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Economie de marché et transformations sociales au Vietnam1

Do Thai Dong

Pour le Vietnam qui se proclame toujours socialiste, l’ouverture à l’économie de marché ne manque pas de poser
d’énormes problèmes à la fois théoriques et pratiques. Cet article va indiquer les principaux d’entre eux, en
essayant de rendre compte des situations concrètes tout en les replaçant à l’intérieur d’une réflexion plus globale.
Certes, le pays n’a pas été l’objet des Programmes d’Ajustements Structurels, comme bien d’autres qui sont
soumis aux injonctions du FMI et de la Banque Mondiale. Mais le basculement général, à l’échelle mondiale sans
plus de contrepoids, dans une économie où seul le marché fait la loi, a introduit le Vietnam dans une logique
nouvelle , celle du capitalisme 2.

I. Econo mie de m arché et rég ime po litique de typ e socialiste

L’année 1986 marqua pour le Vietnam l’ouverture à l’économie de marché. Ce fut un changement

plutôt forcé que pensé au préalable. En effet, depu is 1980 , différente s crises écon omiqu es se succ édèren t.

Elles se nourrissaient d’une inflation galopante (700% en 1986) et d’une production déclinante. Par

ailleurs, les aides venant de l’URSS s’étaient brusquement taries et les relations avec le COMECON

devenues inopérantes. Il faut se rappeler qu’avant 1986 l’aide soviétique couvrait 100% des besoins en

pétrole et 80% en ce qui concerne les engrais, aciers et métaux non ferreux. En 1987, 79% des

importations du Vietnam, soit près de 1,7 milliards d’USD provenaient de l’URSS  et 51% des

exportations se dirigeaient vers ces pays. L’aide de l’URSS, qui avait dépassé 2,2 milliards d’USD durant

la période de 1986 à 1990, fut ramenée à 100 millions d’USD seulement en 1992.

C’est dans un tel contexte que le Doi Moi s’inscrivit S une tentative d e «sauves-toi toi-mêm e»,

selon les termes mêmes de celui qui présenta le programm e, M. Ng uyen Van  Long, prem ier secrétaire

du Parti Communiste Vietnamien. En effet, c’est en 1986 que le VIe Congrès du PCV donna le signal d’un

changement d’orientation de l’économie et en 1988 que le bureau  politiqu e le ratifia. Il s’agis sait

d’introdu ire des éléments de l’économie de marché, ce qui se  traduisit d e façon c oncrète d ans les trois

principaux secteurs de la produ ction et des services.

Dans l’agricultu re, le «forfait n et» a pris la p lace du «fo rfait simplifié » qui, dè s 1985 , avait introd uit

une base contractuelle entre les familles et les coopératives, celles-ci gardant la responsabilité du labour

et de toutes les phases préparatoires au repiquage et à la récolte du riz. Avec le nouveau système, une

parcelle  de rizière est désormais confiée à chaque famille de coopérateurs (en moyenne 0,30 ha par

travailleur ou 1 ha  pour trois  travailleurs) . La famille  exploite le  terrain en faire-valo ir direct, moyennant

une redevance annuelle à l’Etat. La propriété privée, cependant, n’a pas été rétablie, les terres restant

toujours  «la propriété du peuple tout entier, opérée par l’Etat» selon les termes de la nouvelle constitution

adoptée en 1992.
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Dans l’industrie, la libre création d’entreprises est désormais non seulement autorisée, mais

encouragée. L’Etat reconn aît ainsi officie llement c omme  compo santes éco nomiq ues les en treprises d ’Etat,

les «joint-ventures» et les coopératives, mais aussi les entreprises familiales et privées. Le code des

investissem ents contient quant à lui, contient des clauses particulièrement favorables aux capitaux

étrangers. Enfin, dans le domaine du commerce et des services (banques, assurances, transports,

commun ications, etc.), l’Etat encourage depuis 1986 les investissements de capitaux nationaux et

étrangers, y comp ris donc ceux  des Vietnam iens installés à l’étranger.

