
 

 

Grand angle – Le Vietnam et l’ASEAN : la stratégie de l’utilitaire 

 
Initialement, pas de vision régionale ambitieuse ou de projet fédérateur dans les nombreuses déclarations 
vietnamiennes sur l’ASEAN. Une vision bien comprise des leviers mis à sa disposition par l’Association pour 
défendre ses intérêts et renforcer ses positions sans concéder de compromis stratégiques. Mais la diplomatie 
vietnamienne s’est affirmée depuis. 
 
Un accélérateur de développement pour le Vietnam 

 

Force est d’admettre le succès de cette tactique. Vingt ans 
après son intégration en 1995, le Vietnam profite 
pleinement de la dynamique régionale. Le chiffre d’affaires 
des exportations vers les pays membres a été multiplié par 
7 durant la période pour atteindre 17,45 Md USD en 2016. 
L’ASEAN est le 4ème partenaire commercial du Vietnam, 
après les Etats-Unis, l’Union européenne et la Chine. 
 
Plusieurs facteurs ont prévalu à l’adhésion du Vietnam. 
Tout d’abord, l’accès prioritaire à de nouveaux marchés 
(Singapour, Thaïlande, Australie, Inde…) ainsi qu’à des 
organisations régionales (Union africaine). Ensuite, 
l’ASEAN, en tant qu’association sollicitée et à haute 
visibilité, fut un outil d’élargissement du champ 
diplomatique pour un Vietnam isolé sur la scène mondiale 
après son conflit avec le Cambodge en 1978-1979. Enfin, 
c’était faire le pari du soutien des autres pays membres 
dans les demandes effectuées auprès des institutions 
internationales (demande d’adhésion à l’APEC (1998) et à 
l’OMC (2007), préoccupations vietnamiennes concernant la 
mer de l’Est). Le Vietnam pourrait, à terme, revendiquer le 
statut  de puissance continentale en Asie du Sud-Est. 
 
Equilibre fragile entre politique intérieure et politique régionale 

 
Les débuts n’ont cependant pas été faciles. Les diplomates vietnamiens, peu habitués au style informel de 
l’ASEAN, n’ont pas su en tirer avantage dans un premier temps : économie empêtrée dans des procédures 
bureaucratiques pénalisantes, population mal préparée aux transformations et épuisée au sortir de la guerre, 
infrastructures déficientes… Le Vietnam a fait le choix initial d’aller à l’encontre du groupe de pays réformateurs 
emmené par les Philippines et la Thaïlande ; ceci afin de protéger son économie et les intérêts de son propre 
groupe d’influence composé du Laos, du Cambodge et de la Birmanie, intégrés comme lui à la fin de la 
décennie 1990. C’est pour cette raison notamment que lors de sa présidence de l’ASEAN en 2000, le Vietnam 
a refusé que l’organisation se saisisse du dossier Aung San Suu Kyi après que celle-ci eut été placée en 
résidence surveillée. 
 
Après avoir empêché toute réforme qui lui semblait risquée pour ses intérêts, le Vietnam s’est investi dans le 
processus régional et a entrevu le potentiel des réformes des normes fondatrices de l’ASEAN. L’entrée dans la 
modernité du pays s’est reposée sur la souplesse des mécanismes de l’organisation et son absence de 
contraintes qui ont permis les ajustements nécessaires. L’ASEAN prône le principe de l’indissolubilité des 
paramètres économiques, politiques et sécuritaires : ce qu’elle appelle la Comprehensive Security. Les élites 
vietnamiennes se sont d’autant plus facilement approprié les normes de l’ASEAN que celles-ci facilitent la 
poursuite de leurs objectifs : lâcher la pression économique sans remettre en cause le contrôle politique. 
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Economie et infrastructures 

 
220 M USD débloqués pour la campagne de dédommagement de l’aéroport de Long Thanh 
Le gouvernement a accordé une avance de 220 M USD pour les expropriations, les indemnisations et 
le relogement que nécessite le projet d’aéroport de Long Thanh. Les fonds seront débloqués dans le 
cadre du plan d’investissement public à moyen-terme de la période 2016-2020, approuvé par 
l’Assemblée nationale. Selon les autorités de la province de Dong Nai, 5000 ha de terrain auront 
besoin d’être évacués. 70 % des 15 000 personnes à reloger sont des fermiers. 
 
Les parcs industriels du Vietnam n’ont pas atteint leurs capacités totales 
Les parcs industriels du pays seraient occupés à 73 % selon le ministère du plan et de 
l’investissement. 328 parcs existent aujourd’hui au Vietnam, dont 223 sont véritablement exploités. Le 
reste étant en construction ou en rénovation. Le Vietnam compte également 16 zones économiques 
côtières, qui couvrent une superficie totale de 815 000 ha. Les parcs industriels et les zones 
économiques côtières ont attiré depuis le début de l’année 7 752 projets d’IDE pour un capital total de 
163,9 M USD. 
 
1,4 Md USD requis pour 69 projets à Danang 
Les autorités de Danang appellent à l’investissement étranger et national pour 69 projets en PPP dans 
les domaines des hautes-technologies, de la santé, de l’éducation, du commerce et du tourisme. 
Selon leurs estimations, l’investissement total requis est de 1,4 Md USD. Les projets phares sont une 
centrale à énergie solaire (400 M USD), le port de Lien Chieu (354 M USD), le parc informatique « No 
2 » (150 M) et un hippodrome (200 M USD). 
 
Accord entre PetroVietnam et Tokyo Gas pour la production de gaz naturel liquéfié (GNL) 
Un accord de coopération a été signé entre PetroVietnam et Tokyo Gas, qui apporterait sa technologie 
et son savoir-faire, à une coentreprise produisant du GNL. Le projet pourrait voir le jour dans la zone 
industrielle de Cai Mep (province de Ba Ria – Vung Tau). Tokyo Gas a acquis 24,9 % du capital de PV 
Gas Distribution le 1er août 2017. En juillet 2016, Tokyo Gas et PV Gas avaient créé la société LNG 
Vietnam, spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures et le commerce de GNL. 
 

 

Education 
 
Nouveau plan pour l’éducation 
Le ministre de l’éducation et de la formation, M. Phung Xuan Nha, a dévoilé dans un communiqué ses 
propositions pour l’année scolaire 2017-2018. Il souhaite construire davantage d’écoles en périphérie 
des grandes agglomérations pour désengorger les salles de classe. Les services d’éducation sont 
sommés d’intensifier leurs efforts pour attirer des investissements privés afin de construire de 
nouvelles écoles de « haute qualité ». Un plan pour le renforcement de l'apprentissage des langues 
étrangères, l’anglais d’abord, sera soumis au Premier ministre. Il concerne la période 2017-2025. 
Enfin, des « sites délocalisées » des écoles primaires devront être disponibles dans les zones rurales 
enclavées et les régions montagneuses. 
 
 

 

 

La revue de presse du Consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : Saigon GiaiPhong  (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti 
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV ; ThanhNien (Les Jeunes) et TuoiTre (La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan Saigon  (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales de HCMV ; Thoi Bao 
Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon) - Service du commerce de HCMV ; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information ; 

Vietnam News - Agence vietnamienne d'information AVI ; Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV). Elle vous offre des informations 
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays. 

Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général. 


