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Ambassade de France au Laos
Mission de Jean-Charles CASTEL, ETI en poste à Champassak

Rapport annuel de mission
Année 2016
La mission de l’assistant technique est définie et mise à jour annuellement par le Service de coopération
et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade. Le plan ci-après suit les objectifs de mission qui ont été
fixés pour l’année 2016.

1. Réaliser les actions programmées pour la fin du FSP patrimoine du sud Laos.
Délai : fin 2016.

- 1.1.- Achever les actions programmées avec l’EFEO : publications scientifiques et chantier
sur un site préangkorien

- En matière de publications, l’année 2016 s’est concentrée sur la réalisation de l’ouvrage scientifique,
conçu sous la direction de l’EFEO, relatant les recherches réalisées dans le secteur de Champassak et
plus largement dans l’espace du Moyen Mékong, en incluant notamment des articles d’auteurs
thaïlandais, cambodgien et vietnamien.
- Pour combler le retard qui avait été pris, le projet FSP a renforcé, depuis décembre 2015, le recours à
une assistance en appui au bureau de l’EFEO de Vientiane. Tous les textes de l’ouvrage, ont ainsi pu être
réunis et traduits. Il ne reste plus que la préface à terminer et à assurer la relecture finale.
- Le FSP a également soutenu le Programme de recherches en archéologie Lao (PRAL), en vue de
réaliser une sauvegarde informatique des archives de ce projet qui a fêté son 25ème anniversaire en 2016
et constitue l’apport scientifique le plus important à la connaissance du patrimoine préangkorien de la
province de Champassak. Depuis 2015, ce projet a été rebaptisé sous le nom de Mission archéologique
française au Sud Laos. Deux panneaux ont été exposés au musée de Vat Phu présentant les fouilles
menées dans le cadre ce programme.
- Le chantier école, concernant les fouilles du site préangkorien du temple de Nong Din Chi, sur le mont
Phu Mâlong, s’est achevé au mois de juin 2016. Ce projet a reçu un appui financier complémentaire de la
Commission des fouilles. A l’issue des travaux, les autorités provinciales ont organisé une réunion de
coordination sur le site en vue de renforcer les mesures de protection et décider de lancer la procédure de
classement de ce site à l’inventaire régional et national. Cette réunion a bénéficié d’un appui
complémentaire de l’AFD.
- Une mission post fouilles a été mise en place à partir du mois de septembre pour exploiter les pièces
rapportées du site archéologique, dont des linteaux et briques sculptées exceptionnels, destinés à être
exposés au musée. Un nouveau linteau issu du site de Nong Din Chi a été rapporté au musée et deux
nouvelles vitrines d’exposition sont en cours de réalisation.
- La portée scientifique de ce chantier a dépassé les espérances et celui-ci devrait donner lieu à des
publications au-delà de la durée du FSP. Un panneau mettant en valeur les découvertes de ce chantier a
été réalisé et affiché dans la nouvelle salle du musée.
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- Le volet formation sur site a également été conduit à son terme de pair avec les restaurations. En
particulier, trois sessions de formation ont été conduites par des experts du Musée national de Phnom
Penh, sous la supervision de l’EFEO, entre 2015 et 2016. Des techniciens des musées de Vat Phu, Paksé
et des provinces voisines de Savannakhet et Attapeu y ont participé. D’autres formations
complémentaires ont été mises en place, en 2016, par les experts qui sont intervenus sur le chantier de
fouilles de Phu Mâlong, pour renforcer les compétences de l’équipe du bureau de Vat Phu en dessin de
relevés archéologiques et dans l’utilisation des outils informatiques à cet effet.

- 1.2.- Terminer le chantier de restauration du porche est du Quadrangle sud à Vat Phu
- Une mission de contrôle, conduite par l’EFEO, début 2016, a révélé que des corrections devaient être
apportées dans la phase de remontage du porche est du Quadrangle sud à Vat Phu. Une seconde mission,
en juin, a permis de suivre les corrections mises en œuvre et a décidé de renforcer l’organisation afin
d’assurer un contrôle technique plus rapproché de l’EFEO et pour rattraper le retard pris par le chantier.
Une surveillance a également été organisée avec la mise en place de témoins sur le monument.
- Une dernière mission de contrôle de l’EFEO, réalisée fin novembre, a confirmé que les travaux ont été
repris de façon adéquate et bien conduits jusqu’à à leur terme.
- Comme pour le premier FSP, la finalisation d’une restauration d’une partie du monument le plus visité
du complexe de Vat Phu constitue l’aspect le plus visible des réalisations conduites dans le cadre de ce
second FSP et participe à l’image de l’action de la France au Laos dans le secteur patrimoine.

- 1.3.- Assurer la bonne tenue du second comité de pilotage
- Le second comité de pilotage a eu lieu au siège du gouvernement provincial à Paksé, le 20 mai 2016.
Cette année, le comité de pilotage du FSP s’est tenu conjointement avec le comité de pilotage du projet
AFD. Cette nouvelle organisation, faisant suite à la demande de la partie laotienne, était justifiée compte
tenu des complémentarités de certaines actions entre les différents programmes.
- Le comité de pilotage a permis d’infléchir quelques actions en cours et de valider le lancement de
nouvelles actions qui n’étaient pas prévues à l’origine comme, par exemple, l’organisation d’un
évènement autour de l’anniversaire des 150 ans de la découverte de Vat Phu par les explorateurs français.
- Le comité de pilotage a également adopté la mise à jour du budget prévisionnel à cet effet, en modifiant
à la marge les différentes composantes, dans le respect de la limite du budget global.
Pour plus de détails, se référer au compte rendu du comité de pilotage du 20 mai 2016, qui est joint en
Annexe 1 au présent document.

- 1.4.- Continuer à appuyer la direction du SAGV pour finir le plan de réaménagement du site et
la mise en place de la nouvelle salle du musée
- Le plan d’aménagement du complexe monumental avait déjà été redessiné en 2013 avec l’appui de
l’AFD. Mais, suite à l’incendie du sala central, survenu au début de l’année 2015, la Direction générale
des patrimoines du Ministère de la culture de l’information et du tourisme a considéré qu’il n’était pas
opportun de reconstruire ce bâtiment au même endroit pour des raisons d’intégration paysagère. Le
premier comité de pilotage du FSP, le 04 juin 2015, avait alors évoqué la question de revoir le plan
d’aménagement du monument. Cette demande a été formellement confirmée au comité de pilotage de
2016.
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- L’étude du nouveau plan d’aménagement a pu tirer parti de l’avancement des recherches sur le paysage
historique conduites depuis 2014 et de l’étude d’analyse paysagère commandée par l’AFD à la section de
mastère en paysage de l’Ecole nationale d’architecture de Versailles.
- Le nouveau projet d’aménagement a été conduit par l’équipe du bureau de Vat Phu avec l’appui de
consultants extérieurs et le soutien du FSP et de l’AFD. Ce nouveau projet intègre des dimensions plus
larges que le projet précédent, incluant notamment des propositions pour la gestion du trafic des visiteurs.
Le projet a été validé par le Comité local du patrimoine le 8 novembre, puis par le comité provincial le 22
décembre. Les documents ont été joints au rapport sur l’état de conservation du bien, destiné à
l’UNESCO, demandé par le Comité du patrimoine mondial de 2015.
- La création d’une nouvelle salle du musée de Vat Phu, consacrée à l’interprétation du patrimoine,
constitue une réponse à une demande du plan d’actions élaboré par l’UNESCO. Il n’était pas prévu
d’accomplir une réalisation aussi importante dans la convention de financement du FSP, mais le projet a
pu profiter du fait que d’autres actions initialement prévues ont été prises en charge par les autres projets
de coopération (AFD, Swiss Contact, ADB), ce qui a permis d’affecter davantage de moyens à la
réalisation de cette nouvelle salle. L’AFD a également contribué à ce projet en prenant en charge les
panneaux consacrés à l’urbanisme et au paysage et en finançant la réalisation d’un auvent à l’entrée du
musée, permettant d’accueillir les visiteurs et d’organiser aussi des expositions extérieures sous abri.
- Plusieurs experts et consultants ont prêté main forte à l’équipe locale pour mener à terme la réalisation
de cette nouvelle salle et de l’espace d’exposition extérieur pour la fin de l’année 2016.

- 1.5.- Continuer à soutenir la coordination avec les autres acteurs institutionnels (UNESCO,
AFD, coopérations étrangères)
- Le FSP a continué à apporter un appui au renforcement de la coordination entre les acteurs
internationaux et les autorités locales et nationales. Cette année, les moments forts de cette coordination
ont été le troisième comité de coordination international, qui a eu lieu le 29 janvier, puis la cérémonie de
célébration des 15 ans du classement du site de Champassak à l’UNESCO, qui s’est tenue le 19 février,
avec toutes les coopérations internationales et bailleurs concernés et en présence du Vice premier
ministre et du Ministre de l’information de la culture et du tourisme.
- Les 16 et 17 novembre 2016, a été organisé le quatrième comité de coordination international du site
classé, présidé par l’ambassadeur de Corée du sud. La forte implication de nombreux experts
internationaux et de l’UNESCO a été remarquée.
- Le FSP a continué à renforcer les échanges avec le bureau de l’UNESCO Bangkok, qui joue un rôle
croissant dans la coordination des nombreuses coopérations. Le FSP a participé pendant l’année à
diverses réunions qui se sont tenues avec la Corée du Sud à Luang Prabang, avec l’Allemagne à Luang
Prabang et Vientiane, avec les Etats-Unis, l’Inde et le Japon à Vientiane.
- Du point de vue institutionnel, côté laotien, les changements récents ont été :
- Depuis fin 2015, l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution qui créée des assemblées
régionales et renforce les responsabilités des gouverneurs,
- La nomination pendant l’été 2016 du Ministre de l’information de la culture et du tourisme
comme président du Comité national du patrimoine,
- La nomination, début janvier 2017, de Thongbai Photisane, comme nouveau directeur de la
Direction générale des patrimoines du MICT.
Pour plus de détails, voir le tableau de rétrospective des actions conduites par le bureau de Vat Phu en
2016 avec l’appui de la coopération française, ainsi que les photos des moments forts de l’année,
respectivement joints en Annexe 2-a et 2-b au présent document.
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2. Organiser un évènement pour marquer les 150 ans de la découverte de Vat
Phu et les 25 ans du Programme de recherche en archéologie Lao (PRAL). Délai :
fin 2016.

2.1.
Mettre en place une exposition et une conférence à Vat Phu et à Vientiane en lien avec
l’Institut français
-

Le projet d’organisation d’un évènement pour marquer les 150 ans de la découverte de Vat Phu
et les 25 ans du Programme de recherche en archéologie Lao (PRAL) a été présenté pour la
première fois aux autorités nationales, lors de la cérémonie de célébration des 15 ans du
classement à l’UNECO qui a eu lieu le 19 février.

-

Le projet d’exposition s’est enrichi des recherches effectuées dans le cadre de la mission de
sauvegarde des archives du PRAL, réalisée au mois de septembre avec l’appui du FSP. Il a
bénéficié aussi de l’apport d’archives du Fonds Auguste Pavie de la Ville de Dinan et du fonds
privé De Carné, de la famille du premier explorateur à avoir fait connaître Vat Phu. Une seconde
exposition de dessins sur le paysage de Champassak a été mise en place en parallèle, avec un
appui de l’AFD.
L’inauguration de l’exposition a eu lieu à l’Institut français du Laos, à Vientiane, le 23
novembre, à l’occasion de la remise de la médaille des palmes académiques, par l’ambassadrice
de France, à Christine Hawixbrock, historienne de l’art et archéologue spécialiste du monde
khmer, directrice du centre EFEO de Vientiane depuis 2013 et co-directrice, côté français, du
Programme de recherches en archéologie Lao depuis 2015, rebaptisé pour l’occasion Mission
archéologique française au Sud Laos.

-

-

2.2.
-

Dans un deuxième temps, l’exposition a été transférée à Champassak pour être installée dans la
nouvelle salle d’interprétation du patrimoine créée au sein du musée de Vat Phu. L’exposition de
dessins sur le paysage a été exposée sous le nouvel auvent réalisé avec l’appui de l’AFD, en
même temps que de nouveaux artefacts provenant des réserves de Vat Phu et de Champassak qui
ont été installés à l’extérieur ou sous-abri, grâce à l’intervention de l’EFEO.

Inaugurer les réalisations accomplies dans le cadre du FSP
L’inauguration de l’exposition sur les 150 ans de la découverte de Vat Phu, de même que la
création de la nouvelle salle et de l’auvent du musée ont eu lieu en même temps que la
célébration de la fin des travaux de restauration du porche est du Quadrangle sud, le 9 décembre,
en présence des autorités nationales et provinciales et de la délégation de l’ambassade et de
l’AFD, conduite par SEMA.

Pour plus de détails, se référer au programme de la cérémonie d’inauguration du 9 décembre 2016,
ainsi que la liste des invités, respectivement joints en Annexe 3-a et 3-b au présent document.

