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Voyage au pays du « dragon au bord de la mer » 
 

« Ce qui sépare les gens ce ne sont pas les 
montagnes, mais les peurs » (dicton 
vietnamien) 
 
 

 
 
 
Six ans après, je retourne Vietnam1 ; bien des choses ont évolué. Le « doi moi » (la politique 
de changement et de renouveau qui s’est accélérée ces dernières années) a modifié au fil du 
temps le fonctionnement économique du pays, qui a vu sa concrétisation début 2007, par son 
entrée à l’OMC.  
Les crédits étrangers affluent et le long des plages, des immeubles grands standings se 
construisent tendant les bras aux touristes fortunés de la région -Chine, Taiwan, Japon- ou 
plus éloignés -principalement Américains et Européens-.  
Les infrastructures routières se multiplient (ponts sur le Mékong, l’un construit par les 
Australiens, le second par les Japonais), les centres d’affaires poussent comme des 
champignons dans toutes les grandes villes, la publicité s’étale aux frontons des immeubles, 
les centres commerciaux se créent (avec produits de luxe), les 4X4 prolifèrent (ce qui 
n’empêche pas les villes de grouiller de deux roues motorisées). L’APD2 promise pour 2010 se 
monte à 6 milliards de dollars ! 
Au centre d’Hanoi, le prix du mètre carré varie de 300 à 500 millions dongs (soit de 1200 à 
2000 €)… alors que le salaire de base est de 800 000 dongs (45 €) et que 29 % des 
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Vietnamiens vivent sous le seuil de pauvreté3. Les populations sont rejetées de plus en plus 
loin de la ville « il n’est pas rare que des femmes arrivent à 6 heures après avoir effectué une 
quinzaine de kilomètres à vélo pour vendre leurs produits et n’en repartent qu’à 22 heures ». Si 
le PIB par habitant a été multiplié par deux en huit ans, les inégalités s’accentuent et l’inflation 
(14 % en 2008 ; le taux de change a varié de 10 % entre novembre et décembre) précarise 
encore davantage les plus pauvres. 
 
 

 
 
Cette situation économique pousse les jeunes des campagnes à s’exiler en ville. Exemple : les 
Cham, minorité ethnique dont le savoir faire en terme de tissage est ancestral, abandonnent 
progressivement cette pratique -moins d’un euro par un jour de travail- pour y trouver un 
emploi salarié (dans le meilleur des cas) ou une activité informelle  (vendeur d’objets en tout 
genre le plus souvent). « Avec mon mari nous avons du laisser notre fille à une tante et nous 
retournons au village pour la fête du Têt ; la dernière fois, elle ne m’a même pas reconnue.. » 
(Anh Dao) 
 
« Pour les étrangers qui viennent chez nous, nous donnons l’impression d’une prospérité qui 
profite à tout le peuple, mais il n’en est rien » (Tri Dung). A côté de ce raz-de-marée 
économique, la société politique, les libertés publiques, l’autonomie des populations n’ont 
guère évolué en parallèle. Amnesty dans son rapport annuel synthétise le contexte « la 
répression contre les dissidents s’est poursuivie, marquée par de fortes restrictions de la 
liberté d’expression, d’association et de réunion… Certains groupes religieux étaient en butte 
aux discriminations… Plus de 200 personnes appartenant aux minorités ethniques dites 
montagnardes ont fui les persécutions en demandant asile au Cambodge… ».  
 
Blogueurs condamnés, dissidents arrêtés, manifestations (autres qu’officielles) interdites, 
pratiques religieuses encadrées, suspicion généralisée (« c’est une séquelle de la guerre. Le 
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Vietnam est encore à la recherche de son passé car même si elle s’est faite contre les 
Américains, elle a d’abord opposé des Vietnamiens aux Vietnamiens et la plaie n’est pas 
cicatrisée.» -Nghi-), etc. « Un étranger est bien plus libre qu’un Vietnamien » (Tri Dung).   
 
Historiquement, le confucianisme a permis d’unifier  les morales familiale, sociale et politique 
en intégrant au sein d’un même système les droits du pères, du souverain et du Ciel. Sa 
philosophie enracinée demeure présente dans la vie politique, et imprègne la relation entre 
dignitaires et population, comme entre parents et enfants.  
Dans ce pays à dominante rurale (plus de 70 % des habitants vivent dans les campagnes), la 
vie politique est urbaine. Un équilibre a été trouvé entre les différentes régions : le Nord avec 
Hanoi capitale politique, Hué capitale culturelle au Centre et le Sud avec la capitale 
économique Ho Chi Minh Ville (le plus souvent appelée Saigon), équilibre qui se retrouve au 
niveau des instances dirigeantes d’où sont originaires respectivement le Président de la 
République (Nord), le Premier Ministre (Centre) et le chef du Parti Communiste (Sud). Le Parti 
communiste définit la stratégie à long terme, fixe les objectifs et confie au gouvernement le 
soin de les réaliser et d’assurer la gestion quotidienne du pays. Le secrétaire général du Parti, 
est de fait, le premier personnage de l’état. 
 