Ce processus de changement a donné naiss ance à la n ouvelle C onstitution qui p roclame  que le

Vietnam opte po ur une  économ ie de ma rché à orie ntation so cialiste. Du  point de vue po litique, il y est

aussi affirmé q ue la Ré publiq ue Soc ialiste du Vietnam n’est plus un «Etat de dictature prolétarienne» et

que le Parti Communiste, tout en restant une «force dirigeante de la société», n’est plus considéré comme

la «force u niqu e». Il en résulte donc la reconnaissance d’une certaine autonomie des organes de la société

civile.

Du point de vue théorique, bien peu se sentent capables d’expliquer de façon cohérente cett e

nouve lle logique. Du  point de vu e pratique, il app araît par contre assez clairemen t qu’il s’a git d’un e sorte

de navigation à vue visant surtout à sortir le pays d’une situation économique désastreuse. Il faut

d’ailleurs reconnaître qu e les résultats ont été assez convaincants. Ainsi, entre 1991 et 1992, le revenu

national a augmenté de 5,3% (8% en 1993), le rendement industriel de 15%, la production agricole de

4,4%, les investissements étrangers de 73%, les exportations de 19% et l’inflation est passée de 700% en

1986 à 300% en 1988, 100% en 1990, 15% en 1992 et 5,2% en  1993. V oici, à présent, les traits majeu rs

de cette évolution.

II. Le retrait du s ocialism e com men ce par  le secteur  agrico le

Le Vietna m est un  pays agrico le et l’unité  de prod uction d ans le secte ur rural es t formée par la

famille. Celle-ci, une fois renversé le processus de collectivisation généralisée, a retrouvé toute sa

dynamique. Rappelons tout d’abord qu’à l’époqu e où les coopératives occupaient 95% des terres

cultivables et les lopins familiaux  5%, ces d erniers fournissaient cependant aux paysans jusqu’à 4O% de

leurs revenus. Ainsi, après la décollectivisation en 1988, le travail intensif fourni par ces petites unités

familiales de production fut un des facteurs qui eut pour effet que le Vietnam devint le troisième

exportateur de riz, après la Thaïlande et les Etats-Unis.

Tableau 1

Production et exportation du riz au V ietnam (en milliards de tonnes)

1989 1990 1991 1992 1993

Production

Exportation

18,99

1,42

19,15

1,62

19,00

1,03

21,50

1,90

-

1,70

Pour 1993, cela représente un rapp ort financier estimé à quelque s 300 m illions d’US D. Le chiffre

des exp ortations e st en dim inution  par rapp ort à 199 2, à caus e des fluc tuations d u march é mond ial.

Mais, s’agit-il d’une preuve que l’économ ie de marché est réellemen t bienfaisa nte ? Je crois plutôt

que cela prouve simplement qu’une fois libérée du carcan centralisateur, la dynamique de l’articulation

traditionn elle entre la famille S unité de production de base S et la commune villageoise S lieu

d’identification sociale S recouvre toute sa vigueur. Par ailleurs, si cette structuration sociale s’est avérée

relativement inapte à engendrer une organisation de type socialiste de la production agricole, elle s’est

également montrée incapable de servir de base au capitalisme. Il n’y a pas et il n’y aura pas, dans un

avenir prévisible, je le crois fermement, de classe capitaliste rurale au Vietnam.

Tout cela montre l’importance que revêtent les formes préexistantes de l’organisation des sociétés

dans leur processus de transition. La pensée est souvent restée trop peu dialectique en ce domaine, liée



1. Vietnam Business Opportunities, vol. 3, n/ 16, janvier 1994.

3

à une conception messianiquement linéaire de la modernité ou du progrès. L’important est d’accepter que

la structure sociale traditionnelle puisse jouer un rôle d’appu i pour la réalisation  des besoins de base

actuels. Il faudra cependant étudier de près son évolution et les processus de son adaptation aux situations

nouvelles.

Par ailleurs, les questions concernant l’articulation économique entre le secteur rural et le secteur

urbain  restent encore, pour l’heure sans réponse précise. On peut toutefois mentionner que le flux

migratoire des régions rurales vers les villes a brusquement augmenté  en volume. Il avait été fortement

contrôlé  dans le passé (le taux de popu lation urbaine d e 20,2%  est resté stationnaire entre 1 970 et 19 90),

grâce à la faible différence entre les revenus des villes et ceux des campagnes et par le biais de mesures

administratives. 