2.3.
-

Assurer le suivi presse et la valorisation de l’évènement
La cérémonie du 9 décembre a fait l’objet d’un discours de SEMA resituant les réalisations du
FSP dans la longue perspective des explorations et de la recherche française à Champassak. Ce
discours a été rédigé en trois langues (français, anglais, lao) et joint au dossier de presse remis
aux journalistes. Les évènements ont été couverts par la presse écrite et télévisuelle, locale et
nationale.
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Pour plus de détails, voir le discours de SEMA prononcé à la cérémonie d’inauguration du 9
décembre 2016, ainsi que les articles publiés dans la presse laotienne respectivement joints en
Annexe 3-c et 3-d au présent document.

3. Evaluation et proposition de nouvelles perspectives. Délai : juin 2017.
3.1. Produire un bilan interne du projet
-

Le projet FSP fait l’objet d’un tableau de synthèse et de suivi de réalisation des activités,
conformément aux objectifs fixés dans la convention de financement. Ce bilan interne est mis à
jour régulièrement, au fur et à mesure de l’avancement du projet.

-

Le dernier tableau de synthèse et de suivi tire le bilan des activités du projet à fin décembre 2016.
Au moins un autre bilan sera réalisé avant l’issue du projet, d’ici la fin du premier semestre 2017.

-

A noter que ces bilans d’activités sont complétés par des bilans financiers qui sont édités au
minimum à la fin de chaque année et à chaque demande de versement de fonds, conformément
aux dispositions de la convention de subvention.

Pour plus de détails, voir le tableau de synthèse et de suivi de réalisation à fin 2016, joint en
Annexe 4 au présent document.

3.2. Dresser les termes de référence et identifier un consultant/opérateur pour la réalisation de
l’évaluation finale du projet
-

Au mois de novembre, l’assistant technique du FSP Patrimoine a participé à la réunion de rendu
de l’évaluation finale du FSP Justice pour tirer les leçons de la méthode de sélection des
consultants et de la conduite de l’évaluation. Plusieurs échanges ont continué dans ce sens, début
2017, afin de préparer l’élaboration du cahier des charges et organiser la procédure de
consultation.

-

Compte tenu que, en ce début d’année 2017, le FSP patrimoine est achevé à plus de 90%, la
procédure d’évaluation pourra être lancée dans le courant du premier semestre sans attendre la
clôture définitive du projet.

3.3. Organiser une réflexion sur l’évolution du contexte et des attentes des acteurs concernés,
en vue de renouveler les perspectives de l’action de la France au Laos dans le domaine du
patrimoine en lien avec le Département
-

De nombreuses réunions de consultation ont déjà eu lieu à partir du troisième trimestre 2016
avec les acteurs institutionnels laotiens et l’ensemble des coopérations étrangères impliquées au
Laos dans le secteur patrimoine, afin de préparer ce rapport qu’il est prévu de finaliser pour la fin
du premier semestre 2017.
Fait à Champassak, le 15 février 2017
Jean-Charles CASTEL, ETI, Ambassade de France au Laos
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ANNEXE 1
Compte rendu du comité de pilotage
du 20 mai 2016

'"ffi'
UNESCO

Lao People's Democratic Republic

World Heritage

Peace lndependence Democracy Unity Prosperity
Ministry of lnformation Culture and Tourism

Vat Phou Champasak
World Herihge Office

t*.\, S)/lol.,.
Compte rendu du 2c-* comit6 de pilotage du FSP 2013-24ijpa\fOlepr/l6
"Valorisation du patrimoine du sud Laos"
Tenu le 20 mai 2A16
au si*ge du gouvernement provincial A Paks6

1. Organisation
Le deuxid,me oomitd de pilotage du FSP 2AB-24 t< Valorisation du patrimoine du sud Laos r> s'est tenrl le 20
mai 2016, confonn6ment aux dispositions de l'arlicle 7-2.de la convention de financement. La prdsidence de
seance a 6t6 assurde par Boualinh VONGPHACHANH, vice-gouverneur de la province de Charnpasak et
pdsident du comitd provincial du patrimoine.
Les repr6sentants des niveaux nationaux, provinciaux et locaux y ont assist6. L'ordre du jour et la liste et
fonctions des personnes prdsentes sont joints en annexe. Le comit6 de pilotage a 6te prepard par la direction du
Service de Gestion et d'Am€nagsment de Vat Phu Champassak (SAGY), d6l6gataire de la subvetrtion de mise
en (Euv(e du FSP, en lien dtroit avec le secr6tariat du vice-gouverneur et la direction gen6rale du patrimoine du
ministere de f infonnatioq culture et tourisme (MICT).

THE FRAMEWORK OF THE FRENCH COOPERATION PROGRAMS
French Public

Bodies
Funds

Beneficiary
Pracedure

Tatal sum

Project
Manager

World Heritage Site Office

lnterministerial
Sfeenng
Committees
Lao Public
Bodr'es

Fig.l : Le dispositdde coopdrationfrangais

d Champassak

I
Vat Phou Champasak lYorld Heritage Site Office, B.P. 3, Champasak Provincg LAO PDR
Tel : (00) 856 30 55 34 5A 4l http://www.vatphou-champassak.coml

Cette ana6e, le comitd de pilotage du FSP s'est teau conjointement avec le comitd de pilotage du projet AFD.
Cefte ncuvelle organisation, faisant suite la demande de la partie laotienng &ait justifiee compte tenu des
compldmentaritfs de certaines actions entre les differsnts progrflnmes.

i

Er pratique, la rdunion a fait l'objet d'une prdsentatioa introductive commune i l'ensemble des programmes de
la cooperation &angaise i Champassalq puis a ensuite 6t6 divisde en deux parties, l'une pour le projet FSP,
l'autre pour le projet AFD.
Les pr€sentations et discussions se scnt tenues en anglais et en laotien, avec l'aide d'interprBtes. Le comit4 de
pilotage a 6t6 couvert par troisjournalistes de la t6l6vision et de la presse 6crite. Le reportage a 6tE diffRrse au
journal tdl6visd local et national.

La suite du compte readu ci-aprds rend compte de la partie concelxant le projet FSP, puis de la conclusion
gdndrale du comit6 de pilotage. La partie concemant I'AFD fait l'objet d'un second compte-rendu.

2. Avancement du projet
L'assistant technique du projet FSP, Jean'Charles CASTEL, a pr6sentd l'avarcement et les principaux r€sultats
obtenus depuis 1'airn6e derniere. Ces rdsultats sont conformes aux pr6visions. Si le rythme de progression
continue ainsi normalement, l'achdvement de l'ensemble des actions devrait 6tre atteint 1'ann6e prochaine. Ce
succes d6pendra de la capacitd obtenir dL temps la dernidre tanche de trdsorerie n6cessaire i 1a bonne fin du
projet. Les derniers mois dewaient 6tre consacr6s d la rdalisation d'un audit en vue de faire le bilan des

i

r6alisations et prdparer les suites dventuelles de l'aide frangaise dans ce domaine de coop6ration.

THE FSP SOUTHERN I-AOS HERITAGE : SCHEDULE
French ministry of
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Fig. 2 : Planning previsionnel du FSP << Valorisation du patrimoine du sad Laos
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Au titre des principales actions r6alis6es depuis l'an dernier, la prdsentation au comitd de pilotage a soulignd
n9 tamment quelques 6vdnements marquants

1.

Composante

-

I

<<

Scientifique

:

>>

Publication de la carte d'inventaire des 100 principaux vestiges du sud l.aos (achevd)

R6-6dition d'un

liwe de recherche scientifique bilingue frmgais-laotier sw Vat

Phu

(achev€)

2. Composante

3.

2

<<

Tourisme

>>

-

Mise en Guwe de la coordination avec les acteurs institutionnels et les autres cooperaticns
internationales sur le tourismg comprenant notamment le lancement de la mise en place de
huit circuits touristiqueg en partenariat avec I'AFD et Swiss Contact (en cours).

-

Installation du cenhe d'interpr6tation du patrimoine dans une deuxi*rne salle du mus6e de
Vat Phu (presque achev6)

Composante 3

*
-

<<

Instifutionnelle

>>

Chantier d'arch6ologie pr6ventive
en archdologie pr6ventive (achev6)
Soutien

i

i

Vat Lakhon suivi d'une seconde mission de formation

la mise au point du ddcret d'application du droit des sols, incluant la prise en

cornpte de 1'mch6ologie pr6ventive, en partenariat avec

4.

I'AFD (achev€)

Composante 4 << Chaniiers-5cole et formation >

-

Avancement aux deux-tiers du chantier-6cole de restauration du porche est du temple de
Vat Phu, accompagn6 par des missions de supervision de I'EFEO.
Achdvement presque complet du charrtier ecole de fouilles du temple pr6angkorien de Phu
M61ong, et autres fonnations au mus6e, sous la direction scientifique de I'EFEO.

THE FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : PROGRESS REPORT
Component 1 : lnventory & publications

Component 2 : Museum &tourism

Achieve-

Achieve-

ment:

ment:

64%

63%

Component 3 : Prevention & regulation

Component 4 : Field school & training

Achieve-

Achieve'
ment:

ment:

59

Fig.

j

: Avancement des 4 composantes du

projet

o/o

72%

FSP d

fin

mars 20] 6

3
Vat Phou Champasak World Heritage Site Officg B.P. 3. Charnpasali Frovince, LAO PDR
Tet : (00) 856 30 55 34 50
http://www.vatphou-champassak.com/
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En ce qui concerne le chantier-dcole de fouilles de Phu MSlong,
objectifs initiaux du FSP :

-

il faut souligner que celui-ci ddpasse de loin les

D'abord parce quo, sur le plan scientifique, il constifue une decouverte majeure, considdree
peut-Cffe comme la r6v6lation la plus importmte depuis la ddsouverte de la vilie ancienne

de Charnpassak, en raison des liem que ce site permet d'6tablir avec lss autres
imflantations historiques de cette 16gron du sud-est asiatique, depuis le Cambodge jusqu'au
Vietnam.

-

Ensuite, ptrce que cefie fouille a permis la mise i jour de deux linteaux entierement
sculptds d'une valeur exceptionnelle - 1e premier l'an dernier et le seeond cette anaee - qui
soat amends d emichir l'exposition prdsentee au public au musde de Vat Phu.

-

Enfin, sur le plan institutionnef 1a conduite du projet con{irrne la recornaissance par les
institutions locales de la ldgitimitd acquise par le bureau de Vat Phu pour intervemir sur les
ddcouvertes de vestiges, meme au-deli de la zone LINESCO, puisqu'e,n l'occurrence ce
chaatier se ddroule en dehors du site class6. Cette reconnaissance est

A

metffe totalement d

l'actif du projet FSP. Dans le m6me but, les formations rdalisees cette ann6g en
collaboration avec le musde de Phnom Penh et mcadr6es par I'EFEO, ont accueilli des
stagiaires provenant non seulement du SAGV, mais aussi du mus6e de Paks6 et des
provinces voisines de Savannakhet, Salavan, Sekong Attryerq de fagon d alfirrner laportde
rdgionale du proja sur l'ensemble du sud Laos.
Au-deld de la prdsentation synthdtique ffictude lors du comitd de pilotage, le lecteur est invitd d se reporter au
rapport d'activit€s annuel 2015, pour avoir une vision exhaustive du travail r€alis6.

3. Priorit6s pour la dernidre ann6e du projet
FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE : AMENDMENT OF THE PROVISIONNAL BUDGET

Component 2 : Museum &tourism

Component 1 : lnventory & publications

1.

2.

Publication of
a scientific
book

project

70,000

€

Vat Phou

2.

Celebration of the
1s0th anniversary
of Vat
25,000
discovery

Phou

75,000 €

1. Achievement of

zone +

monurnent
master plan

2Vatsanso

I

preventive
excavation *orkS5'ooo

€

Fig. 4 : Priwipales actions programmdes

et

€ 20,000

+

Component jL: Field school & training

Component 3 : Prevention & regulation

1.

Complete the
layout of the
museum

)

Data backup
of the PRAL

3

1.

the 2 projects

2. Trainings to

I

enhance the
recent
discoveries

55'ooo €

145,000 € 145,000 €

proposition de rdajustement du budget prdvisionnel
4
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l,a figure prdcddente montre les principales actions proposdes pour 1'ann6e *venir.

1. Les actions figurant

en noir sont inchangdes par rapport

i

ce qui 6tait prdvu l'an dernier

:

-

Publication d'un nouvel ouwage scientifique des recherches rdceates sur Chanrpassak et
l'espace prdangkorierq sous la direction scientifique de I'EFEO, en partenariat avec
l'Institut Fraagais du Laos (composante 1)

-

Achdvement de la nouvelle salle d'exposition du mus€e (composante 2) et des chantiers
6cole en cours (composante 4).

-

2.

J.

Achdvement des fonnations encadrdes par I'EFEO, notamment pour compldter
et mettre en valeur les artefacts ddcouverts (composante 4).

f inventaire

Les actions figtrant eo orange 6taient ddjd programm6es l'an dernier, mais doivent €tre adaptdes pour
faira face d certains dvdnements :

-

Le master plan de la zone du monurnent de Vat Phu, ddji r6alis6, doit d nouveau €tre rdvis6,
en raison de f incendie dr sala principal qui a eu lieu en fevrier 2015 (composante 3).
L'AFD apportera 6galement son soutien i cette r6vision.

