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Avec la nomination de Mme Michaëlle Jean, 
première femme au poste de Secrétaire Général lors
du Sommet de Dakar en 2014, la Francophonie
cherche à innover, à explorer d’autres dimensions, 
et celle de l’économie prend de l’essor. 
Le 16 ème sommet de la Francophonie qui va se
tenir à Antananarivo (Madagascar) au cours de ce
mois de novembre 2016  a pour thème : 
« Croissance partagée et développement
responsable : les conditions de la stabilité du monde
et de l’espace francophone ». A cet égard, au-delà
des convulsions de crise en rapport aux enjeux
autour des frontières maritimes en mer orientale, la
dimension francophone en Asie pacifique constitue
un espace géoculturel et de coopération économique.
De l’ancienne Indochine française – principalement
le Vietnam – aux autres pays de l’Asean (Association
des Etats de l’Asie du Sud-est), de la Chine y 
compris le Taiwan, du Japon à la péninsule 
coréenne, la rencontre et le chevauchement des 
cultures fait de la Francophonie un trait d’union où
la coopération et la solidarité agissante est un atout
de développement…et de croissance partagée. 
A quelques jours du 16 ème Sommet –
Antananarivo 2016 – et à l’approche des fêtes 
de Noël et de fin d’année, toute l’équipe de la
Rédaction de Francophonie Actualités se joint 
à moi ; et nous vous souhaitons nos « francophonis-
simes » vœux. Bonne année 2017 !

Francophonie : 
enjeux économiques et …

perspectives en Asie pacifique 

Editorial
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Pour les Vietnamiens, ce sont des enjeux maritimes d’une
importance stratégique et vitale, car les quatre cinquième de
son commerce extérieur se font par la voie maritime. Pour
cela, sa marine mal équipée reçoit d’importants inves-
tissements du ministère de la Défense (matériels de 
surveillances maritimes, navires, sous marins….)
Les actes de violations chinoises sur les deux archipels
Paracels et Spratleys relevant de la souveraineté vietna-
mienne expriment bien l’état d’esprit  de ces « prédateurs ».
Objet de convoitise dans une zone maritime, où le droit
maritime international permet la libre circulation du
commerce, dans un espace vital aux flux mondiaux, la
Chine expansionniste dans cette mer orientale a pour
arrière base militaire l’île de Hainan au Nord- Est, face au
Vietnam. Cette proximité de voisinage peut-elle limiter
toute possibilité du Vietnam à accéder au rang de 
puissance ?
Troisième pays du monde par sa superficie, la Chine s’est
mondialisée et le capitalisme bon teint est omniprésent
depuis près de 30 ans. Certes devenue un acteur
incontournable sur la scène mondiale, la Chine se targue
de velléités hégémoniques au risque de nuire volontai-
rement aux intérêts légitimes de ses voisins de la région.
Deuxième puissance économique de la planète, premier
exportateur mondial et deuxième importateur mondial,
la Chine détient les premières réserves de change du
monde.
Faut-il pour cela se comporter en « prédateur » au mépris
des règles de juridictions internationales ? On peut et
on est en droit de se poser la question.
Dans un monde en mutation technologique avec le numé-
rique, où les océans deviennent une source potentielle
de ressources économiques (minerais, dérivés énergé-
tiques…) , on comprend que des enjeux géopolitiques
mènent à des tensions néfastes, tant aux différents belligérants
qu’à l’humanité tout court.
Par delà ces différentes crises qui couvent comme des fumées
de braises, il faut croire que seul la légitimité et le droit  doivent
primer sur la force… car les faits sont têtus ! Des souvenirs
historiques et tragiques doivent nous rafraichir la mémoire,
n’en déplaise à certains va-t’en-guerre, prompts à « bomber »
le « torse » et à montrer leur « muscle ».

Carte Géographique du grand Annam Impérial
Etablie en 1838 par l'évêque français Jean-Louis Taberd, le
nom de cette carte est écrit en trois langues : chinois, 

vietnamien (An Nam Dai Quoc Hoa Do) et latin (Tabulo
Géographica Imperïi Anamitici). On peut lire l'inscription
suivante : "Paracels sen cat vang (c'est à dire Paracels ou sable
jaune). Cette carte du grand Annam impérial, montre et
confirme la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoang
Sa et Truong Sa, depuis le XVIème siècle. "Souveraineté confir-
mée par des cartographes, des navigateurs et explorateurs euro-
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Vietnam-Chine : 

Nouvelles crises ou 
tensions géopolitiques ?
La politique de bon voisinage, d’amitié et de coopération notamment économique est constante,
entre le Vietnam et la Chine, malgré les crises qui les traversent par moments. En mer orientale,
les tensions actuelles autour des archipels Paracels et Spratleys sont au cœur d’un conflit
majeur entre le Vietnam et la Chine, mais aussi d’autres voisins de la région (Philippines,
Brunei, Malaisie…)
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Carte de la mer de Chine australe, avec indication des frontières
maritimes disputées, notamment pour les îles Paracels et Spratleys
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péens", selon les propos de Mr Son de
l'Institut de recherche et de développe-
ment socio-économique de Danang.
Par ailleurs, selon l'historien Duong
Trung Quôc, la plus ancienne carte de
l'histoire contemporaine de la Chine, la
"Carte intégrale des provinces de la cour
impériale" publiée en 1904, témoigne
que la souveraineté telle que conçue par
la Chine sous le Qung (1644-1911) se
limite à l'extrême sud de la Chine, sur
l'Ile de Hainan. 
En fait la Chine a commencé à revendi-
quer sa souveraineté sur Hoang Sa en
1909 et celle de Truong Sa en 1935.
C'est une preuve qu'au début du XXème
siècle, l'administration impériale chinoise
ne revendiquait pas ces îles.

Souveraineté reconnue par la 
Conférence de San Francisco en 1951
La souveraineté du Vietnam sur les deux
archipels de Hoang Sa (Paracels) et
Truong Sa (Spratleys) a été reconnue lors
de la Conférence internationale de San
Francisco en septembre 1951. Cette
conférence qui portait sur l'attribution
des territoires, après la deuxième guerre
mondiale, regroupait cinquante un Etats
participants.  Le chef de la délégation
vietnamienne, le Premier ministre du
gouvernement de Bao Dai Tran Van
Huu affirme la souveraineté du Vietnam
sur les deux archipels, sans se heurter à
la moindre protestation des cinquante
autres Etats présents à cette conférence. 
Le Vietnam, en conformité avec les prin-
cipes du droit international, continue
de manière pacifique à exercer sa souve-
raineté et son droit légitime sur l'admi-
nistration des deux archipels, Hoang Sa
(Paracels) et Truong Sa (Spratleys).

Les flottilles de Hoang Sa et Bac Hai
Ces deux flottilles avaient pour mission
de récupérer les objets précieux contenus
dans les cales des bateaux naufragés ou
qui échouaient sur les rivages des îles,
ainsi que les produits aquatiques, au large
des archipels Hoang Sa et Truong Sa.
Bien que la flottille de Hoang Sa (crée
au XVIIème siècle) avait sous son com-
mandement la flottille Bac Hai, les deux
flottilles menaient des activités reconnues
dans les annales historiques vietnamien-
nes datant de 1821 à 1834.

La carte dessinée par le missionnaire des Missions Étrangères de Paris en 1838

D
R
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Regard sur les Archipels de Hoang Sa 
( Paracels) et Truong Sa ( Spratleys)

« Là où s’imprègne 
l’âme sacrée du Vietnam »
Situé dans la péninsule indochinoise et en bordure de la mer orientale, le Vietnam dispose de
3260km de côtes qui s’étendent du nord au sud. Sa zone maritime vaste, englobe des milliers
d’îles de diverses tailles, dont deux archipels Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys).
Regards croisés sur deux entités insulaires relevant de la souveraineté du Vietnam depuis trois
siècles et objets de convoitises chinoises.

