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NOTE DE BRIEF

Après le Sommet du G20 en Chine, le Président de la République François HOLLANDE se
rend en visite d’Etat du 5 au 7 septembre 2016 au Vietnam. Il s’agit de la première visite d’un
Chef d’Etat Français depuis 2004. Elle devrait permettre de consolider le partenariat stratégique
initié il y a 3 ans.
La première visite d’un Président français au Vietnam, celle de François MITTERAND en
janvier 1993, avait scellé la réconciliation entre les deux pays. Et 10 ans après, Jacques
CHIRAC y était venu commémorer les 50 ans des accords de Genève.
La France et le Vietnam ont donc des liens anciens et profonds et entretiennent une relation
bilatérale de grande qualité, illustrée par la mise en place en 2013 d’un partenariat stratégique
et par un dialogue dense et régulier.
Cette visite d’Etat sera l’occasion pour le Président de la République de s’exprimer sur le rôle
de la France aux côtés du Vietnam face aux défis d’aujourd’hui et de demain, qu’il s’agisse des
questions diplomatiques et de défense, du développement économique, de la lutte contre le
changement climatique, des échanges étudiants ou scientifiques et de la francophonie.
La visite d’Etat du Président de la République débutera le mardi 6 septembre à Hanoï par une
séquence politique importante avec le Président vietnamien TRAN DAI QUANG puis le
Premier ministre NGUYEN XUAN PHUC. L’un des moments fort de la visite sera aussi le
discours prononcé à l’Université nationale du Vietnam, fondée en 1906 sur la devise
« L’excellence par le savoir ».
Trois aspects de la coopération bilatérale seront au cœur de cette visite d’Etat :
La coopération économique. La dimension économique de la relation bilatérale sera un
élément central de cette visite d’Etat. Le Vietnam est l’une des économies les plus dynamiques
d’Asie du Sud Est avec un PIB multiplié par 15 en 30 ans et une croissance qui a atteint 6.7%
en 2015. La France développe des coopérations pour la transformation des villes, la santé (ligne
3 du métro d’Hanoï, projet de nouvel hôpital de Cantho) et les nouvelles technologies
(lancement de la French Tech Vietnam pendant la visite).

Le Vietnam a également participé à l’Accord de Paris sur le climat, en prenant des engagements
importants pour la réduction des gaz à effet de serre. Il est l’un des pays les plus affectés par les
dérèglements climatiques. La montée des interventions de l’AFD au Vietnam est consacrée à
cette lutte contre le réchauffement climatique.
Premier partenaire de la France parmi les pays de l’ASEAN. Le Président de la République sera
par ailleurs, accompagné d’une importante délégation de chefs d’entreprises.
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La coopération culturelle et la francophonie. Denses et anciennes, les relations bilatérales
entre la France et le Vietnam en matière de coopération culturelle, d’éducation et de
francophonie seront également à l’honneur.
Le Vietnam est aussi un pays jeune où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans et
plus de 6000 jeunes viennent chaque année étudier en France.
Enfin, la coopération bilatérale en matière de santé sera au cœur de cette visite d’Etat.
Particulièrement dense, cette coopération qui a permis de former depuis le début des années
1990 de nombreux médecins et spécialistes, est aujourd’hui renforcée par une coopération au
sein du Fonds Mondial contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, dont la France est le
deuxième contributeur. Accompagné de nombreux représentants du monde médical et
scientifique, le chef de l’Etat, François HOLLANDE, visitera un symbole de la coopération
franco-vietnamienne en la matière : l’Institut du Cœur. De nombreux accords de coopération
seront signés à cette occasion.
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CARTE
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PROGRAMME
(Décalage horaire de -5 heures avec Paris)

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
00 h 35 (19 h 35 à Paris)
Atterrissage à l’aéroport Noi Bai de Hanoï.
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
08 h 00 (03 h 00 à Paris)
Accueil par M. Trần Đại Quang, Président de la République socialiste du Vietnam.
Hymnes, revue des troupes, présentation des délégations et défilé.
Photographie officielle.
08 h 15 (03 h 15 à Paris)
Entretien restreint puis élargi de M. le Président de la
M. Trần Đại Quang, Président de la République socialiste du Vietnam.

République

avec

09 h 15 (04 h 15 à Paris)
Signature d’accords.
09 h 30 (04 h 30 à Paris)
Conférence de presse conjointe des deux chefs d’Etat.
09 h 55 (04 h 55 à Paris)
Entretien avec. M. Nguyễn Xuân Phúc, Premier ministre de la République socialiste du
Vietnam.
10 h 45 (05 h 45 à Paris)
Arrivée à l’Université nationale du Vietnam et accueil par M. Nguyen Kim Son, Président de
l’Université nationale du Vietnam.
Propos introductifs de M. Nguyen Kim Son
Allocution de M. le Président de la République
12 h 00 (07 h 00 à Paris)
Déjeuner d’Etat offert en l’honneur de M. le Président de la République par M. Trần Đại Quang,
Président de la République socialiste du Vietnam.
Allocution de M. Trần Đại Quang, Président de la République socialiste du Vietnam.
Allocution de M. le Président de la République.
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13 h 40 (08 h 40 à Paris)
Rencontre de M. le Président de la République avec neuf anciens étudiants et jeunes
entrepreneurs vietnamiens au Cong Café, suivi d’une déambulation dans le centre historique
des 36 rues.
14 h 30 (09 h 30 à Paris)
Entretien avec M. Nguyễn Phú Trọng, Secrétaire général du Parti communiste vietnamien
Siège du parti communiste vietnamien – State Hall
15 h 15 (10 h 15 à Paris)
Entretien avec Mme Nguyen Thi Kim Ngan, Présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam.
16 h 25 (11 h 25 à Paris)
Décollage à destination de Ho Chi Minh Ville.
18 h 35 (13 h 35 à Paris)
Atterrissage à l’aéroport Tan Son Nhat de Ho Chi Minh Ville.
19 h 30 (14 h 30 à Paris)
Réception offerte par M. le Président de la République en l’honneur de la communauté
française.
Résidence de France
Allocution de M. le Président de la République.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
08 h 15 (03 h 15 à Paris)
Rencontre avec les chefs d’entreprise de la délégation.
09 h 45 (04 h 45 à Paris)
Accueil par M. Patrick AISENBERG Président-directeur général de Linkbynet et M. Thuy BUI,
Directeur de Linkbynet Vietnam.
Visite de la société Linkbynet, rencontre avec les salariés
Société Linkbynet
10 h 35 (05 h 35 à Paris)
Visite de l’Institut du Cœur et rencontre avec des médecins formés en France et des jeunes
médecins en partance pour la France.
Institut du Cœur
Présentation de l’engagement français dans la lutte contre le VIH/Sida par le Professeur
Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine, suivie d’une intervention du Dr Khuat Thi
Hai Oanh, directrice SCDI.
Signature d’un partenariat entre M. Sébastien Mosneron-Dupin, Directeur général d’Expertise
France, et le Dr Khuat Thi Hai Oanh, Directrice de l’ONG vietnamienne SCDI.
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12 h 00 (07 h 00 à Paris)
Entretien avec M. Đinh La Thăng, Secrétaire général du Parti communiste vietnamien de Ho
Chi Minh Ville.
Palais de la Réunification
12 h 15 (07 h 15 à Paris)
Déjeuner officiel offert en l’honneur de M. le Président de la République par M. Đinh La Thăng,
Secrétaire général du Parti communiste vietnamien de Ho Chi Minh Ville, en présence de M.
Nguyễn Thành Phong, Président du Comité populaire de Ho Chi Minh Ville
Palais de la Réunification
Allocution de M. Đinh La Thăng, Secrétaire général du Parti communiste vietnamien de Ho
Chi Minh Ville
Allocution de M. le Président de la République.
14 h 00 (09 h 00 à Paris)
Décollage à destination de Paris.
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DELEGATION OFFICIELLE

Membres du gouvernement
M. André VALLINI, Secrétaire d’Etat chargé du développement et de la francophonie
Mme Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la
consommation et de l’économie sociale et solidaire
Parlementaires, élus et représentants d’association
M. Pascal DEGUILHEM, Député de Dordogne, Président du groupe d’amitié France-Vietnam
de l’Assemblée nationale
Mme Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord
Mme Catherine DEROCHE, Sénatrice du Maine-et-Loire, Présidente du groupe
interparlementaire d’amitié France-Vietnam du Sénat
M. Alain FONTANEL, Premier adjoint au maire de Strasbourg en charge de la culture et du
patrimoine
Mme Hélène LUC, Ancienne sénatrice, présidente d’honneur de l’Association d’amitié
franco-vietnamienne
M. Buon TAN, Adjoint au maire du 13ème arrondissement de Paris
M. NGO Gérard, Conseiller municipal du 13ème arrondissement de Paris, Président du Conseil
représentatif des associations franco-vietnamiennes de France, Avocat à la cour
M. NGO Kim Hung, Président de l’Union générale des Vietnamiens de France
Représentants du secteur de la santé
M. Philippe DOUSTE-BLAZY, Ancien ministre, Secrétaire général adjoint des Nations Unies
chargé des financements innovants
Mme Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Prix Nobel de médecine 2008 et coordinatrice Nord du
site ANRS (Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites)
Dr Frédéric BISMUT, Président-directeur général SAS Le Mediguard
Dr Marc ESTEVE, Directeur de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie
M. François LACAINE, Président de COFORMED
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Universitaires et scientifiques
M Christophe GEGOUT, Administrateur général adjoint du CEA
M. Pierre JOURNOUD, Chargé d’étude à l’IRSEM
Mme Béatrice KHAIAT, Directrice générale de Campus France
M. Bernard LEGUBE, Président du Consortium de soutien à l’Université des Sciences et
Technologies de Hanoï (USTH)
M. Jean-Yves LE GALL, Président du CNES
M. NGO Bao Chau, Président d’honneur de France Alumni Vietnam, enseignant à
l’Université de Chicago
M. Patrick SANNINO, Président de la Chambre nationale des huissiers de justice
M. Philippe PAPIN, Universitaire à l’Ecole pratique des hautes études
M. Pierre-Luc VOGEL, Président du Conseil supérieur du notariat
M. TRINH Xuan Thuan, Astrophysicien