-

Le site de Vat Sang 0 - ta plus ancienne implantation pr4angkorienne ddcouverte - doit
faire l'objet de nouvelles actions d'arch€ologie prdventive, en raison de la progression du
ddveloppement d'une activitd de briqueterie situ6e juste d proximit€ (composante 3).

Les actions figurant en rorlge sont des inflexions nouvelles, proposdes en accord avec la direction du
SAGV, pour l'ann6e en cours :

-

Op6ration de n'rmdrisation des.donn$es du Programme de recherche en arch6oiogie lao
(PRAL), dcnt on cdldbrera le25u'"" anniversaire cette annee. Ce projet constitue le pius long
progrilrme de coop6ration contiau entre la France et le Laos. Cette mission a pour but de
rassembler et sauvegarder des archives papier reparties aujourd'hui dans plusieurs endroits
(Paris, Vientiang Charyasak) afin de les conserver pour la commrmautd scientifique. Ces
archives contiennent notamment les fouilles archeologiques du site de Yat Phu et de la vilie
ancienne (ccmposante 1).

-

Op6ration de communication - exposition i Vientiane et c6ldbration d Var Phu - autour de
l'anniversaire de la d6couverte du site de Vat Phu, pr les explorateurs frangais en 1866 et
r6kospective des 150 ans de recherches scientifiques qui ont succdd6 cet dvdnemert

i

(composante 2).

4. Mise

i iour du budget pr6visionnel

Les dvolutions de la mise en Guwe du projet amdnent d proposer me adaptation mineure du budget
prdvisionnel, approuvde par le comitd de pilotage

-

1

:

I1 est propose que le budget de la composante I < Scientifique >> soit relevd de 5 000 euros
pour tenir compte i la fois du rsffforcement des moyens a4cessaires d l'ach0vement de
1'6dition de I'ouwage scientifique en cours de r6alisationr et du projet de la missian de
sauvegarde des donndes du PRAL.

Financement d'une mission d'appui d la rdalisation, pour prdparer la traduction et mise en page des articles et photos

silectiomds et assurer la liaison avec les diflerents auteurs.
5
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-

En contrepartie, Ie budget de la composante 2 << Tourisme > est r6duit du mdme montant,
porn refldter le fait que certaines actions initialement prdvues ont 6td finalement financdes
en partie par l'AFp ou la cooperation suisse assurde par I'ONG << Swiss Contact >r, dans ls
cadre de la coordination mise en place entre ces diff6rents acteurs.

-

Le budget pr6visionnel des composantes 3 et 4 reste globalement inchangd.

FSP SOUTHERN LAOS HERITAGE :AMENDMENT OF THE PROVISIONNAL BUDGET
Cla$e 6 : RECAPITULATION OF EXPENSES ACCOUNTS (EUR,

41.2

a

lmplsentation of an a@r€tls €ising programme aired at authoritis and the 106l populedia!

42.1 : Herkge enhancement prcgamre in @operation ki& d@elopmeht and tou.ism stakeholdeE
A2-2 i Rein or@rent of the mu+uffi' att!'activen6s and iDts-mu*um6 sopeBtion in ffiionclioa s/i$ UNESCO

AJ.l

; Uuppotr b 6e strgnghenrng heitage protectis ins&ihdjss
A3-2 : Pilot op+ration ot preventivs pr@duaes for acheological sites in Southem Laos

CATEGORIESOF COSTS

1

Buding
2.

rcrks and instalhhons
Equipe@nt&

3

Work she

4. i,lahtenane &
Sudbs, consultanls &
A Communialbn & olhe. exiernal
7. Metings and mhsions expen$s
5-

8. P€r diem (lump
10.

L Starf allo@nc6
Miwllansus &

&

Fig. 5 : Ddtail de rdajusternent du budget prdvisionnel

5. Principales interuentions en s6ance
Les repr6sentants des diffdrents organismes repr6sent6s sont intervenus en sdance, en rdponse d la prdsentation

du projet FSP et aux propositions faites, notarnmeilt: Viengkeo SOLIKSAVATDY - directeur adjoint de Ia
direction gendrale du patrimoine du MICT i Yientiane. Phouthasen AKHAVONG - directeur adjoint de le
Direction de I'habitat et de la planification urbaine du Ministdre des travaux publics et fansports {MPWT} n
Vientiane, Thondeng SOMCHANMAVONE - directrice adjointe de 1a Commission nationale pour 1'{.INESCO,
Oudomsy KEOSAKSITH - directeur du SAGV, Khankham KENBOUT"TA - Directeur du d6partement des
affaires internationales i la Province de Chanrpassalq Mala CHANTALAM * directrice adjointe du
d*partement de l'information, culture et tourisme i la Province de Chanrpassak.
Ce compte- rendu ne reprend pas les interventions individuellement parce qu'elles ont 6td parriculidrsment
convergentes. Les remarques des participants ont ainsi soulign6 :

-

La place unique qu'occupe le projet soutsnu par la France dans le dispositif de coop6ration
d Champassak, en raison de sa vision d long terme et de sa capacit6 i soutenir au plus prEs
du terrain et en continu les services administratifs locaux.

-

L'utilitd paur la gestion du territoire qus permet ddsonnais la connaissance de I'inventaire
prdcis du patrimoine recens6 avec l'aide du FSP, de pair avec la rdalisation des outils de
planification urbaine support6e par I'AFD.
6
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-

Le besoin prioritaire de renouvelsr le processus de difErsion et de vulgarisaticn aupr&s des
habitants, alin d'emporter I'adhdsion des communautds locales, notamment les 60 villages
inclus dans le site class6. Lapartie &angaise a r6pondu que ffi sujet 6tait ddji pr6vu dans la
suite du prcjet financd par I'AFD.

-

La ndcessit6 de renforcer le niveau des ressources humaines interaes pour pouvcir mieux
g6rer les projets de cooperation, er phase avec les standards des bailleurs internationaux-

Fanny GAZAGNE * attachde de coop6ration de l'ambassade de France * a pris aete des propositions faites au
comitd de pilotage et des remarques des participants. Elle a soulignd f intdr€t d'avoir mis sur pied ce comitd de
pilotage conjoint avec I'AFD et la compl6mentmit6 en*e les deux projets.

6. Conclusion
Apris la prdsentation detaill6e du projet AFD, durant la deuridme partie de la rdunion, les participants ont 6t6 i
i faire connaitre leurs remarques. La discussioo a confo*6 la premiere partie du d6bat sur le
ddvelopponent du volet << concertation >> et a permis d'aborder aussi le volet << towisme n, qui inclut la
coopdration avec la Suisse et avec la Banque asiatique de ddvelopperrent (BAsD). Un point approfondi a 6t6
consacrd aux nouyeaux travaux de construction, restauration ou am6nage,ment support6s par I'AFD et d l'option
visant iL prolonger le projet AFD pour un an de plus, jusqu'en 2018.
nollveau convids

Deux intervefiions finales ont donnd le ton de la conclusion gdnerale du ccmit6 de pilotage

-

:

VIDAL DE LA BLACHE - chef de projet AFD e Paris - a mis I'accert sur les
deux enjeux majeurs futurs que sont maintenant d'une part le respect de la r0glementation
d'urbanisme qui a et6 approuvde e! d'autre parl, la ndcessitd de reprendre la r6flexion,
stoppde depuis 2013, visant faire qu'une partie des ber€fices du tourisme soit rdaffect6e
au renforcement des actions de protection du pakimoine.
Cldmence

i

-

Kamonrat CIIAYAMARIT - officier de liaison du bureau de I'IINESCO de Bangkok - a
soulignd le r61e unique de la coopdration &anqaise pour la structuration des institutions
liees au patrimoine i Champassak. Elle a attird l'attention des autoritds afin de prdvoir une
suite durable d cet appui en matidre d'autofinancement et de ilansfert des competenceq une
fcis que les projets &angais actuels arriveront i leur fin, c'est-A-dire en2017 pour Ie FSP et
en 2018

pourI'AFD.

Le vice-gauveinew, Boualinh VONGPHACHANH a conclu lar6union en appelant de ses voeux une poursuite
de la coop6ration &angaise au-deli de 2018. I1 a fait part de son souci de mobiliser la province pour que Ie
kavail effechrd jusqu'i pr6sent s'inscrive dans une perspective dwable, en cherchant i renforcer les diff6rats
moyens envisagds, tant en termes d'dvolution de la fisealit€ que de renforcement des ressources humaines.

6 mai2016,

directeur
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ANNEXE : Ordre

du

jour. liste et fonctions des personnes pr6sentes au comitd de oilotase FSP du 20 mai ?016

^#iL

ffi,

:

UNE$CO
World Heritage

Lao People's Democratic Republic
lndependence Democracy Unity Prosprity

=

Vat Phou Champasak
World Heritage Office

Champasak Province

Southern Laos Heritage FSP & Champasak Urban Development PADUC/AFD Project
2nd

Steering Committee
May 2om, 2016

m,*ml
RTPUBLIQUE

FRANcAtsE

.

DtvEmPPHRT

- AGENDA.

8: i0
9:00
9:

Welcoming at the Prwincial Gavernment headquarters, Pakse

Introduction by Mr Boualinh YONGPHACHANH, vice-governor of the Champasak
Province, President of the Provincial Heritage Committee

15

Presentation of the French cooperation progmfirmes framework and expected issues of
by Mr Amponh SENGPHACFIANH, vice-director of the Management Office of the
World Heritage Site of Vat Phou - Champassak

9 :30

2015 Progress report on the French FSP Project, scheduled activities for 2016 and
proposal of amendment of the provisional budget, by Jean-Charles CASTEL, French
Embassy Technical assistant seconded to the World Heritage Site Office of Vat Phou
Champasak

09:50

Questions on the scheduled activities and updating of the provisional budget.

10 :00

2015 Progress report on the Champasak Urban Development PADUC/AFD Project
scheduled activities for 2016, by Isabelle MAGUEUR, Technical assistant of the World
Heritage Site Offrce of Vat Phou Champasak

10

:20

Questions on the scheduled activities and updating of the provisional budget.

l0:30

Coffee break

10:50
11:10

General discussion

ll

30

11

50

Presentation of the solid waste management and water supply study for the Champasak
World Heritage Site supported by the FERC/AFD fund, by Khonesavanh
XAYMOLINGKHOLTNE, Project manager atthe AFD Office in Vientiane

Conclusive remarks of the Champasak district, Pathoumphone district, Phonthong
district, MICT, MPWT, Lao NaL Com., AFD & French Embassy
Conclusioa

by Mr Boualinh VONGPHACI{ANH, Vice-Governor of

Province, President of the Provincial Heritage Committee

]2

00

Lunclt

8
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Champasak

. LIST OF THE PRESENT PARTICIPANTS .
I

Mr. Boualinh V-ONGPHACHANH

2

Ms. Fanny GAZAGNE

Vice-governoq President of the Provincial
Heritase Committee
Cooperation Offrcer of the French Embassy

Champasak Province
French Embassy in Lao

J

Ms. Clemence VIDAL DE LA BLACI-IE

Chief of the project PADUC/AFD, AFD Paris

French Developmeat

4

Ms. Kamonrat CHAYAMARIT

LTNESCO liaison officer

Asencv
LINESCO Bangkok

5

Mr. SavadKEOBANDID

6

Mr. Viengsamay SIRIPHONPHANH

Deputy chief of Champasak District
President of the Local heritase committee
Deputy chief of Pathoumphone District

Pathoumphone District

7

Mr. Khamphoun POYLUANGDY

Chief the cabinet of Ponthong district

Ponthong district

8

Ms Thongdeng SOMCHANMAYONE

Ministry ofEducation

I

Mr. Viengkeo SOUKSAVATDY

Deputy Secretary General oflao National
Commission for UNESCO
Deputy director of the Heritage Department

10

Mr. Phouthasen AKHAVONG

Deputy director, DHUP

Ministry ofPublic

ll

Mr Khankham KENBOUTTA

Director of Foreign Affairs Department

Works and Transoort
Champasak Province

tz

Mr. Saythong SAIYAVONG

Director of the Planning Department

Champasak Province

l3

Mrs. MaIaCHANTALAM

Champasak Province

t4

Mr. Bounao FONGDAMENG

l5

Mr. Khamphong BOUAPHASANH

t6

Mr. Palasith PHOLINSAVATH

Deputy director of the Department of Information,
Culture & Tourism
Deputy director ofthe Department ofPublic
Works and Transports
Chief ofDivision of the Administrative
Deoartment
Chief of the Planning & Investment Office

t7

Mr Khamphouang SENGALOUN

Chief ofPublic Works and Transportation Office

Champasak Oistrict

18

Mr. Khampheng SENGMANY

Chief of the Inform., Culture & Tourism Ofiice

Champasak District

19

Mr. Oudomsy KEOSAKSITH

Director of Vat Phou Champasak WHSO

wHso+

20

Mr. Jean-Charles CASTEL

WHSO French Embassy Technical assistant

WHSO*

21

Ms. Isabelle MAGITELIR

WHSO Technical assistant for AFD projects

WHSO*

22

Mr. Khonesavanh XAYMOUNGKHOUN

Project manager, AFD Vientiane Office

AFD

ZJ

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Deoutv Director
Deputv Director
Chief of the Urban Environ. ald Landscaoe l]nit
Chief ofthe Public Relations and Museum Unit
Chief ofthe Archaeo. Prevention and Restor. Unit
Chief of Administr., Planning and Budget Unit
Consultant