L’archipel de Hoang Sa (Paracels) se situe
dans la zone maritime s’étendant de 15°45
minutes à 17°15 minutes de latitude Nord
et de 111° à 113 longitude Est. Hoang
Sa est distant de 190 km de l’île de Ly
Son, dans la province de Quomg Ngai.
D’une superficie de 15000km, l’archipel de
Hoang Sa regroupe des centaines d’îlots
et des roches émergées. Cet ensemble se divise
en deux groupes qui sont : le groupe est
(Amphitrite) dont l’île de Phu Lam est
la plus grande, et le groupe ouest (Croissant)
dont la grande île est celle de Paracel, distant
de 87 km de l’île de Phu Lâm.
L’archipel de Truong Sa ( Spratleys) se
situe dans la zone maritime allant de
6°50 minutes à 12° de latitude Nord et
111°30 minutes à 117°30 de longitude
Est, à 230 milles marins de l’île de Phu
Quy province de Binh Thuan, distant
de 300 km des Philippines à 1500 km
de la Chine. Truong Sa totalise une
superficie de 160 000 Km2 avec 100
îlots dont 26 îles immergées.

Fondements et preuves historiques
Depuis le XVIIe siècle, les cartes géogra-
phiques du Vietnam, tout comme celles
des navigateurs européens montrent que
les archipels Hoang Sa et Truong Sa
appartiennent au Vietnam. Le plus
ancien document mentionnant ces îles
est le Toàn Tâp thien Nam Tu Chi lo Do
Thu ou collection de cartes routières du
pays du sud. Carte conçue de 1630 à
1653 par Doba alias Cong Dao.
Réunissant les cartes géographiques de
l’Annam depuis  le XVe siècle, l’une décrit
les archipels de Hoang Sa et Truong Sa
en mer orientale, en les mentionnant sous
les noms de « Bai Cat Vang » et de Truong

Sa, précisant qu’ils relèvent du District
de Quang Nghia.
A l’époque de l’empereur de Minh Mang
(1791-1841), Hoang Sa et Van ly Truong
Sa étaient décrits très clairement sur la
carte Dai Nam ThôngNhat Toan Do, ou
carte intégrale du Dai Nam réunifié ( éta-
blie en 1834 sous la dynastie des Nguyên).
Ce point de vue est partagé par le Dr Tran
Duc Anh Son, directeur adjoint de l’Institut
de Recherche et de Développement
Socioéconomique à Danang. Il a achevé

une documentation sur la souveraineté du
Vietnam dans le district insulaire de
Hoang Sa. « Outre d’anciennes cartes
vietnamiennes et chinoises, nombres
d’anciennes cartes européennes affirment
que Hoang Sa et Truong Sa sont des
archipels du Vietnam » précise le Dr Son.
Son groupe de recherche a réuni 56 cartes
géographiques européennes dont l’établis-
sement s’étale sur plus de trois siècles.
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Recif Cuarteron
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Depuis quand vous intéressez vous aux îles Paracels et Spratleys ?
Est-ce dans le cadre de votre sujet de thèse de doctorat ou alors
depuis que le conflit en mer orientale est devenu un sujet d’ac-
tualité notamment au Vietnam ?
Tout d’abord au sujet des îles Paracels et Spratleys, j’ai beaucoup
étudié et cherché sur leur histoire. Depuis l’époque du gouver-
nement de l’Indochine, le gouverneur Le Foll à l’époque avait
affirmé que les îles des Paracels appartenaient au Vietnam. A
l’époque du Gouverneur général Pierre Pasquier, il n’y avait
peut-être pas beaucoup de documents comme à notre époque
mais déjà, il était bien prouvé la souveraineté du Vietnam sur les
Paracels. Cependant, les Français en Indochine avaient
beaucoup d’archives et de documents historiques mais 
ne s’imaginaient pas que l’archipel des Paracels deviendrait dans
les prochaines décennies  un espace maritime convoité au cœur
d’un conflit majeur entre le Vietnam et un autre pays voisin en
l’occurrence la Chine. Lorsque je préparais ma thèse de doctorat
en histoire, j’avais eu l’opportunité de consulter de nombreux
documents mais je n’avais pas encore pu lire le décret royal qui
permettait également de justifier de l’appartenance des Paracels
au Vietnam. C’est après ma thèse que j’ai eu l’opportunité
d’obtenir ce document. A mon avis,
aucun pays ne disposerait y compris
la Chine de documents de l’époque
royale pour justifier de sa revendication
historique sur les Paracels. En 1909, le
gouvernement local de l’île de Hainan
en Chine affirmait que les Paracels
étaient sans présence humaine.
Au début du 19ème siècle, le gouverne-
ment local de l’île de Hainan a laissé ses
populations s’approcher de deux
bateaux qui avaient coulé aux environs des Paracels pour récu-
pérer ou piller ce qui pouvait être utile. A cette époque, ce
gouvernement de l’île de Hainan affirmait déjà que l’archipel
des Paracels était inoccupé. Et la compagnie d’assurance bri-
tannique de l’époque, sans doute, la Lloyd  qui avait assuré ces
navires avait porté plainte contre le gouvernement local de
l’île de Hainan sous le prétexte qu’il revenait au gouvernement
de mieux gérer ses populations afin d’éviter le pillage dans les
bateaux qui avaient coulé. Par conséquent, la société d’assurance

Lloyd demandait des dédommagements au gouvernement
local de l’île de Hainan pour ce pillage de biens par ses popu-
lations dans les deux bateaux qui avaient échoué aux alentours
des Paracels. Et le gouvernement de l’île de Hainan reconnaissait

que l’archipel des Paracels n’était pas
habité. C’est donc après la déclaration
des autorités locales de l’île chinoise
de Hainan concernant l’inoccupation
des Paracels que la Chine a progressi-
vement commencé une occupation
rampante des Paracels  en envoyant
des navires de guerre dans l’optique
d’utiliser la force pour s’ implanter de
manière durable. Nous sommes en
1909. A cette époque, le Consul géné-

ral de France à Canton en Chine Jean-Joseph Beauvais avait
fait un rapport au ministère français des Affaires étrangères
de l’époque pour lui conseiller de ne pas réagir à cette occu-
pation chinoise dans l’archipel des Paracels. Le Consul général
Beauvais jugeait que si la France prenait une position ferme
et utilisait la force pour déloger la Chine dans les îles des
Paracels, cette position aurait pu affecter les projets économiques

Pr. Nguyen Nha, historien vietnamien

Différend en mer orientale entre la Chine et le Vietnam

Les Îles Paracels et Spratleys au coeur
du conflit entre les deux pays
Le Vietnam défend ses intérêts en mer orientale notamment les îles Paracels et les îles Spratleys
respectivement appelées Hoang Sa et Truong Sa dans ce pays au cœur du conflit avec certains de ses
voisins d’Asie, surtout la Chine. La revendication du Vietnam a des fondements non seulement
juridiques mais aussi historiques. Nous nous sommes entretenus avec le Pr. Nguyen Nha,
historien vietnamien et auteur de nombreux livres  sur l’appartenance de ces îles au Vietnam.
Propos recueillis à Ho Chi Minh ville
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L’historien vietnamien Nguyen Nha