Milieux culturels
Mme Frédérique BREDIN, Présidente du CNC
M. Jean-Marie CAMBACERES, Président-fondateur de l’Association France-Asie
M. Bruno FOUCHER, Président exécutif de l’Institut français
M. Julien LAHMI, Réalisateur franco-vietnamien
M. Vincent MONADÉ, Président du Centre national du livre
Mme Line PAPIN, Ecrivain
Mme Sylvie PIALAT, Productrice
M. Christophe ROSSIGNON, Producteur
M. TRAN Anh Hung (Guy), Réalisateur de « l’Odeur de la Papaye verte »
M. Thierry Van de WYNGAERT, Président de l’Académie d’Architecture France Vietnam
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Milieu économique
Institutionnels
M. Sébastien MOSNERON-DUPIN, Directeur général d’Expertise France
Mme Muriel PENICAUD, Ambassadrice déléguée aux investissements internationaux,
Directrice de Business France
M. Rémy RIOUX, Directeur général de l’Agence Française de Développement
M. Philippe VARIN, Président du Conseil d’administration d’AREVA, représentant spécial
du ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour l’Asie du Sud-Est
M. Jean-Pierre VERMES, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile de
France
Aéronautique-spatial-Défense
M. Fabrice BREGIER, Président-directeur général d’Airbus
M. Nicolas CHAMUSSY, Directeur de Space Systems, Airbus Defence & Space
M. Nicolas DMITRIEFF, Président-directeur général du Groupe CNIM
M. Raphaël ESKINAZI, Directeur général de Thales International
M. Jean-Marc GARDIN, Président-directeur général de Telespazio France
M. Stéphane MAYER, Président-directeur général de Nexter Group
Infrastructure-énergie-développement urbain-transports
M. Emmanuel BASTIDE, Membre du directoire, directeur général Asie de JCDecaux SA
M. Antonin BEURRIER, Directeur à l’international d’Aéroports de Paris
M. Patrick GUENOLÉ, Président-directeur général de Colas Rail
M. Henri POUPART LAFARGE, Président-directeur général d’Alstom
M. Yves-Thibault de SILGUY, Vice-président administrateur référent de Vinci
M. Pierre VERZAT, Président-directeur général de Systra
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Agriculture et agro-alimentaire
M. Bruno DUPONT, Président d’INTERFEL
M. Frédéric GERVOSON, Président-directeur général d’Andros
M. Jean-François LAURAIN, Directeur général d’Unigrains
M. Stéphane LAYANI, Président-directeur général de la SEMMARIS
M. Antoine LECCIA, Vice-Président de la FEVS et président du directoire de la société
ADVINI
M. Pierre PAGESSE, Président du GNIS
Santé
M. Philippe LUSCAN, Vice-président exécutif en charge des activités industrielles mondiales
du groupe Sanofi
M. Bertrand PARMENTIER, Directeur général de Pierre Fabre
Autres secteurs
M. Jean-Félix BERNARD, Directeur d’Airparif
M. Chuc HOANG, Président-directeur général de la Compagnie Foncière Unifina
M. NGUYEN Hai Nam, Président de AB Viet-France
Entreprises
M. Patrick AISENBERG, Président-directeur général de Linkbynet
M. Jean-Jacques BARES, Directeur général de Etienne Lacroix Tous Artifices SA
M. Serge BINET, Président-directeur général de PRIM’X Technologies
M. Marc BONNET, Directeur export de METEORAGE
M. Philippe DEMIGNÉ, Président de Bertin Technologies
M. Eric ELKAIM, Président-directeur général de Avenir Développement Durable/Alertgasoil
M. Thomas FERNANDEZ, Président-directeur général d’Ideal Medical products
Mme Catherine GALTIER, Président-directeur général d’APB Environnement
M. Yves GILLET, Président du groupe Keran
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M. François GOURDON, Président d’Environnement SA
M. Stéphane JANSON, Président de Janson Capsules - Sofacap
M. Renaud JOSSE, Président de CMF
M. Christian LAPLAUD, Président d’Altereo
M. Grégoire LEYNAUD, Directeur développement international de LANGA
M. Philippe MAIGRE, Directeur export de SEFAC S.A.
M. Jacques MOUSSAFIR, Président-directeur général d’Aria Technologies
M. Pierre MOUSTIAL, Président-directeur général d’Urgo
M. Patrick NOSSENT, Président de CERWAY
M. Lorenz RUDISUHLI, Directeur de REDIMM
M. Albert SZULMAN, Président-directeur général de be-Bound
M. Stanislas VERLEY, Directeur du développement de SOPRA STERIA
M. Alexandre ZAPOLSKY, Président-directeur général de Linagora
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PRESENTATION DU VIETNAM
Sur le plan politique :
Le parti communiste vietnamien (PCV)
Le système politique vietnamien repose sur la primauté du PCV. Centralisme démocratique et
direction collégiale sont les deux principes de fonctionnement du Parti, « la force dirigeante
de l’Etat et de la société » (Constitution de 2013) qui décide des orientations politiques et
stratégiques. Le Parti comprend environ 3,6 millions de membres, présents à tous les niveaux
de l’administration, de l’armée, de la police, etc. Chaque instance de l’administration et du
pouvoir est doublée d’un organe du parti.
Selon un système pyramidal, le congrès du parti (1500 membres) élit tous les 5 ans le comité
central (175 membres – deux réunions par an) qui désigne le bureau politique (19 membres).
Le Bureau politique du PCV est dans les faits l’instance dirigeante du pays. Il intervient sur
tous les grands dossiers stratégiques pour le pays et confie au gouvernement la gestion
opérationnelle de ses orientations. Il se compose actuellement de 19 membres, avec au sommet
: le Secrétaire général du Parti, le Président de la République, le Premier ministre et la
Présidente de l’Assemblée nationale.

Sur le plan économique :
L’économie vietnamienne s’est ouverte à partir du début des années 1990 avec la politique dite
du « renouveau » (« doi moi »). Elle a depuis connu un essor remarquable : le PIB par habitant
a été multiplié par trois sur la période (1895 USD/hab. aujourd’hui), permettant au pays
d’accéder en 2010 au statut de pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure). Le Vietnam est
membre de l’ASEAN depuis 1995 et a accédé à l’OMC en 2007.
Avec un taux de croissance de 6,7% en 2015, le Vietnam est actuellement une des économies
les plus dynamiques de l’ASEAN. Cette croissance est le fruit de la politique de stabilisation
macroéconomique entamée en 2011, qui a permis de ramener l’inflation à des niveaux
historiquement bas : 0,6% seulement en 2015 après 4,1% en 2014 et 18,6% en 2011.
Le Vietnam a développé une politique d’ouverture et d’intégration commerciale : membre de
l’ASEAN depuis 1995 ; membre de l’OAIC depuis 2007 ; accord de libre-échange (ALE) avec
la Corée du Sud, (1er investisseur étranger au Vietnam) ; accord de principe soutenu par la
France entre l’Union européenne et le Vietnam conclut en décembre dernier et qui prévoit la
suppression des droits de douanes d’ici 2025 ; signature début février 2016 du Partenariat Trans
Pacifique (TPP).
Confrontée à la pénurie alimentaire dans les années 1980, le Vietnam est devenu une puissance
agricole mondiale, avec un excédent commercial de près de 3 Mds d’euros avec la France. Le
Vietnam fait partie depuis 2010 des pays à revenu intermédiaire.
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LA SITUATION ECONOMIQUE DU VIETNAM

Evolutions du PIB - Source : Banque Mondiale
PIB 2014: 186,2 Mds $
PIB par habitant en 2014:

PIB x 5 sur la période 20002013

Exportations vietnamiennes (2015)
Source : Bureau national des statistiques (GSO)

Montant total : 162,4 Mds $
Principaux clients
1) Etats-Unis:
30,6 Mds $
2) UE: 28,1 Mds $
3) ASEAN: 17
Mds $

Produits exportés
par le Vietnam
• Téléphones
(19%)
• Produits
textiles (14%)
• Ordinateurs
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LA SITUATION ECONOMIQUE DU VIETNAM

Importations vietnamiennes (2015)
Source : Bureau national des statistiques (GSO)
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LES RELATIONS BILATERALES FRANCO-VIETNAMIENNES

