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Viêt Nam-Chine
Nouvelle crise  

ou tournant géopolitique ?

Depuis plusieurs mois, la popula-
tion, les ONG environnementalistes 
et le général  Giap, héros national, 
s’élèvent contre la mainmise de la 
Chine sur la bauxite du Viêt Nam. 
Qu’en est-il exactement ?
Benoît de Tréglodé : Le Viêt Nam dis-
pose des troisièmes réserves mondiales 
de bauxite, le minerai à partir duquel 
se fabrique l’aluminium. Situés sur les 
hauts plateaux, dans les provinces de 
Dak Nong et de Lam Dong, un peu au 
sud de la ville de Ban Me Thuôt, les 
gisements sont d’excellente qualité. 
Le gouvernement vietnamien a signé 
en 2007 un accord de coopération avec 
la Chine concernant deux sites, ceux 
de Nhan Co et de Tan Rai pour une 
production de 1,2 million de tonnes 
d’aluminium par an. La construction, à 
Nhan Co, d’une raffinerie, d’un coût de 
735 millions de dollars, devrait permet-
tre la création de deux mille emplois. 
L’investissement global est évalué, raf-
finage compris, à la somme de quinze 
milliards de dollars sur quinze ans, avec 
une rentabilité tributaire de l’évolution 
du prix sur le marché international. Si 

les besoins du Viêt Nam en aluminium 
augmentent, ses importations actuel-
les s’élèvent seulement à quelque cent 
mille tonnes. L’ouverture de la première 
mine, à Tan Rai, suscite déjà des inquié-
tudes économiques, mais également 
écologiques. Les planteurs, issus dans 
leur majorité des minorités ethniques 
des hauts plateaux, utilisent l’eau d’un 
lac pour irriguer théiers et caféiers. Ce 
lac pourrait être transformé en réser-
voir de « boues rouges », qui contien-
nent 70 % d’hydroxyde de sodium. Les 
risques de contamination des sols se-
raient importants. Devant la montée 
des protestations et, j’y reviendrai, 
devant le manque d’unanimité que le 
projet suscite dans l’appareil politique 
vietnamien, le ministère du Commerce 
et de l’Industrie a organisé en mai der-
nier un séminaire pour s’expliquer et 
tenter de calmer les appréhensions 
d’une cinquantaine de spécialistes de 
l’administration et du secteur privé. Le 
gouvernement a également dû se dé-
fendre, devant l’Assemblée nationale, 
d’avoir cédé à des pressions chinoises. 
L’argument est classique dans l’arène 

politique vietnamienne. En 2000, l’an-
cien secrétaire général du parti, Lê Kha 
Phiêu, a subi des accusations similaires 
à la suite de l’accord sur les frontières 
terrestres avec la Chine. 
Symbole du régime, le général Vo 
 Nguyen Giap (qui n’occupe plus de 
fonction officielle depuis 1991) a 
précisé dans deux récents courriers 
largement diffusés dans les médias 
au Viêt Nam que « l’exploitation de la 
bauxite aura des conséquences criti-
ques sur les plans écologique, social 
et sécuritaire ». Traduire : le dépla-
cement des minorités ethniques et 
la mainmise chinoise sur une région 
stratégique du Viêt Nam. Le Premier 
ministre,  Nguyên Tân Dung, et l’es-
sentiel des médias ne retiennent 
aujourd’hui pour tenter de sortir de 
la crise que l’aspect écologique de la 
question. C’est bien pratique. Il n’est 
pas très réaliste de voir le vieux gé-
néral se transformer au terme de sa 
vie (on vient de fêter ses 98 ans) en 
virulent critique des autorités du 
pays. Giap est le dernier proche en-
core vivant de Hô Chi Minh. Faire-