WHSO*
WHSO*
WHSO*
WHSO*

P.DR

Champasak District

and Soorts

Ministry oflnformatioa
Culture and Tourism

24
25

26
27
28

29
30
31

32

Khamchanh XAYMONGKHOUNH
Amohonh SENGPHACHANH
Khamsene VONGSY

SoubanhKANHAPHANH

AmnatPHADY

Ms. MalaysiPHONGSAWAT

Mr. BounIaoKEOKANGNA
Ms. Susana BABIGEON - DIAZ
Mr. David BAZIN

fuchitect. consultant
I.T. Consultant

Mr. Ketsana
Mr, Phunoasons
Mr. Khamphem

Journalist
Journalist
34
Journalist
* WHSO : World Heritage Site Office
@nglish form ofthe French acronym SAGV)
JJ

Champasak Province
Champasak Province
Champasak District

wHso*
WHSO*
WHSO*
WHSO*
WHSO*
Chamoasak Div. of ICT
Champasak TV
Chamoamai Newsnaner

9
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ANNEXE 2
Rétrospective des actions et photos
marquantes de l’année 2016

2.a. Rétrospective des actions de l’année 2016
2.b. Photos marquantes de l’année 2016

UNESCO
World Heritage

Lao People’s Democratic Republic
Peace Independence Democracy Unity Prosperity
Ministry of Information Culture and Tourism

Vat-Phou Champasak
World Heritage Site
Office

PROGRESS REPORT
RETROSPECTIVE OF THE ACTIONS TAKEN IN 2016
Stage
Conference and opening ceremony in Vientiane of the exhibition “Vat
Phou cultural landscape”
From Vat Phou to Oub Moung through Tam Lek exploration & survey
mission driven by David Bazin
Vat Phou monument eastern porch restoration expertise by Pierre Pichard
& Maric Beaufeist
3rd International Coordination Meeting, supported by the French FSP
From Nandin temple to Thao Tao exploration & survey mission driven
by David Bazin
Oub Moung, Tam Lek, Tam In Seua exploration & survey mission
driven by David Bazin
Southern area behind Hong Nang Sida exploration & survey mission
driven by David Bazin
Transfer of the “Vat Phou cultural landscape” exhibition to the National
Museum in Vientiane
Reviewed urban planning regulation approval by the Provincial Govt.
Last trench of the Nong Din Chi temple excavation field school, on
Mount Phou Malong in Phonthong district
Installation of an exhibition hall during the Vat Phou festival
Ban Kan Yeng, eastern face of Phou Phaphin exploration & survey
mission driven by David Bazin
Interministerial meeting approval of the Champasak reviewed urban
planning regulation, in Vientiane
TV5 film making at Vat Phou and Champassak province
Stamping & rubbing training mission headed by 2 experts from Phnom
Penh museum
Lan Muang Kao, Phouthong district exploration & survey mission driven
by David Bazin
Phou Lek exploration & survey mission with Brice Vincent & David
Bazin
Transfer at Vat Phou museum of the second lintel discovered in march in
Nong Din Chi temple excavation site
Archaeological drawing training on Nong Din Chi temple excavation
site, driven by Jean-Pierre Message
Vat Phou, between the Dvarapalas and the northern Quadrangle
exploration & survey mission driven by David Bazin
International seminar on Heritage & Tourism, in Hô Chi Minh City
Archaeological & 2D/3D drawing software training, driven by Léonard
Peraldo
Phou Jow, Phouthong district exploration & survey of Dantrec mount
mission driven by David Bazin
Vice-governor and provincial authority visit to the Nong Din Chi
excavation field

Authority
WHSO

Date
2016, Jan. 20th

WHSO, EFEO

2016, Jan. 20th

EFEO

2016, Jan. 27th to 30th

WHSO, Intern. Coop.
WHSO, EFEO

2016, Jan. 29th
2016, Feb. 4th

WHSO, EFEO

2016, Feb. 10th

WHSO, EFEO

2016, Feb. 11th

WHSO, MICT

2016, Feb. 13th

Champasak Province
WHSO, EFEO

2016, Feb. 12th & 18th
2016, Feb. 19th to June 24th

WHSO, Intern. Coop.
WHSO, EFEO

2016, Feb. 18th to 22nd
2016, Mar. 3rd

WHSO, MICT,
MPWT
WHSO, TV5
WHSO, Phnom Penh
Museum, EFEO
WHSO, EFEO

2016, Mar. 11th

WHSO, EFEO

2016, Apr. 6th

WHSO, EFEO

2016, Apr. 8th

WHSO, EFEO

2016, Apr. 18th to May 5th

WHSO, EFEO

2016, Apr. 27th

WHSO, HCMC
WHSO

2016, Apr. 27th & 28th
2016, May 1st to 6th

WHSO, EFEO

2016, May. 3rd

WHSO, EFEO, Prov.

2016, May 9th

Vat Phou World Heritage Site Office, B.P. 3, Champasak Province, LAO PDR
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2016, Mar. 21st & 22nd
2016, Mar. 20th to 26th
2016, Apr. 4th

Cabinet of the MPWT Minister approval of the Champasak reviewed
urban planning documents
Joint FSP&AFD steering committee at the Provincial Government Office
in Pakse
Coordination meeting for the protection and classification of the Nong
Din Chi monument
Vat Phou monument eastern porch restoration 2nd expertise by Maric
Beaufeist
Nong Din Chi temple eastern access exploration & survey mission driven
by David Bazin
Coordination meeting about tourism sign boards and cooperation
programmes between ADB & AFD
Participation to the Asean Eco-tourism forum in Pakse
Participation to the Yoga Day at Vat Phou
Transmission of some archives from the Pavie Collection of the city of
Dinan, for the 150th anniversary exhibition
EFEO’ contract management with Yves Goudineau and Charlotte
Schmid, in Paris
Bricks monuments restoration training driven by Sophia University in
Angkor
3D modelling of artefacts’ data driven by Leonard Peraldo at Vat Phou
museum
Nong Din Chi monument post-excavation mission at Vat Phou museum
driven by Gaëlle Phanphengdy & Jade Thau
Data backup mission of the PRAL archives in Paris, driven by David
Bazin & Marielle Santoni
Expertise of Mr Michel Brodovitch in Champasak
Reception of the works of the museum awning construction
Meeting of the Local Heritage Committee. Approval of the updated
monument zone plan
4th International Coordination Meeting supported by South Korea
Oub Moung, Tam Lek, Phou Phe survey & stamping mission driven by
David Bazin, Brice Vincent & Dominic Goodall
Opening ceremony in Vientiane of the exhibition on 150 years of
explorations and researches at Vat Phou
Vat Phou monument eastern porch restoration 3rd and final expertise by
Maric Beaufeist
2nd Nong Din Chi monument post-excavation mission at Vat Phou
museum, driven by Jean-Pierre Message
Celebration of 150th anniversary of explorations and research at Vat Phou
and achievement of the French FSP Program
Completion of the printing of the Cultural Landscape Master Plan in
English and the Land use plan and building codes in Lao.
Provincial Heritage Committee approval of the State of Conservation
Report to be sent to the MICT.
Sending of the State of Conservation Report to the MICT
Abbreviations:
ADB
Asian Development Bank
AFD
French Development Agency
CHF
Korea Cultural Heritage Foundation
CKS
Centre for Khmer Studies
EFEO
French School of Far East Studies
ENSAV
Architecture National School of Versailles
EURASEA European Archaeologists of South-East Asia
FSP
French Solidarity Priority Fund

MPWT

2016, May 19th

WHSO, French
Coop.
WHSO, EFEO, Prov.,
AFD
EFEO

2016, May 20th

WHSO, EFEO

2016, June. 6th

ADB, AFD, Swiss
Contact
WHSO, Swiss
Contact
WHSO
Embassy, EFEO, City
of Dinan
Embassy, EFEO

2016, June 9th

WHSO, Japan,
Sophia Univ.
WHSO, EFEO

2016, Aug. 11th to 18th

WHSO, EFEO

2016, Aug. 18th to Sept.
16th
2016, Sept. 5th to 16th

WHSO, EFEO

2016, June 15th to 17th

2016, June 22nd to 26th
2016, June 26th
2016, June 29th
2016, July 8th

2016, Aug. 13th to Sept. 8th

WHSO, AFD
WHSO, AFD
WHSO, Champasak
district
WHSO, AFD
WHSO, EFEO

2016, Nov. 1st to 4th
2016, Nov. 3rd
2016, Nov. 8th

WHSO, French coop.

2016, Nov. 23rd

EFEO

2016, Nov. 24th to 26th

WHSO, EFEO

2016, Nov. 30th to Dec. 8th

WHSO, French coop.

2016, Dec. 9th

WHSO, French coop.

2016, Dec. 12th

WHSO, Province

2016, Dec. 22nd

WHSO

2016, Dec. 28th

ICOMOS
IFL
MICT
MPWT
SAGV
UNESCO
WHC
WHSO

2016, Nov. 16th & 17th
2016, Nov. 18th

International Council on Monum. & Sites
French Institute in Laos
Ministry of Information Culture & Tourism
Ministry of Public Works and Transport
French acronym for WHSO
United Nat. Educat., Science & Culture Org.
World Heritage Centre
World Heritage Site Office

Vat Phou World Heritage Site Office, B.P. 3, Champasak Province, LAO PDR
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2016, May 24th

Article de presse sur le comité de coordination international du 29 janvier
2016, réalisé avec le support du FSP.
Affiche du festival de Vat Phu mettant à l’honneur la célébration du 15ème
anniversaire du classement à l’UNESCO. 18-22
18
février 2016

Présentation de l’organisation de l’évènement sur les 150 ans
de la découverte de Vat Phu devant les autorités nationales
le 19 février 2016

Les représentants des coopérations internationales
entourant le ministre de la culture. Photo prise lors du forum
consacré aux 15 ans du site classé le 19 février 2016

Léquipe du bureau de Vat Phu posant pour les 15 ans du site classé

Inauguration du bureau d’accueil de Vat Tomo construit avec les
vilageois, dans le cadre du projet AFD, le 28 mars 2016

Travaux d’installation de la salle d’interprétation du
patrimoine au musée de Vat Phu. Mars 2016

Formation à l’estampage sur le terrain avec les experts du
musée de Phnom Penh, 20-26 mars 2016

La mission d’estampage incluant les personnels des autres
musées et provinces voisines, 20-26 mars 2016

Visite du chantier de fouilles du temple de Nong Din Chi
par le vice-gouverneur le 9 mai 2016

Le comité de pilotage conjoint FSP/AFD présidé par le vicegouverneur, tenu le 20 mai 2016

Formation aux logiciels de modélisation graphique 2D/mai
1-6 mai 2016

Troisième tranche de fouilles du monument de Nong Din
Chi, sur le mont Phu Malong, de février à juin 2016

Article de presse relatant le comité de pilotage conjoint
FSP/AFD du 20 mai 2016

Réunion de pilotage sur site avec les autorités de la
province et du district pour le classement à l’inventaire du
monument de Nong Din Chi, le 24 mai 2016

Stand du site classé de Vat Phu au forum de l’Eco-tourisme
organisé par l’ASEAN du 22 au 26 juin 2016

Mission post-fouilles de restauration des artefacts après le
chantier de Nong Din Chi. Novembre 2016

Le nouvel espace d’accueil du musée avec exposition
extérieure, construit avec l’appui de l’AFD. Décembre 2016

Photo de groupe des autorités et de la délégation française
pour la cérémonie d’inauguration du 9 décembre 2016

SEMA visitant la nouvelle exposition du musée présente par la
directrice du centre EFEO, le 9 décembre 2016

Panneau exposant le travail de restauration effectué dressé
pour la cérémonie d’inauguration du 9 décembre 2016

Vue générale des deux porches restaurés par les FSP 1 et 2

Plaque apposée au pied du
nouveau porche restauré

Remise des documents
d’urbanisme imprimés au
représentant du MICT

ANNEXE 3
Cérémonie d’inauguration
du 9 décembre 2016

3.a. Programme de la cérémonie d’inauguration du 9
décembre 2016
3.b. Liste des invités
3.c. Discours de SEMA à la cérémonie d’inauguration du 9
décembre 2016
3.d. Articles de presse relatifs à la journée d’inauguration du 9
décembre 2016

Lao People’s Democratic
Republic
Ministry of Information
Culture and Tourism

French Ministry
of Foreign
Affairs

Vat-Phou
Champasak
World Heritage
Site Office

UNESCO World
Heritage

Celebration of the 150th anniversary of Vat Phou exploration and researches
& unveiling of the monument restoration supported by the
Lao-French cooperation programme
“FSP Enhancement of Southern Laos Heritage”

at Vat Phou Champasak World Heritage Site

Friday December 9th, 2016 – Venue: Vat Phou World Heritage Site Museum

Agenda

th

Updated 2016 December 9

08: 30

Welcoming participants and journalists. Coffee at Vat Phou World Heritage Site Museum

09: 00

Visit of the new Heritage Interpretation Exhibition Room at the museum, supported by
the Lao-French cooperation program “FSP Enhancement of Southern Laos Heritage”

10: 00

Transportation to the Vat Phou monument southern Quadrangle and visit of the Lao-French
restoration field school

10: 20

Welcoming speech and presentation of the agenda
Mr. Oudomsy KEOSAKSITH
Director of the Management Office of Vat Phou Champasak

10: 30

Address to the participants of the Provincial authority
Mr. Sithonh KEOPHOUVONG
President of the Lao Front for Champasak Province

10: 45

Address to the participants of the Ambassador of France
Mrs. Claudine LEDOUX,
Ambassador of France to LAO PDR

11: 00

Medal award ceremony for the 15 years anniversary of conservation and preservation
of the Vat Phou Champasak World Heritage Site
Mr. Sithonh KEOPHOUVONG
President of the Lao Front for Champasak Province

11:15

Graduation ceremony for the staff and workers for the activities done under the
French cooperation project
Mr. Oudomsy KEOSAKSITH, Director of the WHSO

12: 00
12: 30
14: 00

Group photo – End of the ceremony
Lunch at Champassak town - DOK CHAMPA restaurant - offered to the participants
Visit of Champasak town

17:30

Meeting in Pakse with Mr. Bouasone VONGSONKHONE, Champasak Province vicegovernor in charge of the economic development

19: 00

Official dinner given - at ARAWAN hotel - in Pakse under the auspices of Their
Excellencies the Champasak Province Governor and the Ambassador of France.