Les relations historiques entre la France et le Vietnam
Les relations franco-vietnamiennes gardent l’empreinte d’un long passé commun parsemé
d’épreuves, de la prise de Danang (1858) à la chute de Dien Bien Phu (1954). L’établissement
de relations diplomatiques proprement dites avec la République socialiste du Vietnam remonte
à 1973, mais c’est à partir de 1993, date de la venue du Président Mitterrand au Vietnam que la
relation bilatérale a connu une véritable impulsion.
Les liens tissés par l’Histoire en même temps que le niveau élevé de notre coopération font de
la France un partenaire privilégié du Vietnam et son principal interlocuteur en Europe. Les
relations entre la France et le Vietnam sont denses et fondées sur la confiance mutuelle.
Depuis 1993, ces relations sont marquées par un échange régulier de visites à haut niveau, qui
témoignent de la vigueur des relations. Côté français, le président Chirac s’est rendu au Vietnam
en 1997, à l’occasion du Sommet de la Francophonie et a effectué une visite d’Etat en 2004.
Avec le lancement de l’Année France-Vietnam, les visites bilatérales ministérielles se sont
intensifiées depuis 2013 : M. Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances,
Mme Yamina Benguigui ministre chargée de la Francophonie, Mme Nicole Bricq, ministre du
commerce extérieur, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. En 2015-2016, M.
Jean-Yves le Drian, ministre de la défense, M. Mathias Fekl, secrétaire d'Etat chargé du
Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger ; Mme Elisabeth
Guigou, présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale ; M.
Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, se sont rendus en visite officielle au
Vietnam.
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Les relations politiques
La France et le Vietnam ont des liens anciens. La France a été l’un des premiers pays
occidentaux à soutenir la politique de rénovation du Vietnam, accompagnant le
développement et l’ouverture du pays. La visite du président François Mitterrand en 1993
a en ce sens constitué une étape marquante. Dans les domaines de la formation (scolaire,
universitaire, médicale), de la recherche, de la francophonie, de la culture, de nombreux
programmes de coopération ambitieux ont été créés et développés avec succès.
Les relations bilatérales sont nourries d’un dialogue régulier. La France et le Vietnam ont
signé le 25 septembre 2013 une déclaration de Partenariat stratégique, qui a pour objectif
le renforcement de la relation dans tous les domaines (politique, défense, économie,
éducation, culture).
Les relations politiques sont rythmées par des rencontres régulières à haut niveau : trois visites
présidentielles françaises au Vietnam (1993, 1997, 2004) et visite du Premier ministre François
Fillon en novembre 2009. Du coté vietnamien, visites en France du Président de la République
socialiste du Vietnam en 2002, du Secrétaire général du Parti en 2005, et du Premier ministre
Nguyễn Tấn Dũng en octobre 2007, en septembre 2013 et en décembre 2015 (lancement de la
COP 21). Le Président de la République a également rencontré le Premier ministre Nguyễn Tấn
Dũng en octobre 2014 (en marge du sommet de l’ASEM de Milan) et le Président Trương Tấn
Sang en septembre 2015 (en marge de l’AGNU). Chaque année, plusieurs visites ministérielles
sont organisées, dans les deux sens.
Les échanges de visite des groupes d’amitié parlementaires s’effectuent périodiquement. De
même, les relations franco-vietnamiennes se nourrissent des relations entre collectivités locales,
qui se réunissent régulièrement autour des assises de la coopération décentralisée francovietnamienne (9ème édition à Brest, en juin 2013, 10ème édition prévue à Can Tho, au sud du
Vietnam, en 2016).
Le Vietnam est membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : Hanoï
héberge le bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, et a accueilli le sommet de la
Francophonie de 1997.
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Les relations économiques

La relance du partenariat économique entre la Chine et le Vietnam est au cœur de cette visite
d’Etat. Economie la plus dynamique de l’ASEAN avec une croissance de 6,7% en 2015, le pays
a montré une volonté d’ouverture qui l’a amené à s’engager dans la conclusion de plusieurs
accords de libre-échange ambitieux, notamment avec l’Union européenne.
La France est historiquement un soutien privilégié du Vietnam. Entre 1994 et 2014,
l’Agence Française de Développement (AFD) a ainsi financé 79 projets d’une valeur totale
avoisinant 1,6 Mds EUR, ayant bénéficié à 30 millions de personnes, soit près d’un vietnamien
sur trois. La Direction Générale du Trésor a également financé 40 projets depuis 1998, pour un
engagement total de 600 M EUR. L’engagement de la France en faveur du développement du
Vietnam se poursuit. Dans l’année, l’AFD s’est ainsi fixé l’objectif d’engager 100 millions
d’euros sous forme de prêts concessionnels, faisant du Vietnam le 2ème récipiendaire de son
APD en Asie. Par ailleurs, la présence d’EXPERTISE France, Agence française d’expertise
technique internationale, au Vietnam, depuis plus de 20 ans (1993), constitue également un
outil central de la politique d’aide au développement de la France.
Le Vietnam est également un partenaire commercial important. Les exportations
françaises vers le Vietnam ont quasiment doublé entre 2014 et 2015 (+85,3%) et dépassent
pour la première fois le milliard d’euros (1,4 Mds EUR en 2015 contre 764 M EUR en 2014).
Les importations françaises depuis le Vietnam ont augmenté de 32,8% pour atteindre 4,1
Mds EUR, faisant du Vietnam le premier partenaire français dans la région ASEAN. Par
ailleurs, l’entrée en vigueur à l’horizon 2018 de l’Accord de Libre-Echange UE Vietnam
devrait générer de nouvelles opportunités pour nos entreprises respectives.
300 entreprises françaises, dont des PME/ETI, sont présentes au Vietnam et ont un
succès démontré dans un large panel de domaines. L’offre française présente de nombreux
atouts pour le Vietnam, en réponse aux besoins de développement. Le secteur aéronautique
(50% des exportations françaises vers le Vietnam en 2015), celui du transport urbain
(participation d’entreprises françaises aux constructions des lignes de métro d’Hanoï et d’HoChi-Minh-Ville, financement français apporté sur la ligne 3 à Hanoï) ou encore de l’énergie et
du développement durable participent au développement des infrastructures du pays. Le savoirfaire français est également reconnu dans d’autres secteurs, de la pharmacie (20% de nos
exportations), en passant par l’agroalimentaire (20% également de nos exportations), le luxe et
jusqu’aux nouvelles technologies (French Tech Viet basée à Ho-Chi-Minh-Ville). Dans le
secteur agricole, la France sait apporter des solutions (génétique, alimentation animale,..)
permettant d’améliorer durablement la productivité et la sécurité sanitaire des aliments produits
localement.
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La coopération culturelle, scientifique et technique

Le secteur éducatif est une composante importante de la relation. D’une part, de nombreux
Vietnamiens apprennent le français. Aujourd’hui, on estime que plus de 48.000 enfants
apprennent le français, en LV1 ou en LV2, dans tout le pays (une augmentation de près de
2.000 élèves par rapport à 2012-2013). Le français et le dispositif des classes bilingues
notamment (enseignement intensif du français LV1, enseignement de Disciplines Non
Linguistiques) attirent car ils sont synonymes d'éducation d’excellence et d'accès aux études en
France. D’autre part, la France accueille chaque année de nombreux étudiants
vietnamiens (plus de 6 000 jeunes chaque année). On recense ainsi plusieurs milliers d’alumni
de la France au Vietnam, anciens étudiants vietnamien qui ont étudié en France, présents dans
tous les domaines. Ces alumni restent très attachés à la France et participent au dynamisme de
notre coopération, notamment au travers de la plateforme "France Alumni Vietnam" animée
par l’ambassade de France au Vietnam.
La France et le Vietnam ont également développé de nombreuses coopérations
universitaires et scientifiques. L’Université des Sciences et des Technologies de Hanoï
(USTH), créée en 2009 par un accord intergouvernemental en est l’exemple le plus récent et le
plus ambitieux. L’USTH dispense des formations pluridisciplinaires (biotechnologiepharmacologie, technologies de l’information et de la communication, eau-environnementocéanographie, nanotechnologies, énergie renouvelable, espace et applications) qui s’appuient
sur des laboratoires mixtes français et vietnamiens. Un consortium de plus de 40 établissements
français d’enseignement supérieur et organismes de recherche apporte son soutien
pédagogique, scientifique et organisationnel au projet, aux niveaux master et doctorats.
L’originalité de l’USTH est que cette université repose sur un trépied : enseignement,
recherche, lien avec les entreprises. La France s’implique également dans le domaine
scientifique à travers ses organismes de recherche qui développent une coopération ancienne et
reconnue. On citera par exemple le CIRAD, l’IRD, le CNRS et l’EFEO.
En matière de santé, la coopération entre la France et le Vietnam a permis de
former, depuis le début des années 1990, plus de 2500 médecins et spécialistes, ainsi que
des cadres de santé, à la fois en France, et au Vietnam par des formations spécifiques.
Aujourd’hui, cette coopération bilatérale se double d’une coopération au sein du Fonds Mondial
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, dont la France est le deuxième contributeur.
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Enfin, la France mène une politique particulièrement dynamique en matière de culture à
travers l’Institut français du Vietnam. Chaque année, l’IFV organise de nombreux
évènements culturels dans différents secteurs (arts de la scène, expositions, conférences,
projections de cinéma etc.). Par ailleurs, l’IFV mène une coopération très dynamique en matière
de livre et de l’écrit (soutien aux maisons d’édition, aux traducteurs) et de l’audiovisuel
(cinéma, télévision en particulier). Les projections de l’Institut français ont attiré près de 25 000
spectateurs en 2015, sans compter les 400 000 spectateurs que le cinéma français a attirés dans
les réseaux de salles commerciales. L’édition française est aussi en forte croissance avec 194
titres vendus aux éditeurs vietnamiens en 2015 (contre 52 en 2013, et 82 en 2014).
A l’occasion du 40ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques,
les « Années France-Vietnam » ont été organisées en 2013 et 2014. Ceci a été l’occasion de
donner une grande visibilité à nos échanges avec le Vietnam, dans un très large éventail de
domaines (culture, éducation, coopération économique, tourisme, etc.).