III. Les limites de la privatisation dans le secteur industriel

Contrairement au secteur agricole où il suffit de rendre la  terre aux  paysans p our stimu ler la

productivité, les problèmes du secteur industriel sont plus difficiles à résoudre. En effet, bien que près

de 70% des unités de production dans le secteur industriel étatique soient défaillantes, on ne peut les

«rendre» à personne ! Cela pose donc des problèmes sérieux : pour privatiser les usines d’Etat, il faut

pouvoir trouver des acheteurs. Qui peuvent-ils être ?

Afin  de répondre à cette interrogation, il est bon de faire un bref historique du processus

d’industrialisation du Vietnam. A l’époque coloniale, la classe capitaliste nationale était rachitique. La

période de guerres qui suivit ne fut pas non plus propice à une accumulation capitaliste nationale. Avant

1975, il y avait au Sud environ 200 grands capitalistes, pou r la plupart d’origin e chino ise et d’ac tivité

mercantile. Ils quittèrent tous le pays au  momen t de la réunification. A  cette époque, il existait, également

au Sud, près de 60 000 petits et moyens détenteurs de capitaux, possédant des entreprises d’un capital

moyen de 20 000 USD. Les réformes de 1978, en les intégrant dans les coopératives, finirent par les

déposséder et de leurs entreprises et de leur savoir-faire.

C’est ainsi qu’actuellement le Vietnam n’a pratiquement pas de capitalistes nationaux. Le secteur

étatique s’effondre et seules un tiers des usines de l’Etat fonctionnent normalement, le reste étant en

faillite ou en d ifficulté. Il n’y a  pas de c lasse capita liste nationale pou r prendre  le relais. Avec l’ouv erture

au marché , des millie rs d’entr eprises p rivées on t bien vu  le jour, m ais la plupart  fonction nent av ec un p etit

capital et se situent surtout dans le secteur des services, de l’artisanat ou des petites industries de

transformation.

On ne peut dire cependant que les nouvelles mesures n’aient eu aucun effet. E n 199 2, après  trois

années consécutives d’une baisse de 5% de la production, la croissance fut de 15% par rapport à 1991.

La production d’énergie primaire est passée de 4,62 millions de tonnes en 1982 à 10 millions en 1992,

accroissement dû principalement au pétrole. En 1993, l’industrie légère a connu une progression de 11,6%

par rapport à 1992 et l’Assemblée Nationale prévoyait pour 1994 une croissance industrielle de 11%, de

4% dans l’agriculture ainsi qu’ une augmen tation de 20% de la valeur de s exportations.

A Hochiminhville, le secteur industriel se renforça également passant de 51% du PNB en 1991 à

54% en 199 3. A H anoï,  le pouvoir local avait accordé, début 1993, 888 licences à des entreprises non

étatiques, représentant un capital de 100 millions de USD, dans d es secteur s très divers  de la petite

industr ie, de l’inf ormatiq ue, de la c onfection , de la con struction  et de l’hô tellerie1.

Le commerce extérieur, quant à lui a pris un nouvel essor. Pour donner seulement un exemple, les

échanges avec la Malaisie représentaient 53 millions d’USD en 1989, 91 millions en 1991 et 160 millions

pour les 11 premiers mois de 1992, soit une augmentation de 150%.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il faut aussi ajouter que la rationalisation du secteur

industriel d’Etat s’est poursuivie de façon systématique. Le nombre d’entreprises est tombé de 12 000 à

6 000 et dev rait être réduit à 2 00 0 dans u n proche av enir, cette évolution éta nt le fruit d’une part

d’assainissement des entreprises non rentables, d’une suppression d’un certain nombre d’activités de
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production et d’un effet de conc entration  d’autre p art. Le secte ur étatiqu e représen tait 56%  de la

production industrielle en 1988 et 72% en 1993. L’initiative de l’armée dans ce domaine, qui dispose de

plus de 300 firmes, n’est pas étrangère à ces résultats, fruits d’une plus grande efficacité. Les réformes

ont donc eu pour effet, au moins indirectement, de renforcer le secteur de l’Etat dans le domaine

industriel. C’est là un contrepoids éventuel à l’introduction d’un capitalisme sauvage.