Photos ci-dessus :
À Sanya en Chine, 
le 17 avril 2009, le Premier 
ministre du Viêt Nam, 
Nguyên Tân Dung  
(3e à gauche), et 
sa délégation rencontrent 
le Premier ministre chinois, 
Wen Jiabao (à droite), 
à l’occasion du Boao Forum. 
(© AFP photo/
Frederic J. Brown)

entretien
Avec  Benoît de  Tréglodé, 
directeur de l’Institut  
de recherche sur l’Asie du 
Sud-Est contemporaine 
(Irasec), Bangkok
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 valoir pour les uns ou marionnette 
pour ses détracteurs, le général est un 
peu celui par lequel le parti commu-
niste vietnamien (PCVN) fait passer 
certains messages. Vo  Nguyen Giap 
est celui qui dit toujours tout haut 
ce que nombre de caciques du parti 
pensent tout bas. Giap n’a d’ailleurs 
probablement pas écrit, ni dicté lui-
 même ces courriers, mais il est cer-
tain que leur diffusion n’est pas pour 
déplaire à de nombreux responsables 
politiques au Viêt Nam. La montée du 
débat ces derniers mois a contraint le 
Premier ministre,  Nguyên Tân Dung, 
qui présentait jusqu’alors le projet 
comme « une politique majeure du 
parti et de l’État », à lâcher du lest et 
commanditer finalement une étude 
de faisabilité environnementale.

Quelles perspectives entrevoyez-
 vous pour ce conflit ? Le gouver-
nement peut-il se permettre de 
suivre sa population ? 
Le recul de  Nguyên Tân Dung serait-il 
la preuve que des contre- pouvoirs 
peuvent désormais influer sur les dé-
cisions gouvernementales ? Rien n’est 
moins certain. En matière de liberté 
d’expression, les tabous persistent au 

Viêt Nam : multipartisme, hauts pla-
teaux, corruption des hautes sphères 
du pouvoir, relations avec la Chine. 
En 2009, les arrestations de dissidents 
se sont succédé (en juin, le célèbre 
avocat Le Cong Dinh a été appréhendé 
à son domicile à Hô Chi Minh-Ville ; 
en juillet, six nouveaux militants des 
droits de l’Homme ont été arrêtés à 
leur tour à Hanoï). Le régime conserve 
la main. La crise de la bauxite est un 

phénomène différent parce qu’elle 
divise l’appareil d’État au plus haut 
niveau et qu’elle montre l’ambiguïté 
du dialogue avec le Parti commu-
niste chinois (PCC). C’est Nông Duc 
Manh, le secrétaire général du PCVN 
qui, le premier, a répondu à la re-
quête chinoise. Et c’est là que le bât 
blesse. Au sein du bureau politique, 

la question continue de faire débat. 
Il faut bien voir que les protestations 
au printemps 2009 n’ont pu voir le 
jour sans un laisser- faire savamment 
dosé : pétition d’intellectuels, impli-
cation des centres de recherche pour 
attiser le débat. Le parti communiste 
vietnamien a tout intérêt à mettre 
en scène la traditionnelle méfiance de 
son peuple à l’égard de la Chine. Il est 
très facile de mobiliser la population 

autour de ces Chinois qui sont sur les 
hauts plateaux et qui « pillent » les res-
sources naturelles du Viêt Nam. Il est 
beaucoup plus difficile pour le PCVN 
de s’exprimer ouvertement sur ces 
questions sans prendre le risque de se 
faire réprimander par Pékin.
L’aspect du projet qui préoccupe vi-
siblement le plus les Vietnamiens, le 

peuple et ses élites, 
est l’afflux croissant 
d’ouvriers étrangers, 
chinois et illégaux 
pour la plupart (les 
chiffres officiels font 
état de 38 % de tra-
vailleurs étrangers en 
règle) sur son sol. Un 
demi- millier de Chinois 
se trouvent déjà à Tan 
Rai, a déclaré, fin mai, 
un vice- président du 
Comité populaire de 
la province de Lam 
Dong. Certains sont 
de simples ouvriers do-
tés seulement de visas 
touristiques. L’embau-
che d’ouvriers étran-
gers non qualifiés est 
en principe interdite 
au Viêt Nam. Le jour-
nal du Sud, Tuoi Tre, 
a publié le 16 avril un 
long reportage pour 
dénoncer la présence 
massive de ces Chinois 
qui s’installent au 

  Le parti communiste vietnamien  
a tout intérêt à mettre en scène  

la traditionnelle méfiance de son peuple  
à l’égard de la Chine. 