Vat Phou Champasak World Heritage Site Office, B.P. 3, Champasak Province, LAO PDR
Tel : (00) 856 30 55 34 50 41 http://www.vatphou-champassak.com/

Updated 2016-12-07
LIST OF PARTICIPANTS Celebration of the 150th Anniversary FSP Closing ceremony

NAME AND FAMILY NAME
FRANCE
1. Ms. Susana BABIGEON-DIAZ
2. Mr. David BAZIN
3. Mr. Eric BAYE
4. Mr. Mathieu BOMMIER
5. Mr. Yves BERNARD
6. Mr. Jean-Charles CASTEL
7. Mr. Emmanuel CERISE
8. Mr. Philippe CHATIGNOUX
9. Mr. Thongdom CHANTHALA
10. Mrs. Marion COSTE
11. Mr. Jerôme DUBOIS MERCENT
12. Ms. Christine HAWIXBROCK
13. Mrs. Claudine LEDOUX
14. Mr.
15. Ms. Isabelle MAGUEUR
16. Mr. Jean-Pierre MESSAGE
17. Mrs. Sirisavan PHATHAPHONE
18. Ms. Gaëlle PHANPHENGDY
19. Mr. Khonesavanh XAYMOUNGKHOUN
FRANCE MEDALIST ASSOCIATION
20. Mr. Stany KOL
21. Mr. Bounthiem PHISSAMAY
22. Mr. Houy PHOLSENA
23. Mrs. Duangmala PHOMMAVONG
24. Mr. Mongkhol SASORITH
25. Mr. Bounleuam SISOULATH
26. Mrs. Nitsakhone SOMSANITH
INDIA
27. Mr. K. J. LUCKA
28. Mr. Kawal SINGH
29. Mr. Ashok MINA
30. Mr. Dadadan PRASAD
31. Mr. VASVARA
32. Mr. H. RAGHAVENDEA
KOREA
33. Mr. Kyunghwan BAEK
34. Ms. Minsun PARK
35. Ms. Sunah LEE
LAO P.D.R.
36. Mr. Bounao FONGKAMDENG
37. Mr. Aphisayadeth INSISIENGMAY
38. Mr. Souban KANHAPHANH
39. Mr. Khamkhan KENBOUTTA
40. Mr Savad KEOBANDID

POSITION, AFFILIATED ORGANIZATION
Consultant, architect.
Consultant, Information Technology
Asconit consulting, Consultant for AFD’s project
Head of AFD Vientiane office
Champasak Shadow puppet Theater
Head of the French Priority Solidarity Fund, French Embassy
Asconit consulting, Consultant for AFD’s project
Economic counsellor, French Embassy in Lao PDR
Asconit consulting assistant
Office chief, Economic department, French Embassy in Lao PDR
Cultural Counsellor of the French Embassy in Lao PDR
Director, French School of Asian Studies (EFEO), Vientiane
Ambassador of France
Consultant, French Development Agency project
Archaeological conservation consultant
Attache, Economic Department, French Embassy in Lao PDR
Archaeological conservation consultant
Project manager, AFD Vientiane office

Site manager, Archeological Survey of India.
Surveyor, Archeological Survey of India
Conservator, Archeological Survey of India
Graphic recorder, Archeological Survey of India
Graphic recorder , Archeological Survey of India
Photographer, Archeological Survey of India
Architect, Korea Cultural Heritage Foundation
Architect, Korea Cultural Heritage Foundation
Architect, Korea Cultural Heritage Foundation
Deputy director, PWT department, Champasak Province
Deputy director, Public Transport Institute, Vientiane
Head of Public Relations and Museum Unit, WHSO
Chief of Foreign Affairs Department, Champasak Province
President of the Champasak District Heritage Committee
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NAME AND FAMILY NAME
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Mr. Bounlap KEOKANGNA
Mr. Oudomsy KEOSAKSITH
Mr. Somsy MANININH
Mr. Amnath PHADY
Mr. Youdthana PHETHANI
Mr. Bouali PHETSONGKHAM
Mr. Phonephilom PHICHIT
Mr Phonethep PHOLSENA
Mrs

50. Mrs. Malaysi PHONGSAVAT
51. Mrs. Somleth PHOSALATH
52. Mr. Parasit PHOUNSAVATH
53. Mr. Saythong SAYAVONG
54. Mr. Thongsa SAYAVONGKHAMDY
55. Mr. Khampheng SENGMANY
56. Mr. Amponh SENGPHACHANH
57. Mr. Udom SENTHAVISOUK
58. Mr. Bounthieng SIRIPHAPANH
59. Mr. Viengkeo SOUKSAVATDY
60. Mr. Khamkhan SOULIVONG
61. Mr. Bouathong SOUVANASANH
62. Mr. Khampheuak THONGKHAM
63. Mr. Boualinh VONGPHACHANH
64. Mr. Khamseng VONGSI
65. Mr. Khamchanh XAYMONGKHOUNH
66. Mr. Khamtanh XOMPHANDONE
67. Mrs. Sengsouvanh XUIPHASIT
SWISS CONTACT
68. Mr. Anousone VONGPHRACHANH
THAILAND
69. Ms. Lassamon MAITREEMIT
OTHERS
70. Mr. Hatsady INTHACHAK
71. Journalists

POSITION, AFFILIATED ORGANIZATION
Consultant, former vice-director of WHSO
Director of WHSO Vat Phou – Champasak
Governor of Sukhuma district
Architect, Head of Archaeo. Prevent. & Restoration Unit, WHSO
Project manager, PWT department, Champasak Province
Chief of cabinet of Governor’s office, Champasak Province
Head of the group of villages around Vat Phou
Member of Central Committee for Lao Front National Construction
Head of Administration Unit, WHSO
Director of Yingchokchai, Vat Phou concessionary company
Chief of Planning & investment office, Champasak district
Chief of Planning & investment department, Champasak Province
Former director, General Direction of Heritage, MICT
Chief of ICT Office, Champasak district
Vice-director in charge of Archaeo., Restor & Landscaping, WHSO
Chief of Ban Nongsa village
Director, General Direction of Heritage, MICT
Deputy Director, General Direction of Heritage, MICT
Governor of Phonthong district
Chief of ICT department, Champasak Province
Governor of Pathoumphon district
Vice-Governor, Champasak Province
Head of Urban Environment and Landscaping Unit, WHSO
Vice-director in charge of Admin. Communicat. & Museum., WHSO
Governor of Champasak district
Chief of Education & sports department, Champasak Province
Destination Marketing Coordinator, Swiss Constact,
Bangkok Silpakorn University. PhD Fellow Urbana Champaign
Translator
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2016-12-09
Cérémonie de clôture du projet de coopération franco-laotienne
supporté par le Fonds de Solidarité Prioritaire FSP 2013-24

Allocution de Madame Claudine Ledoux
Ambassadrice de France auprès de la RDP Lao
- Vat Phu, Champassak, 9 décembre 2016 -

Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Province de Champassak,
Monsieur le directeur de la Direction générale des patrimoines du Ministère de l’Information de la Culture et
du Tourisme,
Mesdames et messieurs les représentants de l’administration centrale, de la province, des districts et des
villages concernés par le patrimoine de la zone classée par l’UNESCO et des sites voisins,
Mesdames et messieurs les représentants des autres programmes de coopérations français et étrangers
associés à la restauration et mise en valeur du site de Champassak,
Chers amis,
Nous sommes réunis ici pour célébrer la réalisation du second programme franco-laotien d’appui à la
conservation du patrimoine de Champassak, au titre du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) mis en œuvre
par l’ambassade de France au Laos.
Le premier programme avait démarré en 2007. Nous sommes donc sur le point d’achever un cycle de
coopération qui aura duré au total dix ans.
Nous avons souhaité tenir cette cérémonie de clôture, dès aujourd’hui, en décembre 2016, afin de resituer
cette collaboration dans la longue histoire qui lie La France et Champassak, dans le domaine du patrimoine.
Celle-ci ne se réduit pas à ces dix dernières années, mais a démarré exactement il y a 150 ans.
En effet, la première mission scientifique française venue explorer le temple de Vat Phu est arrivée ici en
1866. Par la suite, les échanges n’ont cessé de se développer.
Il y eu d’abord une phase d’exploration, jusqu’au début du 20ème siècle ; suivie ensuite d’une période de
relevés ; puis, une phase de fouilles et de recherches scientifiques. Enfin, depuis le classement par l’UNESCO,
il y a quinze ans, le site a entamé une nouvelle étape consacrée à sa restauration.
Vous avez pu découvrir ce matin la rétrospective de cette formidable aventure, exposée dans la nouvelle
salle d’interprétation du patrimoine, qui a été installée cette année dans le cadre du projet soutenu par la
France.
Le classement par l’UNESCO n’aurait pas été possible sans les nombreuses études réalisées préalablement
par les explorateurs et chercheurs français. En particulier, le programme de fouilles et de recherches
scientifiques intitulé PRAL : Projet de Recherches en Archéologie Lao, mis en place par nos deux
gouvernements dès 1991 et qui fête cette année ses 25 ans.
Les deux co-directeurs de ce programme sont parmi nous : Viengkeo SOUKSAVATDY, directeur adjoint de la
Direction générale des patrimoines et Christine HAWIXBROCK, directrice du centre EFEO de Vientiane.
1
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Nous fêtons donc aujourd’hui plusieurs anniversaires simultanément : 150 ans d’explorations, 25 ans de
fouilles archéologiques conduites dans le cadre du PRAL et 10 ans d’appui de l’Ambassade de France au
bureau du patrimoine mondial de Vat Phu.
Tous ces efforts ont servi à faire connaître le site historique de Champasak et à former le personnel local
afin, par exemple, de lui permettre de réaliser cette restauration du porche Est du temple, que nous
inaugurons maintenant.
Cette restauration a duré trois ans. Elle a mobilisé une équipe de 30 personnes : 10 personnes du bureau de
Vat Phu et 20 ouvriers (tailleurs de pierre et autres artisans). L’équipe a démonté, retaillé, réparé ou
remplacé au total 280 blocs de pierre, dont certains pèsent plus d’une tonne. L’équipe n’a pas seulement
maîtrisé les techniques, mais aussi l’organisation et la sécurité du chantier.
Ce projet fait suite à la restauration d’un premier porche qui avait été conduite lors du projet FSP précédent,
sous la supervision directe d’un architecte des bâtiments de France. L’idée de réaliser ce deuxième projet
était de laisser cette fois l’équipe laotienne piloter elle-même la restauration, avec un suivi minimal assuré
par l’EFEO, afin de vérifier l’acquisition des compétences par le personnel local. La conclusion est que ce pari
est tout à fait réussi. La qualité de la restauration a été vérifiée par les experts de l’EFEO et a déjà reçu les
félicitations de nombreux experts internationaux.
Cette restauration du porche occupe une place symbolique, parce que le remontage d’un édifice constitue la
partie la plus visible du programme de coopération. Mais ce programme est beaucoup plus large et s’étend
au-delà du périmètre classé, afin que le savoir transmis à l’équipe de Vat Phu puisse bénéficier aussi aux
sites archéologiques voisins.
Le présent programme FSP comportait d’autres chantiers de formation, comme par exemple le chantier de
fouilles du temple de Nong Din Chi sur le mont Phû Malong, qui a permis de rapporter des pièces
exceptionnelles, aujourd’hui exposées au musée et qui ont fait la Une de Vientiane Times, il y a quelques
mois. Grace à ces découvertes, le gouvernement laotien a entamé une procédure d’inventaire et de
protection de ce site majeur, situé en dehors de la zone UNESCO.
Au total, 30 personnes du bureau du patrimoine mondial de Vat Phu ont bénéficié des programmes de
formation et des chantiers école conduits dans le cadre du présent projet FSP, auxquels il faut ajouter plus
de 40 travailleurs privés, qui ont contribué aux chantiers.
Il faut aussi souligner que ce programme était ouvert aux provinces du sud Laos. Ont notamment participé
des personnels des musées de Paksé, Saravan, Attapeu et Savannakhet. Au total, ce sont 80 personnes qui
ont profité des enseignements du projet.
Le programme soutenu par la France doit sa réussite à l’association de trois partenaires français:
l’Ambassade de France qui apporte un appui de proximité à la gestion du bureau du patrimoine mondial de
Vat Phu, l’EFEO qui supervise les missions scientifiques et l’AFD qui supporte la réalisation de projets de
développement.
Demain, le projet soutenu par l’Ambassade va arriver à son terme, mais les deux autres acteurs que sont
l’EFEO et l’AFD restent encore présents à Champassak pour terminer les projets en cours.
Pendant ce temps là, nous réfléchirons ensemble sur l’avenir de cette coopération bilatérale dans le
domaine du patrimoine, afin d’écrire une nouvelle page de cette belle histoire, commencée il y a 150 ans.
Je vous remercie. Khoikhop chai !
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ANNEXE 4
Synthèse et suivi de la réalisation
du projet FSP à fin 2016
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Tableau de synthèse et de suivi de réalisation du