« J’avais rencontré à l’école militaire à Paris, un
amiral français qui avait effectué plus de dix
séjours au Vietnam. Cet  officier de l’armée

française disait que la France notamment son
armée s’intéresse au conflit avec la Chine dans
les îles Paracels et Spratleys et que le Vietnam

n’est pas du tout seul dans la défense de cet
espace maritime qui lui appartient sur le plan

juridique et historique. »
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et les relations entre la France et la Chine
à cette époque d’autant plus que la
France devait construire une ligne de
chemin de fer en Chine par exemple.
Comme quoi, les intérêts économiques
avec la Chine et les relations diplomatiques
ont profondément influencé la position
ferme de la France malgré l’occupation
rampante de l’archipel des Paracels pour-
tant reconnu par la France comme appar-
tenant au Vietnam. Autrement dit, ce sont
une succession de petites erreurs ou de
négligences dont l’impact est aujourd’hui
assez profond dans le jusqu’auboutisme
de la Chine de ne pas quitter cet espace
maritime appartenant depuis longtemps
sur le plan historique au Vietnam. Si le
gouvernement français à l’époque avait
réagi efficacement à l’occupation chinoise
dans les îles des Paracels, il n’y a aucun

doute que le conflit actuel entre le Vietnam
et la Chine n’aurait probablement pas
eu lieu aujourd’hui.

Est-ce qu’à cette époque, les intérêts éco-
nomiques entre la France et la Chine
étaient si importants pour fermer les yeux
à une occupation chinoise en territoire
vietnamien ?
Heureusement à l’époque autour de 1930,
Il y avait un certain éveil économique
en France et les journalistes faisaient une
certaine pression sur le gouvernement
afin que ce dernier déclare la souveraineté
du Vietnam sur les Paracels. Le Gouverneur
général Pasquier de l’Indochine vers
1930 avait commencé à envoyer des
troupes militaires et à ériger une stèle
réaffirmant la souveraineté des Paracels
au Vietnam. Par rapport aux îles Spratleys,
ces îles sont plus proches de ce qui était

la Cochinchine, une possession française  et
comme la Cochinchine était une province
historique, au sud de l’actuel Vietnam, les
Français avaient envoyé également des
navires de guerre pour sécuriser cet  espace
maritime et ériger une stèle également.
Le gouvernement français à l’époque
après avoir pris connaissance du rapport
du Consul général Beauvais avait justement
évité un conflit ouvert avec la Chine.
Malgré cette position de la France, la  presse
française avait œuvré à faire comprendre
à la France l’intérêt d’assurer la souveraineté
des îles Paracels et Spratleys au Vietnam.

Napoléon avait déclaré que quand la
Chine s’éveillera, le monde tremblera.
Nous savons historiquement que la Chine
à développé la poudre à canon. Est-ce que
la France n’avait pas peur des conséquences
d’un affrontement militaire avec la Chine ?
Les intérêts économiques ont été la pre-

mière motivation pour la France pour
éviter un affrontement militaire avec la
Chine. L’attitude de la presse française
à cette époque était vraiment digne parce
qu’elle défendait la souveraineté du
Vietnam dans l’archipel des  Paracels alors
que le gouvernement de la France avait
préféré observer et ne pas agir pour mieux
préserver ses intérêts économiques avec
la Chine. Le président chinois aurait fait
une déclaration récemment à Washington
selon laquelle les îles Paracels et Spratleys
appartiennent à la Chine notamment sur
le plan historique. C’est une déclaration
assez drôle et curieuse dans la mesure où
l’empire romain de l’époque pourrait
aujourd’hui réclamer des territoires comme
la France, etc. La Chine veut dominer
le monde à travers son expansion et utilise
tous les moyens notamment militaires
pour affirmer sa force et sa souveraineté sur
des territoires qui ne lui appartiennent
pas aussi bien sur le plan historique que

juridique. En 2013, lors d’un séjour en
France, j’avais rencontré à l’école militaire
à Paris, un amiral français qui avait effec-
tué plus de dix séjours au Vietnam. Cet
officier de l’armée française disait que la
France notamment son armée s’intéresse
au conflit avec la Chine dans les îles
Paracels et Spratleys et que le Vietnam
n’est pas du tout seul dans la défense de
cet espace maritime qui lui appartient
sur le plan juridique et historique.

La dynastie des Nguyen était assez puis-
sante pendant une importante période
de l’histoire du Vietnam. Est-ce qu’elle
mentionnait pendant tout son règne la
présence des îles Paracels et Spratleys dans
le territoire de l’actuel Vietnam ?
La dynastie des Nguyen s’intéressait bien
à la préservation de l’intégrité territoriale
du pays. C’est ainsi qu’en 1803, cette dynas-
tie avait une troupe paramilitaire destinée
aux Paracels. En 1815, selon les archives
historiques, le roi de l’époque de la dynas-
tie des Nguyen avait demandé au chef
des troupes paramilitaires des îles Paracels
d’aller effectuer une cartographie de cet
espace maritime. En 1816, le roi de la
dynastie des Nguyen a demandé qu’un
navire accompagne les troupes parami-
litaires afin d’effectuer un voyage aux
Paracels pour faire la cartographie du lieu.
Entre 1830 et 1840, un décret royal de
l’époque dynastique des Nguyen donnait
la possibilité aux troupes paramilitaires
d’aller effectuer un voyage annuellement
aux îles Paracels pour marquer la possession
de cet archipel dans le territoire de l’actuel
Vietnam. A l’époque du roi, les forces mari-
times de la dynastie des Nguyen avec des
troupes paramilitaires effectuaient des
voyages avec des bateaux en bois pour aller
justement marquer l’appartenance des
îles Paracels au pays. Généralement, il y avait
au moins quatre navires à chaque fois pour
faire ce travail. Ces actions, à cette époque
assez lointaine, étaient concrètes pour
justifier le fait que les îles Paracels appar-
tenaient déjà à l’actuel Vietnam.

En tant qu’historien, pouvez-vous nous
informer à quoi servait l’île de Poulo-
Condor à l’époque coloniale française
qui appartient également au Vietnam ?
D’après l’historien que je suis et compte
tenu de l’histoire purement familiale, mon
arrière grand-père maternel travaillait
dans l’un des ministères royal de l’époque
de la dynastie des Nguyen en 1885. Ce
dernier  a été affecté dans l’île de Poulo
Condor dans l’archipel de Con Dao qui
était une prison ou un bagne.

G R A N D  A N G L E

Dans le salon de l’historien avec l’interprète

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:00��Page14



15 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:00��Page15



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

Pourriez-vous revenir sur l’invasion ou l’occupation chinoise
par la force dans l’archipel des Paracels en 1974 ?
Au début des années 1970, plus précisément en janvier 1974,
la Chine a utilisé la force pour occuper nos îles. Aussitôt, le
service de communication (Viet Tan Xa) du régime de Saigon
(Vietnam du Sud) a discuté des moyens d’informer la com-
munauté internationale. Nous avons ainsi reçu beaucoup de
soutien de la part des intellectuels dans le monde et il y a eu
des manifestations contre la violence chinoise à l’époque. De
nos jours, les canaux de communication en 2016 par rapport
à 1974 ont beaucoup progressé. Nous sommes donc confiants
de la transmission de nos messages et de nos points de vue
vers la communauté internationale montrant notre réaction
contre la militarisation des îles en mer  orientale.

