traditionnel des populations 
montagnardes a permis de conserver jusqu’à présent 
la ressource benjoin dans une association avec le riz 
pluvial de montagne sur longue jachère, Agroforex 
Company s’est attaché dans un premier temps (1992-
98) à relayer le désengagement du commerce d’État 
parallèlement à une amélioration des peuplements 
d’aliboufiers à benjoin notamment dans les provinces 
de Houaphanh et Phongsaly, puis, dans un deuxième 
temps, a entrepris de mettre le benjoin du Laos en 
conformité avec les exigences réglementaires qui 
gouvernent les différents champs d’utilisation de cette 
ressource, sous peine de ne plus pouvoir être utilisé. 
Parallèlement à l’accélération de la libéralisation des 
échanges, l’environnement réglementaire s’est précisé, 
se fait toujours plus exigent. 

Cela aura pris plus d’une décennie pour faire enregistrer 
par le Codex Alimentarius le benjoin du Laos comme 
additif d’arômes. Et trois ans pour faire réviser la 
monographie de la pharmacopée européenne pour 
Benzoe tonkinensis de son nom « académique », ou 
benjoin du Laos en langue française et, paradoxalement, 
Siam Benzoin dans la version anglaise ! En amont les 
montagnards auront conservé la ressource. En aval 
Agroforex Company aura contribué à en maintenir les 
usages par ces exemples d’efforts. 

Dans son « Histoire générale des drogues » M. Pomet 
(1658-1699) rapporte avoir appris « des gens de la 
suite des Ambassadeurs de Siam rendant visite au 

Roi Louis XIV que l’arbre du véritable bois d’Aloës 
croît dans la Cochinchine, dans le Royaume de Lao et 
dans la Chine. Une aiguière faite de bois d’Aloès fut 
offerte en présent au Roi de France à cette occasion, 
un présent plus estimé que s’il fut en or massif ». 

Agroforex Company, autorisé dès 1993 à conduire 
des essais de distillation, a suscité progressivement 
l’intérêt de la parfumerie occidentale dès lors que 
nous maitrisions les exigences réglementaire (CITES) 
et chimiques (phthalates). A notre demande et sur la 
base du matériel botanique fourni, le principal taxon 
lao (Aquilaria crassna) a été reconfirmé il y a quelques 
années par le MNHN. Puis nous avons été autorisés à 
acheter un spécimen natif très âgé de cette essence 
forestière avec son emprise au sol, pour satisfaire un 
objectif de conservation ad vitam aeternam et in situ, 
afin de témoigner de l’origine de la ressource et pour 
produire des semences. 

Parallèlement à la sélection des graines destinées 
aux pépinières, à des accords contractuels locaux de 
distillation, un suivi analytique de l’huile essentielle est 
assuré avec l’assistance contractuelle d’un laboratoire 
universitaire français. Un ensemble de points qui répond 
à la fois aux exigences industrielles occidentales 
et à notre objectif de développement durable de 
cette deuxième ressource emblématique du Laos. 
Une ressource dont notre libellé « Huile Essentielle 
d’Aquilaria Palao » fait progressivement école. 

Peu empreint de modernité et sans usage immédiat 
dans le mode local de consommation, ces ressources, 
malgré un grand nombre d’avantages comparatifs, 
risquent d’être exposées à un manque d’attrait à moyen 
terme de la part des producteurs et entrepreneurs 
locaux. 

Notre société porte une grande attention aux différents 
développements de ces ressources, pour assurer 
à la fois leur conservation et leur valorisation, dans 
des environnements complexes (biologique certes, 
mais aussi économique, humain, urbain, etc.). Il s’agit 
là d’engagements nécessaires, à long terme, pour 
des ressources dont le Laos est dépositaire, des 
ressources conservées sans qu’il n’y paraisse par 
les montagnards, des ressources chargées d’histoire, 
de culture, de mystère, également perçues comme 
emblématiques par les industries aromatiques et 
pharmaceutiques occidentales.

Par Francis Chagnaud,
Fondateur et Directeur d’Agroforex
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AGROFOREX, le développement dans la durée



12 LA FRANCE AU LAOS

La 2ème édition de la Lao Fashion Week s’est 
tenue du 7 au 11 septembre 2015 à Vientiane. En 
partenariat avec l’Ambassade de France au Laos, 
la soirée de lancement s’est tenue à la Résidence 
de France pour une réception en présence de Mme 
Pany Saignavongs, CEO de Society Corporation et 
organisatrice de la Lao Fashion Week, M. Somsanouk 
Mixay, vice-président de l’Association des journalistes 
et de l’ambassadeur de France M. Yves Carmona.

Cette 2ème édition de la Lao Fashion Week confirme 
le succès de la première qui avait également 
commencé à la Résidence de France, le 30 mars 
2014. Les deux éditions ont connu un engouement 
considérable. Des créateurs de la région, de 
Thaïlande ainsi que des Philippines ont été accueillis 
pour cet évènement à Vientiane, témoignant du 
dynamisme du monde de la mode dans la région, au 
Laos et du potentiel des jeunes créateurs laotiens.

