
La revue des francophones au Laos

LA  FRANCE  AU  LAOS
Exemplaire gratuit                      No. 36 - Avril- Août 2015

La grotte de Xe Bang Fai, province de Khammouane. Photo: Tétraktys

NUMéRO SPéCIAL

COOPéRATION
région rhône-alpes

province de khammouane





12

3

Chers compatriotes, chers amis, 

La France au Laos vous propose un numéro spécial sur la 
coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et la 
province de Khammouane.

La France a compris depuis plusieurs décennies  que la coopération, 
le développement et la solidarité ne pouvaient uniquement 
s’exprimer ni être pleinement efficaces s’ils étaient le seul fait de 
l’autorité centrale. Qui mieux qu’une région pour coopérer avec 
une province, elle aussi ancrée dans un territoire et confrontée à 
des problématiques similaires (santé, agriculture, aménagement, 
tourisme et culture) ? Cette coopération, décentralisée, n’est pas 
la seule entre la France et le Laos mais la plus active, la plus large 
par ses domaines de coopération et la plus importante en matière 
budgétaire. 

Au mois de février, j’ai eu le plaisir d’accompagner Mme Véronique 
Moreira, vice-présidente du conseil régional de Rhône-Alpes, 
dans une visite de terrain, dense et utile, dans la province 
de Khammouane. Cette visite a été l’occasion de renouveler 
la convention de coopération qui unit la région française à la 
province laotienne pour la période 2014-2017 et de redéfinir les 
secteurs prioritaires de cette coopération : appui institutionnel 
aux autorités  provinciales, santé, développement rural, formation 
professionnelle, échange culturel et mobilité, francophonie, 
promotion de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes. 

Cette visite a été l’occasion d’observer de plus près l’action 
des ONG qui sont la meilleure expression de la solidarité et de 
l’attachement au partage d’expérience pour le développement 
local. Leur travail démontre que l’Etat central et les collectivités ne 
peuvent pas tout, surtout dans un pays dont nombre de villages 
souffrent d’enclavement.
Mais sachez qu’au-delà de cette coopération décentralisée, la 
France soutient d’autres actions en faveur de la province de 
Khammouane, la plus visible étant celle de l’Institut Français du 
Laos qui dispense des cours de français pour les professionnels 
pour l’hôpital, le lycée et l’office du tourisme de Thakhek. 

Par ailleurs, Khammouane est une des cinq provinces cibles du 
programme « Bourses d’avenir » et accueillera  en 2017 sept 
boursiers francophones sur le site de l’entreprise NTPC, après que 
ceux-ci aient achevé leur deux années d’études dans des IUT de 
la région Rhône-Alpes. 

Enfin, la Fondation Mérieux a appuyé le développement d’un 
laboratoire d’analyse médical au sein de l’hôpital de Thakhek, en 
partenariat avec la région Rhône-Alpes. Sans oublier l’action de 
l’association « Harmonie Mékong » créée en 2009 pour favoriser 
les initiatives de développement durable dans les pays du Mékong, 
défendre la diversité culturelle et l’enseignement du français. 

La coopération française dans la province de Khammouane 
s’ouvre aussi à d’autres perspectives. Un projet porté par l’Agence 
Française du Développement (AFD) autour de l’irrigation est 
actuellement à l’étude. 
Je remercie et salue la détermination de tous les porteurs de 
projets qui font vivre au quotidien cette précieuse coopération. 

Yves Carmona
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La coopération 
décentra l isée 

entre la province de 
Khammouane et la 
région Rhône-Alpes 
est une coopération 
historique qui a 
beaucoup évolué 
au fil du temps 
pour devenir 
une coopération 
dynamique et 

structurante. Elle associe une diversité 
d’acteurs rhonalpins : Amitié Coopération Franco 
Laotienne (ACFL), les Hospices Civils de Lyon, 
l’université Claude Bernard Lyon 1, la Fondation  
Mérieux, Croix-Rouge Française, Sourires d’Enfants, 
Triangle Génération Humanitaire (TGH), Agronomes 
et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF), Coopération 
& Echanges Vétérinaires Est Ouest (CEVEO), 
Energies Sans Frontières (ESF), Tetraktys, le Service 
Coopération au Développement (SCD), l’Association 
Professionnelle de l’Industrie, la Compagnie KHAM 
et l’Institut français du Laos ainsi que les autorités 
locales de la province. 

En 1997, la coopération a commencé par l’équipement 
et la formation du personnel de l’hôpital de Thakhek. 
La qualité du personnel et des infrastructures en font 
aujourd’hui un hôpital modèle, doté d’un laboratoire de 
biologie médicale complètement rénové. En juin 2014, 
l’hôpital de Thakhek a été reconnu par le Ministère de 
la Santé comme le 9ème centre de prise en charge et 
de traitement du VIH/SIDA du pays. La coopération a 
renforcé et développé l’expertise médicale (matériels 
et formation en chirurgie de pointe, laboratoires de 
biologie) tout en réorientant ses priorités vers les 
besoins fondamentaux des personnes éloignées des 
grands centres, en santé primaire (centres de santé 
communautaires, consultation de prévention). 