Photo ci-contre :
Le 5 février 2009, 
un Vietnamien 
transporte des produits 
chinois à proximité 
de la frontière 
sino-vietnamienne 
dans la province 
de Lang Son. 
Cette région fut 
le théâtre voici 
trente ans d’une brève 
guerre entre la Chine 
et le Viêt Nam. 
Elle connaît désormais 
la propsérité en raison 
du commerce entre 
les deux pays. 
(© AFP photo/
Hoang Dinh Nam)
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Viêt Nam dans le sillage de leurs em-
ployeurs. Le reportage met l’accent sur 
la province de Quang Ninh. Limitrophe 
du  Guangxi, les Chinois s’y étaient at-
tardés lors de la première guerre d’In-
dochine quand l’armée de Mao  Zedong 
prêtait main- forte au Viêt Minh dans 
sa guerre contre la France, avant d’y 
intervenir militairement lors de l’of-
fensive de 1979. Ainsi, c’est bien pour 
marquer les esprits de ses lecteurs, 
nombreux, que le journal parle de ces 
« foules denses d’ouvriers chinois qui 
se pressent dans la province », « por-
tent des vêtements qui ressemblent à 
ceux des militaires » et « parsèment le 
territoire vietnamien d’inscriptions en 
langue chinoise ». Le poids des mots. 
Quand on sait qu’aujourd’hui, selon les 
chiffres officiels, les travailleurs étran-
gers ne seraient guère plus de 75 000 
au Viêt Nam pour une population to-
tale de 86 millions d’habitants, le débat 
prend une signification particulière.

Mais ne doit-on pas y voir une 
évolution de la place du  
Parti communiste vietnamien 
dans la société ? Ne trouve-t-on 
pas également des éléments 
d’explication à cette crise dans les 
débats qui traversent l’appareil 
politique du pays ?
Une chose est certaine, l’affaire de la 
bauxite gêne un certain nombre de di-
rigeants vietnamiens haut placés qui 
n’ont pas apprécié la gestion très per-
sonnelle du dossier par le Premier mi-
nistre. La grogne monte dans les rangs 
du parti. Les raisons ne se trouvent 

pas dans de consen-
suels éléments en-
vironnementaux 
ou de défense des 
populations mon-
tagnardes. La lutte 
pour la succession 
de 2011 (date du 
XIe congrès du 
parti communiste) 
aurait- elle déjà com-
mencé ? Assiste-t-on 
à un durcissement des 
relations avec Pékin à 
l’échelon des partis ? À 
l’approche du Xe congrès du 
PCVN, le PCC n’avait pas hésité 
à menacer son homologue vietna-
mien de divulguer au public des cas 
de corruption à très haut niveau qui 
auraient pu être fatals au pouvoir. 
Il s’agirait donc à nouveau d’une crise 
politique interne. Tout le monde n’a pas 
profité des retombées de l’accord né-
gocié avec les Chinois. Deux éléments 
d’importance sont à rappeler : la force 
du localisme dans la politique vietna-
mienne et le poids de l’APVN (armée du 
peuple), premier propriétaire terrien du 
pays. Traditionnellement, les trois postes 
clefs du régime (secrétaire général du 
parti, Premier ministre et président de 
la RSVN) sont distribués dans le respect 
d’un équilibre géographique Nord/Sud/
Centre. En 2006, le Xe congrès du PCVN 
remit en cause ce principe. Le Centre (la 
région des hauts plateaux) était oublié 
au profit du Sud d’où sont originaires 
le président,  Nguyên Minh Triêt, et le 
Premier ministre. Parallèlement, c’est 