FSP « Valorisation du patrimoine du Sud Laos »
actualisé à la fin de l’année 2016
1. Rappel de l’objectif principal du projet défini dans la convention de financement (Convention de financement p 7)
- Valoriser le patrimoine du site classé de Vat Phu - Champassak et du Sud Laos par l’accroissement des connaissances scientifiques, la restauration des monuments
et la diffusion de l’information touristique.
- Pérenniser la protection de ce patrimoine par le renforcement de l’encadrement juridique des protections, des mécanismes de coordination et des compétences des
services concernés, du niveau local au niveau national.

Rappel de l’organisation du projet en composantes :
-

Composante 1
Composante 2
Composante 3
Composante 4
Composante management

(volet scientifique)
(volet tourisme et musées)
(volet institutionnel)
(volet chantiers et formations)

Développement des connaissances scientifiques et sensibilisation des autorités et des habitants
Valorisation touristique du site classé et du patrimoine préangkorien
Renforcement institutionnel de la protection du patrimoine du niveau local au niveau national
Développement des qualifications et actions de restauration et de sauvegarde
Management du projet

2. Résumé de la consommation du budget, avancement du projet à fin septembre 2016
N°

Titre

Budget
prévisionnel

Composante 1

Développement des connaissances scientifiques et sensibilisation des autorités et des habitants

75 000

74,0 %

Composante 2

Valorisation touristique du site classé et du patrimoine préangkorien

70 000

86,5 %

Composante 3

Renforcement institutionnel de la protection du patrimoine du niveau local au niveau national

55 000

87,6 %

Composante 4

Développement des qualifications et actions de restauration et de sauvegarde

145 000

96,3 %

Composante management

Management du projet

25 000

96,9 %

370 000

88,7 %

TOTAL
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3. SYNTHESE
A fin 2016, la consommation du budget atteint les 88,7% de consommation de crédits. Au rythme actuel, le projet devrait se terminer comme prévu au
premier semestre 2017.
-Composante 1 : La composante 1, à caractère scientifique, dépend en grande partie du pilotage scientifique de l’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO). Pour
combler le retard qui avait été pris par ce volet, le projet FSP a renforcé, depuis 2015, le recours à des assistants venus en appui au bureau de l’EFEO de Vientiane. La
consommation du budget est moins avancée que pour les autres composantes, mais les contrats sont largement engagés et les paiements devraient intervenir en 2017.
Tous les textes de l’ouvrage scientifique, dont la publication est prévue, ont ainsi pu être réunis et traduits en anglais. Fin 2016, il ne reste plus que la préface à
terminer. Le FSP a également soutenu le Programme de recherches en archéologie Lao (PRAL), en vue de réaliser une sauvegarde informatique des archives de ce
projet qui a fêté son 25ème anniversaire en 2016 et constitue l’apport scientifique le plus important à la connaissance du patrimoine angkorien et préangkorien de la
province de Champassak. Deux panneaux ont été exposés au musée de Vat Phu présentant les fouilles menées dans le cadre ce programme, ainsi qu’une carte des 100
principaux sites archéologiques du Sud Laos.
-Composante 2 : Le volet tourisme du projet FSP a fait l’objet d’un recentrage, entériné par le comité de pilotage de juin 2015, pour tenir compte de l’arrivée de
nouveaux bailleurs. Une coordination entre bailleurs a été lancée dès 2014 à l’initiative du projet FSP, appuyée par la coopération suisse et l’AFD. Cela a permis de
mieux spécifier les compétences et l’apport de chacun. L’AFD a pris en charge la réalisation des travaux : bâtiments et aménagements extérieurs, panneaux de
signalisation, auvent d’extension du musée, développement de circuits touristiques. La coopération suisse a pris en charge les actions concernant la réalisation d’un
guide touristique, d’un site web consacré au tourisme sur la province, ainsi que le soutient à la formation des entreprises et des guides privés. En 2016, ces actions ont
été complétées par la mise en œuvre du programme de l’ADB, qui a réalisé des panneaux indicateurs routiers. Le FSP a pu ainsi se recentrer sur sa mission principale
d’appui à l’administration et sur la diffusion des connaissances scientifiques et culturelles. Il a permis d’aménager une nouvelle salle du musée de Vat Phu, consacrée à
l’interprétation du patrimoine, en réponse à une demande du plan d’actions de l’UNESCO1. Une exposition consacrée aux 150 ans d’explorations et recherches à
Champassak a été inaugurée à Vientiane au mois de novembre 2016, puis a rejoint ensuite la nouvelle salle du musée de Vat Phu. Une seconde exposition concernant le
paysage a été réalisée en parallèle, avec l’appui du FSP et de l’AFD. Les expositions ont reçu des documents provenant de la médiathèque de Dinan. En retour, il est
prévu que les nouveaux panneaux du musée de Vat Phu soient exposés à Dinan au premier semestre 2017, pour fêter les 20 ans du programme de coopération entre
Dinan et Champassak.
-Composante 3 : Le contexte du volet institutionnel a également évolué. Cette composante prévoyait la production de textes juridiques concernant le patrimoine, au
niveau local et national. Depuis, la décentralisation a progressé avec la nouvelle constitution approuvée en 2015. La présidence du comité de pilotage du FSP, qui
devait échoir au ministère de la culture, a été transférée au gouvernement provincial. La révision de loi sur le patrimoine a été approuvée, sans appui du FSP. Le comité
de pilotage de 2015 a recentré la contribution du FSP en priorité sur les attentes et compétences du niveau local. Le travail effectué, conduit en partenariat avec l’AFD,
a été couronné de succès, avec l’adoption des documents d’urbanisme, approuvés par la Province en 2016 et entérinés par le Ministère des travaux publics et des
transports. Le gouvernement provincial a également approuvé un décret d’application de la mise en œuvre du contrôle des travaux, qui inclut notamment les
dispositions relatives à l’archéologie préventive. Le comité de pilotage de 2016 a aussi demandé de réétudier le plan de détail d’aménagement de la zone du monument,
suite à l’incendie qui avait détruit le sala central en février 2015. Cette révision a été conduite à son terme en 2016 avec l’appui du FSP et de l’AFD. En janvier 2017, le
bureau de Vat Phu a transmis les documents validés au titre du rapport sur l’état de conservation du bien demandé par le Comité du patrimoine mondial de 2015.
1

Action plan 2005-2010 (C. Young) revised in 2014: Table 4-B.1 “Produce integrated interpretation plan” and 4-B.2 “Develop introductory visitor centre in Champasak”.
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-Composante 4 : La composante 4, concernant les chantiers de restauration et de fouilles et le volet formation est achevée. Elle s’est déroulée comme prévu, sous la
direction scientifique de l’EFEO. C’est la composante qui a été la plus consommatrice de budget, à cause des travaux, des achats de fournitures et des embauches
d’ouvriers nécessaires pour les chantiers. Cette composante s’est heurtée à un manque de trésorerie en 2015, en début d’année civile, qui est justement la période
prioritaire pour conduire les chantiers. Par la suite, l’ambassade de France a pris des mesures afin de disposer d’une avance de trésorerie en début d’année 2016 et 2017.
En 2015, le chantier de restauration du porche Est du quadrangle Sud de Vat Phu a franchi une phase délicate avec le renforcement de pièces maîtresses de la structure.
Une mission de contrôle, conduite par l’EFEO, début 2016, a révélé que des corrections devaient être apportées dans cette phase de remontage. Une nouvelle
organisation a été mise en place pour assurer un suivi technique rapproché de l’EFEO et pour permettre de rattraper le retard. La restauration a été achevée juste à
temps, pour la cérémonie d’inauguration de la fin de chantier et de clôture du FSP, qui a eu lieu le 9 décembre 2016, en présence de SEMA et des autorités laotiennes.
Le deuxième chantier école, concernant les fouilles du site préangkorien du temple de Nong Din Chi, sur le mont Phu Mâlong, a été terminé au mois de juin 2016. Ce
projet a reçu un appui financier complémentaire de la commission des fouilles. La fin des travaux a fait l’objet d’une cérémonie, en présence des autorités, à l’issue de
laquelle a été décidé le lancement de la procédure de classement de ce site à l’inventaire régional et national. Une mission post fouilles a été mise en place à partir du
mois de septembre pour exploiter les pièces rapportées du site archéologique, dont des linteaux et briques sculptées exceptionnels, destinés à être exposés au musée.
Les découvertes réalisées pendant ce projet on fait la une de Vientiane Times en mars 2015. La portée scientifique de ce chantier a dépassé les espérances et celui-ci
devrait donner lieu à des publications au-delà de la durée du FSP. Un panneau mettant en valeur les découvertes de ce chantier a été réalisé dans le cadre de l’exposition
sur les 150 ans d’explorations et de recherches à Champassak, puis celui-ci a rejoint la nouvelle salle du musée.
Le volet formation sur site a également été conduit à son terme de pair avec les restaurations. En particulier, trois sessions de formation ont été conduites par des
experts du Musée national de Phnom Penh, sous la supervision de l’EFEO, entre 2015 et 2016. Des techniciens des musées de Vat Phu, Paksé et des provinces voisines
de Savannakhet et Attapeu y ont participé. D’autres formations complémentaires ont été mises en place par les experts qui sont intervenus sur le chantier de fouilles de
Phu Mâlong, pour renforcer les compétences de l’équipe du bureau de Vat Phu en dessin de relevés archéologiques et dans l’utilisation des outils informatiques à cet
effet. Au total, 80 personnes ont bénéficié de formations dans le cadre du projet FSP.
Conclusion
Le projet FSP arrive à son terme et a été mené conformément à son cadre logique interne, moyennant des adaptations liées à l’évolution du contexte institutionnel et des
autres programmes de coopération. Le projet a eu des effets sur le renforcement des compétences techniques individuelles du personnel. En revanche, il a des effets
structurels limités, en raison des handicaps du service, dont les fonds propres, les prérogatives et les qualifications sont insuffisantes, face à la diversification des
exigences de l’UNESCO et la multiplication des projets. Le bureau de Vat Phu a connu une phase délicate avec le départ des principaux membres de la direction entre
l’été 2014 et la fin de l’année 2015. Après une période d’incertitude et d’adaptation, la nouvelle direction semble avoir réussi à reprendre la main sur la gestion des
activités, mais elle n’a pas réussi à compenser le départ de certains techniciens de bon niveau et restera encore durablement dépendante de l’aide étrangère pour gérer
certains enjeux, trop complexes par rapport au niveau des compétences locales.
Alors que la France était le seul partenaire présent sur le site à la fin du FSP précédent, l’aide étrangère est aujourd’hui abondante, parfois trop et surtout mal répartie et
mal contrôlée. L’UNESCO a tendance à s’intéresser à des sujets divers et variés (tourisme, schéma directeur d’urbanisme, projets routiers, développement social,
diffusion des légendes locales…), au risque de ne pas suffisamment prendre en compte, pendant ce temps là, les atteintes subies par le monument central de Vat Phu.
Le secteur patrimoine et tourisme à Champassak bénéficie aujourd’hui de plus de 15 millions de dollars d’aide étrangère, mais celle-ci va surtout au tourisme et aux
travaux de restauration. La mise en œuvre de trop d’actions simultanément dépasse les capacités de maîtrise d’ouvrage locale, met à rude épreuve la coordination et fait
monter les prix. Seule la France apporte un soutien structurel à l’administration et au management du site. Des discussions ont eu lieu avec les partenaires coréens pour
voir dans quelle mesure ils pourraient apporter un appui dans ce sens, après la fin du projet français, mais rien n’est encore prêt pour assurer la suite.
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4. Tableau détaillé de la réalisation des activités à fin 2016
Contenu des activités prévues Inflexions validées aux comités de Avancement
(Convention de financement pp pilotage
8-10)

Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

Composante 1 – Développement des connaissances scientifiques et sensibilisation des autorités et des habitants
Volet d'activités 1.1 : Réalisation d’un inventaire régional du patrimoine et publication des recherches scientifiques en lien avec l’EFEO
1.1.1.- Réalisation de
l’inventaire du patrimoine
archéologique du Sud Laos

- 04/06/2015 : Faire seulement un
inventaire des principaux sites.
- 20/05/2016 : Mettre en place une
opération de numérisation des
données du Programme de
recherche en archéologie Lao
(PRAL)

90 %

- Musée et stockage : fait, à compléter avec les
nouvelles découvertes.
- Vestiges extérieurs : achevé pour les principaux
vestiges.
- Carte de synthèse éditée fin 2015.
- Mission de numérisation PRAL effectuée, à
compléter.