L’engagement de la France au Vietnam sur le changement climatique
La France a soutenu très tôt le Vietnam dans sa lutte contre les effets du
changement climatique, notamment au travers de l’Agence française de développement
(AFD). En cumulé, sur la période 2006-2015, 525 millions d’euros ont été octroyés au Vietnam
au travers de 17 projets et programmes de développement participant à la lutte contre le
changement climatique et à l’adaptation à ses effets. Ces projets « climat » représentent plus de
50% du total des engagements de l’AFD au Vietnam sur cette période. Les secteurs du
développement urbain, de l’énergie, de l’agriculture et de la gestion de l’eau font l’objet d’une
attention particulière. Le plan d’action de l’ADF sur la période 2016-2020 met de nouveau
l’accent sur les enjeux climatiques.
L’engagement du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique
Le Vietnam reconnaît la gravité du problème et y a répondu en ratifiant la Convention
cadre des Nations Unies sur le changement climatique (1994) et le Protocole de Kyoto (2002).
Le « programme national ciblé de réponse au changement climatique NTP-RCC »
(promulgué en 2008) définit la stratégie nationale et engage tous les ministères et municipalités
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis, plusieurs initiatives se sont succédé et
le changement climatique a été inclus dans la stratégie de développement socio-économique du
pays à l’horizon 2020. Elle prévoit des mesures de gestion des risques climatiques et de
l’énergie.
Le Vietnam a renouvelé cet engagement lors de la COP21 organisée à Paris en novembre
2015. Le Premier ministre Nguyen Tan Dung y a notamment annoncé un don d’1 million USD
au « Fonds vert pour la planète ».
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Concernant la contribution nationale l’objectif d’une réduction de 8 % des émissions de gaz
à effet de serre à l’horizon 2030 par rapport à un scénario de référence est à comparer avec
les contributions des autres pays de l’ASEAN, comprises le plus souvent entre 25 et 30 %. Le
Vietnam, qui soutient le concept de « common but differentiated responsibility » compte sur un
soutien financier et un transfert de technologies pour réaliser des objectifs plus ambitieux.
Un changement climatique lourd de conséquences pour le Vietnam
Le Vietnam sera l’un des 5 pays au monde les plus affectés par le changement climatique.
Dans ce pays, une augmentation globale du niveau de la mer d’un mètre aurait pour
conséquences :
- Le déplacement de 10,8% de la population vietnamienne ;
- l’inondation de 20 000 km² de terres dans le delta du Mékong et de 5000 km² de terres
dans le delta du Fleuve Rouge ;
- une pénurie d’eau douce (8,4 millions de Vietnamiens seraient concernés en 2050,
selon la BAD) ;
- des dégâts financiers s’élevant à 17 Mds USD par an.

Selon le ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement, les tempêtes et les typhons
sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents et ce phénomène risque de s’aggraver
avec le réchauffement de la température de la mer.
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LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET FRANCOPHONE

La communauté française
La communauté française établie au Vietnam est hétérogène mais globalement attirée
par le dynamisme des relations économiques et culturelles avec le Vietnam (plus encore au sud
qu’au nord).
En 2016, la communauté française au Vietnam compte près de 7.400 personnes inscrites
au registre des Français de l’étranger. Elle a augmenté de près de 1000 personnes depuis 2012
et représente le groupe le plus important d’expatriés européens. Le nombre de Français noninscrits au registre étant estimé entre 25 et 30 %, on peut considérer que l'ensemble de la
communauté française au Vietnam avoisine 10.000 personnes.
C’est une population dynamique (60% d’actifs), majoritairement masculine (62 % d’hommes)
et jeune (31% de mineurs). Si elle se compose principalement de cadres, elle comporte aussi
une part non négligeable de jeunes venus en stage et qui demeurent sur place à la recherche d'un
premier emploi, attirés par le potentiel de développement du pays et le faible coût de la vie.
Par ailleurs, ces dernières années, le nombre de Français d’origine vietnamienne s’installant
au Vietnam a augmenté, sans doute en lien avec la volonté des autorités de favoriser leur
« retour » et leur contribution à l’économie nationale.
Enfin, à la communauté française permanente se greffe constamment un flux de « Français de
passage », se rendant au Vietnam avant tout pour le tourisme. En 2015, le Bureau National des
Statistiques Vietnamien dénombrait 213.000 touristes français sur les 8 millions de touristes
qu'accueille chaque année le pays. Les Français constituent la première communauté de
touristes en provenance de l'Union européenne. Les touristes français sont dispensés de visa
pour les séjours de moins de 15 jours depuis l'été 2015.
Répartition géographique et vie communautaire
La répartition des effectifs français sur le territoire vietnamien est très déséquilibrée. En
2016, à Hô Chi Minh-Ville, 5 800 ressortissants français étaient enregistrés, contre 1 600 à
Hanoï. Ce déséquilibre se retrouve également dans la répartition des générations. En effet, Hô
Chi Minh-Ville et Danang, les deux villes les plus dynamiques du sud et du centre, attirent de
plus en plus de 18-40 ans, tandis qu’au contraire, Hanoï et le nord en général voient leur nombre
stagner.
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Deux établissements permettent la scolarisation : le lycée français Alexandre Yersin à Hanoï
(311 Français sur 880 élèves au total) et le lycée français Marguerite Duras à Ho Chi Minh Ville
(688 Français sur 862 élèves), soit 80 %.
La vie associative reste modeste puisqu’on dénombre seulement une vingtaine d’associations,
à vocations essentiellement caritatives ou culturelles. Ceci s’explique sans doute par la
législation vietnamienne assez restrictive dans ce domaine. Malgré tout, les associations de
Français ou de francophones sont très dynamiques et proposent de nombreuses activités sociales
aux expatriés.

Le Vietnam et la francophonie
Le Vietnam figure parmi les membres fondateurs de l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT), première organisation intergouvernementale fondée sur le
partage du français en 1970. En 1997, le Vietnam accueille le premier sommet de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), qui vise à donner une nouvelle impulsion à la
francophonie en accroissant son rôle politique.
On recense au Vietnam 0,7% de locuteurs francophones divisés en 160 000 locuteurs réels, 200
000 occasionnels, 150 000 apprenants du français, dont 16.000 dans l’enseignement supérieur.
L’élite intellectuelle a été partiellement formée en France.
Nombre d’étudiants souhaitent apprendre le français pour ensuite faire des études en France et
par amour de la culture française. Le système des classes bilingues, système unique au Vietnam,
reste une référence. Un élève peut suivre un cursus scolaire bilingue depuis ses 6 ans jusqu’au
baccalauréat. Il choisit souvent ensuite de continuer ses études en France. En 2015, 6500
étudiants vietnamiens se trouvaient en France et près de 1300 étudiants partent chaque année
pour poursuivre leur cursus universitaire dans notre pays.
Depuis avril 2011, le Vietnam est le seul pays d’Asie du sud-est dans lequel TV5 Monde diffuse
ses programmes avec sous-titrage dans la langue du pays.
Les alumnis d’anciens étudiants en France sont plusieurs milliers au Vietnam, présents dans
tous les domaines, et restent très attachés à notre pays et ont créé une plateforme
"France Alumni Vietnam".
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La communauté vietnamienne en France
Les Vietnamiens sont présents en France depuis longtemps mais ne se rassemblent en
communauté que pendant la première Guerre mondiale 1914-1918.
La première vague de Vietnamiens immigrés en France sont des soldats ou des ouvriers-soldats
destinés à travailler en France pendant la première Guerre mondiale (leur nombre varie entre
50 000 et 90 000 en fonction des sources) et la deuxième Guerre mondiale (20 000 personnes
environ). Après les guerres, ils sont rapatriés pour la plupart mais quelques milliers d’entre eux
restent en France.
La deuxième vague d’immigration a lieu entre 1954 et 1975 et concerne 30 000 personnes qui
pour la plupart, travaillent pour l’administration coloniale, des conjoint(e) des Français, des
étudiants, des petits commerçants, etc.
La troisième vague intervient entre 1975 et 1990 avec plus de 40 000 Vietnamiens partis en
France. Depuis 1990, des immigrants vietnamiens venus en France sont plutôt des travailleurs
provenant de l’Europe de l’Est et ceux qui rejoignent leur famille en France ou encore des
étudiants.
Selon les estimations de l’immigration asiatique en France, le nombre des Vietnamiens
s’approche de 300 000 personnes qui sont pour la plupart naturalisés français ou s’y installent
de façon régulière.
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PRESENTATION D’HANOÏ

Enjeux et Histoire
La ville fût sous domination chinoise pendant plus d’un millénaire, jusqu’à la fondation du
Vietnam par Ngô Quyën en 938. En 1010, le roi Ly Thai To installa la capitale impériale dans
la citadelle que l’on nommait alors Than Long (le dragon prenant son envol) et qui devint Hanoï
en 1831. Sous la dynastie des Ly, la ville devint le centre non seulement politique mais
économique et culturel du pays. En 1070 fût notamment construit le Temple de la littérature,
première université du Vietnam. Hanoï resta le cœur politique du pays pendant près de huit
siècles avant que la dynastie Nguyen ne déplace la capitale à Hué.
Hanoï fût de nouveau choisie comme capitale sous l’Indochine française de 1902 à 1954. La
présence coloniale divisa la ville en deux parties : l’une réservée aux colons, construite selon le
style européen et sur le modèle d’un échiquier, l’autre destinée aux autochtones (plus ou moins
le quartier des 36 rues aujourd’hui). Les infrastructures de base furent construites, dont les
réseaux de communication routière et ferroviaire, et les villas coloniales fleurirent.
La ville fût occupée par les forces japonaises de 1940 à 1945, date à laquelle Hanoï devint
brièvement le siège du gouvernement Vien Minh suite à la proclamation de l’indépendance du
Vietnam par Ho Chi Minh. Néanmoins, dès 1946, Hanoï fût de nouveau occupée par la France.
Après neufs ans de guerre entre les forces françaises et Viet Minh, la ville devint en 1954 la
capitale du Nord Vietnam, la République démocratique du Vietnam avant de devenir, en 1976,
celle de la République socialiste du Vietnam après la défaite des américains et la réunification
du Nord et du Sud.