au ministère de 
la Défense, depuis un décret de 1988, 
que reviennent la gestion du dévelop-
pement économique et la sécurité des 
zones de frontières et régions instables. 
Les violentes manifestations du prin-
temps 2001 sur les hauts plateaux sont 
encore dans les mémoires. Jeune engagé 
volontaire à l’âge de douze ans dans l’Ar-
mée de libération du Sud en 1961, an-
cien directeur des Affaires économiques 
de l’Armée populaire,  Nguyên Tân Dung 
a des liens anciens avec les plus hauts 
dirigeants de l’APVN. Garant de l’ortho-
doxie du régime, l’armée est au cœur du 
dialogue avec le PCC. En juillet 2009, 
une délégation du département général 
politique de l’armée vietnamienne était 
à Pékin pour s’assurer en ces semaines 
difficiles du soutien du département 
général politique de l’armée populaire 
de libération de Chine. Au Viêt Nam, les 

Photo ci-contre :
Le 28 mai 2008 à Hanoï, 
le général Vo Nguyen Giap 
applaudit à l’occasion 
de la célébration 
du 60e anniversaire 
de sa nomination 
en qualité de premier 
général de l’armée 
communiste du Viêt Nam. 
Ce général a défait l’armée 
française à Diên Biên Phu 
en mai 1954. (© AFP photo/
Hoang Dinh Nam)

Photo ci-dessous  
à gauche :
Palais présidentiel 
Hô Chi Minh à Hanoï. 
(© Muellek Josef)
Photo ci-dessous  
à droite :
Sculpture de Hô Chi 
Minh, leader du Nord-
Viêt Nam lors de la 
guerre du Viêt Nam. 
(© Thor Jorgen Udvang)
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questions sécuritaires se partagent en-
tre le ministère de la Défense et celui de 
la Sécurité publique. Ce dernier se serait 
semble- t-il une nouvelle fois affronté 
avec le ministère de la Défense, une 
partie de ses dirigeants se sentant lésés 
par les termes d’un accord négocié der-
rière son dos. Opportunément reléguée 
au second rang en période d’intégration 
à la communauté internationale peu 
friande de vert kaki, l’APVN continue de 
peser sur les affaires publiques. 

Ce conflit est-il représentatif 
d’un tournant des relations 
sino- vietnamiennes ? A-t-il des 
répercussions sur les autres sujets 
de tensions entre la Chine et le 
Viêt Nam, comme les revendications 
autour des îles Spratley ?
La relation entre le Viêt Nam et la Chine 
est traversée de crises régulières. Aucun 
travail de mémoire n’a été réalisé de 
part et d’autre de la frontière. Dans les 
villages du  Guangxi et du  Yunnan, le 
trauma de la défaite de 1979 n’est pas ci-
catrisé. Dans le district de Trung Khanh, 
à Cao Bang, on continue de montrer les 
impacts des derniers tirs de missiles 
chinois au début des années 1990. Au 
Viêt Nam, l’histoire est le moteur du 

maintien au pouvoir du parti unique. 
Il est difficile de réécrire le passé sans 
risquer de minimiser le rôle du parti 
communiste. Sa formidable plasticité 
lui a toujours permis de s’adapter aux 
attentes de son époque afin de conser-
ver un lien avec la population.
La proximité entre les régimes chinois 
et vietnamien, les liens culturels forts 
entre les deux peuples, se sont toujours 
accompagnés d’une peur inspirée par la 
montée en puissance de l’immense voi-
sin. N’oublions pas que les Vietnamiens, 
au lendemain de la guerre de 1979, 
qualifiaient la Chine dans le préambule 
de la constitution de 1982 et ou dans 
les règlements du parti « d’ennemi im-
médiat et dangereux ». Aujourd’hui, le 
régime préfère employer le slogan of-
ficiel des seize caractères : « une ami-
tié de bon voisinage, une coopération 
régulière, une stabilité de long terme, 
des perspectives d’avenir ». Mais pour 
le Viêt Nam, depuis son intégration à 
l’OMC en 2007, il s’agit d’apprendre à 
gérer les conséquences de l’ouverture 
de son marché. Hanoï a deux bonnes 
raisons de souhaiter un renforcement 
des investissements chinois sur son 
sol. La Chine est devenue le premier 
partenaire commercial du Viêt Nam. 