Le développement rural et la sécurité alimentaire sont 
un axe fort de la coopération, avec la construction et 
réhabilitation de barrages, de réseaux de canaux 
d’irrigation, ainsi que l’amélioration durable de 
l’environnement sanitaire et l’accès à l’eau. Afin 
de promouvoir un développement économique 
soutenable, la coopération s’est diversifiée en mettant 
en place de petites unités d’élevage, des formations 
de maraîchage. 

La province de Khammouane bénéficiant d’un 
patrimoine karstique exceptionnel mais d’une grande 

fragilité, la coopération valorise et protège les 
zones sensibles en stimulant une activité touristique 
responsable. La coopération mobilise également la 
société civile laotienne en accompagnant la première 
association écotouristique du Laos pour renforcer les 
organisations villageoises. 

L’éducation fait l’objet d’une attention particulière 
avec la construction d’écoles primaires et la 
formation des instituteurs/trices. Un volet nutrition, 
santé et accompagnement des familles avec des 
activités génératrices de revenus complète cette 
action. Le centre de formation professionnelle de 
Khammouane a bénéficié d’un programme de 
renforcement de la filière de formation en soudage et 
en froid et climatisation. Des apprentis du Centre de 
Formation d’Apprentis de l’Industrie de l’Association 
Professionnelle de l’Industrie (CFAI de l’AFPI), en 
partenariat avec des élèves de ce Centre de formation 
professionnelle ont réalisé des châteaux d’eau en 
structure métallique et ont tous témoigné d’une 
aventure humaine et professionnelle enrichissante.

Terre de tradition, la province de Khammouane a 
accueilli dans ses écoles des ateliers de danse hip 
hop et chaque année un festival de hip hop très 
apprécié de la population est organisé à Thakhek.
Depuis quelques années, la coopération Rhône-
Alpes/Khammouane mobilise des moyens sur le  
district  Bualapha, le plus défavorisé de la province et 
difficile d’accès. 

Le fil rouge de cette coopération est le renforcement 
des capacités, l’appui aux autorités provinciales et 
l’autonomisation des femmes. Afin de promouvoir la 
pérennité et la pertinence de la coopération, le travail 
est toujours réalisé en partenariat avec les autorités 
locales et les populations.  

La région s’appuie sur une coordinatrice présente sur 
place pour renforcer le lien avec les autorités  locales 
et favoriser le travail en synergie de tous les acteurs. 

Il faut souligner l’engagement et le professionnalisme 
des nombreuses ONG de Rhône-Alpes à 
Khammouane, qui bénéficient de l’appui constant de 
l’Ambassade de France au Laos. La coopération 
Rhône-Alpes/Khammouane est un bel exemple de la 
force et de l’efficacité de la coopération décentralisée, 
des microprojets à des actions plus importantes, les 
résultats sont à chaque fois présents et visibles sur les 
territoires et répondent aux besoins des populations. 

Présentation de la coopération

LA FRANCE AU LAOS

   Par Jean-Jack Queyranne, 
   Président du conseil régional de la région 
   Rhône-Alpes

©Christelle Viviant
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La coopération décentralisée :
  l’exemple de la formation en imagerie médicale

En 2001, le docteur Oroth Rasphone, 
seul radiologue diplômé au Laos 

à cette époque, et le docteur Van-
André Tran-Minh, professeur de 
radiologie à Lyon 1 et chef de service 
de radiologie aux Hospices Civils de 
Lyon, s’associent dans le but de mettre 
en place au Laos un enseignement 
hospitalier et universitaire en imagerie 
autonome pour former au moins un 
médecin spécialiste en radiologie dans 
chaque hôpital national, régional et 
provincial.

La formation mise en place dure 
trois années d’études, avec une 
méthode semblable au DES français. 
L’enseignement théorique et pratique 
de l’imagerie est nécessairement 
centralisé à Vientiane, seule ville à 
disposer d’une faculté de médecine et 
des équipements nécessaires. 

Cette formation permet à tous les 
étudiants de faire un stage dans le 
service d’imagerie de l’hôpital Mahosot 
à Vientiane. Par ailleurs, neuf étudiants 
lao ont pu suivre deux semestres 
d’études en radiologie à Strasbourg, 
Saint Etienne et Lyon. Depuis la 
première promotion diplômée en 2008, 
vingt-cinq médecins ont été formés en 
imagerie médicale.

Cette coopération porte aujourd’hui 
ses fruits au Laos, où l’enseignement 
hospitalier et universitaire de l’imagerie 
est en place, et les cours sont assurés 
par les radiologistes lao. L’objectif initial 
d’avoir au moins un spécialiste en 
radiologie est atteint dans les hôpitaux 
centraux, les hôpitaux régionaux et 
l’hôpital provincial de Thakhek, qui a 
obtenu le label d’hôpital universitaire 
d’application.

Le Pr associé Dr Oroth RASPHONE et 
le Pr Van-André TRAN-MINH, entourés 
d’étudiants de la deuxième promotion, 
faculté de Médecine, Vientiane.