Les enjeux contemporains
Hanoï connait une explosion démographique et un fort développement économique. Le
phénomène est particulièrement visible en périphéries où les tours modernes se multiplient et
les frontières de la ville ne cessent de s’étendre.
En pleine expansion, Hanoï est ainsi confrontée à des défis majeurs : logements, usage de
l’espace public, développement d’infrastructures adaptées, protection de l’environnement.
Parmi ces défi, le développement des transports est peut-être le plus important.
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LE PALAIS PRESIDENTIEL

Le Palais présidentiel (avenue Hung Vuong) est le lieu de travail du Président de la République.
C’est aussi le lieu d’accueil des chefs d’Etat et de gouvernement étrangers en visite officielle
au Vietnam. Le bâtiment se trouve dans un grand jardin juste à côté du Mausolée du Président
Ho Chi Minh.
Le bâtiment a été construit entre 1901 et 1906 pour servir du siège au gouvernement général
d’Indochine. Avec pas moins de 30 salles, c’est le plus grand bâtiment que les français ont
construit au Vietnam. La seule marque vietnamienne de cet ensemble est la présence de
manguiers dans le jardin. 29 gouverneurs généraux d’Indochine y ont travaillé et résidé entre
1906 et 1945. Le bâtiment est devenu le Palais présidentiel lors de l’indépendance du Vietnam
en 1945. Le président vietnamien ne réside pas dans ce bâtiment.
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BIOGRAPHIE DE M. TRAN DAI QUANG
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

M. TRAN Dai Quang (Prononciation : Tcheune Daï-Quan(g) est né le 12 octobre 1956 dans la
commune de Quang Thien, district de Kim Son, province de Ninh Binh. Membre du Bureau
politique du Parti (XIIème Congrès), il est également Député de Ho Chi Minh-Ville (XIVème
législature). Il est professeur de droit (doctorat de droit).
En 1980, il adhère au Parti et est nommé en charge de la sécurité. En 2006, il est élu au Comité
central du Parti (10ème Congrès) et nommé Vice-ministre de la sécurité publique. Elu député en
2011, il devient Président de la République en 2016, succédant à M. Trương Tấn Sang.
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BIOGRAPHIE DE M. NGUYEN XUAN PHUC
PREMIER MINISTRE

Né le 20 juillet 1954 dans la commune de Que Phu, district de Que Son, province de Quang
Nam, M. NGUYEN XUAN PHUC (Prononciation : Nuyen Souann Phouc) est membre du
Bureau politique du Parti (XIIème Congrès) et Député de Hai Phong (XIVème législature).
Il est diplômé d’une licence en Economie (Ecole supérieure d'Economie nationale de Hanoï en
1978) et de gestion économique (Université nationale de Singapour entre 1993 et 1996.
En 1985, il adhère au Parti. Entre 1993 et 1996, il devient Directeur du Service du Tourisme,
puis du Service du Plan et de l'Investissement de la province de Quang Nam – Da Nang. En
2002, il est élu à l'Assemblée nationale (chef de la délégation parlementaire de la province de
Quang Nam et membre de la Commission parlementaire de l'Economie et du Budget) puis est
nommé Secrétaire adjoint du Parti et Président du Comité populaire de la province de Quang
Nam jusqu’en 2006.
Entre 2011 et 2016, il est nommé Vice-Premier ministre jusqu’en 2016 où il devient Premier
ministre.
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L’UNIVERSITE NATIONALE DU VIETNAM

L’origine de l’Université nationale de Hanoï (VNUH) remonte à 1906, date à laquelle le
Gouverneur de l’Indochine Paul Beau a décidé de créer l’université de l’Indochine. Le président
Ho Chi Minh y a inauguré en novembre 1945 la première promotion de l’Université nationale
du Vietnam. En 1993, les autorités vietnamiennes ont décidé de créer l’Université nationale de
Hanoï en fusionnant trois établissements d’enseignement supérieur à Hanoï. Avec l’Université
nationale de Ho Chi Minh-Ville, la VNUH est aujourd’hui une des deux universités de premier
plan du Vietnam.
Sa devise est « L’excellence par le savoir ». Des acteurs de la relation entre la France et le
Vietnam y ont été formés, dont le Général GIAP, héros de la résistance vietnamienne et le
mathématicien Ngo Bao CHAU, lauréat de la médaille Fields en 2010, formé au Vietnam puis
en France.
L’Université nationale de Hanoï est un établissement d’enseignement public regroupant en son
sein plusieurs universités, instituts de recherche et centres de formation. Elle intervient dans
plusieurs disciplines (sciences sociales, sciences naturelles, technologies et langues étrangères)
et à tous les niveaux (licences, masters et doctorats). Elle compte à présent plus de 30 000
étudiants. L’Université nationale de Hanoï ambitionne de devenir une université et un centre de
recherches de prestige non seulement en Asie mais au niveau mondial.
L’Université nationale de Hanoï, dirigée par le Conseil de l’Université, jouit d’une large
autonomie. Le président et les vices- présidents de l’Université sont nommés et récusés par le
Premier ministre. M. Nguyen Kim Son, docteur en lettres, est l’actuel président de la VNUH.
Il remplace dans ces fonctions depuis juin dernier M. Phung Xuan Nha nommé ministre de
l’Education et de la Formation.
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LE CENTRE DE CONFERENCES D’HANOÏ

Le Centre de Conférences Internationales se situe au 14 rue Le Hong Phong, dans le même
quartier que le Palais présidentiel et l’Assemblée nationale.
Construit en 1997 avec l’aide de la France, ce bâtiment a accueilli le 7ème sommet de la
Francophonie. Concurrencé par le Centre National de Conférences dans le nouveau quartier de
My Dinh, le Centre de Conférences Internationales est toujours le théâtre de nombreux
événements en raison de sa proximité du centre politique et historique de la capitale.
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RENCONTRE AVEC D’ANCIENS ETUDIANTS ET DES JEUNES
ENTREPRENEURS

La plateforme « France Alumni » a été lancée par l’ambassade de France en mai 2015 et a
pour objectif de fédérer et d’animer la communauté des anciens étudiants vietnamiens en France
ou qui ont étudié à la française au Vietnam. Il y a désormais plus de 1600 inscrits. La France
est, hors Asie, le troisième pays de destination des Vietnamiens qui souhaitent étudier à
l’étranger. Chaque année, environ 1200 nouveaux étudiants partent pour la France.
Le Président, accompagné de neufs de ces anciens étudiants vietnamiens en France,
effectuera le 6 septembre une courte marche dans les rues du vieux quartier de Hanoï, dans
des lieux emblématiques. Les alumni invités à cette séquence travaillent dans différents
secteurs : principalement le secteur privé (économique, banque – finance), scientifique –
universitaire etc. Ils ont tous étudié et même travaillé en France avant de retourner au Vietnam.
Par la suite, le Président de la République visitera, avec ces anciens étudiants et ces jeunes
entrepreneurs le Centre historique d’Hanoï.

Le quartier du centre historique est composé des 36 rues et corporations, il est le plus vieux
quartier de Hanoï. A l’origine, chaque rue permettait d’écouler les marchandises d’un des
villages de métiers aux alentours de Hanoï. Aujourd’hui encore ces rues portent le nom des
marchandises qui y étaient vendues ou qui le sont toujours : la rue de la soie, la rue du coton, la
rue du fer, la rue du sucre, etc. Ce quartier très animé constitue le cœur historique de Hanoï et
un symbole de l’identité culturelle de la ville.
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Les 9 anciens étudiants et jeunes entrepreneurs

Photo

Nom, prénom et
Fonction actuelle
âge
NGO Bao Chau, Professeur de
mathématiques à
44 ans
l’Université de Chicago et
fondateur du VIASM
(Institut de recherche
supérieure en
mathématiques)

Parcours d’études en France
-

Université Paris 6
Université Paris Sud
Ecole Normale supérieure
Ancien Boursier du
gouvernement français
Médaille Fields 2010

NGUYEN Thanh Vice-Directeur Freyssinet
Vietnam
Trung, 38 ans

Diplômé de l’école de Ponts
et Chaussées à Paris

NGUYEN
Duc Trung, 32 ans

-

-

-

Chef du département
de ventes directes à la
BIDV (Banque pour
l’investissement et
pour le
développement du
Vietnam)
Professeur associé à
l'Institut John Von
Neumann (centre de
mathématiques
appliquées, de
l’Université nationale
du Vietnam, à
HCMV).
Formateur à
l'Académie de
Finance et à la
Commission des
Opérations de
Bourses du Vietnam

-

-

Université Paris
Dauphine : Master en
ingénierie économique et
financière (2010)
Université PanthéonSorbonne : Master
Monnaie, Banque,
Finance (2009)
Licence, Mathématiques
and Economiques (2006)

33

BUI Sy Phong, 32 Fondateur d’OnOnPay,
start-up vietnamienne
ans
lancée en avril 2014.