L’objectif est de réduire un fort défi-
cit commercial bilatéral et de ralentir 
la baisse des investissements directs 
étrangers liée aux effets de la crise éco-
nomique mondiale. 
Enfin, les enjeux maritimes s’avèrent 
stratégiques pour Hanoï, et pas seule-
ment parce que les quatre cinquièmes 
de son commerce extérieur emprun-
tent la voie maritime. Sa marine est 
sous- développée : c’est là où sont ac-
tuellement réalisés les plus importants 
investissements du ministère de la 
Défense (matériels de surveillance 
maritime, navires, sous- marins, pe-
tits armements). La question des 
 Spratley, mais aussi des Paracel (sous 
administration chinoise depuis 1974), 
est loin d’être réglée, vue de Hanoï. 
Elle pèse dans la relation avec Pékin. 
Après une série d’incidents mariti-
mes dans la mer de la Chine du Sud, 
l’annonce en 2008 de la construction 
d’une base de sous- marins chinois sur 
l’île d’Hainan est très mal vécue par les 
Vietnamiens. La crise de la bauxite se 
charge d’une dimension géopolitique 
nouvelle et intervient dès lors dans un 
contexte délicat. 

Propos recueillis par Sophie Clairet

Photo ci-dessus :
À Bao Lam dans la province 
de Lam Dong au Viêt Nam, 
le 13 avril 2009, des ouvriers 
travaillent sur le chantier 
de la mine de bauxite. 
(© AFP photo/Aude Genet)

Dernière publication :  
B. de  Tréglodé, S. Dovert (dir.), 
Viêt Nam contemporain,  
Les Indes Savantes, Paris, 2009, 
594 p.
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Tableau de bord
[ Le Viêt Nam : guerres et paix eN queLques dates ]

Les Français prennent  Saigon puis 
font la conquête de la  Cochinchine 
jusqu’en 1867.

Les Français créent la colonie 
de  Cochinchine, rattachée au Viêt Nam 
en 1949. 

Création de l’Union indochinoise.

Hô Chi Minh fonde le Viêt Minh, parti 
communiste vietnamien.

Le Japon attaque les garnisons françaises 
et occupe l’Indochine.

Hô Chi Minh proclame l’indépendance 
du Viêt Nam : le Viêt Minh proclame 
l’indépendance. Hô Chi Minh devient 
président du nouveau gouvernement 
révolutionnaire. 

La France reconnaît le Viêt Nam 
qui accepte de rester lié à la France au nom 
de l’Union française de 1887. La guerre 
d’Indochine éclate en novembre.

Les troupes françaises débarquent 
au Tonkin (Viêt Nam), occupé par 
les Chinois depuis la défaite japonaise. 
Hô Chi Minh déclare : « Mieux vaut flairer 
un peu la crotte des Français que manger 
celle des Chinois toute notre vie. »

Chute de Diên Biên Phu : retranchées 
dans la région de Diên Biên Phu, les forces 
françaises étaient encerclées par les troupes 
communistes du Viêt Minh, commandées 
par le général Giap. Les accords de Genève 
du 21 juillet mettent fin au conflit : 
la France quitte l’intégralité du territoire 
vietnamien. Le Viêt Nam est divisé en deux.

Bombardements français sur Haiphong : 
les Français tentent de reprendre 
la ville de Haiphong au Viêt Minh. 
Le conflit s’enlise jusqu’au retrait 
des troupes françaises et la proclamation 
de l’indépendance du Laos et du Cambodge 
le 21 juillet 1954.

Photo ci-contre :
Affiche Viêt Minh 

célébrant la 
victoire de 

Diên Biên Phu. 
(© DR)

Photo ci-contre :
Lâcher de  

bombes sur le 
Nord-Viêt Nam 
par des F-105 
Thunderchief. 

(Domaine public)

Photo ci-contre :
Pol Pot, chef des 
Khmers rouges. 

(© DR)

17 février 1859

L’empereur d’Annam, 
Tu Duc, cède 
le grenier à riz 
du Viêt Nam, 
la basse 
 Cochinchine, 
à la France par 
le traité de  Saigon. 