LA FRANCE AU LAOS
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La nouvelle convention de coopération décentralisée entre 
la région Rhône-Alpes et la province de Khammouane ayant 
été renouvelée en 2014 pour une période de trois ans, Mme 
Véronique MOREIRA et M. Khambay DAMLAT, Gouverneur 
de la province de Khammouane, ont présidé un comité de 
pilotage de la coopération en présence de l’Ambassadeur de 
France au Laos et de nombreux acteurs rhônalpins et laotiens 
du développement dans la province. 

L’accord de coopération 2014-2017 réengage la région Rhône-
Alpes sur plusieurs secteurs fondamentaux : santé, eau et 
assainissement, éducation, agriculture, tourisme, culture et 
francophonie.  Durant cette visite, la Vice-Présidente a salué 
à plusieurs reprises l’action des ONG qui constituent un pilier 
de la mise en œuvre de l’aide accordée par la région dans 
de nombreux domaines relevant du développement et qui 
permettent de toucher les populations les plus enclavées. 
Mme MOREIRA et M. DAMLAT ont inauguré les nouveaux 
locaux de la coopération Rhône-Alpes / Khammouane, locaux 
qui hébergent la coordination de Rhône-Alpes et des ONG 
rhônalpines. 

Elle s’est ensuite rendue sur le site de la grotte de Konglor-
Natane pour  inaugurer l’Association Ecotouristique Konglor 
Natane (AEKN). De retour à Vientiane, elle a également 
rencontré plusieurs responsables d’ONG nationales (Gender 
Development Association) et internationales (CCL et Handicap 
International, CICR).

Mme MOREIRA a également pris soin de rencontrer les 
acteurs français de l’hydroélectricité : EDF qui gère le barrage 
de Nam Theun 2 et la Compagnie Nationale du Rhône qui 
expertise l’hydrologie du Mékong dans le contexte de la 
construction par des opérateurs asiatiques d’une série de 
barrages sur son cours principal. 

Signature de la convention

Verre de l’Amitié

Comité de pilotage du projet

LA FRANCE AU LAOS

Mme Véronique MOREIRA, Vice-Présidente de la 
région Rhône-Alpes déléguée à la coopération 

solidaire, a effectué une visite au Laos du 22 au 27 
février 2015. Elle s’est notamment rendue dans la 
province de Khammouane, à laquelle la région Rhône-
Alpes apporte son soutien depuis 1997.

Visite 
de la 

Région 
Rhône-Alpes
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En mars 2015, Mme Elisabeth Ayrault, Présidente 
Directrice Générale de la CNR, accompagnée de 
l’écrivain et académicien Erik Orsenna, a effectué 
une visite au Laos. La Présidente de la CNR et 
le Directeur Général de la politique énergétique 
du Ministère de l’Energie et des Mines ont signé 
à Vientiane un accord de coopération afin que 
la RDP Lao puisse bénéficier de l’expertise 
CNR en matière d’ingénierie hydroélectrique, 
de gestion durable des ressources en eau et 
pour le développement d’un programme de 
formation des ingénieurs et techniciens autour 
des compétences et métiers de la CNR.

Vous êtes au Laos dans le cadre de la visite de la CNR 
et de l’Observatoire des Grands Fleuves que vous avez 
fondé. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?

Erik Orsenna. Au départ, nous avons constaté que les 
aménageurs des Grands Fleuves connaissent finalement 
assez peu de choses des fleuves voisins. L’idée de 
l’Observatoire est donc de faciliter ce dialogue entre les 
aménageurs dans le monde entier. C’est dans ce but que 
la CNR m’a demandé de les aider à créer cette sorte de 
« club ». La CNR a justement pour mission de produire de 

l’hydroélectricité sur le bassin du Rhône mais également 
de gérer la question des transports, de l’irrigation, des 
risques liés aux inondations, etc. Il s’agit donc avant tout 
de soutenir cet échange de compétences et d’expériences.  

Pourquoi vous intéresser particulièrement au Mékong ? 

Je m’intéresse d’abord à l’eau car il s’agit de la première des 
matières premières. Ces questions d’eau me passionnent 
réellement car l’eau, c’est le reflet des civilisations. Les 
tensions qui lui sont liées sont de plus en plus fortes car 
bien souvent, elle est rare et elle représente en même temps 
une réponse à de nombreux questionnements. L’eau permet 
de produire de l’hydroélectricité mais aussi de transporter 
de façon beaucoup plus écologique que la route. Mais en 
même temps, l’eau ce sont les inondations, les maladies 
liées à la pollution. L’eau, c’est le rapport des sociétés dont 
elle est le miroir. Pourquoi le Mékong ? Il s’agit de l’un des 
plus grands fleuves du monde et je crois qu’il pose à lui seul 
toutes les questions possibles. Les relations entre l’amont 
et l’aval par exemple. La Chine est l’amont du Laos. Si vous 
construisez des barrages en Chine, le Laos réagit. Mais si 
le Laos construit des barrages, le Vietnam tout à fait en aval 
réagit également car il y a moins de tranfert de sédiments. 