Avez-vous le sentiment que les efforts du Vietnam portent leurs
fruits ?
La lutte de souveraineté du Vietnam sur les archipels des
Paracels (Hoang Sa) et Spratleys (Truong Sa) est de plus en
plus soutenue par la communauté internationale. De plus,
les Vietnamiens suivent au quotidien, avec beaucoup d’atten-
tion les activités de certains pays concernés notamment les
Philippines et la Chine pour mieux réagir. Par exemple, nous
avons envoyé une note diplomatique à l’Onu quand la Chine
a installé en 2014 sa plateforme de forage sur notre territoire.
Par ailleurs, le porte parole du ministère vietnamien des Affaires
Etrangères avait affirmé le point de vue de notre gouvernement
concernant les actions touchant nos intérêts. Nous avons aussi
envoyé un signal fort au problème de la libre circulation en
mer orientale. Dans la guerre des médias concernant la sou-
veraineté du Vietnam, dans les dernières années, nous nous
concentrons sur les preuves de notre souveraineté. Nous affirmons
que depuis longtemps, les Vietnamiens ont contrôlé les îles
comme les Paracels au moment où elles étaient encore inhabitées.
Mais depuis ces dernières années, nous changeons de voie
pour montrer au monde que la libre circulation et la sécurité
de circulation en mer orientale seront assurées si la Chine ne vole
pas nos îles. Les Vietnamiens sont les maîtres sur ces îles depuis
la Dynastie des Nguyen. Le roi Minh Mang avait envoyé des
troupes pour construire et implanter des phares sur ces îles…

Quelles sont les preuves ou les documents justifiant ce que vous
dites ?
Parmi les preuves, nous avons des cartes et  un document offi-
ciel diplomatique qui a de la valeur.  Nous possédons une
carte et une note diplomatique montrant que les  archipels
des Paracels et Spratleys se situent au 17eme parallèle appar-
tenant au régime du Vietnam du Sud. Cette carte est dans un
musée à Da Nang. Cette carte a un caractère international.
La ville de Da Nang est en train de construire un musée sur
les iles Paracels et Spratleys. Toutes les cartes en mer orientale
seront exposées au Musée. Nous avons aussi une carte accom-
pagnée d’un décret du régime en 1969 qui relie les îles paracels
à la ville de Da Nang.

Bui Van Tieng,  président de l’association des sciences 
et histoire de la ville de Da Nang

L’Archipel des Paracels au cœur 
du conflit entre la Chine et le Vietnam
Le président de l’association des sciences et histoire de Da Nang  s’exprime sur l’Archipel des
Paracels occupé de force par la Chine en 1974. Cet archipel dépend de la ville de Da Nang au
centre du Vietnam.
Propos recueillis à Da Nang
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G R A N D  A N G L E

Bui Van Tieng « nous nous concentrons sur les
preuves de notre souveraineté »
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Le Vietnam peut-il faire fléchir la Chine
notamment au sujet de la question de la
libre navigation ?
Nous considérons qu’il y a une seule
vérité et une seule justice. Cependant,
nous savons qu’il ne sera pas si simple
de faire accepter cette seule vérité et 
seule justice à la
Chine. Pendant
le G20 récem-
ment en Chine,
la Russie avait
annoncé son sou-
tien à ce pays.
Pendant le juge-
ment de la Cour
p e rm a n e n t e
d’arbitrage, le
Vietnam a decla-
ré soutenir la po-
sition des Philip-
pins sur cette
question. Nous
savons que la Cour permanente d’arbi-
trage n’a pas le pouvoir de faire respecter
et appliquer son jugement à la Chine.
Cependant, nous respectons et appré-
cions la décision de la Cour d’arbitrage
de donner tort à la Chine. Sur un autre
point, les Philippins ont demandé à la
Cour de dire si la carte de la langue de
bœuf ou la ligne en 9 traits est conforme
à la Convention de Montego Bay. Nous
sommes ravis de la décision de la Cour
et l’apprécions hautement. Le fait que
la Chine ait refusé de reconnaître cette 
sentence est normale parce qu’elle avait
préparé cela bien avant la décision.

Est-ce le début d’une nouvelle guerre
froide ou bipolarisation du monde ?
Nous sommes désormais dans un monde
multipolaire. Les grands pays ont des inté-
rêts qui diffèrent et cela demeure toujours
une source de conflit. Mais, c’est aussi grâce
aux intérêts qui les divisent qu’ils vont
faire des accords ensemble. En 1974,
quand la Chine a utilisé la force contre
nous pour occuper ou envahir les îles
Paracels, les Américains avaient des flottes
dans la région mais ils n’ont rien fait. De
même, pendant la guerre au récif de Gac
Ma en1988 dans l’archipel des Spratleys,
les Russes qui étaient à Cam Rang (Nha
Trang) n’ont rien fait non plus. Le fait
que Poutine déclare soutenir la Chine,
c’est juste pour des intérêts de la Russie
mais pas une réelle alliance. C’est un jeu
stratégique de Poutine pour servir son
propre intérêt. Le fait que la guerre froide
revienne dans la région est peu probable.

La guerre n’est pas la meilleure solution
pour résoudre ce conflit. Qu’en dites-vous ?
Notre Président avait déclaré à Singapour :
« S’il y a une guerre en mer orientale, il
n’y aura pas de gagnant.»
Cette déclaration ne veut pas dire que le
Vietnam va rester sans rien faire face a

l’expansion de 
la Chine. Notre
position est de
favoriser la sta-
bilité et la paix
dans la région.
Pour un peuple
qui a beaucoup
souffert, nous
connaissons bien
les avantages de
la paix. Les Viet-
namiens ne tire-
ront pas en pre-
mier. Mais cela

ne veut pas dire
qu’en cas d’at-
taque chinoise,
il n’y aura pas 
de riposte. Nous
espérons que le
monde s’inté-
resse à 3 choses :
Premièrement,
c e  qu i  e s t  à
César appartient
à César autre-
ment dit Hoang Sa ou l’archipel des
Paracels nous appartient avec des preuves
claires. Ensuite, la plupart des îles Spratleys
ou Truong Sa nous appartiennent 
également. Enfin, nous soutenons la libre

circulation maritime et la protection 
de l’écosystème en mer orientale parce
que la Chine détruit énormément l’en-
vironnement à cause de ses constructions
illégales.
Sur le plan juridique ou du droit inter-
national, nous allons bénéficier de l’ex-
périence des Philippines suite à la déci-
sion de la Cour permanente d’arbitrage
de la Haye. Le plus important, c’est la
Convention des Nations unies sur le
droit de la mer ou la Convention de
Montego Bay (Unclos) qui précise en
quelque sorte que pour respecter le droit,
il faut tout d’abord avoir des droits justes.
Le jugement de la Cour va aider les
Vietnamiens à mieux comprendre Unclos.
Par exemple, ce jugement nous permet
de savoir que tous les récifs de rochers
ne sont pas des îles… Après la sentence

de la Cour d’ar-
bitrage, il y a
plusieurs appel-
lations et statuts
différents. Si
jamais, il faut
passer à la Cour,
nous sommes
conf i an t s  au
V i e t n am  d e
pouvoir gagner
notre bataille

juridique car nous disposons des preuves
historiques et juridiques.

« Nous avons des cartes et  un document officiel
diplomatique qui a de la valeur.  Nous possédons

une carte et une note diplomatique montrant
que les  archipels des Paracels et Spratleys se

situent au 17eme parallèle appartenant au
régime du Vietnam du Sud. Cette carte est dans

un musée à Da Nang. ...
Notre position est de favoriser la stabilité et la

paix dans la région. Pour un peuple qui a
beaucoup souffert, nous connaissons bien les

avantages de la paix. Les Vietnamiens ne
tireront pas en premier. Mais cela ne veut 

pas dire qu’en cas d’attaque chinoise, il n’y 
aura pas de riposte ».