5 juin 1862

1862 – 1867

1887

Septembre 1941

Mars 1945

2 septembre 1945

6 mars 1946

8 mars 1946

7 mai 1954

Première intervention américaine 
au Viêt Nam : l’armée américaine aide 
directement les Sud-Vietnamiens contre 
la guérilla communiste.

Un bonze bouddhiste s’immole par le feu 
pour protester contre le régime 
proaméricain du président vietnamien 
Ngô Dinh Diêm. En novembre, un coup 
d’État renverse le gouvernement.

Les Américains bombardent le Nord-
Viêt Nam : début de la deuxième guerre 
d’Indochine. 

Mort de Hô Chi Minh.

Signature des accords de Paris qui 
marquent le cessez-le-feu entre les  
États-Unis et le Nord-Viêt Nam. 
Les communistes du Nord et l’armée  
sud-vietnamienne continueront à s’affronter 
jusqu’à la défaite du Sud, en 1975.

Réunification du Viêt Nam et proclamation 
de la République socialiste. La politique 
de nationalisation des entreprises 
et de collectivisation des terres entraîne 
l’exode de milliers d’opposants (« boat people »).

La chute de Phnom Penh

Les Khmers rouges s’emparent 
de Phnom Penh (capitale du Cambodge) 
et leur chef, Pol Pot, impose un régime 
dictatorial. Ils en seront chassés par les forces 
vietnamiennes en janvier 1979. La guerre 
civile se poursuivra entre les Khmers rouges 
et le gouvernement, appuyé par le Viêt Nam, 
jusqu’au cessez-le-feu d’octobre 1991.

11 décembre 1961

Adhésion à l’OMC.

Normalisation des relations avec la Chine.1991

Janvier 2007

11 juin 1963

7 février 1965

3 septembre 1969

27 janvier 1973

La capitulation de Saigon : le gouvernement 
du Sud-Viêt Nam capitule après l’entrée 
des troupes du Nord-Viêt Nam et 
du Viêt Công dans Saigon. 

30 avril 1975

Pol Pot est chassé du pouvoir.11 janvier 1979

24 juin 1976

Guerre sino-vietnamienne : un conflit 
de proximité sur deux fronts 
pour le Viêt Nam, au sud avec le Cambodge 
soutenu par la Chine, et au nord 
où la Chine a envoyé des troupes franchir 
la frontière. 

17 février  
- 16 mars 1979

17 avril 1975

23 novembre 1946 Le Viêt Nam devient membre de l’ASEAN.28 juillet 1995

Signature d’un accord avec la Chine 
sur les frontières terrestres.

Signature avec la Chine d’un accord 
bilatéral sur la délimitation des frontières 
maritimes dans le golfe du Tonkin.

Décembre 1999

Décembre 2000

Retrait des derniers soldats vietnamiens 
du Cambodge.

Septembre 1989

Levée de l’embargo américain 
sur le Viêt Nam et rétablissement 
des relations diplomatiques en juillet 1995.

4 février 1994
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CARTOGRAPHIE
[ Le Viêt Nam, uN espace riche et coNVoité ] 

Vientiane

THAÏLANDE

CAMBODGE

Golfe 
du Tonkin

Mer de 
Chine 

méridionale
Golfe de

Thaïlande

Île Côn Son

Phu
Quoc

Hainan
(CHINE)

Fleuve Rouge

Rivière Noire

Mékong 

Gam 

Hanoï

Ha Giang

Thai Nguyen
Lang Son

Cao Bang

Thanh Hoa

Lai Chau

Son La

Hue

Vinh

Da Nang

Qui Nhon

Ban Me 
Thuôt

Nham Co

Plai Ku

Nha TrangDalat

Phan Thiet
Long 

Xuyen

Ha Tien
Chau Doc

Can Tho

Ca Mao

Hô Chi 
Minh-Ville

Hai Phong

CHINE

LAOS

VIÊT NAM

Dak
Nong

Lam
Dong

Accord frontalier le 31 décembre 2008 entre la Chine 
et le Viêt Nam. Ce différend datait de l’invasion 
chinoise en 1979. Les deux pays se sont accordés à 
en faire une zone « de paix, d’amitié et de stabilité ».
En ce qui concerne les frontières maritimes, les deux 
pays sont en négociation.