De vrais enjeux de géopolitiques donc… 

De vrais enjeux géopolitiques et très concrets pour les gens. 
Puisque s’il y a moins de sédiments au Vietnam, cela signifie 
une augmentation du niveau de la mer, la salinisation des 
rizières et ainsi une baisse la production de riz. Imaginez 
qu’il y ait de moins en moins de riz produit dans le delta 
du Mékong ! C’est donc une considération extrêmement 
concrète pour les gens. 

Que pensez-vous de la coopération entre la CNR et les 
acteurs de l’hydroélectrique au Laos ?  

L’hydroélectricité est en train de devenir la ressource 
principale du Laos ; sa gestion est essentielle. Certains 
s’opposent au principe même du barrage, ce qui n’est pas 
mon cas. Je me pose surtout la question de savoir ce que 
sont les bons barrages. Il y en a certains plus respectueux 
que d’autres. Je pense qu’il y a ici un progrès assez net sur 
leur qualité. Toute source d’énergie entraine des risques. Il 
faut savoir encadrer celle que l’on choisit. En même temps, 
on est obligé de la produire car sans elle, il n’y a pas de 
croissance et donc un risque social énorme. 

LA FRANCE AU LAOS

M. Erik Orsenna

Présent depuis plus de 20 ans dans le bassin 
du Mékong, le bureau d’études Ingénierie de 

la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) assiste 
le Laos sur plusieurs projets hydroélectriques 
sur le cours principal du Mékong.

Rencontre 
avec la 

Compagnie 
Nationale 
du Rhône

« L’eau, 
c’est le reflet des 

civilisations »
Erik Orsenna

Photo : Ravansith Thammarangsy



 Deux questions à Margot Petitpierre, 
Chef de mission pour TGH

Que souhaite valoriser TGH dans ses projets menés à 
Khammouane ? 

Le grand atout de Triangle G H au Laos repose sur les relations 

de confiance que nous avons su développer depuis 2006 avec 
les représentations provinciales et locales des ministères de 
l’Agriculture et de la Santé en particulier. Nous souhaitons 
valoriser ce partenariat via la vulgarisation d’informations, le 
transfert de compétences et le renforcement de capacités 

des autorités locales, afin qu’elles 
prennent le leadership des activités 
que nous développons ensemble. Nous 
souhaitons les impliquer davantage 
dans toutes les phases du projet, du 
lancement des appels d’offres à la 
conception des nouveaux designs de 
périmètres irrigués, afin d’assurer la 
pérennité et la pertinence du projet. 

Comment les activités de 
TGH s’inscrivent-elles dans la 
coopération décentralisée entre la 
région Rhône-Alpes et la province de 
Khammouane ? 

En tant qu’ONG rhônalpine, Triangle G H a profité dès 1999 
de la volonté de la région Rhône-Alpes de valoriser une 
coopération institutionnelle avec la province de Khammouane 
pour venir s’y implanter. Depuis, nous travaillons main dans 
la main avec les équipes de Mme Moreira et bénéficions 
de leur soutien tant financier – la région Rhône-Alpes 
finance notamment le projet d’irrigation à hauteur de 80% 
du budget total – qu’institutionnel via la qualité des rapports 
qu’ils entretiennent avec leurs interlocuteurs et homologues 
locaux. 
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Deux questions à Gilbert Mantovani,
Président de Tétraktys

Quel rôle a joué Tétraktys dans la coopération 
Rhône-Alpes/Khammouane ?

Suite à notre première mission en 2009, nous avons 
été sollicités pour accompagner le développement 
écotouristique en milieux ruraux, dans la perspective 

notamment d’améliorer le niveau de vie et de diversifier 
les activités économiques des populations. La présence 
de sites naturels d’exception permet de développer 
avec les villages environnants un tourisme respectueux 
de l’environnement, maîtrisé et géré par les populations 
locales, qui en sont les bénéficiaires directs. Dans le 
cadre de la coopération rhônalpine, nous accueillons des 

délégations laotiennes qui viennent se 
former en Rhône-Alpes et nous avons 
de nombreuses rencontres avec les 
élus et techniciens de la région pour 
le suivi et la coordination des projets. 
Concernant la coordination avec les 
partenaires locaux, chaque mission 
est l’occasion de se rencontrer et 
d’échanger, comme par exemple 
avec Energies Sans Frontières pour 
l’éclairage de la grotte de Konglor-
Natane.

Quelles sont les perspectives 
d’avenir de Tétraktys au Laos ? 

Jusqu’à ces dernières années, la province de Khammouane 
était une province de transit entre le Nord et le Sud du 
Laos pour les touristes. Aujourd’hui grâce à des actions 
importantes sur les espaces naturels, elle est en passe 
de devenir une province touristique incontournable. Sur 
demande de la province de Khammouane, nous avons 
été sollicités pour réfléchir au développement touristique 
du district de Nakaï, territoire très riche en sites naturels 
d’exception avec de nombreux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux. 