Diplômé de l’Université Paris
6 Pierre et Marie Curie (2004)
et de l’école EPITA (2006)

VO
Phuong Responsable Marketing et HEC (2007-2011)
Communication à
Thao, 29 ans
Paradise Hotels & Cruises
(société qui gère des
croisières de luxe sur la
Baie d’Halong, des hôtels
et restaurants)
TRAN Van Nhu, Responsable du Master
Marketing et Professeur
42 ans
au Centre Franco
Vietnamien de Formation
à la Gestion (CFVG)
Hanoï (1999-présent)

LE Canh Chi, 36 Directrice d’OPAL
Vietnam, agence
ans
d’évènementiel,
marketing et
communication

-

-

-

-

DEA en Science de
Gestion, Université Paris
Dauphine avec
Félicitations du Jury
(2001-2006).
M.B.A., Centre FrancoVietnamien de Formation
à la Gestion CFVG,
(1995-1997).
Master de commerce
international – Paris
Dauphine (2006-2007)
Masters de civilisation
vietnamienne et de
Français Langue étrangère
à l’INALCO (1999-2004)

TRAN
Huong Fondatrice et styliste de la
marque de vêtements
Anh, 29 ans
« Rue des chats »

Diplômée d’ESMOD, école
supérieure des métiers de la
mode (Paris)

LAI Thi Thu Ha, Chargée des Relations
internationales du Bureau
43 ans
de gestion du vieux
quartier de Hanoï

Université Toulouse - Jean
Jaurès : Master de
Management de l’action
publique et de l’entreprise
(2013)
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 14h30 – Entretien avec le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien

BIOGRAPHIE DE M. NGUYEN PHU TRONG
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU
PARTI COMMUNISTE VIETNAMIEN (PCV)

Né le 14 avril 1944 à Hanoï, M. Nguyen Phu Trong (Prononciation : Nuyen Phou-tchon(g)) est
membre du Bureau politique et du Secrétariat du Parti (XIIème Congrès) et Député de Hanoï
(XIVème législature). Licencié en lettres et docteur en Economie politique et en Renforcement
du Parti (Académie des Sciences sociales de Russie, 1981-1983)
Il débute en 1987, en tant que Chef adjoint de la Commission du Renforcement du Parti de la
revue Cong San [Communisme], dont il devient le rédacteur en chef entre 1991 et 1996.
Dès lors, il devient Secrétaire adjoint du Parti de Hanoï jusqu’en 1998, puis chargé des affaires
idéologiques et culturelles au sein du Parti, Vice-Président du Conseil central des Affaires
théoriques membre du Service permanent du Bureau politique du Parti jusqu’en 2001. Il est
parallèlement nommé Secrétaire du Parti de Hanoï entre 2000 et 2006 et Député en 2002. En
2006, il est élu Président de l’Assemblée nationale. Depuis 2011, il est Secrétaire général du
Parti où il a succédé à M. Nong Duc Manh dans ses fonctions.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 15h15 – Entretien avec la Présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam

L’ASSEMBLEE NATIONALE VIETNAMIENNE (ANV)

Selon la Constitution, l’ANV, élue au suffrage universel, est la source de tout pouvoir. Elle
nomme en son sein et révoque les principaux dirigeants de l'Etat, décide de l'état de guerre,
définit la politique extérieure et ratifie les accords internationaux.
Dotée dans les faits de prérogatives limitées, l’ANV tend toutefois à devenir un lieu de débat
très révélateur des préoccupations sociales (pollution, sécurité sanitaire, corruption, conflit en
mer de Chine, etc.).
L’ANV compte 500 députés élus pour cinq ans. Les dernières élections (14ème législature) se
sont tenues en mai 2016, à l’issue du XIIème congrès du PCV.
Mis en chantier en octobre 2009 sur la place historique de Ba Dinh, son emplacement initial, le
nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale a été officiellement mis en service en octobre 2014.
Haut de 39 m, cet immeuble carré de style moderne, conçu par un architecte allemand,
comprend 80 salles réparties sur les 5 étages et 2 sous-sols. L’impressionnante salle centrale où
se déroulent les séances plénières de l’Assemblée nationale peut accueillir 600 personnes.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 15h15 – Entretien avec la Présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam

BIOGRAPHIE DE MME NGUYEN THI KIM NGAN
PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Mme Nguyen Thi Kim Ngan (Prononciation : Nuyen Tikim n’ann) est née le 12 avril 1954 dans
la commune de Chau Hoa, district de Giong Trom, province de Ben Tre. Elle est membre du
Bureau politique du Parti (XIIème Congrès) et députée de Can Tho (XIVème législature).
Diplômée d’un Mastère en Economie (Université d’Economie de Ho Chi Minh-Ville, 1998),
elle devient dès 1975 experte du Service de l’Economie et des Finances puis directrice du
Service des finances et des prix de la province de Ben Tre en 1991.
Entre 1995 et 2001, elle est nommée Vice-Ministre des Finances, puis élue au Comité central du
Parti et Secrétaire du Parti de la province de Hai Duong. Réélue au Comité central du Parti en
2006, elle est nommée à nouveau Vice-ministre des finances la même année et Vice-ministre
permanente du Commerce. Elle devient ensuite élue à l’Assemblée nationale, ministre du
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, élue au Bureau politique du Parti.
Depuis 2016, elle est Présidente de l’Assemblée nationale et a succédé à M. Nguyen Sinh Hung.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 19h30 – Présentation d’Ho Chi Minh Ville

PRESENTATION D’HO CHI MINH VILLE

Histoire et enjeux contemporains
Une histoire mouvementée
Les Vietnamiens ont créé Saïgon à partir d’un poste avancé de leur « marche vers le Sud » en
1698, sous le nom de Gia Dinh. Après la conquête (1858), la France signe avec le Royaume
d’Annam un traité le 5 juin 1862, par lequel elle se voit reconnaître la souveraineté sur des
parties importantes de l’Annam. La colonie de Cochinchine (partie méridionale du Vietnam)
est alors établie. Pendant la colonisation française, elle fut d'abord la capitale de la Cochinchine,
puis celle de l'Indochine française de 1887 à 1901. Après la partition du pays à la fin de
la guerre d'Indochine, Saïgon devint la capitale de la République du Viêt Nam (dès 1954).
A partir des années 1920 la ville connaît un essor démographique nouveau. Une vie « à la
Française », alliant l’exotisme du climat aux sociabilités coloniales, se met en place. Saïgon,
ville la plus peuplée par les Français de toute l’Indochine coloniale, n’en restera néanmoins
qu’un temps le centre politique. Le gouverneur général résidera à Hanoï à compter de 1902.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, la ville est occupée par les Japonais après le coup du
9 mars 1945 puis reprise par les troupes françaises débarquées de métropole.
Après les accords de Genève (juillet 1954), le Vietnam est séparé en deux, et Saïgon devient la
capitale du Sud, la République du Vietnam. Ngô Dinh Diêm, président de cette République du
Vietnam, est au pouvoir jusqu’en 1963, année où, conséquence de fortes agitations sociales et
religieuses, il est renversé et assassiné (le 2 novembre). C’est le début de la guerre du Vietnam.
Saïgon, capitale du Sud, voit l’arrivée des GI. Son régime politique est très instable, mais la
ville connaît un fort développement économique. Petit à petit, l’armée de la République du
Vietnam recule, face à la pression conjointe du Viêt-Cong (maquis communistes du Sud) et de
l’armée du Nord). Après le retrait américain, la ville est prise par l’armée du Nord le 30 avril
1975.
Saïgon devient officiellement Ho Chi Minh-Ville à partir de 1976 mais l’appellation de Saïgon
est toujours en vigueur pour décrire le centre-ville historique.
Ce n’est qu’après 1986, année du « renouveau » économique, le « Dôi Moi », que la ville va
recommencer à s’ouvrir au monde petit à petit, et tenter de rattraper son retard, avec l’ambition
de redevenir « la perle de l’Extrême-Orient ».
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 19h30 – Ho Chi Minh Ville

Enjeux contemporains
La plus grande ville et poumon économique du Vietnam fait face à de nombreux défis. Sa
démographie galopante d’abord, avec une croissance annuelle moyenne du nombre d’habitants
comprise entre 3,5 et 4 %, pour une population totale avoisinant les 10 millions de personnes.
Sa capacité à faire face aux défis urbains à l’horizon 2025 et au changement climatique ensuite.
De grandes zones urbaines sont en effet exposées à la montée des eaux. Enfin, son rôle en Asie
du Sud-Est puisqu’elle se veut concurrente de Bangkok, Jakarta ou Singapour pour attirer les
investissements étrangers et devenir un centre économique international.
La croissance économique annuelle de la ville est estimée à 7,5 % pour les six premiers mois
de 2016, soit plus d’un point supérieure à la croissance nationale. Le PIB/tête y est 2,5 fois
supérieur à la moyenne nationale de 2100 USD et les autorités ont pour objectif d’atteindre
8500 USD/habitant à l’horizon 2025. La ville, ainsi que les provinces de Dong Nai et Binh
Duong qui lui sont limitrophes, représente près de 40 % du revenu économique national.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mardi 6 septembre – 19h30 – Communauté française à la Résidence de France

LA RESIDENCE DE FRANCE A HO CHI MINH-VILLE

Cette demeure est un magnifique exemple de l’architecture coloniale française de la fin du
XIXème siècle.
Elle a été construite en 1872 par les ingénieurs de la Marine, pour l’amiral Marie Jules Dupré,
gouverneur militaire de la Cochinchine. Personnage important présidant le « Conseil privé » de
la colonie, ses fonctions de représentation devaient se traduire par son établissement dans une
résidence prestigieuse.
Après les accords de Genève (juillet 1954), qui mettent fin à la guerre d’Indochine, et le retrait
du corps expéditionnaire français, elle devient la résidence du représentant de la France auprès
de la République du Sud-Vietnam. En 1965, la rupture des relations diplomatiques entre Paris
et Saïgon entraîne la transformation de l’ambassade en consulat général. Ce n’est qu’avec les
accords de Paris (1973), qui mettent fin à l’engagement américain au Vietnam, que la Résidence
retrouve un Ambassadeur pour occupant, avant d’accueillir à nouveau un consul général après
la réunification du pays, en 1975.
Le bâtiment situé à l’entrée du parc, qui est aujourd’hui le pavillon des hôtes, a servi un temps
de tribunal militaire. La parcelle de terrain voisine accueille le consulat général des Etats-Unis
depuis 1967.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 9h45 – Rencontre avec la French Tech Viet