Région des hauts plateaux
Principale zone d’exploitation 
minière de bauxite, mais aussi 
réservoir d’eau  pour le Mékong

Construction d’une base militaire 
secrète de sous-marins nucléaires

Accord du 25 décembre 2000

Transports et communications

Ressources minières

Relief
En mètres

Route principale

Ville principale
Capitale Aéroport

Port principal

Bauxite

Or

Charbon

Étain

de 0 à 200 (zones rizicoles)
de 200 à 500
de 500 à 1 000
de 1 000 à 2 000
de 2 000 à 3 000

Voie ferrée

Ressources énergétiques

Exploitation pétrolière 

Zone commune de pêche
Limite de la zone économique exclusive ayant 
fait l’objet d’un accord bilatéral
Limite des eaux revendiquées par la Chine
Déplacement massif de 
la main-d’œuvre chinoise
Principale base militaire chinoise

Exploitation gazière

100 km

Un espace stratégique

Réalisation : CAPRI
Sources : Didier Ortolland et Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique des espaces maritimes, éditions Technip, Paris, 2008 ; U. S. Geological Survey, 2009 ; AFP ; Global Security, 2009.  

Sources : Didier Ortolland et Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique des espaces maritimes, éditions Technip, Paris, 2008 ; U. S. Geological Survey, 2009 ;  
AFP ; Global Security, 2009. 

Données générales
Nom officiel : République socialiste du Viêt Nam 
Nature du régime : République populaire à parti unique 
Chef de l’État : Nguyen Minh Triet 
Chef du gouvernement : Nguyên Tân Dung 
Secrétaire général du Parti communiste vietnamien : Nong Duc Manh 

Données géographiques
Superficie : 331 041 km² 
Capitale : Hanoï 
Villes principales :  
Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang 
Langue officielle : vietnamien 
Monnaie : Dong 

Données Démographiques
Le Viêt Nam est le troisième pays le plus peuplé 
d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie et les Philippines.
Population : 86,96 millions (estimation en juillet 2009)

Densité : 258 hab./km² 
Croissance démographique : 0,977  
(estimation en juillet 2009)

Espérance de vie : 71,58 ans 
Taux d’alphabétisation : 90,3 % 
Indice de développement humain : 0,733 (105e place) (rapport sur le 

développement humain 2007/2008) 

Groupes ethniques

Source : CIA Factbook, 2009.

Religions 

*D’après le site www.mfe.org dépendant du MAE, les religions citées sont les  
6 officiellement reconnues. Il n’existe pas de religion d’État, l’article 70 de la Constitution 
de 1992 garantit à tout citoyen « le droit à la liberté de croyance ou de religion ».)
Source : MAE, 2009.

Données économiques
PIB (2009 est.) : 90,88 Mds USD 
PIB par habitant (2009 est.) : 2 800 USD 
Taux de croissance (2007) : 6,2 % 
Taux de chômage (2008) : 4,9 %
Pop. vivant sous le seuil de pauvreté (2007) : 14,8 %
Taux d’inflation (2008) : 24,5 % 
Dette extérieure : 23,72 Mds USD (31 décembre 2008 est.)

Sources : CIA Factbook, 2009.

Produits exportés : pétrole brut, produits de la pêche, riz, café, 
caoutchouc, thé, vêtements, chaussures. 
Principaux clients en 2007

Source : CIA Factbook, 2009.

