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Cher Dr. Chartchai Na Chiangmai, 

 

Après de brillantes études en sciences politiques aux Etats-Unis, vous avez occupé un nombre 

impressionnant de hauts postes de responsabilité au service de la modernisation du service public 

thaïlandais et du développement social et économique des collectivités territoriales. 

 

Vous avez en particulier été nommé, en 2005, Directeur de l’Institut national pour la Promotion 

de la bonne Gouvernance (IGP), véritable institution novatrice en Thaïlande qui s’inspire très 

largement du modèle français de l’Ecole Nationale d’Administration. Les deux établissements de 

formation des cadres supérieurs de la fonction publique ont d’ailleurs signé un protocole 

d’accord en 2006 pour engager une coopération d’expertise et de recherche dans le domaine de 

l’administration publique. Convention renouvelée en 2008, puis prorogée la semaine dernière à 

Paris. 

 

Cher Dr. Chartchai, je ne sais pas très bien quelles sont les sources de votre attachement 

singulier à la France. Je crois savoir que vous aimez la gastronomie française et n’hésitez pas à y 

passer des vacances en famille. Penchant culturel mais aussi inclination professionnelle. En effet, 

membre du comité national de décentralisation et fin connaisseur du processus entamé en France 

en 1982, vous réalisez rapidement tout l’intérêt d’un échange d’expériences avec la France dans 

la recherche du meilleur équilibre des pouvoirs centraux et locaux à l’échelle d’un territoire 

national. 

 

A cet effet, vous organisez plusieurs visites d’études en France pour le Bureau du Premier 

Ministre, pour le Ministère de l’Intérieur et pour le Ministère des Finances en juin 2007, février 

et novembre 2008, à Paris et en Région des Pays de la Loire.  

 

En Thaïlande, vous êtes un conseiller très apprécié de l’Agence Française de Développement 

dans l’approche de projets avec des villes thaïlandaises. Enfin, très récemment, vous avez été 

l’intermédiaire indispensable au succès de la coopération décentralisée menée entre le Bassin 

d’Arcachon et la région de Sakon Nakhon. 

 



En juillet 2009, vous coordonnez pour M. Jacques Valade une réunion de haut niveau au siège 

du gouvernement, dont les conclusions préconisent une rencontre intergouvernementale suivie 

d’un symposium entre élus locaux thaïs et français pour la mise en place de projets sur des 

thématiques d’intérêt commun.  

 

Très sincèrement, Dr. Chartchai, je ne suis pas sûr que sans votre travail, votre détermination et 

votre disponibilité, un article spécifique consacré à la coopération décentralisée bilatérale eut été 

inscrit au plan d’action conjoint franco-thaï 2010-2014. Et maintenant que ce document a été 

signé en juin dernier à Paris entre nos deux Ministres M. Kasit et M. Kouchner, vous avez 

organisé il y a 15 jours une réunion autour M. Apirak, Conseiller de M. Abhisit, avec mon 

Premier conseiller, mon conseiller de coopération et mon conseiller commercial, afin de définir 

les contours des actions à lancer dans ce cadre dès le début de l’année 2011. 

 

Dr. Chartchai, vous êtes un allié précieux de la coopération française en Thaïlande, un artisan du 

rapprochement administratif et culturel entre nos deux pays. 

 

C’est cet engagement au service des relations d’amitié entre la République française et le 

Royaume de Siam, qui nous valent ce soir d’être réunis autour de vous. 

 

Monsieur Chartchai, au nom du Président de la République Française, je vous fais Chevalier 

dans l’Ordre National du Mérite. 