IV. La fin du plein-emploi

Les changements brusques de la conjoncture internationale, conjointement à l’accroissement

démographique considérable, posent de sérieux problèmes à l’emploi. Dans les années 1980, environ

220 000 Vietnam iens furent embauchés à l’ex térieur, dont 95% dan s les pays de l’Est europé en. Or la

plupart ont dû rentrer, suite à l’écroulement des régimes socialistes. Le tarissement de la demande de

produ its manufacturés par les pays de l’Est ainsi qu’une certaine rationalisation de la production

industrielle, ont provoqué la perte de 820 000 emplois entre 1988 et 1991. L’Etat, n’ayant plus les

rentrées suffisante s a, duran t la mêm e périod e, supp rimé 32 0 000  emplois  publics. En 1992 , le

mouvement s’est encore accru. Enfin, il faut ajouter le fait que chaque année 1,2 million de jeunes

accèdent au marché du travail, la moitié seulement trouvant un emploi1.

Les données officielles ont chiffré le non emploi à 3,4% en 1989, 4,7% en 1990, à 6,2% en 1992.

Mais, la réalité est vraisemblablement assez différente et le taux pourrait avoisiner les 20%. Selon les

statistiques de 19 92, il serait d e 17%  à Hoch iminhv ille et de 25 % à H anoï.

V. Le dé velop pem ent de l’é cono mie in form elle

Il n’est donc guère étonnant que le phénomène le plus visible actuellement soit l’expansion d’un

marché informel et, corrolairement, l’impuissance de l’Etat à le contrôler. Ce secteur informel, ou

parallèle  comme disent ce rtains, eng loble un e multitu de de p etits métiers, a llant du v endeu r ambu lant à

la sous-traitan ce de la  sous-traitance (une sorte de sous-contractation en chaîne) et concerne une multitude

de personnes, du sans domicile fixe et sans emploi, jusqu’au petit fonctionnaire. A Hochiminhville, on

comp te officiellem ent 300  000 sa ns emp loi.

En ce qui concerne les personnes ayant un emploi fixe, beaucoup ne gagnent que 12 USD  en

moyenne par mois. Avec ce revenu, on  ne peu t vivre que dix jou rs. D’où  la nécessité , pour se  pourvo ir

le reste du mois, d’exercer d’autres petits métiers, soit en grignotant sur les horaires de travail h abituel,

soit en dehors d es heures ob ligatoirement presté es ou encore  à la nuit tombante. Autrement dit, pour un

grand nombre, un tiers du temps de travail seulement est réservé aux activités «de surface», le reste, c’est-

à-dire, les deux tiers du temps, sont dédiés aux  activités non déclarées, bien qu’ex ercées au vu et au su

de tout le monde.

Dans ce contexte, les malversations, le m arché noir,  la corruption deviennent des m aux répandu s,

touchant même  les instan ces officielle s, telle qu e par ex emple  la douane. Ainsi, plus de 200 douaniers ont

été dém is de leur fo nction e n que lques m ois. Du rant la deuxième moitié de 1990, 18 000 fonctionnaires

ont été licenciés ou inculpés pour corruption. Entre novembre 1992 et juin 1993, 468 cas de corruption

ont été signalés, portant sur plu s de 10  millions d ’USD . Officiellem ent, les ch iffres de 1 992 so nt de 60

millions d’US D déto urnés par la corru ption. Qu ant à la valeur des b iens de contreb ande saisis au co urs

du premier trimestre de 1993, elle atteignait 15 millions d’USD. Ce n’est pourtant que la partie visible

de l’iceberg. Une estimation datant de 1992, indiquait en effet que la corruption portait sur environ 25%

du PNB, soit une somme supérieure au budget de l’éducation.

En 1992, les im portations illégales on t été estimées à 50%  du comm erce officiel. La présence, à

proxim ité des 3 000 km de côtes, de pôles de production tels que Taïwan, Hong  Kong , Singap our ou le

Japon, rendent en effet les contrôles particulièrement inefficaces. Bref, l’informel prend une dimension
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considérable et des formes multiples. Certes, de nouvelles initiatives sont suscitées, mais la satisfaction

des intérêts individuels s’y installe comme une norme de moins en moins contestée. Les fonctionnaires

publics sont sou vent com plices du  système, ren dant ain si peu opérant le rô le de régu lation qu e pourra it

jouer l’E tat.

