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Aujourd’hui alors que la compréhension de l’Asie est
essentielle pour bien saisir les enjeux planétaires et
les mutations de civilisation, il y a un intérêt tout

particulier à regarder du côté du Vietnam. Les relations
franco-vietnamiennes ont permis de s’engager dans la
construction de coopérations fondées sur le co-dévelop-
pement à des fins de développements durables et soli-
daires. Un tel type de coopérations pourrait constituer un
axe important d’une politique mondiale française originale
comportant des dimensions européennes et asiatiques.

Dans ce cadre, les relations historiques qui existent entre
communistes français et vietnamiens peuvent être utiles. En
effet, elles se nourrissent d’une volonté des deux partis d’af-
fronter, dans le respect de chacun, les questions de la
transformation sociale et du dépassement du capitalisme.

Réformes et mondialisation

Depuis dix ans, le Vietnam évolue de façon spectacu-
laire (1). Le taux de croissance est proche de 7% l’an. Le
niveau de vie moyen a doublé et le PIB par tête est passé de
122$ en 1991 à 440$ en 2003 alors que la population augmen-
tait de 50 à 80 millions d’habitants. Dans vingt ans, elle
devrait atteindre 100 millions de personnes.

Ces résultats sont reconnus par les organismes interna-
tionaux et par les autres pays. A un point tel que, intéres-
sant retournement de situation, le Vietnam est même consi-
déré comme le pays le plus fiable du point de vue de la
stabilité par les Etats-Unis. Ce qui permet au Vietnam de
devenir un acteur politique et économique majeur de la
zone.

Le pays a un besoin impérieux de poursuivre sa crois-
sance, sa modernisation et son insertion dans le monde,
tout particulièrement pour permettre d’importantes créa-
tions d’emplois capables de faire face aux besoins d’une
population en accroissement rapide composée à 60% de
jeunes. Mais il doit aussi prendre en compte les besoins
impérieux d’accès à l’éducation, aux soins, à la culture, au
logement, etc. Ceux-ci pour l’heure ont tendance à croître
plus rapidement que la croissance.

C’est pour cela que le Vietnam s’est engagé sur les
chemins inédits d’une «économie de marché à orientation
socialiste» afin d’affronter les difficultés, les contradic-

tions pour s’engager dans un développement réel,
durable, solidaire nécessitant un énorme effort d’édu-
cation, d’innovation.

L’objectif vers lequel voudraient tendre les dirigeants
du Vietnam n’est pas une croissance assurée par la destruc-
tion de l’emploi, par la mise en concurrence des hommes
et des territoires. Il s’agirait au contraire de répondre aux
besoins sociaux, culturels, environnementaux, d’assurer
les équilibres territoriaux. Pour cela, les efforts de la poli-
tique vietnamienne tendent à faire prévaloir les orientations
socialistes dans une économie de marché. Alors qu’il y a,
à l’évidence, un échec des réponses libérales au dévelop-
pement des pays émergents, il est stimulant d’aller voir du
côté du Vietnam.

Marché et orientation socialiste

S’agit-il de rendre «marché» et «socialisme» non 
contradictoires dans une démarche de consensus ou de
régulation ? Certainement pas ! Le capitalisme a de fortes
capacités – au moyen du marché - à imposer sa domination.
Les risques sont donc réels. Ainsi, la montée d’un secteur
économique intégré dans le marché mondial sur des
productions à bas coûts salariaux, peut aggraver les
tensions sociales et les inégalités de développement entre
territoires avec les risques de divisions et d’oppositions
entre catégories sociales. Il ne s’agit pas, pour autant, de
douter a priori de la capacité des forces de transformation
pour imposer une issue à ces problèmes. C’est à ce titre que
les expérimentations en cours au Vietnam - réformes des
entreprises, du système bancaire, mise en place d’un droit
et de systèmes institutionnels modernes ainsi que de méca-
nismes financiers, etc. - sont intéressantes. Il y a matière à
nourrir l’effort de réflexion nécessaire pour les futurs de
l’humanité.

L’économie vietnamienne, avec ses différentes compo-
santes, dont des formes pré capitalistes, est confrontée à
toute la brutalité du capitalisme financier des pays les plus
développés. Dans ces conditions, l’émergence d’une autre
voie de développement n’est pas le chemin le plus simple.
Les inégalités s’accroissent entre les plus pauvres et les plus
riches mais le rapport du PNUD (2) met en évidence les
progrès accomplis en matière de développement humain
particulièrement pour le recul de la pauvreté. Le Vietnam
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est un des rares pays où le bilan de l’ONU confirme ce
recul. Il existe d’importants écarts entre villes et campagnes,
entre régions à forte expansion et celles qui stagnent mais
le gouvernement poursuit une politique volontariste pour
résorber structurellement les aspects négatifs des chan-
gements en cours. Et, pour cela, il cherche à prendre appui
sur un mouvement populaire, par exemple dans lutte contre
la malnutrition infantile avec le concours de l’Union des
Femmes Vietnamiennes.