« Premièrement, ce qui est à César appartient à
César autrement dit Hoang Sa ou l’archipel des

Paracels nous appartient avec des preuves
claires. Ensuite, la plupart des îles Spratleys ou
Truong Sa nous appartiennent également. Enfin,
nous soutenons la libre circulation maritime et
la  protection de l’écosystème en mer orientale

parce que la Chine détruit énormément
l’environnement à cause des constructions

illégales ».

G R A N D  A N G L E
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Pouvez vous nous présenter votre centre de recherche ?
Le centre de recherche que je dirige à l’université des sciences
sociales et humaines de Hô Chi Minh Ville est sous le modèle
d’un Think Tank. Notre centre de recherche a une certaine
indépendance dans la recherche. Le point de vue de notre
centre de recherche n’est pas forcement celui du gouvernement
du Vietnam. Notre centre de recherche collecte ses informations
dans le cadre de ses recherches et évite l’influence des autorités
gouvernementales. J’ai effectué 13 ans d’études supérieures
en sciences politiques, option relations internationales, dans
plusieurs universités allemandes notamment à l’université de
Bonn. Ensuite, j’ai poursuivi des études post doctorales pen-
dant un an respectivement à Harvard university dans  le
Massachusetts  ainsi qu’à John Hopkins university à Baltimore
dans le Maryland aux Etats-Unis. Dans ces deux universités
américaines, je me suis  intéressé particulièrement aux relations
entre la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est, le conflit en mer
orientale et du fleuve Mékong. Depuis 2015, je suis revenu
au Vietnam où je dirige désormais le centre de recherche et
enseigne à l’université de Ho Chi Minh Ville.

En votre qualité de spécialiste des rela-
tions entre la Chine et les pays de l’Asie
du Sud-Est, est-ce que vous pensez que
la position de l’Asean par rapport au
conflit territorial en mer orientale est
ambigüe ou alors cette organisation
évite de prendre une position tranchée
dans ce conflit compte tenu de la puis-
sance économique, politique et militaire
du grand voisin qui est la Chine ?
Avant de parler du rôle de l’Asean dans
le conflit en mer de l’est, je vais pré-
senter un peu le rôle de l’Asean dans
la structure régionale d’Asie du Sud-
Est. Pour moi, l’Asean est une organisation regroupant des

petits pays et pays de taille moyenne qui disposent d’une

importante population mais ne pèsent
pas assez sur le plan économique et
politique comparativement à d’autres
pays. Au départ, l’objectif prioritaire
de l’Asean était d’être un contre poids
au communisme et dans la situation
actuelle, l’Asean recherche un peu une
nouvelle orientation dans la structure
sécuritaire de la région. Après la guerre
froide, les puissances internationales
et régionales s’intéressent davantage à
la région Asie du Sud-Est. Les puissances
internationales voulaient une structure
institutionnelle désormais pour focaliser

leur attention et une organisation qui puisse servir de cadre
de discussion et d’échange avec les pays d’Asie du Sud-Est.
L’Asean est l’hôte qui accueille dans la région les puissances

Dr Truong Minh Huy Vu, directeur du Centre des études internationales à
l’université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh Ville

Division et neutralité au sein de
l’Asean dans le conflit en mer orientale

L’Asean peut-elle jouer un rôle 
majeur dans la résolution de ce conflit ? 
Le conflit en mer orientale opposant la Chine à ses voisins d’Asie du Sud-Est notamment les
Philippines et le Vietnam peut-il trouver une porte de sortie de crise dans le cadre de l’Asean ?
Propos recueillis à Ho Chi Minh Ville

«  l’ASEAN qui a prouvé jusqu’ici son incapacité 
à parler d’une même et seule voix pour jouer 

un rôle déterminant dans la résolution pacifique
de ce conflit. Ensuite, compte tenu des

difficultés au sein de l’ASEAN pour résoudre 
des conflits dans sa région, certaines 

puissances comme l’Inde et les Etats-Unis ne
trouveraient plus d’intérêt à passer par l’ASEAN

s’il faut résoudre un problème 
dans cette région d’Asie du Sud-Est et 

seraient tentés de trouver d’autres moyens 
pour assurer leurs intérêts et leur sécurité 

dans la région »

G R A N D  A N G L E

Dr Truong Minh Huy Vu
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internationales à l’exemple des Etats-
Unis à l’occasion de leur sommet respectif
pour échanger au sujet des grands problè-
mes régionaux et mondiaux. C’était le
cas lors du der-
nier sommet en
septembre der-
nier à Ventiane
au Laos. L’Asean
organise plu-
sieurs conféren-
ces internatio-
nales à l’exemple
du forum de
l’Asean, l’Asean
+ 1 ou l’Asean 
+ 6, etc. Il y a
un principe important, dans le cadre du
forum de l’Asean avec les autres puissan-
ces internationales, qui est la non ingé-
rence dans les affaires internes des pays
membres de l’Asean. Ce principe permet
aux autres puissances internationales de
pouvoir participer aux sommets des pays
de cette région sans forcément influencer
les décisions au sein de l’organisation.
Au sein de l’Asean, il y a toujours une
difficulté à avoir un consensus parce qu’il
y a le jeu des intérêts, les conflits d’intérêts
et ces intérêts diffèrent généralement. La
difficulté pour l’Asean à trouver un
consensus pour peser de tout son poids
dans le conflit en mer orientale vient jus-
tement des conflits d’intérêts au sein de
l’organisation par certains pays membres.
La Chine par exemple a la capacité d’in-
fluencer les positions de certains pays
membres et pauvres au sein de l’Asean
dont le poids économique et politique
est extrêmement faible compte tenu de
l’investissement massif de la Chine dans
leur économie. Les mécanismes de dis-
cussion au sujet du conflit territorial en
mer de l’est qui oppose la Chine à certains
pays de l’Asean comme le Vietnam, les
Philippines, se limitent pour l’instant à
favoriser les discussions entre pays dans
ce conflit sans pouvoir passer à une
action ou insister sur le respect des réso-
lutions, mesures ou décisions de la Cour
d’arbitrage de la Haye par exemple
concernant le différend entre la Chine
et les Philippines. Après le rôle dévolu à
l’Asean d’être un contrepoids du commu-
nisme pendant la guerre froide, le conflit
en mer orientale pousse l’Asean à changer
de fusil d’épaule désormais et montre à
quel point son ambigüité et sa capacité
à résoudre des conflits régionaux sont
affaiblies. Premiè-rement, le conflit en
mer orientale prouve le manque de

consensus entre pays membres de l’Asean.
Les positions du Cambodge et du Laos
pendant les sommets de l’Asean au sujet
du conflit en mer orientale illustrent bien

le manque de
consensus entre
pays. Les posi-
tions du Cam-
bodge et du Laos
sont plus visi-
bles. La Malaisie
et la Thaïlande
ont également
des positions
ambigües au su-
jet du mécanisme
de résolution du

conflit en mer orientale. Finalement,
chaque pays a pratiquement une position
différente au sujet du conflit opposant
la Chine à certains de ses voisins d’Asie
du Sud-Est. La Chine, puissance régio-
nale et mondiale au cœur de ce conflit
en mer orientale modifie la partition ou
la musique des uns et des autres pour

influencer une résolution ferme à son
encontre et le consensus entre pays mem-
bres de l’Asean. Ce manque de consensus
et de volonté manifeste de résoudre effi-
cacement le conflit a plombé l’image de
l’Asean. La capacité de négociation a for-
tement diminué avec le différend terri-
torial en mer orientale. À l’époque de la
guerre de froide, il y avait un consensus
dans le cadre de son principal objectif
de lutter contre le communisme. De nos
jours, avec la nouvelle architecture du
monde, la lutte contre le communisme
n’étant plus le point d’ancrage de l’ob-

