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Discours de S.E. M. Yves CARMONA, Ambassadeur de France en RDP Lao 

à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d’Honneur à 

Mme Sèngdeuane Lachanthaboune 

Vientiane, le 31 janvier 2014 – 17h30 - Résidence de France 

 

Excellence, Madame la Vice-Ministre, 

Chère Madame Sèngdeuane Lachanthaboune, 

 

Ce soir, la France honore par une haute distinction une personnalité laotienne qui s’est illustrée 

dans le domaine de l’éducation, l’éducation au service de tous les jeunes Laotiens et de leurs 

enseignants, parfois même en langue française, langue que vous maîtrisez depuis toujours.  

Vous avez en effet suivi un parcours francophone dès le Lycée de Vientiane, avant de vous 

spécialiser dans les mathématiques. 

C’est ensuite que vous faites le choix de poursuivre votre parcours en France pour un temps. Vous 

prenez ainsi part au cycle proposé par l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Grenoble, 

grâce à une bourse du gouvernement français. 

A votre retour, vous décidez très naturellement d’enseigner les mathématiques à l’Université de 

Pédagogie de Vientiane en qualité de maître de conférences. 

Une fois obtenue votre licence en Administration de l’Education, délivrée par une université 

allemande et une seconde licence en Recherche sur l’analyse numérique auprès d’une université 

hongroise cette fois-ci, vous avez eu la responsabilité de diriger cette section dédiée à votre domaine 

de prédilection et dans laquelle vous enseigniez déjà depuis dix ans. 

Après 13 années au sein de l’Université de pédagogie, vous avez plus tard souhaité vous consacrer 

à la formation de formateurs en intégrant le Département de la Formation des Maîtres, d’abord en 

tant que fonctionnaire, puis directrice de division, directrice-adjointe avant de vous voir confier la 

haute responsabilité de directrice générale de ce Département dans lequel vous passerez 15 années 

de votre vie professionnelle. Entre temps vous avez obtenu un master en administration de 

l’éducation auprès d’une université australienne. 

Enfin, votre longue expérience reconnue dans le domaine de la gestion de l’Education vous porte  

en 2006 au rang de Vice-ministre au sein du ministère de l’Education et des sports. Que rêver de plus 

satisfaisant pour une personne ayant effectué un tel parcours que d’occuper ce portefeuille qui vous 

est si cher ?   

C’est dans ces fonctions que vous occupez depuis maintenant 7 ans que vous avez très tôt lancé 

une réforme complète du système éducatif laotien, en gardant une place particulière à la langue 

française. 

Outre votre attachement au système éducatif de mon pays, vous avez donc souhaité faire du 

français la seconde langue vivante enseignée au Laos. C’est animée de cette volonté que vous avez 
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accepté de présider le comité de pilotage d’un programme de notre coopération, ayant pour objectif 

la valorisation du français. Il s’agit du projet régional VALOFRASE, puis CEFASE (mené de front au 

Vietnam, au Cambodge et au Laos) dont une évaluation vient d’être conduite, qui fait apparaître des  

résultats plutôt satisfaisants et encourageants dans sa composante laotienne.  

Chère Madame Lachanthaboune, votre dévouement pour l’amélioration de l’accès à l’éducation 

francophone de base comme à l’enseignement supérieur de vos compatriotes est ce soir à nouveau 

reconnu. 

Je suis heureux de vous dire combien les efforts que vous avez déployés tout au long de votre 

parcours ont fait de vous une partenaire incontournable de cette belle cause que nous partageons 

tous ici ce soir, celle d’une francophonie vivante, ouverte et porteuse de valeurs communes. 

En ce sens vous avez œuvré au maintien et au renforcement des liens historiques qui unissent nos 

deux pays ainsi qu’au développement du Laos, soyez-en chaleureusement remerciée. 

C’est donc en raison de cette communauté d’objectifs qui nous anime, au service desquels vous 

avez mis tout votre courage et tous vos talents, que le Président de la République Française, Monsieur 

François HOLLANDE, a décidé de vous nommer chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur. 