RENCONTRE AVEC LA FRENCH TECH VIET
Cette rencontre a pour objectif d’échanger avec de jeunes entrepreneurs français de la filière
numérique implantés au Vietnam. Ce tissu de start-ups, PME et ETI, bénéficie d’un marché
particulièrement porteur et valorise une des forces de l’offre française dans le domaine des
technologies de l’information. Outre la mise en valeur de cette communauté, elle sera également
l’occasion de mettre « La French Tech Viet ».
La « French Tech Viet », initiée en 2014, recense aujourd’hui 808 membres actifs dans le
domaine des nouvelles technologies (Audiovisuel, Solutions informatiques pour la Banque
Finance, Télécommunications, Logiciels, E-gouvernement, Jeux vidéo, E-commerce,
Cybersécurité, Formation et E-éducation). La communauté French Tech Viet, appuyée du
bureau Business France, se positionne comme point de ralliement et de coordination de
l'entrepreneuriat et de l’innovation depuis le Vietnam, en relais avec le mouvement
métropolitain La French Tech.
La grande majorité de la French Tech Viet est constituée de TPE-PME, fondées par des français
ayant des attaches familiales dans le pays. Le Vietnam offre à ces entrepreneurs français un
esprit entrepreneurial, des ressources humaines jeunes, technophiles et qualifiées ainsi qu’une
bonne qualité de vie (Ex. Trobz, Ubiquest et Pic Cell à Ho Chi Minh Ville, Uniity et Linagora
à Hanoï, etc). La French tech Viet est caractérisée par une grande hétérogénéité avec des
structures. On y trouve des « têtes d’affiche » (Canal Plus Overseas, Thales, Alcatel Lucent,
Lagardère Entertainment, etc.)
Les « sociétés de production », sociétés d’externalisation de services informatiques, sont
également très nombreuses (Ex. Sutunam, Hi Tech Wires Asia ou Linkbynet). Enfin, la French
tech Viet c’est aussi les alumni qui, après avoir étudié dans les Grandes Ecoles d’ingénieurs
françaises rentrent au Vietnam soit pour créer leur start-up, soit pour travailler dans de grands
groupes IT locaux.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 9h45 – La French Tech viet - Linkbynet

VISITE DE LA SOCIETE LINKBYNET

La rencontre avec la French Tech Viet se déroulera dans les locaux de la société Linkbynet
d’Ho Chi Minh, une filiale de l’entreprise française dont le siège se situe à Saint-Denis.
L’articulation avec Linkbynet est naturelle pour valoriser le dynamisme de cet écosystème, car
l’entreprise est un acteur de la Communauté French Tech. Par ailleurs cette ETI a bénéficié de
tous les dispositifs Français pour l’aide à l’export (BPI France, Business France et CCIFV).
Expert en fourniture de services informatiques professionnels et pionnier du cloud computing,
Linkbynet propose à ses clients des solutions d’hébergement informatique et d’infogérance.
L’entreprise a été fondée en 2000 par deux frères Dionysiens (93), Patrick et Stéphane
Aisenberg, ayant juste le baccalauréat. Depuis, la société s’est bien développée, au point de
servir aujourd’hui environ 800 clients, de la PME aux grandes entreprises du CAC 40 et
d’afficher une croissance annuelle moyenne de 25 %. Elle compte 650 employés (dont 250 au
siège) et réalise un CA de 45 millions d’euros.
Linkbynet a mis en place un outil innovant permettant de numériser/virtualiser les
infrastructures des responsables informatiques, autrefois physiques, coûteuses, difficiles à
déployer et à maintenir. Pour fournir à ses clients des services et une supervision 24/7, le groupe
s’appuie sur ses filiales réparties à dessein sur plusieurs fuseaux horaires : Ile Maurice, Canada,
Chine, Hong-Kong, Vietnam, Singapour.
Linkbynet Vietnam a ouvert ses portes à Ho Chi Minh-Ville en 2014 avec l’appui de Business
France. La filiale ne comptait alors qu’un seul collaborateur ; elle en compte plus de 50
aujourd’hui. La filiale est gérée par Thuy BUI, un Français d’origine vietnamienne et compte
déjà quelques grands comptes comme la filiale d’Auchan au Vietnam ou encore Saint-Gobain
Vietnam.
Le groupe Linkbynet s’appuie sur ses filiales sur plusieurs fuseaux horaires : Ile Maurice
(Linkbynet Océan indien, 2004) ; Canada (Montréal, Linkbynet Amérique du Nord, 2010) ;
Chine, Hong-Kong (2013, Linkbynet Asie du Sud-Est) ; Vietnam (Ho Chi Minh-Ville,
Linkbynet Vietnam, 2014) ; Singapour (Linkbynet Singapour, 2016).
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 10h35 – Institut du Cœur

VISITE DE L’INSTITUT DU CŒUR

A l’Institut du Cœur, le Président de la République rencontrera :
-

-

La direction de l’Institut du Cœur et les représentants de la fondation Alain Carpentier
Le Pr Vo Tan Son, neurochirurgien de renom, ancien Recteur de l’Université Médicale
et Pharmaceutique d’Ho Chi Minh Ville.
Le Dr Khuat Thi Hai Oanh, directrice de l’ONG SCDI, ONG pionnière dans le soutien
aux communautés les plus affectées par la pauvreté, le VIH et la consommation de
drogues.
Le Pr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine et de physiologie 2008, qui
présentera la coopération entre la France et le Vietnam pour la lutte contre le VIH.

Visite de l’Institut du Cœur
Un modèle de coopération franco-vietnamienne
En 1989, à l’invitation du Dr Duong Quang Trung, alors Directeur du service de la santé de Ho
Chi Minh-Ville, le professeur Alain Carpentier décide de soutenir la création de la première
structure capable de pratiquer la chirurgie cardiaque au Vietnam. L’Institut du Cœur d'Ho Chi
Minh Ville ouvre ses portes en 1992. Un modèle unique est alors créé, semi-public, puisque les
locaux sont fournis par la ville d’Ho Chi Minh tandis que la fondation Carpentier finance
l’équipement médical et surtout la formation des équipes locales. Des équipes de médecins
vietnamiens sont accueillies en France pour recevoir une formation, et des équipes françaises
de l'Hôpital Broussais sont dépêchées sur place. Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’équipe
médicale de l’Institut du Cœur a bénéficié d’une formation en France, pour la plupart grâce au
programme français de formation médicale FFI (Faisant Fonction d’Interne, aujourd’hui
DFMS/A).
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 10h35 – Institut du Cœur

Un bilan exemplaire reposant sur l'excellence et l'équité dans l’accès aux soins de qualité
Depuis le lancement des activités de l'Institut du Cœur en 1992, 30 000 patients, enfants et
jeunes adultes pour la plupart, ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque et 225 000 personnes
sont suivies en consultation chaque année.
L’Institut du Cœur de Ho Chi Minh Ville, conçu pour être un hôpital à but non lucratif, offre
des soins de haute qualité accessible à tous. Chaque année, environ 30% des opérations sont
financées par la fondation Carpentier au bénéfice de patients en situation d’indigence.
La fondation tire ses revenus du Centre Médical International (CMI), clinique française
implantée dans le centre-ville d’Ho Chi Minh Ville, fondée sous l’égide d'Alain Carpentier en
1992, qui reverse l’ensemble de ses bénéfices à l’Institut du Cœur.
Une mission de formation et de transfert de compétence
L’Institut du Cœur a été le premier établissement à pratiquer les opérations à cœur ouvert. Il a
par la suite contribué au transfert de compétences au Vietnam, en formant les cardiologues des
hôpitaux de Hanoï ou de Danang. Aujourd’hui dix centres au Vietnam sont capables de
pratiquer des opérations à cœur ouvert. C’est également un modèle de développement Sud/Sud,
puisque des médecins d’autres pays, comme le Cambodge ou le Sénégal viennent se former à
l’institut.
La France, dès les années 80, en recevant des médecins vietnamiens dans ses hôpitaux, a été le
premier pays du monde occidental à proposer un programme de formation basé sur l’accueil
des médecins au niveau de ses services hospitaliers.
Depuis 1993, date de la signature d’un accord intergouvernemental franco-vietnamien de
coopération dans le domaine de la santé, la France s’est donc très largement investie dans la
formation, pour répondre aux besoins exprimés par les institutions du Vietnam. Cette politique
a permis de former au cours de leurs cursus de spécialisation près de 2500 médecins et a
remodelé le monde médical vietnamien en développant un corps de spécialistes francophones
dont la quasi-totalité de l’élite hospitalière et universitaire actuelle est issue.
Très apprécié et considéré comme un programme phare par nos ASEANs vietnamiens, celui-ci
permet d’encourager la filière francophone au sein des universités médicales et de maintenir le
renouvellement du vivier des futures collaborations francophones (31 médecins vietnamiens
accueillis en 2015).
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 10h35 – Institut du Cœur