Tétraktys 
L’association Tétraktys est née il y a 21 ans d’une réflexion 
commune de plusieurs structures menant des actions de 
développement touristique à l’étranger (AFRAT, CRET 
Briançon et GTA). Sa rencontre avec le Laos a eu lieu suite 
à la visite du gouverneur de la province de 
Khammouane dans la région Rhône-Alpes, 
qui sollicita l’aide du Conseil régional pour 
développer le tourisme à Khammouane. 
Tétraktys, qui compte plusieurs experts en 
aménagement du monde souterrain, a ainsi 
effectué sa première mission en 2009 sur la 
grotte de Konglor afin d’améliorer la sécurité 
du public lors des visites. Les populations 
locales ont reçu des formations en matière 
d’accueil du public, gestion, entretien et 
conservation du patrimoine, accueil minimum 
en langues étrangères (anglais/français). 
A ce jour, les deux villages Konglor et Natane 
reçoivent 15 000 visiteurs par an. Ce chiffre est 
en progression constante depuis l’ouverture au 
tourisme.

Créée à Lyon en 1994, Triangle Génération Humanitaire 
(Triangle G H) travaille dans la province de 
Khammouane depuis 2005 dans le domaine 
de l’irrigation agricole et se donne pour 
objectifs premiers d’améliorer la production 
agricole des agriculteurs de la province et à 
terme, d’assurer la sécurité alimentaire dans 
les villages les plus vulnérables.
Au-delà des six projets d’irrigation successifs 
menés depuis 2005, l’ONG développe 
également un projet EHA (eau, hygiène et 
assainissement) d’envergure ainsi qu’une 
veille humanitaire (active lors du passage 
du typhon Haima en 2012). Triangle G 
H travaille actuellement sur la prochaine 
phase d’un projet d’irrigation dans le district 
d’Hinboun, en partenariat avec la région Rhône-Alpes et 
continue de mettre en œuvre le projet EHA dans le district 
de Bualapha.

LA FRANCE AU LAOS

DOSSIER SPÉCIAL : LES    ONG DE KHAMMOUANE

Triangle Génération 
Humanitaire

Aménagement de la grotte de Konglor



Deux questions à Florence Nguyen-Rouault, 
Présidente de Sourires d’Enfants

Quels principes guident votre action à Khammouane? 

L’action de Sourires d’Enfants au Laos 
repose avant toute chose sur l’implication 
des populations locales pour assurer 
l’autonomie et la pérennité des projets que 
nous développons. Cela passe notamment 
par les activités génératrices de revenus 
visant l’autosuffisance des écoles ou par la 
mise en place d’un comité de gestion dont 
nous nous retirons progressivement. Dans 
cette perspective, la coopération avec les 
autorités locales est essentielle; grâce 
aux dynamiques soutenues par la région 
Rhône-Alpes dans la province, les écoles 
que nous appuyons sont considérées 
comme pilotes pour nos interlocuteurs 
locaux.

Quels bilan et  perspectives retenez-vous des activités de 
Sourires d’Enfants au Laos ? 

Ces trois années d’activité ont été très positives: les parents 
sont de plus en plus impliqués, les enfants reçoivent un repas 
tous les midis et un en-cas dans l’après-midi, la vaccination et 
le suivi médical sont efficaces grâce aux nombreuses visites de 
prévention qui sont organisées et vont être encore optimisées 
grâce à la clinique mobile mise en place. Nous développons 
également des partenariats avec d’autres ONG : dans le cadre 
du cofinancement de nos projets par la Fondation GDF-SUEZ, 
nous travaillons avec l’association Aquassistance du groupe 

COFELY-SUEZ pour la réalisation de l’accès à l’eau dans les 
villages. Un nouveau partenariat va également voir le jour avec 
le GREF, une association de professeurs à la retraite pour 
développer des formations pédagogiques pour les enseignants 
de nos écoles. 

Deux questions à Jean Louis 
CHARLOT, 

Responsable de projet ESF

 Quelles sont les origines des projets ESF 
dans la province de Khammouane ?

En 1999, l’Association Amitié Coopération Franco Laotienne 
(ACFL) nous contacte pour intervenir à l’hôpital de Thakhek, 
c’est le début de nos interventions dans la province de 
Khammouane et du partenariat avec la région Rhône-Alpes. 
L’année suivante, nous réalisons un projet de rénovation 
complète des réseaux électriques de l’hôpital à Thakhek. 
En 2008, ESF rejoint le programme écoutouristique de la 
région Rhône-Alpes. ESF et Electricité du Laos (EDL) sont 

chargées de la mise en lumière de la grotte de Konglor, 
puis de la grotte des Bouddhas (2010). Depuis 2011, 
ESF mène des projets d’accès à la lumière, en dotant par 
exemple les maisons d’un kit photovoltaïque, et d’accès à 
l’eau, avec la réalisation de forages, de châteaux d’eau, 
réseaux d’adduction et bornes fontaines. Depuis l’origine 

de nos interventions à Khammouane, 
plus de 10 500 personnes bénéficient 
directement des projets ESF, sans 
compter les nombreux bénéficiaires 
indirects via les projets de l’hôpital 
de Thakhek et du programme 
écotourisme.