 

 
 
Une politique de « vietnamisation » 
L’on parle souvent de la « vietnamisation » des ethnies minoritaires. Les Viets constituent 
l’ethnie majoritaire à hauteur de 86 %. J’ai pu me rendre compte de la forme qu’elle prenait en 
me rendant avec l’association « Aide et Action » (et un fonctionnaire du parti) dans des villages 
accueillant l’ethnie Raglay. Enregistrement du passeport et du visa au préalable par la police, 
car les rencontres avec ces ethnies sont officiellement interdites. 
 
Cette ethnie semi-nomade vivait dans la montagne de fruits et productions de la forêt, 
descendait en ville en fonction de ses besoins « les hommes faisaient 800 mètres de dénivelé 
pour vendre un régime de bananes 3000 dongs (2 €) qui pousse à l’état sauvage, achetaient 
les produits nécessaires et retournaient dans la montagne C’est très peu mais cela leur 
suffisait ». Le gouvernement leur a construit des maisonnettes en briques d’une vingtaine de 
mètres carrés. Les soins et l’école sont gratuits, des points d’eau sont aménagés. Sous 
contrôle des dirigeants locaux, chaque famille doit assimiler les principes dominants. 
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« Maintenant, même si l’école et les soins sont gratuits pour eux (et payants pour d’autres… ce 
qui crée des tensions), on leur impose un mode de vie, ils ne peuvent plus vivre comme 
autrefois et sont devenus plus pauvres encore. Ils n’ont aucune protection et sont fragilisés à 
l’extrême » (Vu). Ils perdent progressivement leur identité, leur culture, même si certaines 
personnes résistent. Madame Vi Thi directrice de l’école primaire à Dien Tan qui accueille 30 
Raglay sur les 305 élèves : « l’école est confrontée à des difficultés avec l’ensemble des 
populations, à commencer par les enfants des minorités. Nous cherchons à les intégrer 
socialement, mais en leur permettant de conserver leurs traditions ». 
 
 

 
 
En d’autres lieux, elle revêt une pratique différente comme dans les environs de Dalat : « la 
population locale travaillait la terre durant deux ou trois années, la laissait se reposer quelques 
années avant d’y retourner. Elle occupait ces terres depuis longtemps, mais sans titre de 
propriété. Maintenant, le gouvernement déplace des populations et attribuent ces terres à des 
migrants. Les minorités se trouvent à la fois dépossédées de leurs terres et en situation 
conflictuelle avec ceux qui ont pris leur place… Le gouvernement agit ainsi car il a peur, il ne 
sait comment faire, alors il interdit tout contact au lieu de conscientiser progressivement ces 
populations. » (Nghi) 
Trois millions et demi de personnes furent déplacées de force en une trentaine d’années, ces 
mouvements se poursuivent, estimés à une centaine de milliers par an.  
 
Au-delà de ce contexte général, ce voyage m’a permis de rencontrer des personnes qui 
agissent, dans un contexte difficile, souvent « nous ne demandons pas l’autorisation, car nous 
ne l’aurions pas. Une fois mis devant le fait accompli quand les autorités perçoivent l’intérêt de 
ce que nous faisons, ils laissent faire… »4. Quelques exemples. 
 

                                                 
4
 En général, pour mettre en place une action, il faut l’accord de la commune, du district, de la province et de l’état. 

« Pour la pose de la première pierre du nouveau bâtiment, nous avons eu l’accord du ministère, de la province, du 

district, mais la commune a refusé » (ONG Maison de la Chance) ; une mission d’énergie sans frontières devait 

intervenir en décembre pour une formation dans un village, elle eut l’accord de la commune, du district, de la 

province, mais le ministère a refusé… 
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Orphelinat de Hoa Suat,  
Ce centre de formation est créé en 1994 à l’initiative de six professeurs, soutenu notamment 
par le CCFD. Ils reçoivent annuellement 500 élèves de 18 à 25 ans, handicapés moteur, mal 
entendant, enfants de la rue, de familles pauvres, de parents victimes de la guerre, de 
minorités ethniques.  
Les formations gratuites sont diverses : service de la table, cuisine occidentale et asiatique, 
broderie et couture, boulangerie puis pâtisserie, travail de la maison. Les apprentis cuisiniers, 
après quatre mois de stage interviennent dans le restaurant d’application qui se situe à Hanoi. 
La broderie et la couture accueillent des non voyants et apprennent par le langage des signes. 
La production est vendue en France et dans des magasins au Vietnam. 
150 personnes sont salariées, dont la moitié de professeurs, six psychologues. 
35 % du budget de fonctionnement est fourni par des ONG, le reste par les recettes liées à 
l’activité (dont les restaurants d’application). Aucune contribution de l’état. 
 