D’importants efforts sont faits pour tourner la crois-
sance vers l’emploi et le progrès social aux antipodes des
principes du libéralisme. Le marché est considéré comme
un moyen et non comme un but. Ainsi, une série de ques-
tions de fond sont posées afin de sortir de la conception
d’une économie centralisée, pour construire une démo-
cratie socialiste, pour inventer de nouveaux rapports entre
Parti, société et individus. C’est donc une recherche de
réponses aux défis d’un développement social équilibré,
écologique mais aussi à celui des dérives maffieuses ou
encore de la montée de la violence, de la toxicomanie, de
la prostitution etc. Aucune question n’est éludée y compris
celle de la peine de mort, des libertés individuelles, du
pluralisme de pensée. Des réponses commencent à se
dégager dans les conditions singulières des traditions viet-
namiennes. L’Assemblée Nationale du Vietnam est, de plus
en plus, un lieu de débat réel. Le rôle des assemblées
locales a été renforcé cependant que les Congrès du PCV
sont précédés de longs débats, ouverts et publics.

Jusqu’à présent, le développement du Vietnam a plutôt
bénéficié de son insertion dans les échanges internationaux.
Celle-ci a été réalisée avec la volonté d’en garder la maîtrise
: la monnaie demeure inconvertible, le contrôle des changes
a été maintenu, les comptes en devises sont très régle-
mentés ainsi que les licences d’importations et l’agrément
des investisseurs directs étrangers etc. Ce qui a permis de
garder sous contrôle l’inflation, les déficits publics, la parité
entre le dong et le dollar, la balance des paiements. Le
gouvernement a pu négocier à égalité avec ses partenaires
des accords exigeants notamment avec l’Europe, l’ASEAN,
les Etats-Unis. C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’adhésion
à l’OMC est envisagée.

Une coopération pour un co-développement durable et
solidaire

Cette situation crée des conditions favorables pour une
coopération franco-vietnamienne beaucoup plus ambitieuse.

Le Vietnam a besoin de cette coopération. C’est pourquoi,
il propose à la France une position de partenaire privi-
légié. Il reconnaît ainsi à notre pays sa capacité à jouer un
rôle positif dans les instances internationales, notamment
au sein de l’Union européenne (3). La politique extérieure
du Vietnam est fondée sur le refus d’un monde dominé
par les marchés, unipolaire et uniforme. Dans ce sens, les
prochains ateliers de la coopération franco-vietnamienne
(4), qui se tiendront à Hué en juin, placeront cette coopé-
ration sous le signe du développement humain durable et
solidaire.

C’est un terrain où la France a la capacité de jouer un rôle.
Elle est déjà le premier partenaire occidental du Vietnam.
Les programmes de coopération couvrent des secteurs
décisifs comme l’éducation, la formation, la santé, la
recherche, les nouvelles technologies, l’urbanisme et l’en-
vironnement. Les partenariats sont nombreux et ont
souvent une dimension citoyenne au travers du rôle joué
par les collectivités locales et les associations. La place de
la culture et de la francophonie est largement affirmée. En
dehors de l’usage limité du français, la place de notre pays,
de sa culture, de son patrimoine populaire, révolution-
naire, reste forte. 

Confronté aux choix décisifs du type de mondialisation
- dominée par la Finance et les Etats-Unis ou favorisant les
coopérations pour le co-développement, les échanges inter-
créatifs des cultures et des civilisations - le dialogue
Europe/Asie est un élément déterminant. Les relations
singulières entre la France et le Vietnam peuvent constituer
un moteur des plus efficaces.

Le Vietnam est une nation forte, dont l’indépendance a
été durement gagnée. Il entend être traité sur un pied d’éga-
lité comme un partenaire. La coopération franco-vietna-
mienne se place sur les terrains des principaux enjeux de civi-
lisation : réduction de la pauvreté, progrès de l’urbanisation,
passage rapide d’une société rurale à une société urbanisée,
adaptation de formes d’existences traditionnelles aux muta-
tions de la révolution industrielle et informationnelle. Cela
peut constituer un terrain fécond pour une grande politique
française et un appui potentiel pour avancer sur le chemin de
la transformation sociale et du dépassement du capitalisme
au travers d’échanges créatifs. ��

(*) Paul Fromonteil est Vice-Président de la région Poitou-Charentes
et responsable de l’association d’Amitié Franco-Vietnamienne.

(1) La politique dite «du renouveau» (DOÏ MOÏ) a succédé à une longue période
de stagnations et de difficulté. Elle a été décidée par le Parti Communiste Viet-
namien (PCV) lors de son VIème Congrès en 1986, confirmée et amplifiée par
la suite.Le débat préparatoire au Xème Congrès s’engage dans cette orientation.

(2) Programme des Nations Unies pour le Développement.
(3) Ces positions ont été affirmées dans toutes les circonstances spécifique-

ment au cours des visites d’Etat des autorités vietnamiennes en France.Elles ont
été confirmées constamment à tous les niveaux de discussion.

(4) Les Ateliers de la Coopération franco-vietnamienne rassemblent, tous
les deux ans, plusieurs centaines de représentants de collectivités territoriales,
d’associations, sous l’égide des autorités des deux pays. C’est un moment
d’échanges et d’approfondissements, de prises de contacts, d’élaboration de
projets.Ho Chi Minh Ville