Comment garantir la pérennité de 
tels projets ?

Dès 2004, le projet d’accès à l’eau 
des villages de Pakson/Naxe est 
accompagné de la mise en place de 

Comités de Gestion. Tous nos projets 
s’inscrivent dans une démarche inclusive.  ESF a engagé 
avec le Service de l’hydraulique (SH) de la province une 
réflexion sur le suivi à apporter aux bénéficiaires de projets 
d’accès à l’eau. A chaque rencontre avec les autorités 
locales, nous demandons la mise en place d’un véritable 
suivi des projets par le SH, dans le but de mettre en place 
un embryon de service public de l’eau. Enfin, nous menons 
des actions d’accompagnement et de formation sur tous les 
projets dans les domaines de l’accès à l’énergie et à l’eau.

Énergies Sans frontières
La vocation de l’Association Energies Sans Frontières 
(ESF) s’exprime dans son slogan : « l’eau et l’électricité pour 
tous». Créée en 1988 à Grenoble par des agents EDF/GDF 
désireux de s’investir dans des projets d’aide 
au développement, ESF compte aujourd’hui 
180 adhérents bénévoles. 
L’association intervient depuis 1998 au Laos, 
en partenariat étroit avec les populations 
et avec le soutien, entre autres, de la région  
Rhône-Alpes et de Lyon Métropole.

Sourires d’Enfants
Née en 1996 au Vietnam et aujourd’hui basée à Grenoble, 
l’association Sourires d’Enfants s’implante dans la province 
de Khammouane au Laos en 2012 après plusieurs 

missions de repérage soutenues par la 
région Rhône-Alpes. Sont identifiés quinze 
villages au sein du regroupement de Lang 
Khang, dans le district de Boualapha, l’un 
des plus pauvres de la Province, où l’ONG 
décide de concentrer son activité. Celle-ci 
repose essentiellement sur une approche 
englobante de l’aide aux villages, à travers 
la construction d’écoles maternelles, 
l’encadrement et le suivi médical des 
enfants et la promotion d’activités 
génératrices de revenus - élevage de 
grillons, jardins potagers, atelier de 
tissage avec l’Union des femmes de Lang 

Khang, etc. - afin d’autofinancer et d’améliorer les taux de 
scolarisation et de fréquentation de ces écoles. 
En 2015, l’ONG s’engage auprès des écoles élémentaires, 
rénove les bâtiments et met en œuvre des programmes 
de formation pour les enseignants. Finançant ces projets 
à hauteur de 50%, la région Rhône-Alpes a assuré le 
renouvellement de ses fonds pour 2015-2017.

DOSSIER SPÉCIAL : LES    ONG DE KHAMMOUANE
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Château d’eau en construction



Amitié Coopération Franco Laotienne (ACFL) 
intervient sur le site de l’hôpital provincial à 

Thakhek depuis 1996. ACFL avait pour projet initial 
la réhabilitation du bloc opératoire de l’ancien hôpital 
militaire français datant de 1923 et de redonner 
confiance à la population en son hôpital laissé à 
l’abandon depuis 1975. Les 
actions menées suivent trois 
axes : construction et rénovation 
de bâtiments vétustes, dotation 
en équipements techniques, 
et formation des ressources 
humaines médicales et 
paramédicales.

Retraitée des Hôpitaux de Paris 
après une carrière en qualité 
d’anesthésiste et responsable d’une Unité de Soins 
Intensifs Chirurgicaux Pédiatriques, le docteur 
Michelle Lupold intègre ACFL en 1997, avec la 
double motivation de transmettre son expérience 
à une génération démunie techniquement de 
jeunes médecins, tout en continuant de pratiquer 
une spécialité pointue. Elle découvre le Laos 
en accompagnant une mission ACFL médico-
chirurgicale à Thakhek conduite par un ancien 
collaborateur franco-lao natif de Khammouane. 
Séduite par le pays et le potentiel des actions à y 
réaliser, elle a ensuite totalisé 35 missions ACFL 
entre 1997 à 2015.

Depuis le début de l’action ACFL à Thakhek, les 
rapports avec les partenaires lao ont toujours été 
placés sous le signe de l’amitié. La coordination avec 
les différents acteurs, renforcée au fil des années, 
a permis des résultats positifs et bénéfiques pour 
les malades.

En près de 20 ans, l’Hôpital 
Provincial de Khammouane est 
devenu un établissement de 
soins  performant et référant au 
Laos. Il a été promu antenne 
universitaire du CHU Mahosot 
de Vientiane, se plaçant ainsi 
à égalité avec les Hôpitaux 
Régionaux. ACFL a joué un rôle 
capital dans cette évolution en 
prodiguant un soutien pérenne 

à une équipe lao très motivée. En 2016, l’entrée 
du Laos dans la communauté économique de 
l’ASEAN devrait avoir une incidence dans le 
domaine de la santé. ACFL espère continuer le 
partenariat avec l’hôpital provincial afin de l’aider 
à assumer de nouvelles contraintes et à faire face 
à une compétition incontournable, en favorisant la 
pratique de technologies de pointe dans le domaine 
spécifique de la chirurgie et de la réanimation.