Suivi psychiatrique 
Il existe des hôpitaux psychiatriques pour les personnes en état de crise « on leur fait des 
injections ou on leur met des chaînes ». En de hors de cela, il n’existe que des centres5 ils sont 
parqués, non pris en charge, bénéficient juste d’un peu de riz, avec interdiction de sortir. Dans 
le centre qui se trouve en périphérie de Can Tho, 420 personnes y résident dans une vingtaine 
de salles. 
Le père Tuân a eu l’autorisation des autorités locales d’intervenir : « on nous laisse intervenir 
car il n’y a aucune suspicion que nous y fassions de la politique ». Il apporte de la nourriture 
complémentaire, soigne. Il accueille chez lui Phu 17 ans, handicapé léger, dont toute la famille 
a un handicap mental, afin de lui apprendre les gestes élémentaires de la vie courante. 
Cependant, il ne sait pas si les autorités locales vont accepter durablement cet hébergement. 
Son projet est la construction une maison pour l’hébergement d’handicapés légers pouvant en 
parallèle bénéficier d’une formation professionnelle. 
 

                                                 
5
 Tuân parle de « camps » 
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Les enfants du Mékong 
Une représentante de l’association m’emmène visiter quelques familles d’enfants parrainés, 
parmi la cinquantaine à Can Tho. « Le choix des enfants s’effectue après visites, en fonction 
de la pauvreté et du courage des familles ». Ce parrainage dure toute la scolarité, de la 
seconde année du primaire (dès l’instant où l’enfant peut envoyer un courrier) à l’université 
inclus. 
Je suis frappé par l’état de pauvreté des « maisons » (baraquements de bois, tôles et 
branchages), car si elles ont toute l’électricité, il n’y a pas de meubles, les personnes vivent 
entassées dans une pièce, à la merci des intempéries. 
 
ThI Nhuy est née en 1996, son école est distante de 3 km. Elle est la dernière d’une fratrie de 
trois filles dont l’aînée travaille, la seconde va à l’université tout en effectuant des petits boulots 
pour se payer ses études (complémentaires à une bourse) 
Le père fait des ménages à l’hôpital et perçoit un salaire de 30 000 dongs par jour (moins de 2 
€), sa mère « fait des ménages chez les riches ». 
Ils occupent gratuitement la maison d’un propriétaire privé -« un riche qui habite à 8 km »- en 
contrepartie ils surveillent ses terres. La maison est misérable avec des murs en branches, le 
sol en terre battue. Les tôles du toit ont été données par les sœurs du couvent.  

 
Bangt Hoang, fille unique est née en 2000. Son père maçon et sa mère aide-maçon gagnent 
au total 140 000 dongs (8 €) par jour, travaillent six jours sur sept et n’ont pas de congés 
payés. Ils vivent à quatre dans leur maison, construite en tôles en 2004. Un côté du mur « c’est 
une porte, mais elle ne s’ouvre pas, elle nous fut donnée par un famille riche ». Deux lits pour 
les quatre personnes (un de quatre vingt dix et un de cent quarante pour les quatre « c’est 
mieux, avant nous dormions par terre ». 
 
L’école d’orientation professionnelle de Tan Binh  
Elle a été créée par Sœur Anne-Thérèse à l’issue d’une formation en France. Elle accueille 
une quinzaine de « filles-mères  car elles sont rejetées de leur famille, de leur village ». Elles 
suivent une formation de 3 mois : couture, broderie, tricot (avec machine à tricoter). 
De 2005 à 2008, environ 200 jeunes femmes y sont passées. Certaines travaillent chez elles, 
d’autres pour des entreprises… 
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Les marchés sont difficiles à obtenir. Le premier d’entre eux provient d’une entreprise 
vietnamienne de confection de chemises. La tâche est répartie entre quatre jeunes 
femmes. « Nous en produisons 40 à 50 par jours et nous sommes payés moins de 1 000 
dongs (0,05 €)  par chemise… le commerce équitable serait le bien venu ! » 
 
 
D’autres initiatives existent  
My Chi une jeune femme d’une trentaine d’années qui a créé avec une amie un magasin « Q-
Art » pour diffuser des cartes réalisées par des jeunes et de l’artisanat dans le cadre du 
commerce équitable. Tri Dung, qui après de multiples expériences a conçu Huong Moi, une 
entreprise de confection qui embauche près d’une centaine de personnes « de familles 
pauvres », avec un salaire minima de 3 millions de dongs (soir plus de 6 € par jour) et un 
treizième mois. Anh Dung, directeur de « La Ferme » qui élève des vers à soie et à permis à 
des centaines de familles une amélioration de leur niveau de vie et dont les autorités locales 
ont apprécié les résultats économiques et sociaux… 
 
« Le confucianisme a une fonction modératrice et nous avons une jeunesse dynamique qui va 
amener notre pays à s’ouvrir. Nous ne pourrons pas durablement rester politiquement repliés 
sur nous-mêmes car de nombreux jeunes font leurs études à l’étranger, malgré les 
interdictions Internet nous permet d’accéder à des informations non censurées, l’arrivée de 
nombreuses entreprises étrangères avec des gens de tous horizons ensemence la société, 
etc. Notre pays évolue lentement, mais dans la prochaine décennie des changements 
devraient s’opérer car au sein des instances dirigeantes du Parti les plus conservateurs sont 
les plus âgés, les plus jeunes font preuve de davantage d’ouverture… » (Nguyen) 
 
Bonne année 2010 au peuple vietnamien ! 
Texte et photos de Philippe Savoye 
 
 
 
 

 
Route de Dalat- champs théiers. 
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