VI. L’ou vertur e écon omique et  la pola risation  sociale

Un des attraits du marché vietnamien réside dans la pratique d es bas salaires. En 199 0, le salaire

minimum d’un ouvrier travaillant dans les secteurs aux capitaux étrangers fut fixé à 50 US D par mois.

Mais progressivement sous l’effet de la pression des agents économiques, il s’abaissa jusqu’en dessous

de la barre des 35 USD. Il faut aussi se rappeler que la réforme de 1991 a progressivement réduit les

avantages extra-salariaux des employés d’Etat (électricité, éducation, soins de santé , sécurité  sociale), afin

de diminu er les dépense s de ce dernier.

Entre 1988, année de la parution de la loi sur les investissements étrangers, et 1992, le montant

global de ces d erniers fut de 7,5  milliards d’USD, dont près de 2 milliards ré alisés fin 1992. L es crédits

se répartissaient pour 40% dans l’industrie, 26% dans le pétrole et le gaz, 21% dans le tourisme et les

services, 6% d ans l’agr iculture et 4 % dan s les télécommunications. Parmi les investisseurs, signalons

principalement Taïwan (1,25 milliard d’USD), Hong Kong (1,06 milliard), la Corée du Sud (473

millions), la Malaisie (230 millions), le Japon (310 millions), la France (322 millions), la Grande

Bretagne (3 04 millions), l’A ustralie (415 m illions).

Taïwan et Hong Kong occupent donc les premières places sur la liste des investisseurs étrangers.

Les capitaux taïwanais investis sont de l’ordre d’un milliard d’USD dont un peu plus de 300 millions

réservés aux sec teurs de l’ hôtellerie  et de la restauration . Les pays o cciden taux ne  vienne nt qu’ à partir

du troisième et quatrièm e rangs. D’après les données officielles, fin 1992, à Hochiminhville, les

investissem ents étrangers se chiffraient à 470 millions d’USD pour 134 projets, parmi lesquels 35 dans

le secteur immobilier pour une valeur de 397 millions d’US D. La levée d e l’embargo  américain do nnera

sans doute une certaine impulsion à l’entrée de capitaux en provenance des E tats-Unis. Par ailleurs, elle

aura aussi des conséquences sur les prêts et les financements des organismes financiers internationaux,

tels le FM I, la Banq ue M ondiale  ou la Banque asiatique de Développement, puisqu’une fin a été mise au

veto systématique d’un de leurs plus puissants actionnaires, sur toutes  les opératio ns conc ernant le

Vietnam.

Par ce choix des  secteurs d’interv ention, les investisseu rs étrangers ne rép ondent gu ère aux voeux

des officiels vietnamiens, qui souhaiten t au contr aire dévelo pper ce rtains secte urs indu striels à forte

comp osante  en main d’œuvre ou situés dans les technologies de pointe. Il n’y a pas encore de chiffres

officiels, mais on peut estimer qu’il y avait en 1993, tout au plus 20 000 travailleurs engagés da ns les

secteurs ayant bénéficié de ca pitaux étrang ers. La plupart  travaillent dans le textile et l’habillement. Les

bas salaires et l’imposition d’un rythme intensif de travail ont eu  pour effet le déclen chemen t de plusieurs

grèves spontanées , c’est-à-dire non org anisées p ar la Con fédération  du Tra vail du V ietnam. E n effet,  avec

l’introduction de l’économie de marché, le syndicat vietnamien ne sait plus comment faire pour mener

une grève sans en mêm e temps  risquer d e remettre  en que stion les bases de la  nouvelle politique décrétée

par les pouv oirs pub lics. Voilà p ourqu oi le droit d e grève reste  encore u ne qu estion no n résolu e dans la

législation actuelle.

Par ailleurs, avec l’ouverture à l’économie de marché, la polarisation sociale a rapidem ent gran di.