jectif autrefois prioritaire de l’organisa-
tion, les intérêts particuliers semblent
avoir pris le dessus sur l’intérêt général
et le rôle important que joue désormais
la Chine dans le monde ainsi que sa
capacité de nuisance sont d’une grande
influence sur certains petits pays au sein
de l’Asean. Finalement, la fragilité de
l’Asean, dans sa capacité à résoudre le
conflit en mer orientale, pousse certains
pays au cœur de ce conflit à se poser la
question de savoir s’il ne serait pas sou-
haitable de rechercher d’autres moyens,
organisations ou pays influents pouvant
peser de tout leur poids dans la résolution
de ce conflit au lieu de solliciter l’Asean
qui a prouvé jusqu’ici son incapacité à
parler d’une même et seule voix pour
jouer un rôle déterminant dans la réso-
lution pacifique de ce conflit. Ensuite,
compte tenu des difficultés au sein de
l’Asean pour résoudre des conflits dans
sa région, certaines puissances comme

l’Inde et les Etats-Unis ne trouveraient
plus d’intérêt à passer par l’Asean s’il faut
résoudre un problème dans cette région
d’Asie du Sud-Est et seraient tentés de
trouver d’autres moyens pour assurer
leurs intérêts et leur sécurité dans la
région. De même, si l’UE veut par exem-
ple assurer ses intérêts dans la région,
l’Union européenne pourrait se tourner
vers l’Otan à cause de la diminution de
la capacité de négociation de l’Asean.
Depuis 2009, avec le conflit en mer

« La Chine est la seconde puissance économique
mondiale avec une influence de plus en plus

grandissante aussi bien sur le plan géopolitique
que militaire. De toutes les puissances capables
d’avoir les atouts d’une grande puissance, il n’y

a que les Etats-Unis qui peuvent réellement
jouer le rôle de gendarme dans un conflit

comme celui en mer orientale opposant la Chine
à certains pays d’Asie du Sud-Est. Les Etats-Unis

ont une grande capacité militaire pour peser
lourdement sur les ambitions de la Chine »

G R A N D  A N G L E

Un entretien tres enrichissant à Ho Chi Minh ville avec Dr Truong Minh Huy Vu
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orientale, l’influence de l’Asean a été lar-
gement affaiblie. Si l’Asean ne songe pas
à faire urgemment des reformes pour
avoir une influence et une forte capacité de
négociation dans le règlement des diffé-
rends, elle per-
dra totalement
son influence.

Quel est le rôle
que  peuvent
jouer les États-
Unis dans la
résolution du
conflit en mer
orientale sachant
que  l ’A s e an
perd constam-
ment de son influence par son manque
de consensus et des importants intérêts
du pays de l’Oncle Sam notamment en
matière de navigation maritime ?
Depuis la fin de la guerre froide, les
Etats-Unis ont une politique assez cons-
tante dans la région notamment en mer
orientale. Cette politique américaine est
parfois claire, parfois floue. Cependant,
depuis 2009, l’administration Obama a
développé une politique en quatre points
sur cette région d’Asie du Sud-Est. Tout
d’abord, en ce qui concerne les problèmes
de souveraineté territoriale, les Américains
gardent une position de neutralité. Les
Etats-Unis ne soutiennent pas la résolution
du conflit en mer orientale par la force.
Les Etats-Unis privilégient la résolution
de ce conflit territorial par les moyens
pacifiques à travers des moyens aussi bien
multilatéral que bilatéral ou à travers la
Cour internationale de Justice. Les Etats-
Unis ne prennent aucune position pour
une partie dans ce conflit. Les Etats-Unis
sont neutres en matière de souveraineté
territoriale mais le pays insiste sur la
liberté de navigation en mer orientale
pour tous les pays aussi bien de la région
que les autres pays du monde. Pour l’ad-
ministration Obama comme celle qui
suivra après la prochaine élection prési-
dentielle de novembre, la libre circulation
dans cette région à travers la mer orientale
doit être respectée par tous. En principe,
les Etats-Unis doivent jouer un rôle pour
le respect des droits internationaux en
mer de l’est en matière de navigation.
Deuxièmement, si un pays refuse de
respecter ses droits, violer le droit inter-

national de la mer ou d’utiliser la force,
à ce moment là, les Etats-Unis joueront
le rôle de gendarme dans la région.

Pourquoi est-ce que le rôle de gendarme
est dévolu aux Etats-Unis et non à une
autre puissance ?

La Chine est la
seconde puissance
é c o n om i q u e
mondiale avec une
influence de plus
en plus grandis-
sante aussi bien
sur le plan géo-
politique que mili-
taire. De toutes
les puissances ca-
pables d’avoir les
atouts d’une

grande puissance, il n’y a que les Etats-
Unis qui peuvent réellement jouer le rôle
de gendarme dans un conflit comme
celui en mer orientale opposant la Chine
à certains pays d’Asie du Sud-Est. Les
Etats-Unis ont une grande capacité mili-
taire pour peser lourdement sur les ambi-
tions de la Chine sur l’ensemble de la
région et particulièrement en mer de
l’est. Deuxième point, si on regarde les
actions des Etats-Unis dans la région,
surtout en mer orientale depuis 2009,
ils évitent une confrontation ouverte ou
une escalade militaire contre la Chine.
Par contre, les Etats-Unis ont plutôt une
force de dissuasion pour freiner la Chine
dans sa volonté de puissance dans cette
région afin que la Chine privilégie les
négociations et
la résolution du
conflit par les
voies pacifiques
au lieu d’utiliser
la force pour
impose r  aux
autres parties
dans ce conflit.
D’après moi, les
possibilités exis-
tent et les moyens pour résoudre ce dif-
férend territorial mais il faut une ferme
volonté des différentes parties pour abou-
tir à un règlement négocié du conflit.
Les Etats-Unis ont la capacité à pousser
les différents pays impliqués dans ce
conflit y compris la Chine vers la table
des négociations. En relations interna-
tionales, la théorie de la stabilité et du
leadership donne la capacité à un grand
pays ou une puissance de pouvoir 
amener des parties en conflit à la table

des négociations pour trouver des solutions
pacifiques à un différend. Les Etats-Unis
ont un leadership qui donne une marge
de manœuvre très importante pour jouer
un rôle majeur dans la recherche de la
paix et des solutions au moyen de la
négociation. La question est de savoir
quand est-ce que les Etats-Unis s’impli-
queront plus activement dans ce conflit
en jouant sur leur leadership unanime-
ment reconnu par les pays de l’Asean
impliqués dans ce conflit avec la Chine ?

Quelle serait la politique de la prochaine
administration américaine et vers quoi
s’achemine-t-on dans ce conflit en mer
orientale, dès lors qu’on se rend compte
que la volonté de puissance de la Chine
dans la région menace la souveraineté
des Etats voire du monde si elle devait
menacer la libre navigation dans la mer
orientale qui représente au moins le tiers
du trafic maritime mondial ?
La future administration américaine
poursuivra probablement la même poli-
tique dans la région, surtout si Hillary
Clinton est élue en novembre prochain.
La politique internationale de Mme
Clinton est bien connue contrairement
à celle du candidat républicain Donald
Trump dans la région d’Asie du Sud-Est.
Hillary Clinton alors Secrétaire d’Etat
américaine est celle qui avait initié la
politique de pivot dans sa politique étran-
gère sous le premier mandat de l’admi-
nistration Obama notamment dans cette
région. Elle va probablement poursuivre
cette politique si elle est élue. Les Etats-

Unis  qui  ont
besoin de cette
voie navigable
en mer orientale
ne laisseront pas
la Chine contrô-
ler la mer orien-
tale parce que
cela deviendrait
préjudiciable
même aux Etats-

Unis et à ses intérêts dans la région. Ils
vont continuer à œuvrer à la recherche
de la paix en Asie du Sud-Est grâce à la
résolution de ce conflit en mer orientale
par des moyens pacifiques  du respect
du droit international tout en envisa-
geant de jouer son rôle de gendarme face
à la volonté de puissance de la Chine.