Les jeunes créateurs laotiens ont été mis à l’honneur 
en 2015. Notamment à travers le concours des jeunes 
créateurs permettant aux jeunes d’acquérir une 
formation de haut niveau dans le domaine de la mode, 
réel domaine d’avenir pour le Laos. En avril, l’équipe de la 
Lao Fashion Week a organisé un défilé au Settha Palace 
en partenariat avec l’Ambassade de France au Laos et la 
Banque Franco Lao.  Mme Pany Saignavongs, directrice 
de la Fashion Week, en a profité pour annoncer la tenue 
de la prochaine édition, les 12-16 Septembre 2016.

Portrait 
Siamphanh Chanthavichit, dit "Billy"

1er prix du concours de jeunes créateurs 2015

Siamphanh Chanthavichit, dit « 
Billy », allait finir son lycée quand 
il a gagné le 1er prix du concours 
de jeunes designers 2015 lors de 
la Fashion Week de septembre. 
Cette compétition, ouverte à tous 
les jeunes designers et créateurs 
laotiens, permet au 1er prix désigné 
par un jury de bénéficier d’une 
bourse de six mois afin de se 
former au sein de la prestigieuse 
école de mode ESMOD, à Paris.

Les parents de Billy l’ont toujours soutenu. Né dans une 
famille de commerçants de la province de Savannakhet, 
Billy a porté un intérêt particulier à la mode très tôt, alors 
que le pays ne dispose d’aucune structure éducative 
qui permette aux jeunes d’accéder aux métiers de 
la mode. Autodidacte, Billy n’a jamais eu l’occasion 
d’étudier le design, la mode ou le dessin au Laos. 
Son talent inné s’est nourri de la richesse culturelle et 
des groupes ethniques laotiens avant de se révéler 
devant les membres du jury du concours. Grâce à ce 
concours, Billy reçoit actuellement une formation de six 
mois commencée en février 2016 à l’ESMOD, à Paris.

Lao Fashion Week
12 - 16 Septembre 2016 

VIeNtIANe

Fashion for a Cause !
Soutenir le Concours des jeunes créateurs | Promouvoir la Culture ASEAN
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Les temps forts de
 l’Institut Français du Laos

Le premier semestre de l’année 2016 aura été riche en évènements pour l’Institut Français du Laos (IFL). Une 
place importante a été donnée à la musique tout d’abord, avec la Journée internationale du Jazz pour laquelle le 
groupe Peemaï Jazz Band s’est produit au Pub79 le 30 avril. Raphael a ensuite pris la scène du Lao-Japan Budo 
Center le 21 mai pour une nuit de chanson française. Les jardins de l’IFL ont enfin accueilli la Fête de la musique 
le 17 juin dans une ambiance festive. Le théâtre et la danse n’ont pas été en reste avec Le Songe d’une Nuit de 
Mousson, une création inédite de Thiane Khamvongsa programmée du 11 au 14 mai, et dont le succès a été tel 
que le spectacle a été repris du 27 au 29 juin. L’IFL a par ailleurs poursuivi sa programmation cinéma, avec la 
projection de nombreux films entre janvier et juillet.
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Le Songe 
d’une Nuit 
de Mousson

Raphael

Fête de la musiquePeemaï Jazz Band
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Le charme de
l’hospitalité Lao
sur les rives de la Nam Song
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Le mois de la Francophonie
Mars 2016

1ers Jeux laotiens de la Francophonie

Le mois de mars a été l’occasion de célébrer la Francophonie, la 
langue française et les cultures francophones à travers tout le Laos. 
De nombreuses activités sportives et culturelles ont été organisées 
avec tous les agents du réseau de coopération francophone, 
les ambassades partenaires des pays francophones, l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, le ministère laotien de l’Éducation 
et des Sports, le Lycée français Josué-Hoffet et les classes bilingues 
du pays.

La Francophonie au Laos s’appuie sur un vaste dispositif 
d’enseignement avec des classes bilingues et des classes de 
français LV2. Les classes bilingues, réparties sur quatre sites 
(Paksé, Savannakhet, Luang Prabang et Vientiane), dispensent un 
enseignement en français et en lao à 3 000 élèves. Proposant des 
cours de français de qualité, Le Lycée de Vientiane a par ailleurs 
reçu le label «FrancÉducation» qui récompense les meilleurs lycées 
étrangers pour la qualité de leur enseignement en langue française.

A l’occasion des 1ers Jeux Laotiens de la Francophonie, près de 
300 sportifs venus des départements francophones des ministères 
partenaires, de l’Université Nationale du Laos, de l’Université des 
Sciences de la Santé, du Lycée Français, du Lycée de Vientiane, de 
l’Institut Francophone pour la Médecine Tropicale et de l’association 
Vientiane Rescue se sont disputés le podium dans trois disciplines 
sportives : le football, le volley-ball et la pétanque. Le Laos s’est 
ainsi initié à l’esprit des Jeux de la Francophonie 2017, auxquels il  
participera pour la première fois à Abidjan en Côte d’Ivoire en juillet 
2017.

Photos: Jérôme Carujo