Le docteur Michelle Lupold a été distinguée par 
la Médaille de l’Amitié (2010) et faite Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite (2014).

COOPÉRATION MÉDICALE
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Créée en 1967, la Fondation Mérieux (FM) 
est une fondation familiale indépendante. 

Reconnue d’utilité publique, 
elle lutte contre les maladies 
infectieuses qui affectent 
les pays en développement. 
Aujourd’hui présente dans 
une douzaine de pays dont le 
Laos son intervention dans la 
province de Khammouane a 
débuté en 2010 dans le cadre 
de la coopération décentralisée 
avec la région Rhône Alpes 
(RRA). La Fondation Mérieux 
apporte depuis 5 ans maintenant son soutien et son 
expertise dans le domaine de la santé et en particulier 
dans celui de l’accès au diagnostic des maladies 
infectieuses. Cette action est conjointe et coordonnée 
avec celle des Hospices Civils de Lyon qui envoient 

régulièrement du personnel médical à Thakhek. 
Ces interventions ont permis de mettre en place au 
sein du laboratoire de l’hôpital provincial de Thakhek 
des équipements médicaux et d’étoffer la capacité de 
diagnostic. Ces actions ont permis de proposer dans 

la province de Khammouane une 
capacité de diagnostic de bon niveau 
avec une importance particulière pour 
la microbiologie. 

Depuis 2012, l’action de la FM dans 
la province de Khammouane ne se 
limite plus uniquement à Thakhek et, 
ce sont les laboratoires de dix districts 
de la province qui sont désormais 
accompagnés par des assistants 
techniques de la FM. La mission 

de ces professionnels (internes ou biologistes de 
formation) est fortement axée sur la formation et le 
renforcement des compétences en biologie médicale 
du personnel de ces laboratoires de districts qui ont 
souvent peu de connaissances dans le domaine. 

LA FRANCE AU LAOS

  Rencontre avec le Docteur Michelle LUPOLD, vice-présidente de ACFL

   Fondation Mérieux



Le programme des « Bourses d’avenir » est la 
concrétisation d’un partenariat modèle entre 

le secteur  public et le secteur privé, qui allie  
l’Ambassade de France et l’entreprise laotienne 
NTPC, en charge de l’aménagement hydroélectrique 
du barrage de Nam Theun 
2, situé dans la province de 
Khammouane. Ce programme 
a pour objectif de donner 
l’opportunité à de jeunes 
étudiants laotiens de recevoir 
une formation universitaire en 
France avant d’intégrer NTPC 
à leur retour au Laos.

Après avoir passé des 
examens écrits et un entretien 
oral, 7 étudiants ont été sélectionnés pour 
partir étudier au sein des Instituts Universitaires 
Technologiques (IUT) de la région Rhône-Alpes 

pendant deux ans. À l’issue de leur formation en 
France, les boursiers réaliseront leur stage de fin 
d’études au sein de l’entreprise NTPC au Laos, dans 
les domaines de la mécanique, de l’hydraulique, du 
génie civil, du contrôle-commande, de l’informatique 

industrielle et des réseaux et 
télécommunications. 

Ce dispositif est une filière de 
recrutement innovante permettant 
d’offrir à de jeunes Laotiens 
des formations de qualité dans 
des établissements reconnus 
à l’international, de soutenir la 
professionnalisation dans les 
domaines technologiques et 

de participer au développement 
économique et social du Laos en renforçant ses 
ressources humaines. 
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En octobre 2014, l’Université Nationale du Laos 
et l’Université Jean Moulin Lyon 3 ont ouvert une 

formation juridique en droit international conjointe 
de niveau master. Il s’agit du premier double 
diplôme entre l’Université nationale du Laos et une 
université occidentale. Le développement du Laos 
et son ouverture sur le 
monde, dont témoignent 
notamment sa 
participation à l’ASEAN 
et son adhésion à l’OMC 
rendent indispensable 
la création de cursus 
universitaire d’excellence 
dans le domaine du droit 
international. 

La concrétisation de 
ce beau projet est le 
fruit d’une coopération 
exemplaire entre 
partenaires français et lao. Cette nouvelle formation 
dispensée en langue française, anglaise et lao 
bénéficie d’un appui de la région Rhône Alpes. 
Historiquement, en 2005, une première intervention 
bilatérale entreprise dans le cadre d’un projet 

de Fonds de solidarité prioritaire avait permis 
d’aboutir à la mise en place d’une licence trilingue 
de relations internationales. Le programme a, par 
la suite, bénéficié d’un fort soutien de la région 
Rhône-Alpes dans le cadre des financements 
MIRA (Mobilité Internationale Rhône Alpes) ce qui 

a permis de consolider 
la licence trilingue et de 
créer ce double diplôme.