Les nouveaux riches étalent au grand jour leur aisance, à côté d’une pauvreté également criante. Parmi

les premiers, beaucoup son t formés par une coalition entre les détenteurs du pou voir politique et les

organisateurs  de réseaux de commerce, officiels ou parallèles. A insi, une  nouve lle couch e sociale fait  son

entrée sur scène, ceux que la culture populaire appelle les «capitalistes rouges». Avec eux, les règles de

concurrence de l’écon omie de  marché  sont faus sées. Ils pèsent de tout leur poids extra-économique dans

le champ économique, faisant ainsi pencher tendancieusement la balance en leur faveur et au détriment

des travailleurs. Un exemple : l’exportation d’un million cin q cent m ille tonnes  de riz enr ichit surtou t la

couche d’interm édiaires in fluents  et non les paysans. Les revenus de ces derniers n’ont guère augmenté,

mais parfois bien diminué. Il faut cependant reconnaître qu’avec l’économie de marché, le monde rural
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a aussi tiré certa ins bén éfices. En  effet, les paysa ns aisés p euven t désorm ais achete r librement des

vidéocassettes pour visionner confortablement les films de Hong Kong !

VII. C roissan ce écon omique et r égressio n socia le

Devant l’ensemble de ces processus, on éprouve une certaine crainte : est-on en train de passer d’un

extrême à l’autre, du «tout Etat» au «tout Marché» ? Les lois du marché S profit, concurrence,

offre/demande S s’implantent en effet dans presque tous les domaines de la vie sociale. Leur expansion

sans gran ds contr e-poids, s e réalise au  détrimen t du secteu r social.

Première  victime, l’éducation nationale. La régression est frappante, tant du po int de vu e quan titatif

que qualitatif : le minerval augmente mais le contenu baisse. Beaucoup de jeunes, faute de moyens, ne

peuvent plus aller à l’école. P lus grave encore, l’enseignem ent n’a plu s de visée hum aniste, il doit être

pratique, rentable et en outre, il doit servir tout de suite. Le budget de l’éducation n’arrive plus à assurer

le minimum vital aux en seignants. Certains abandonnent leur profe ssion alors  que d’ autres do ivent avo ir

recours à un second métier. Le salaire des enseignants est inférieur à ceux des ouvriers du secteur privé.

En 1993, il manquait 42 000 institutrices de classe maternelle et 53 000 instituteurs du primaire. Les

écoles normales n’ont pu recruter que la moitié de leurs effectifs normaux.

Par ailleurs, l’Etat renon ça égalemen t, en 1989 , à la gratuité  de la scolarité. Malgré certains

aména gemen ts pour les familles les plus pauvres, l’abandon scolaire dev ient de p lus en p lus fréqu ent.

Ainsi,  le nombre  d’élèves du second cycle est passé de un million en 1986 à 500 000 en 199 1 et

l’enrôlement global, m algré l’acc roisseme nt démographique, a diminu é de 7% entre ces deu x dates.

Depuis 198 9, le gouvernement autorise la fondation d’éco les privées.

Dans le domaine hospitali er, on assiste à un phénomène semblable. Les rapports marchands

primen t. Un nombre croissan t de services médicaux, d’habitude réservés aux pauvres, ne sont plus que

des apparats. A  partir de 1 954, le  gouvern ement d e ce qui éta it alors le Nord-Vietnam avait organisé un

service de santé qui atteignit l’ensemble des villages  et il fit de m ême d ès 1976 dans le S ud du pays . Il

en résultat à l’époque des progrès im portants dan s les domaines  de l’espéran ce de vie (62,7  ans en 19 90),

la mortalité infantile ou encore le nombre de médecins par tête d’habitant (950 en 1989). Les restrictions

budgétaires de la fin des années 1980 , la décision de reporter sur les provinces une plus large part des

dépenses de santé, l’obligation, à partir de 1989, de payer une quote-part, ont réduit l’efficacité du

système. Il faut aussi ajouter que les investissements publics dans l’adduction d’eau et le traitement des

déche ts ont fortement diminués. L’accroissement de la malaria, de la dengue, de la fièvre typhoïde et du

choléra sont à mettre  en relation avec l’ensemble de cette situation. Ce sont précisément les provinces les

plus pauvres qui en p âtissent le plus.