- Compléter la base de données
des vestiges et la base de données
du musée avec le travail postfouilles en cours.
- Compléter la numérisation des
données PRAL.

1.1.2.- Publication de
nouvelles recherches
scientifiques

- 04/06/2015 : Elargissement de la
portée de l’ouvrage. Partenariat
avec Cambodge et Vietnam.

60%

- Articles et traductions achevés.

- Faire la préface à écrire par
Christine Hawixbrock et achever
la publication.

- Publication fin 2015 d’une réédition d’articles
scientifiques bilingues laotien + français.

Achevé

100 %

1.1.3.- Publication d’articles
en laotien

Volet d'activités 1.2 : Programme de sensibilisation auprès des autorités et des habitants
1.2.1.- Organisation d’un
séminaire-colloque réunissant
chercheurs et autorités.

1.2.2.- Organisation d’un
voyage d’études.

- 04/06/2015 : Séparer les cibles.
Faires des communications pour
les chercheurs et d’autres pour les
politiques.

80 %

- Cycle de séminaires scientifiques partenariaux : - Projet d’un dernier séminaire de
deux ont déjà eu lieu en 2014 au Vietnam et un à conclusion en 2017.
Siem Reap en 2015.
- Communication au colloque EURASEA en
2015.

100 %

Achevé
- Voyages d’études au Cambodge (Siem Reap,
Phnom Penh) et Vietnam (Da Nang, My Son, Hoi
An). Dernier voyage d’études réalisé à Preah
Vihear en 2015.
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Contenu des activités prévues Inflexions validées aux comités de Avancement
(Convention de financement pp pilotage
8-10)

Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

1.2.3.- Diffusion de reportages
télévisés.

85 %

- Reportage diffusé en 2014 et deux reportages en - Finir le reportage réalisé par
2015 à la télévision nationale + émission de radio Peter Livermore (appui financier
à la radio nationale du Laos en 2015. Reportage du FSP et de l’AFD).
diffusé par TV5 en 2016.
Projet en cours d’un reportage supplémentaire
par le cinéaste Peter Livermore.

1.2.4.- Réalisation de supports
de communication simplifiés,
en laotien, pour la population.

15 %

- Retard pris dû à la réalisation prioritaire des
documents officiels. Produits de vulgarisation en
cours de conception pour les écoles.

- Appui du FSP en cours. Volet
dont la continuation est assurée
par l’AFD.

Composante 2 –Valorisation touristique du site classé et du patrimoine pré-angkorien
Volet d'activités 2.1 : Programme de valorisation avec les acteurs du développement et du tourisme
2.1.1.- Etablissement d’un plan
d’actions en concertation avec
les acteurs du développement
et du tourisme.

- 04/06/2015 : Recentrer le FSP sur
sa mission de production
d’information historique et
scientifique.

100 %

- Plan de travail validé par le SAGV et mis en
œuvre avec les partenaires (coopération suisse et
de l’AFD)

2.1.2.- Edition d’un guide
touristique.

- 04/06/2015 : Réorienter le FSP
sur un produit plus souple : portail
internet.

100%

- Guide touristique site internet sur la province de - Contribution du FSP achevée.
Champassak achevés (sous le pilotage de la
coopération suisse). Contribution du FSP et de
l’EFEO pour les informations liées à
l’archéologie.

2.1.3.- Edition d’une carte
touristique régionale du
patrimoine.

- 04/06/2015 : Recentrer le FSP sur
un plan des sentiers de randonnée
diffusé sur internet.

100 %

- Cartes touristiques réalisées par la Province en
2014 et 2015 (sans appui du FSP).
- Mise au point et diffusion des plans de sentiers
de découverte, inclus dans le guide touristique
réalisé par la coopération suisse + mise en ligne
sur le site web de Vat Phu et affichage sur site
réalisé par l’AFD.

- Contribution du FSP achevée.
Complément en cours sur les
sentiers de découvertes, porté par
l’AFD

2.1.4.- Sélection des vestiges à - 04/06/2015 : Recentrer le FSP sur
valoriser
la mise à disposition de
l’information scientifique
concernant les monuments,
davantage que sur les travaux.

100 %

- Conception des informations sur le panneau de
présentation des sites archéologiques (réalisation
matérielle des panneaux supportée par l’AFD).

- Volet achevé pour le FSP.
Panneaux complémentaires à
l’étude, appui éventuel à la
valorisation virtuelle 3D du site de
Nong Din Chi, portés par l’AFD.
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Contenu des activités prévues Inflexions validées aux comités de Avancement
(Convention de financement pp pilotage
8-10)

Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

100 %

- Bornage du site du temple de Nong Din Chi
réalisé par le FSP.
- Valorisation du site de Tomo achevé,
valorisation de Thao Tao à l’étude (Travaux
réalisés par l’AFD)
- Volet gestion des déchets mis également en
place par l’AFD à partir de 2016.

- Volet achevé pour le FSP. Suite
portée par l’AFD, ainsi que la
coopération coréenne sur le site de
Nang Sida.

2.1.6.- Impression de
brochures pour les visites

100 %

- Brochures existantes en cours de réédition.

- Contribution du FSP achevée.
Suite portée par l’AFD, ainsi que
l’entreprise concessionnaire (pour
ce qui concerne Vat Phu)

2.1.7.- Implantation de
pancartes et panneaux
d’information multilingues sur
le terrain.

100 %

- Panneaux réalisés (panneaux d’information
réalisés par l’AFD et panneaux indicateurs
réalisés par l’ADB)

- Contribution du FSP achevée.
Suite portée par l’AFD et l’ADB.

2.1.5.- Sécurisation et mise en
valeur des sites pour établir
des circuits de visite

- 04/06/2015 : Sensibiliser les
autorités à l’enjeu de réduction des
déchets qui envahissent les sites
archéologiques.

Volet d'activités 2.2 : Renforcement de l'attractivité des musées et coopération inter-musées en lien avec l'UNESCO
2.2.1.- Mettre en valeur les
collections

2.2.2.- Compléter la formation
des guides

- 04/06/2015 : Prendre en compte
la demande de l’UNESCO de
création d’un centre
d’interprétation du patrimoine.

85 %

- Réalisation en cours du centre d’interprétation
dans une salle du musée.

- Achever l’exposition dans la
nouvelle salle au musée.
- Réaliser une vitrine pour mettre
en valeur au musée les objets
fragiles rapportés des fouilles
récentes (co-financement de
l’EFEO).

100 %

- Formation réalisée en français et en anglais (en
partenariat avec l’IFL) dans le cadre du FSP.
- Formation des guides touristiques (réalisée par
Swiss Contact).
- Formation générale en anglais (réalisée par
l’AFD).

- Volet achevé pour le FSP. Suite
portée par l’AFD en ce qui
concerne la formation des guides
pour organiser les visites des
circuits touristiques.
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2.2.3.- Améliorer
l’aménagement de la boutique
et la gestion de la réserve.

2.2.4.- Mettre en place une
exposition itinérante entre
musées.

- 20/05/2016 : Organiser une
exposition à Vientiane et
célébration à Vat Phu autour de
l’anniversaire des 150 ans de la
découverte du site.

Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

85 %

- Projet de réaménagement de l’entrée du musée
en cours, supporté par le FSP.
- Auvent du musée réalisé par l’AFD.
- Projet de nouvelle réserve et laboratoire en
cours par la coopération coréenne.

- Achever l’aménagement du hall
d’entrée du musée.

90 %

- Exposition à Vientiane et à Vat Phu en 2014.
- Deuxième expo à Vientiane en 2015 (à la place
de celle prévue à Savannakhet).
- Troisième expo à Vientiane début 2016 sur le
paysage culturel.
- Quatrième expo sur les 150 ans de recherche à
Vientiane et Vat Phu + expo complémentaire de
dessins sur le paysage vivant (avec appui AFD).

- Projet de transfert de l’expo à
Dinan au premier semestre 2017.

Composante 3 - Renforcement institutionnel de la protection du patrimoine du niveau local au niveau national
Volet d'activités 3.1 : Appui au renforcement institutionnel de la protection du patrimoine
3.1.1.- Réaliser un plan de
coordination des interventions
et de la mise en valeur du site
de Vat Phu et de ses environs.

- 04/06/2015 et 20/05/2016 :
Réviser les propositions
d’aménagement, suite à l’incendie
du sala survenu en 2015.

100%

- Plan achevé et approuvé. Transmis à
l’UNESCO (avec appui complémentaire de
l’AFD).

3.1.2.- Renforcer le cadre
national pour légitimer le
statut de l’inventaire et les
mesures de protection et
d’archéologie préventive.

- 04/06/2015 : Ne pas se limiter à
la production de textes juridiques.
Intégrer le soutien à la révision du
site classé et au fonctionnement du
comité national du patrimoine.
- Contexte de décentralisation :
Recentrage sur le volet local

100 %

- La révision de la loi patrimoine a été approuvée - Réorienté. Mission du FSP
en 2014 (sans contribution du FSP).
achevée.
- Non sollicitation du FSP par le Comité national
du patrimoine depuis 2014.
- Appui aux autorités locales et nationales achevé
pour délimiter la zone centrale du site classé par
rapport à la zone tampon.
- Le soutien au fonctionnement institutionnel du
site classé s’est fait notamment à travers l’appui
au comité de coordination international, financé
par l’AFD en 2013 et le FSP en 2015 (et
partiellement en 2014).
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Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

Volet d'activités 3.2 : Opération pilote de procédures de protection des sites et d’archéologie préventive dans le sud Laos
3.2.1.- Mettre en place une
procédure écrite de contrôle
préalable des travaux.

- 04/06/2015 : Soutenir le
renforcement de la coopération
Champassak –Dinan sur ce volet.

100%

- Expertise réalisée pour les constructions (avec
l’aide de la Ville de Dinan) + expertise formation
à l’archéologie préventive. Non continuation de
la coopération de Dinan au-delà de 2014, sauf en
ce qui concerne les échanges avec le musée.
- Réglementation d’application du contrôle des
travaux validée par la province en 2016.

3.2.2.- Former une brigade à
la rédaction des procèsverbaux.

- 20/05/2016 : Prévoir une action
d’archéologie préventive sur le site
menacé de Vat Sang Ô.

80 %

- Brigade constituée. Expertise formation
- Projet d’appui aux fouilles du
réalisée. Manque de compétences humaines et de site de Vat Sang Ô (projet
moyens de fonctionnement.
programmé dans le cadre de la
commission des fouilles).

3.2.3.- Etendre l’aire de
compétences du SAGV à
l’ensemble des vestiges des
provinces concernées par le
patrimoine préangkorien.

- 04/06/2015 : Asseoir les
compétences dans la province de
Champassak dans un premier
temps.

100 %

- Le bureau de Vat Phu est sollicité par les
autorités pour le classement du temple de Nong
Din Chi, situé hors zone UNESCO. Il s’agit
d’une évolution de fait, sans acte d’extension
officiel des compétences administratives du
SAGV.

- Volet achevé pour le FSP. Suite
reprise par l’AFD pour le
renforcement du contrôle des
constructions.

- Achevé

Composante 4 - Développement des qualifications et actions de restauration et de sauvegarde
Volet d'activités 4.1 : Extension du chantier école de restauration et de préservation (une restauration sur le site classé, au moins une intervention hors site classé)
4.1.1.- Conduire une seconde
restauration dans le site de Vat
Phu

100%

- En cours de réalisation (portail est du
quadrangle sud)

- Achevé. Continuer à surveiller
les témoins posés sur le
monument.

4.1.2.- Chantier de
-04/06/2015 : Pas de possibilité de
préservation et mise en valeur mise en valeur sur place. Transfert
d’un site préangkorien en
des découvertes au musée.
dehors du périmètre UNESCO.

95 %

- Bornage du site de Nong Din Chi et procédure
de classement au titre de l’inventaire régional et
national.
- Découvertes exposées au musée.