Produits importés : machines et équipements, produits pétroliers, 
engrais, métaux, coton, céréales, ciments, cycles.
Principaux fournisseurs en 2007

Source : CIA Factbook, 2009.
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un autre regard sur le monde...
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tarifs pour la France métropolitaine,
voir conditions d’abonnement

Nom ............................................................................. 
Prénom ........................................................................
Organisation/Profession ..............................................
Adresse ........................................................................
....................................................................................
Code postal ..................................................................
 Ville ..............................................................................
Pays .............................................................................
Téléphone ....................................................................
E-mail ..........................................................................
Paiement:
o par chèque uniquement pour la France (à l’ordre 
d’Areion)
o par mandat postal en euros (à l’ordre d’Areion)
o par carte bancaire (VISA/ Mastercard)
N° de carte _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  
Date d’expiration  _ _  /_ _ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la CB) _ _ _  
Signature (obligatoire) :

Achat au numéro  (port compris)

o France métropolitaine 7 3 
o DOM/TOM Étranger 9 3
Tarif étudiant/militaire* : o France métropolitaine 6 3  
 o DOM/TOM Étranger 8 3

o cd-rom 01 o cd-rom 02 o cd-rom 03 
o cd-rom 04 o numéro 05 o cd-rom 06 
o numéro 07 o cd-rom 08 o numéro 09 
o numéro 10 o numéro 11 o numéro 12 
o numéro 13 o numéro 14 o numéro 15 
o numéro 16 o numéro 17 o numéro 18 
o numéro 19 o numéro 20 o numéro 21 
o numéro 22 o numéro 23 o cd-rom 24 
o numéro 25 o cd-rom 26 o cd-rom 27 
o numéro 28 o numéro 29 o numéro 30

Achat au numéro (à partir du n° 31) (port compris)

o France métropolitaine 7,20 3 
o DOM/TOM Étranger 9,20 3
Tarif étudiant/militaire* : o France métropolitaine 6,20 3  
 o DOM/TOM Étranger 8,20 3

o numéro 31 o numéro 32 o numéro 33
o numéro 34 o numéro 35 o numéro 36
o numéro 37 o numéro 38 o numéro 39

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Les ren-
seignements demandés sont réservés au traitement de votre commande. Par 
notre intermédiaire, vous n’êtes pas amené à recevoir de propositions émanant 
d’autres sociétés.

Abonnement 1 an (6 numéros)  (port compris)

o France métropolitaine  32 3 
o DOM/TOM Étranger 42 3  
Tarif étudiant/militaire* : o France métropolitaine 28 3  
 o DOM/TOM Étranger 38 3

Abonnement 2 ans (12 numéros) (port compris)

o France métropolitaine 60 3 
o DOM/TOM Étranger 80 3 

Tarif étudiant/militaire* : o France métropolitaine 54 3  
 o DOM/TOM Étranger 74 3

cd millésimés 
(1 an de diplomatie au format numérique) (port compris)

o France métropolitaine  25 3 
o DOM/TOM Étranger 35 3  
Tarif étudiant/militaire* : o France métropolitaine 22 3  
 o DOM/TOM Étranger 32 3

o CD 2003 (N° 1 à 6) o CD 2004 (N° 7 à 11) 
o CD 2005 (N° 12 à 17) o CD 2006 (N° 18 à 23) 
o CD 2007 (N° 24 à 29) o CD 2008 (N° 30 à 35)

(tarifs valables jusqu’au 31 octobre 2009)

* merci de joindre une photocopie de votre carte étudiant ou de votre carte militaire

diplomatie

Délai de livraison : sous quinzaine dès réception de votre règlement.  Pour des commandes en express, contactez le service commandes.
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Tarif promotionnel  :  o France métropolitaine 11,95 3 
     o DOM/TOM Étranger 13,45 3
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 o France métropolitaine 52 3 
o DOM/TOM Étranger 62 3 
Tarif étudiant/militaire* :
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 o DOM/TOM Étranger 58 3

Nom ............................................................................. 
Prénom ........................................................................
Organisation/Profession ..............................................
Adresse ........................................................................
....................................................................................
Code postal ..................................................................
 Ville ..............................................................................
Pays .............................................................................
Téléphone ....................................................................
E-mail ..........................................................................
Paiement:
o par chèque uniquement pour la France (à l’ordre 
d’Areion)
o par mandat postal en euros (à l’ordre d’Areion)
o par carte bancaire (VISA/ Mastercard)
N° de carte _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  
Date d’expiration  _ _  /_ _ 
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