
 

Composition des 3 GPUN  

 

1
er

 Gouvernement Provisoire d’Union Nationale 
                   (19 novembre 1957) 

 
Prince Souvanna-Phouma (neutre) : Premier ministre, Président du Conseil, ministre de la Défense 

nationale ; 

Prince Souphanouvong (nlhx) : ministre du Plan, de la Reconstruction et de l’Urbanisme ; 

Phoumi Vongvichit (nlhx) : ministre des Cultes et des Beaux-arts ; 

Katay D. Sasorith (droite) : ministre de l’Intérieur, de l’Economie et de la Prévoyance sociale ; 

Phoui Sananikone (droite) : ministre des Affaires étrangères ; 

Leuam Insixiengmay (droite) : ministre des Finances et de la Justice ; 

Nhouy Abhay (neutre) : ministre de l’Education nationale et Sports & Jeunesse ; 

Oudom Sananikone (droite) : ministre de la Santé, des Postes & Télécoms.  

 

 

2
ième

 Gouvernement Provisoire d’Union Nationale 
(23 juin 1962) 

 

Prince Souvanna-Phouma (neutre) : Premier ministre, Président du Conseil, ministre de la Défense 

nationale, des Anciens combattants et des Affaires sociales ; 

Prince Souphanouvong (nlhx): vice Premier ministre, ministre de l’Economie et du Plan ; 

Phoumi Nosavan (droite) : vice Premier ministre, ministre des Finances ; 

Leuam Insixiengmay (droite) : ministre de l’Education nationale, des Beaux-arts et des Sports & 

jeunesse ; 

Ngon Sananikone (droite) : ministre des Travaux publics et des Transports ;  

Phéng Phongsavanh (neutre) : ministre de l’Intérieur et de la Prévoyance sociale ; 

Phoumi Vongvichit (nlhx) : ministre de l’Information, de la Propagande et du Tourisme ; 

Quinim Pholséna (neutre) : ministre des Affaires étrangères ; 

Tiao Sisoumang Sisaleumsack (neutre) : ministre des Postes et des Télécoms ; 

Bounthan Songvilay (neutre) : ministre des Cultes ; 

Khamsouk Kèola (neutre) : ministre de la Santé publique ; 

Khoun One Voravong (neutre) : ministre de la Justice ; 

Phouangphet Phanareth (droite) : secrétaire d’Etat aux Finances ; 

Kèo Viphakone (droite) : secrétaire d’Etat à la Prévoyance sociale ; 

Bounthong Voravong (nlhx) : secrétaire d’Etat à l’Education nationale, aux Beaux-arts et Sports & 

jeunesse ; 

Khamfeuan Tounalom (nlhx) : secrétaire d’Etat à l’Economie et au Plan ; 

Tiao Souk Vongsak (nlhx) : secrétaire d’Etat aux Travaux publics et Transports ; 

Heuane Monkholvilay (droite) : secrétaire d’Etat aux Anciens combattants ; 

Khamphéng Boupha (neutre) : secrétaire d’Etat aux Affaires sociales. 

 

 

 

3
ième

 Gouvernement Provisoire d’Union nationale 
(5 avril 1974 – 2 décembre 1975) 

 

VT : membre de la partie de Vientiane (droite). 

VT-N : membre de la partie de Vientiane – neutraliste. 

NLHX : membre de la faction du Nèo-Lao-Hakxat (gauche). 

 



Prince Souvanna-Phouma (VT-N) : Premier ministre, Président du Conseil ; 

Phoumi Vongvichit (NLHX) : Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères ; 

Tianethone Chantharangsi (VT) : secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ; 

Leuam Insixiengmay (VT) : Vice-premier ministre, ministre de l’Education nationale, des Beaux-

arts, des Sports & Jeunesse ; 

Ounneua Phimmasone (NLHX) : secrétaire d’Etat à l’Education nationale ; 

Chao Sisouk Na Champassak (VT) : ministre de la Défense nationale ; 

Kham Ouan Boupha (NLHX) : secrétaire d’Etat à la Défense nationale ; 

Phéng Phongsavanh (VT-N) : ministre de l’Intérieur et des Affaires sociales ; 

Deuane Sounnarath (NLHX) : secrétaire d’Etat à l’Intérieur ; 

Tiao Souk Vongsak (NLHX) : ministre à l’Information, à la Propagande et au Tourisme ; 

Ouday Souvannavong (VT) : secrétaire d’Etat à l’Information ; 

Khamking Souvanlasy (VT) : ministre de la Justice ; 

Somvang Sensithit (NLHX) : secrétaire d’Etat à la Justice ; 

Ngon Sananikone (VT) : ministre des Finances ; 

Boutsabong Souvannavong (NLHX) : secrétaire d’Etat aux Finances ; 

Kou Souvannaméthi (NLHX) : ministre des Cultes ; 

Soukan Vilaysane (VT-N) : secrétaire d’Etat aux Cultes ; 

Soth Petrasy (NLHX) : ministre à l(Economie et au Plan ; 

Somphou Oudomvilay (VT) : secrétaire d’Etat à l’Economie et au Plan ; 

Khamphay Abhay (VT) : ministre de la Santé publique ; 

Khamlieng Pholséna (NLHX) : secrétaire d’Etat à la Santé publique ; 

Singkapo Chounlamany (NLHX) : ministre des Travaux publics et des Transports ; 

Houmphanh Saignasith (VT) : secrétaire d’Etat aux Travaux publics ; 

Khamphéng Boupha (NLHX) : ministre des Postes & Télécoms. ; 

Touby Lyfoung (VT) : secrétaire d’Etat aux Postes & Télécoms. 

 