- Soutenir la procédure de
classement à l’inventaire.

Volet d'activités 4.2 : Mise en place d’un plan de formation du personnel et création d'un centre de formation ouvert aux cinq provinces et aux pays voisins
4.2.1.- Programmes de
formation

100 %

- Douze experts (français, américain,
- Volet achevé pour le FSP.
cambodgien, thaï), sont déjà venus donner des
Compléments de formation
formations techniques dans le cadre du FSP. Les envisagés par les autres bailleurs.
formations en langue ont également été réalisées.
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4.2.2.- Mise en place d’un
« Centre d’études et de
formation sur le patrimoine ».

- 04/06/2015 : Renforcer le soutien
à la participation des provinces
voisines.

Résultats constatés à fin 2016

Suite des actions programmées
pour la fin du projet

100 %

- Equipements matériels achetés.
- Séminaire de formation internationale organisé
fin 2014 (8 nationalités).
- Participation des agents régionaux
(Champassak, Savannaketh, Attapeu) à trois
programmes de formation, en 2015 et 2016.
- 80 personnes ont bénéficié de formations dans
le cadre du FSP.

- Volet achevé pour le FSP.

70 %

- Premier et second comité de pilotages réalisés.

- Prévoir comité de pilotage final.

100 %

- La réorganisation du SAGV a été approuvée en
mai 2014.
- Réajustement validé suite au changement de
direction survenu en juillet 2014.
- Deuxième réajustement validé fin décembre
2015.
- Troisième réajustement validé fin mars 2016.

- Volet achevé.

Composante – Management du projet
- Mise en place d’un comité de
pilotage.
- Réorganiser le SAGV de
façon à renforcer son interministérialité et la mise en
œuvre de ses nouvelles
compétences (inventaire,
archéologie, réglementation).

- 04/06/2015 : Prévoir nouvelle
mise à jour pour tenir compte des
mutations de personnel.
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ANNEXE 5
Concilier conservation du patrimoine et
développement économique
Intervention de J-C Castel au séminaire du
27/28 avril 2016

Séminaire PADDI/IMV/DUPA à Hô Chi Minh Ville du 27 et 28 avril 2016
« Concilier conservation du patrimoine et développement économique »
Intervention de Jean-Charles Castel
« Les enjeux socio-économiques de la politique du patrimoine
au service du développement touristique au Laos,
à travers l’exemple des sites classés par l’UNESCO »

1. Une question d’actualité pour la coopération française
L’appui à la protection du patrimoine constitue un axe historique de la coopération française au Laos. Cette
politique a vu le jour au début des années 90 avec le projet de classement de la ville de Luang Prabang au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une seconde phase a eu lieu ensuite avec l’appui au site classé de
Champassak, à partir du milieu des années 2000.
L’aide de la France au Laos témoigne d’une orientation politique constante : Valoriser le patrimoine dans le but
d’en faire un levier du développement économique. Pour cela, se concentrer en priorité sur les sites classés par
l’UNESCO, lesquels recèlent un fort potentiel patrimonial et d’attractivité touristique. Ces sites sont les lieux où
s’expérimente la politique patrimoniale et où se concentrent les moyens les plus importants, sous le regard de la
communauté internationale. Deux nouveaux territoires sont en cours de classement, celui de la plaine des jarres
et celui de la forêt de Hin Namno, frontalière avec le Vietnam.
Le thème du présent séminaire correspond à un enjeu d’actualité pour la coopération française, car les
programmes en cours financés par le ministère français des affaires étrangères et l’Agence française de
développement, arriveront bientôt à leur terme. L’heure approche de l’établissement du bilan et de la redéfinition
d’une suite possible pour ces projets.
2. Le tourisme, deuxième source de revenus du pays
Le tourisme est en plein essor. Le nombre de visiteurs a augmenté de 20% en moyenne par an entre 1993 et
2012. Les statistiques officielles font état de 4,2 millions de visiteurs en 2014 et de 3,7 millions en 2013, soit une
progression de 10%, alors que le pays ne compte que 6 millions d’habitants. La progression était de 13% entre
2012 et 2013.
Le secteur touristique a généré un revenu total de 641 millions de dollars en 2014 et est ainsi la deuxième source
de revenus du pays, derrière le secteur minier, devant le marché de l’électricité, et ce depuis 2010. 1 Notons que
plus de 51% du total de ce revenu est généré par les touristes internationaux (hors ASEAN), qui ne représentent
pourtant que 14% du total des visiteurs. Ces touristes sont également ceux qui restent le plus longtemps dans le
pays avec une moyenne de séjour de 7,9 jours en 2014, 8,4 jours en 2013 contre 2 jours seulement pour les
visiteurs régionaux asiatiques. Les touristes internationaux (Européens, Américains, Canadiens) représentent
ainsi le marché prioritaire pour le Laos en termes de retombées économiques et d’impact direct sur le
développement économique local des zones visitées.
Le secteur devrait continuer à progresser dans ce sens puisque le pays prévoit 4 332 000 touristes en 2015, 4 680
000 en 2016 et 6 millions de visiteurs à l’horizon 2020.

1

Source : rapports statistiques 2013 et 2014 du Département du Développement du Tourisme, Division de la recherche, Ministère de
l’Information, de la Culture et du Tourisme.
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3. Luang Prabang : un modèle de croissance en quête de durabilité
Luang Prabang joue le rôle de projet phare en matière de réussite économique. Les autorités ont célébré l’an
dernier les 20 ans du classement de la ville et ont mis à l’honneur les acteurs français qui ont contribué à ce
développement exceptionnel, inégalé au Laos. Les témoignages rapportent que la vieille cité se mourrait avant le
lancement de ce projet. Aujourd’hui, le tourisme rapporte plus de 130 millions de dollars par an à la province.
Le baromètre officiel du développement, mis en avant par la presse, s’appuie sur les indicateurs de la croissance
du PIB et du nombre de visiteurs. Pour découvrir des analyses qui vont plus loin que le suivi des agrégats
économiques, il faut se tourner soit vers le milieu universitaire, soit vers la littérature étrangère.
Les auteurs français s’intéressent surtout aux mutations sociales observées, depuis le début de la valorisation du
site. L’an dernier, Francis Engelmann a fait une conférence à l’INALCO où il met en avant les interrogations
socio-culturelles du développement de Luang Prabang. Une publication d’Arnaud Dubus et Guillaume Payen
examine la modification de la composition ethnique de la population. Un autre sujet, plus tabou, a été étudié par
l’anthropologue David Berliner, celui du développement du tourisme sexuel et de la prostitution entraînés par
l’afflux d’argent, en particulier le tourisme lié aux réseaux gays.
La montée des prix immobiliers pousse au remplacement des populations. Le constat est unanime, mais aucun
inventaire n’a été conduit pour quantifier cette évolution. En positif, il faut bien admettre que c’est en partie
grâce à ces nouveaux arrivants, dont les pionniers étaient porteurs de la culture de la préservation du patrimoine,
que la politique de restauration immobilière a pu se mettre en œuvre. Maintenant, les défenseurs du patrimoine
assistent avec inquiétude à l’arrivée d’une nouvelle vague d’investisseurs chinois.
L’étude économique la plus approfondie, que l’on peut trouver en libre accès, est une publication éditée à
Londres en 2006, réalisé par Caroline Ashley. Elle tente d’évaluer, dans quelle mesure le développement
économique de Luang Prabang a pu aussi profiter aux populations pauvres ou dotées de faibles capacités. Il
ressort qu’environ un quart de la richesse produite a pu aller vers ces populations, essentiellement celles qui
vivent du commerce de denrées alimentaires ou de boissons, puis, en second lieu, de l’artisanat.
Une étape semble avoir été franchie avec la publication, en 2013, de l’ouvrage de deux professeurs américains,
Lynne Dearborn et John Stallmeyer, consacré à Luang Prabang, dont le titre « Inconvenient heritage » dénonce
d’entrée le caractère jugé inopportun de la politique qui a été conduite. Cet ouvrage a reçu un prix à sa sortie.
Son intérêt tient au fait qu’il a été écrit par des auteurs rattachés à l’Université Urbana Champaign, située dans
l’Illinois près de Chicago, qui est un centre de ressources auprès des organisations consultatives de l’UNESCO,
pour aider à faire évoluer les méthodes liées au classement et aux études d’impact dans le domaine du
patrimoine.
Le projet de Luang Prabang a d’abord répondu à des questions de protection et de rénovation du patrimoine bâti.
Par la suite, l’approche s’est élargie en intégrant des objectifs environnementaux, relatifs notamment à la
préservation des zones humides. Les enjeux sociaux deviennent à leur tour un sujet de débat, mais n’occupent
pas encore une place de premier plan dans le financement des projets publics, comme en témoigne la rareté des
études sur ce sujet.
Maintenant que la richesse afflue à Luang Prabang, les questions relatives aux impacts sociaux et à l’équité de
l’aide au développement devraient logiquement être appelées à occuper une place plus importante. Un nouveau
projet financé par l’Union européenne, est en cours de programmation, afin de favoriser un tourisme durable,
compatible avec une gestion responsable de l’héritage culturel.
L’UNESCO s’intéresse aussi de plus en plus aux enjeux sociaux, par le biais de la préservation du patrimoine
immatériel (intangible heritage). Un nouveau programme a été lancé dans ce sens avec l’appui de la Corée du
Sud. Sa mise en œuvre a démarré en 2016.
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4. Champassak : des handicaps structurels à contourner pour que le développement
profite aux habitants
La situation de Champassak est très différente de celle de Luang Prabang, principalement en raison du fait que la
province comporte plusieurs lieux touristiques. Cette géographie favorise le marché des tours operators, qui
proposent des circuits sur plusieurs jours, organisés à partir de la capitale régionale Paksé.
La question de l’implication des communautés locales et de l’équité du développement est inscrite dans les
projets de coopérations internationales en cours, mais rencontre des obstacles délicats à surmonter.
Parmi les zones touristiques se trouve le site classé par l’UNESCO, qui se situe en zone rurale, à 50 kilomètres
au sud de Pakse. L’afflux de visiteurs rapporte peu de revenus aux habitants du site classé. Ceux-ci voient
surtout passer des touristes qui restent seulement quelques heures, puis s’en retournent se restaurer et dormir à
Paksé, ou bien prolongent leur circuit vers le sud en direction des 4000 îles, première destination touristique de
la région. La situation a été tendue ces dernières années avec l’UNESCO à qui la population du site classé
reproche de bloquer le développement, alors même qu’elle ne profite guère des fruits du tourisme. De fait, les
habitants sont encore relativement à l’abri du risque de gentryfication. L’augmentation des constructions dans le
site classé est surtout résidentielle, liée à la croissance démographique locale.
Le problème du partage des profits du tourisme avec la capitale régionale semble sans solution, car pour y
remédier il faudrait imaginer une forme de redistribution d’une partie de la richesse collectée à Paksé envers la
population de Champassak, qui subit les contraintes imposées par le classement UNESCO.
Une autre différence avec Luang Prabang est que les visiteurs du site classé de Champassak viennent presque
tous pour voir un seul monument, le temple de Vat Phu, qui ne représente en surface qu’une infime partie de la
zone classée. La visite du temple constitue une source de revenus, qui rapporte au moins 200 000 dollars par an,
sans compter la période du festival annuel. Mais la gestion du temple a été confiée en 2011 à une société privée,
qui détient le monopole des concessions des grands sites touristiques de la province. La société collecte les
revenus des tickets d’entrée et on ne dispose d’aucune information transparente, ni sur les encaissements, ni sur
l’usage qui en est fait. Le principe de l’instauration d’un fonds patrimonial, prélevant une partie des revenus du
temple de Vat Phu au profit des actions de préservation et restauration, a bien été décidé par la province en 2013,
mais ce fonds n’a jamais vu le jour.
Les deux principaux bailleurs étrangers qui apportent leur soutient au développement du secteur touristique à
Champassak sont l’AFD et l’ONG suisse Swiss-Contact. Un plan d’actions a été validé avec les autorités locales
en 2015, afin de diversifier l’offre touristique et de favoriser les retombées économiques pour les habitants.
L’objectif est d’essayer de retenir davantage de visiteurs, afin que ceux-ci se restaurent et restent au moins une
nuit dans le site classé, lequel comporte 60 villages dont certains offrent un cadre paysager susceptible de retenir
les touristes, pourvu qu’ils y trouvent une offre de qualité.
L’AFD soutient la mise en place de huit circuits touristiques dans le site classé et supporte la création de
panneaux de signalisation et d’information et la réalisation de travaux. L’agence a également aidé à développer
l’aménagement de l’accueil des touristes dans un autre monument, celui de Vat Tomo, dont la gestion, cette fois,
est assurée par les villageois. De son côté, l’ONG Swiss Contact développe des programmes de formation aux
entreprises pour améliorer les services touristiques et la qualité de l’offre des guest-houses et restaurants, au
niveau de toute la province. La Banque asiatique de développement, à son tour, commence à s’investir dans
l’appui au développement touristique du site classé. La valorisation est nettement moins visible qu’à Luang
Prabang, mais répartie sur un territoire beaucoup plus vaste.
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