« Pour moi, l’ASEAN est une organisation
regroupant de petits pays et pays de taille
moyenne qui disposent d’une importante

population mais ne pèsent pas assez sur le plan
économique et politique comparativement à

d’autres pays. Au départ, l’objectif prioritaire 
de l’ASEAN était d’être un contre poids au
communisme et dans la situation actuelle,

l’ASEAN recherche un peu une nouvelle
orientation dans la structure sécuritaire 

de la région ».

« Les Etats-Unis qui ont besoin de cette voie
navigable en mer orientale ne laisseront pas la
Chine contrôler la mer orientale parce que cela
deviendrait préjudiciable même aux Etats-Unis
et à ses intérêts dans la région. Les Etats-Unis

vont continuer à œuvrer à la recherche de la
paix en Asie du Sud-Est grâce à la résolution de

ce conflit en mer orientale par des moyens
pacifiques »

G R A N D  A N G L E
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Créée en 1967 à Bangkok (Thaïlande),
les cinq membres fondateurs sont :
l’Indonésie, la Malaisie, les philippines,
la Thaïlande et Singapour.
Dans la déclaration fondatrice de Bangkok
en 1967, on note  trois objectifs : assurer
la stabilité politique et économique de
la région, servir de lien de conciliation
pour les conflits entre les pays membres
et accélérer le développement économique
et social de la région.
L’adhésion du Vietnam au sein de 
L’ Asean s’est faite le 28 juillet 1995, suivie
de celle du Myammar (Birmanie) en 1997
ainsi que du Laos puis du Cambodge en
1999. Bien avant l’ Asean s’est élargie au
Sultan de Brunei en 1984. Désormais
tous les pays de l’Asie du Sud-est en sont
membres. Seule la procédure d’adhésion
du Timor oriental est en attente. Ayant
érigé en principe « la non ingérence dans
les affaires intérieures de ses membres »
l’ Asean est perçue par la Chine comme
un instrument de l’influence des Etats
unis dans la région. En cela la Chine

pousse ses pions et joue la carte de la
rivalité entre les pays de l’Asean qui
revendiquent chacun leur souveraineté

sur les ilots de l’archipel des Spratleys
pour y affirmer la sienne.

L’Asean (Association des 
Nations du Sud Est Asiatique)

Pays Population Taux croissance PNB PNB/ habitants 
/million PNB/prix Mds $ (Vol  en $
d’habitants constant prix cour)

Brunei 0,4 5,1 11,5 30200

Cambodge 14 10 7,2 512

Indonésie 222 5,6 364 1640

Laos 6 8,3 3,5 574

Malaisie 27 5,9 156,9 5880

Myammar 57 7 11,9 208

Philippines 87 5,3 117,5 1351

Singapour 4,5 7,9 132,2 29500

Thaïlande 65 5 206,6 3167

Vietnam 84 8,2 60,9 723

Total 566,9 6* 1072 1890*

Les écarts de niveaux de vie des membres de l’Asean /
Source : secrétariat Asean / *=moyenne pondérée
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Pourriez-vous nous parler des îles Paracels dont vous aviez eu
la charge comme premier administrateur vietnamien ?
J’aimerais mettre en lumière une chose assez importante. C’est
un malentendu que de penser que je suis le premier maire des
îles Paracels. En effet, la gestion ou l’administration des îles
Paracels est bien lointaine et remonte déjà à l’époque de la
dynastie des Nguyen. Ensuite, l’administration s’est poursuivie
après l’arrivée des Français au Vietnam. Vous comprenez donc
que j’ai hérité d’un archipel dont l’administration ne date pas
d’hier avec moi. Il y a donc eu plusieurs gestionnaires ou admi-
nistrateurs des îles Paracels bien avant moi. Après les affron-
tements militaires avec les Chinois en 1974, ils ont occupé
l’archipel des Paracels. Cependant, il faut préciser que suite
à un décret officiel du Vietnam, je suis devenu l’administrateur
de l’archipel des Paracels. Cette lourde charge à la tête des îles
Paracels comme administrateur a également fait de moi une
personnalité historique compte tenu du différend qui oppose
mon pays à la Chine au sujet de l’archipel des Paracels. Avec
le décret officiel qui m’a confié la charge de l’administration
des Paracels, cela a fait donc de moi le premier maire vietna-
mien des Paracels. C’est une lourde responsabilité à gérer aussi
bien au niveau du Vietnam qu’au niveau international. J’avais
été profondément marqué par ce décret du Vietnam qui offi-
cialisait ma nomination à cette responsabilité.

Comment était l’archipel des Paracels dont vous avez eu la
charge de l’administration avant l’invasion chinoise ?
J’ai eu l’administration  des îles Paracels pendant 1835 jours
et c’est le 1er mai 2014 que ma fonction d’administrateur a
pris fin sur l’archipel. J’ai réussi à faire ce que je pouvais pour
donner plus de visibilité à l’archipel dont j’avais la responsa-
bilité. Depuis l’invasion chinoise, il n’y a plus de vietnamiens
sur les îles Paracels. 

Quel est votre sentiment après l’invasion et l’occupation ram-
pante de la Chine dans l’archipel des Paracels ?
Dans l’histoire, la Chine n’a jamais été connue comme une

puissance maritime. Cette puissance qui donne également
une influence sur ses voisins et dans le monde. Aujourd’hui que
la Chine est une puissance économique avec une technologie
avancée dans de nombreux domaines notamment militaire,
la Chine veut désormais devenir une puissance navale pour jouer
un rôle dans la région et dans le monde. C’est pourquoi elle
s’arroge la souveraineté par exemple sur les archipels vietna-
miens des Paracels et des Spratleys justement pour avoir une
position géopolitique et géostratégique dans la région en mer
orientale. Il y a donc un enjeu important pour la Chine de
contrôler la mer orientale. La Convention de Montego Bay
de 1982 qui garantit la liberté de la mer et la zone économique
exclusive(Zee) accroit davantage les richesses ou les ressources
des États côtiers. Dès lors, il devient difficile de faire fléchir
la Chine qui est toujours à la recherche des ressources pour
garantir sa croissance économique et sa sécurité notamment
celle de la population chinoise. C’est la raison pour laquelle
la Chine en violation de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer veut accroître davantage sa surface maritime

Tang Cong Ngu,  ancien administrateur à cœur ouvert

« La défense de notre souveraineté nationale notamment dans les
archipels des Paracels et Spratleys est non négociable »

Souveraineté du Vietnam sur les
Paracels au cœur des préocupations

Monsieur Tang Cong Ngu, l’ancien administrateur des îles Paracels est profondément indigné
par l’occupation forcée de la Chine depuis janvier 1974 de cet archipel dont la souveraineté est
vietnamienne sur le plan historique et juridique. Ce dernier a tenu à nous rencontrer dans la
ville côtière  de Da Nang.  
Propos recueillis à Da Nang