La France, par son engagement financier au Fonds mondial (deuxième contributeur) et son
approche innovante en matière de levée de fonds (Unitaid), est l’un des pays les plus engagés
au monde en termes de solidarité internationale, en particulier dans la lutte contre ces trois
maladies.
Pour soutenir une approche qualitative à fort impact de l’accès aux soins des patients victimes
de ces trois pandémies, le Fonds Mondial met à disposition du ministère de la santé du Vietnam
190 millions USD (dont 20 millions de contribution française) pour les années 2015-2017.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 12h00– Entretien avec le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien de Ho Chi Minh Ville

LE PALAIS DE LA REUNIFICATION

Le palais originel, appelé palais Norodomen en l’honneur du roi du Cambodge, a été construit
entre 1868 et 1875 sur les plans de l’architecte Achille Antoine l’Hermitte, pour être la
résidence du Gouverneur de la Cochinchine. Ce palais avait un style néo-baroque typique de
l’époque Napoléon III. L’édifice se voulait somptueux, et pour cause : il avait englouti à lui
seul un quart du budget du service des travaux publics de la colonie.
Après la conquête du Tonkin en 1886, il servit de résidence au Gouverneur général de
l’Indochine française, avant que le gouvernement général ne soit transféré à Hanoï en 1901.
Pendant la Seconde guerre mondiale, l’amiral Decoux y résida ; il était le premier gouverneur
général (fonction devenue par la suite celle de « Haut-commissaire ») à y résider depuis 1901.
Après 1954 et les accords de Genève, sous le régime de Ngô Dinh Diêm, le palais prit le nom
de « Palais de l’Indépendance ». Très gravement endommagé par un bombardement en 1962
de la propre armée de l’air de Ngô Dinh Diêm, le bâtiment fut démoli. A son emplacement,
l’architecte vietnamien Ngô Viêt Thu, reconstruit le palais actuel dans un style beaucoup plus
moderne, afin d’accueillir la présidence de la République du Sud-Vietnam. C’est dans ce palais
que résida par exemple le Président Nguyên Van Thiêu.
Le 30 avril 1975, un char de l’armée de la République démocratique du Vietnam rentre dans le
palais et un drapeau du Viêt Công flotte sur son toit. La guerre du Vietnam est terminée et le
palais, renommé « Palais de la Réunification », perd ses attributions politiques. Il est
aujourd’hui un musée (dont toute la présentation a été revue avec l’expertise de musées
français), mais sert encore pour les visites d’Etat.
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Visite d’Etat en République socialiste du Vietnam
Mercredi 7 septembre – 12h00– Entretien avec le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien de Ho Chi Minh Ville

BIOGRAPHIE DE M. DINH LA THANG
SECRETAIRE GENERAL DU PARTI COMMUNISTE DE HO CHI MINH-VILLE

Né le 10 septembre 1960 dans la commune de Yen Binh, district de Y Yen, province de Nam
Dinh, il est membre du Bureau politique du Parti (XIIème Congrès) et Député de Ho Chi MinhVille (XIVème législature).
Diplômé d’un Doctorat (Université des Finances et de la Comptabilité), il devient en 1983
employé de la Société de fourniture de matériels de la Compagnie générale de Construction
hydroélectrique Song Da, pour être nommé Président du Conseil d'administration de la
Compagnie générale Song Da quelques années plus tard.
En 2002, il est élu à l'Assemblée nationale et à la Commission parlementaire des Relations
extérieures et en 2006, au Comité central du Parti. Entre 2011 et 2016, il est nommé Ministre
des Transports. Depuis 2016, il est Secrétaire général du Parti communiste de Ho Chi MinhVille.
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HISTOIRE DU VIETNAM / POINTS DE REPERES

I.
Temps protohistoriques
2879 : début légendaire du règne des rois Hung.
1000 : première organisation politique et agricole dans le delta du fleuve Rouge (site de Dong
Son).

II.
Entre soumission et résistance à l’empire chinois
111 : invasion du royaume vietnamien d’Au Lac par les Han.
938 : Ngô Quyên met fin à l’occupation chinoise et fonde un Etat indépendant.

III.
Construction et unification de l’Etat vietnamien
1010-1025 : dynastie des Ly ; fondation de Hanoï ; début de la « marche vers le Sud ».
1225-1413 : dynastie des Trân, puis dynastie des Hô ; victoire contre les Mongols en 1288 ;
reconquête du pays par les Chinois Ming.
1428 : début de la dynastie des Lê postérieurs.
1600 : partition du pays en deux royaumes ; les Trinh au nord, et les Nguyen au sud.
1802 : début de la dynastie des Nguyên – qui s’installe à Hué - et unification du pays.

IV.
Colonisation et guerres de libération
1858 : prise de Tourane (Danang) par les forces françaises ; début de la colonisation.
1865-1887 : établissement de la colonie française de Cochinchine et du protectorat français sur
le Tonkin puis l’Annam ; création de l’Union indochinoise.
1930 : fondation du Parti communiste indochinois.
2 septembre 1945 : Hô Chi Minh proclame l’indépendance du Vietnam.
1946-1954 : la guerre d’Indochine s’achève par la défaite française à Diên Biên Phu.
20 juillet 1954 : Accords de Genève ; partition du pays sur le 17ème parallèle.
Août 1964 : incidents du Golfe du Tonkin ; début de la guerre du Vietnam.
30 avril 1975 : chute de Saigon et fin de la guerre du Vietnam ; premiers boat people.
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1979 : l’invasion du Cambodge par l’armée vietnamienne génère un bref conflit sinovietnamien.
V.
De la reconstruction à l’internationalisation
1986 : lancement de la politique de renouveau économique, le « Doi Moi ».
1991 : les Accords de Paris sur le Cambodge permettent une normalisation des relations
diplomatiques avec la Chine.
1995 : le Vietnam établit des relations diplomatiques avec les Etats-Unis et intègre l’ASEAN.
1997 : le VIIème Sommet de la Francophonie se tient à Hanoï.
2007 : le Vietnam intègre l’OMC.
2008-09 : membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU.
2010 : présidence de l’ASEAN.
2013 : le Vietnamien Le Luong Minh prend ses fonctions de Secrétaire général de l’ASEAN.
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LES CHIFFRES CLES
Données générales
Nom officiel

République socialiste du Vietnam

Nature du régime

Etat centralisé, régime de parti unique

Chef de l’Etat

Tran Dai Quang, Président de la République

Chef du gouvernement

Nguyen Xuan Phuc, Premier ministre

Secrétaire général du Parti communiste

Nguyen Phu Trong

Capitale

Hanoï

Monnaie

au 05/08/2016 : 1 EUR = 24 844 dongs

Données géographiques
Superficie

331 041 km²

Villes principales (2015)

Hanoï (7,6 M hab), Ho Chi Minh-ville (8,2 M hab), Hai Phong (1,9
M hab), Da Nang (1 M hab)

Hygrométrie

90 % en moyenne

Données démographie
Sources : Bureau national de statistiques vietnamien - 2015 ; PNUD – Rapport sur le développement humain
2015
91,7 M hab.
Population
Densité

296 hab./km2 (5 fois plus que la moyenne mondiale)

Âge médian

29,6 ans

Taux de fertilité

2,10 enfants par femme

Taux de mortalité infantile

14,73‰

Espérance de vie à la naissance

73,3 ans

Ratio des sexes à la naissance

111 garçons pour 100 filles

Taux d’alphabétisation (2013)

93,2%

Indice
(2014)

de

développement

Religions

humain

0,666 (116e place sur 188)
Bouddhistes (75 %), catholiques (7%), caodaïstes (2 %), hoa hao
(2%), protestants (0,75%), musulmans (0,1%)

Données économiques
Source : DG Trésor
PIB (2015)

193,6 Mds USD

PIB par habitant (2015)

2109 USD/hab

Taux de croissance (2015)

6,7 %

Taux de chômage (2014)

2,3%

Taux d’inflation (2015)

0,6%

Solde budgétaire (2015)

- 7 % du PIB

Balance commerciale (2015)

- 3,2 Mds USD

Structure PIB

Secteur primaire (17%) ; secteur secondaire (33,25%) ; secteur
tertiaire (39,73%) ; Taxes sur les produits (10,02%)
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LE PRESIDENT ET LE GOUVERNEMENT
Le Président de la République est élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres. Il est
commandant en chef des forces armées. Le Premier ministre dirige le gouvernement.

Président
République

de

la

Premier ministre
Ministre de la Défense
Ministre de la Sécurité
Publique
Ministre des
étrangères

Affaires

Ministre de l’Intérieur

Ministre de la Justice
Ministre du Plan et de
l’Investissement
Ministre des Finances

Composition du gouvernement
(élu par l’Assemblée nationale le 28/07/2016)
Ministre de l’Agriculture
et du Développement
Tran Dai Quang
rural
Ministre des Transports
Nguyen Xuan Phuc
et des Communications
Ministre
de
la
Ngo Xuan Lich
Construction
Ministre des Ressources
To Lam
naturelles
et
de
l’Environnement
Phan Binh Minh Ministre
de
(également
vice- l’Information et de la
Président)
Communication
Ministre du Travail, des
Le Vinh Tan
Invalides de guerre et des
Affaires sociales
Ministre de la Culture,
Le Thanh Long
des Sports et du
Tourisme
Ministre des Sciences et
Nguyen Chi Dung
Technologies
Ministre de l’Education
Dinh Tien Dung
et de la Formation

Ministre de l’Industrie et
Tran Tuan Anh
du Commerce

Ministre de la Santé

Nguyen Xuan Cuong
Truong Quang Nghia
Pham Hong Ha
Tran Hong Ha

Truong Minh Tuan

Dao Ngoc Dung

Nguyen Ngoc Thien
Chu Ngoc Anh
Phung Xuan Nha
Mme Nguyen Thi Kim
Tien
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