La première promotion 
de ce diplôme accueille 
16 inscrits venus de 
différents horizons.  
M a j o r i t a i r e m e n t 
professionnels, venus 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n s 
laotiennes ou du 
secteur privé, ils ont pu 
bénéficier durant cette 
première année, d’un 

enseignement de qualité et des cours assurés par 
des professeurs de l’Université Jean Moulin Lyon 
3 et des enseignants locaux. Le succès de cette 
première promotion confirme la cohérence de la 
formation proposée par les deux universités. 

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

   Double diplôme en droit international

   Programme des Bourses d’Avenir

«Etudier en France, faire carrière au Laos»
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AGENDA
Septembre Octobre
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7-11
Lao Fashion Week
Settha Palace Hotel 

Présentation du livre
D’Orient et d’ailleurs 
de Michèle-Baj Strobel
Institut Français

Journée portes ouvertes
Institut Français

22-
23

24

Festival de Bande-Dessinée 
Thème: Environnement et eau
Institut Français

2ème édition des 
Journées de la recherche 
et du développement
Institut Français

Journée France Volontaires
Institut Français

Coopération culturelle : l’Institut Français à Thakhek

Dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre la région Rhône-Alpes et la province 

de Khammouane, la collaboration en matière 
d’enseignement du français a  débuté avec la mise 
en place par l’Association de l’Amitié Franco-Lao 
(ACFL) d’un projet visant les 
fonctionnaires de l’hôpital de 
Thakhek. Cette association reste 
très active et envoyait, jusqu’en 
2012, deux stagiaires laotiens 
par an en France.  L’intervention 
de l’Institut français du Laos 
(ILF) à Thakhek est venue en 
réponse à une demande de 
formation en français de la part 
de l’ACFL.

Aujourd’hui, l’offre de cours 
s’est diversifiée et l’antenne de 
Khammouane de l’IFL donne 
également des cours au Lycée 
Technique de Thakhek, à 
l’Office de tourisme, à l’Ecole 
d’Infirmière et aux jeunes 
professeurs de français de 
Thakhek.  Chaque été, un mois 
durant, des apprenants sont envoyés à Vientiane 
pour une formation intensive en français. Ces cours 
ainsi que la coordination des activités sont assurés 
par un ou une volontaire via France Volontaires. 
C’est actuellement Géraldine Helissey, une jeune 

femme dynamique et pétillante qui est en charge de 
l’antenne  de Thakhek.
Des activités culturelles sont venues compléter 
ce volet enseignement, notamment la Journée de 
la Francophonie célébrée chaque année au mois 

de mars, et cette année autours 
d’activités telles qu’un flashmob 
présentant les principaux pays 
francophones, une pièce de 
théâtre et divers jeux réunissant 
les francophones et les étudiants 
de l’IFL de Thakhek.

Durant cette dernière session 
de l’année 2015, des ateliers de 
sensibilisation vont être proposés. 
En septembre, le premier 
concernera la protection de 
l’environnement.

En décembre, comme chaque 
année, une fête de Noël permettra 
aux étudiants et aux expatriés 
de Thakhek, dont la plupart 
sont francophones, de se réunir 
et de partager un moment 

convivial ensemble. Cette session permettra 
également de commencer à préparer la Journée 
de la Francophonie 2016 avec le début des cours 
de théâtre et l’élaboration de diverses activités 
culturelles en partenariat avec d’autres associations. 

23

26

5-9

Concert classique
National Cultural Hall15



Dans le cadre de la coopération aéronautique 
entre la France et le Laos et suite à l’achat d’ATR 

et d’Airbus par la compagnie nationale laotienne, 
Lao Airlines, l’Ecole nationale de l’aviation civile 
(ENAC) a accueilli depuis 2012  douze élèves pilotes 
laotiens. Fondée en 1949, l’ENAC accueille chaque 
année plus de 7 500 stagiaires qui participent aux 
600 stages organisés tous les ans par l’école. C’est 
la plus grande école aéronautique européenne.  

La dernière promotion laotienne vient d’achever le 
16 avril dernier sa formation à Toulouse et a obtenu 
son diplôme en présence d’une délégation de Lao 
Airlines. Parmi ces 6 nouveaux pilotes se trouve la 

première femme pilote du Laos, Mme Soudaphone 
Visounnarath.
Lao Airlines dispose actuellement de 4 Airbus A320 
et de 7 ATR 72-500 et 72-600 (dont les deux derniers 
ont été livrés au printemps et à l’automne 2014). 
Les deux autorités de l’aviation civile, la DGAC 
française et la DCA lao ont signé un accord de 
coopération technique le 7 octobre 2003. Des 
discussions sont en cours pour poursuivre et 
approfondir la coopération dans ce domaine. 

La DGAC participe également au programme 
européen AATIP (ASEAN air transport integration 
project) qui a pour but de renforcer la sécurité 
aérienne dans la région de l’ASEAN. 

La première femme pilote du Laos formée à l’ENAC
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Mme Soudaphone Visounnarath La promotion laotienne de l’ENAC
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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 mani-

festations 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 mise à jour, la rubrique «Service aux 
Français» 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

Numéros utiles

Départs/Arrivées
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Le charme de
l’hospitalité Lao
sur les rives de la Nam Song
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