Enfin, il faut enco re ajoute r que d ans la même logiq ue, on a ssiste à un e dimin ution du personnel

de santé, y compris des infirmières et des sages-femmes qui gagnent plus d ans le secteur privé ou  le

secteur informel, de même que du nombre de lits d’hôpitaux par habitants, le nombre d’institutions étant

dépassé par la forte croissance démographique.

Les effets sociaux des nouveau x «ajustements» se manifestent aussi dans d’au tres domaines,

notamment la prostitutio n et la drog ue. San s doute c es phén omèn es existaien t-ils avant 19 86, m ais ils ont

connu un accroissement spectaculaire depuis cette date. C’est ainsi  que l’on signale l’existence de

quelques 600 000 très jeunes prostituées et de plus de 80 000 drogués. L’ouverture au tourisme

international et l’introduction de la logique mercantile font d’ailleurs craindre à certains que Saïgon ne

deviennent un nouveau Bangkok.

Le gouvernement vietnamien et le PCV sont conscien ts de ces problèmes. Mais co mme j e l’ai dit

au début, le processus d’ouverture à l’économie de marché est plutôt forcé que pensé. D’où le manque

de conceptualisation et de perspectives, qui ne p eut être com blé que  par un  travail de réflexion commune.

Et pour qu e cette dernière pu isse devenir m atière fertile d’alternatives pertinentes, il faut pouvoir aborder

sans crainte et sans honte les réalités.

Pour répondre à ces énormes défis, le gouvernement est en fait assez dé mun i. Non s euleme nt la

diminution de ses m oyens suite  aux évé nemen ts surven us dan s l’Est européen ainsi qu’à l’introduction
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de la logiqu e du m arché, a lim ité ses poss ibilités d’in tervention , mais il reco nnaît lui-même qu’une

attention trop exclusive à la croissance économique fut une erreur qu’il devra sans doute payer très cher.

Un effort est aujourd’hui entrepris pour essayer de pallier au raz-de-marée en cours. Ainsi, en 1993,

de nouvelles lois ont été promulguées sur la protection de l’environne ment, les banqueroutes,

l’organisation des tribunaux, et d’autres sont déjà en préparation en ce qui con cerne le co de civil, la

législation du travail, les investissements, les droits de successio n, les électio ns mu nicipales , etc. Il s’agit

donc d’adapter le cadre juridique aux nouvelles données de l’économie. Mais ces mesures sont souvent

ambivalentes, certaines étant destinées à fournir une régulation, d’autres à lever simplement des obstacles.

Ainsi,  la législation sur les investissem ents étrangers  est considérée par la Banque Mondiale, comme une

des plus libérales parmi les ex-pays socialistes.

L’histoire contemporaine du Vietnam est parsemée de guerres ; elle est remplie de cassures, de

fractures, de ruptures. Et les ruptures les plus douloureuses et les plus profondes sont, à mon sens, celles

qui se sont produites dans le domaine culturel : de l’ordre confucéen ancien à l’ordre colonial, du temps

des Français au tem ps des Am éricains, du partag e du pa ys avec le cap italisme n éocolon ial au Su d et le

socialisme de guerre au Nord, de la réunification du  pays au dram e des bo at-people , de l’éco nomie

planifiée à l’économie de marché, no s boussoles cu lturelles sont perturb ées. Or, à considé rer de prè s, le

choix  que fait ac tuelleme nt le Vietn am est av ant tout u n choix  de société s, c’est-à-dire un choix de

culture. Dans ce choix, de quels m oyens disp osons-no us pou r réconcilie r le passé et le  présent, l’histoire

et l’avenir, la tradition et la m odernité ? E t commen t faire, avec nos ma igres bagages cu lturels et nos

boussoles déréglées pou r  affronter les nouveaux défis que ce choix nous impose ? Voilà, je crois, une

question essentielle.

Jusqu’à quel point la logique du marché est-elle compatible avec un objectif socia liste ? C’e st le

défi que le V ietnam re ncontre  aujour d’hu i. D’au tres pays y son t aussi con frontés, tels q ue la Ch ine, la

Corée du Nord ou Cub a. Pourront-ils sortir de l’empirisme, pour contribuer à une interrogation

théorique ? Réussi cela est cependant une condition fondamentale pour la création de réelles alternatives.