22 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

Tang Cong Ngu « la Chine n’a jamais été
connue comme une puissance maritime »
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donc sa zone d’influence. Pour cela, la
Chine est prête à l’utilisation de tous les
moyens notamment militaires comme
c’est le cas dans les deux archipels des
Paracels et Spratleys. La Chine ne peut
aller vers l’est pour faire les mêmes reven-
dications parce
qu’elle aura en
face le Japon et
la Corée du Sud,
deux pays assez
puissants sur le
plan économi-
que et militaire qui peuvent lui faire 
face d’autant plus qu’ils ont l’avan-
tage d’abriter aussi des bases militaires
américaines dans le cadre des accords de
défense. Dès lors, la Chine est obligée de
se tourner vers l’Asie du Sud-Est où on
trouve de petits pays dont certains sont
assez pauvres avec une armée moins 
puissante que celle de la Chine. Elle ne
prend pas en compte l’opinion interna-
tionale dont le point de vue est bien clair
en matière de respect de la Convention
de Montego Bay sur le droit international
de la mer. La Chine qui n’a pas vraiment
de preuves historiques et juridiques s’ap-
puie donc désormais sur ce qu’elle appelle
le tracé en 9 traits ou la ligne de bœuf
pour justifier sa souveraineté sur les deux
archipels. Cependant, le tracé chinois en
9 traits permet à la Chine d’avoir le droit
sur plus de 80% de la mer orientale.  C’est
tout simplement inadmissible. Ce tracé va
au-delà des limites de 200 000 nautiques
des côtes vietnamiennes. Par ailleurs, la
Chine qui veut devenir une puissance navale
veut construire sur ces archipels vietnamiens
des bases militaires par exemple. Ces
constructions ont également des consé-
quences environnementales graves. 

La Chine est une puissance économique,
démographique et technologique. Nous
savons bien que sur le plan historique,
les États féodaux chinois notamment à
l’époque de la dynastie des Yuan par
exemple n’avaient pas introduit les îles
Paracels et Spratleys dans le giron chinois.
Par contre, dans certains textes anciens
du Vietnam pendant la dynastie des
Nguyen, on  s’intéressait déjà aux Paracels.
Quelle est votre opinion à ce sujet ?
La vérité est que toutes les grandes puis-
sances veulent étendre leur zone d’in-
fluence dans le monde. C’est pourquoi
depuis la nuit des temps, le Vietnam a
subi trop de pression de la Chine parce
que dans l’histoire du Vietnam, nous
avons une tradition de protéger notre

pays et nos intérêts. Le Vietnam a tou-
jours appris à se défendre contre un
ennemi, fut-il, très puissant. Cependant,
le Vietnam  souhaite une relation paci-
fique avec son voisinage notamment la
Chine. Nous souhaitons la résolution

du conflit avec la
Chine par les mo-
yens pacifiques.
Nous comptons
sur l’opinion in-
ternationale pour
faire pression sur

la Chine afin qu’elle respecte les décisions
des juridictions internationales notam-
ment celle de la Cour permanente d’ar-
bitrage de la Haye. La Chine multiplie
des provocations dans les deux archipels
pour que nous arrivions à une escalade
militaire. Cette escalade militaire per-
mettra à la Chine de monter des scéna-
rios pour justifier ses actions ou un
conflit armé. Le Vietnam évitera ce piège

que veut lui tendre la Chine pour éviter
le respect du droit international de la mer
notamment la Convention de Montego
Bay. La défense de notre souveraineté na-
tionale notamment dans les archipels des
Paracels et Spratleys est non négociable. 

Pourquoi depuis longtemps, le Vietnam
n’a pas pensé
encourager les
populations du
pays à s’installer
dans ces îles lors-
qu’on sait que
cela aurait peut-être évité l’invasion de
la Chine ?
Il faut savoir que dans l’archipel des
Paracels, il y a des îles où l’on peut vivre
mais il y a aussi les rochers. Il faut savoir
qu’il y a eu la présence humaine dans cet
archipel. Il y a eu des preuves de la présence
humaine des Vietnamiens. Il y a à Hanoi

par exemple un monsieur qui est même
né dans cet archipel. On trouvait la pré-
sence de pêcheurs vietnamiens au-delà
de la présence permanente des militaires
vietnamiens dans les Paracels. Dès lors,
on ne peut donc pas dire qu’il n’y avait
pas de présence vietnamienne.  

Les Chinois après l’occupation ont fait
installer les populations chinoises dans
ces archipels pour justifier de la souve-
raineté chinoise dans les Paracels et
Spratleys. Nous voyons souvent à travers
les médias, les Chinois manifester pour
justifier leur souveraineté par leur pré-
sence humaine. Que pensez-vous de cette
occupation rampante de la Chine ?
Je pense sincèrement que la Chine est
en train de monter un scénario avec l’im-
plantation récente des populations chi-
noises dans les Paracels par exemple.

C’est après l’invasion des deux archipels
que la Chine a commencé à installer ses
populations pour justifier la présence
chinoise permanente dans ces îles. C’est
tout simplement une ruse de la part de la
Chine. Nous avons des preuves de certi-
ficats de naissance de Vietnamiens nés dans
les Paracels. Nous avons des cartes ancien-

nes qui prouvent
la souveraineté
du Vietnam sur
ces îles. Nous
avons la stèle faite
par la France à

l’époque de sa présence au Vietnam pour
justifier le fait que l’archipel des Paracels
appartenait déjà au Vietnam. Je crois que
si la France avait érigé une stèle dans les
Paracels, il n’y a aucun doute qu’elle devrait
avoir des documents qui permettraient

« Dans l’histoire, la Chine n’a jamais été connue
comme une puissance maritime. Cette puissance

qui donne également une influence sur ses
voisins et dans le monde. »

L’ancien Administrateur Tang Cong Ngu en face de
nos envoyés spéciaux avec le traducteur

« La défense de notre souveraineté nationale
notamment dans les archipels des Paracels et

Spratleys est non négociable »

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:01��Page23



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

G R A N D  A N G L E

24 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

davantage d’affirmer la souveraineté du
Vietnam sur cet archipel et la présence
humaine vietnamienne également à cette
époque où elle a  érigé cette stèle. 

On dit généralement que tu si tu veux
la paix, il faut préparer la guerre. C’est
une maxime latine bien connue : « Si vis
pacem, para bellum ». Le Vietnam est-
il vraiment prêt à un affrontement mili-
taire avec la Chine si celle-ci lançait de
nouvelles attaques ?
Le Vietnam veut construire une société
prospère où il fera bon vivre pour tous.

Et pour cela, nous avons besoin de la
paix et œuvrons pour favoriser cette paix
avec tous nos voisins notamment la Chine
et tous les pays du monde. Cependant,
si notre pays est attaqué par la Chine, il va

se défendre et répondra aux attaques. Le
Vietnam est prêt à tout instant pour
répondre par une riposte aux attaques
de n’importe quel pays ennemi qui vio-
lera notre souveraineté nationale. L’usage
de la force n’est pas
notre première
option, plutôt la
promotion de 
la paix, mais le
Vietnam ne se
laissera pas mar-
cher dessus par
la Chine en cas d’attaque d’autant plus
que c’est elle qui a violé notre espace
maritime depuis 1974. La Chine a des

visées expansionnistes et c’est la raison
pour laquelle également elle a occupé
ces îles pour s’assurer qu’elle va exploiter
des ressources halieutiques, pétrolières
et gazières dans un espace maritime 
ayant une position géopolitique et géo-
stratégique majeure pour équilibrer les

rapports de force avec les États-Unis et
diminuer son influence dans la région.

La Chine revendique juridiquement sa
souveraineté sur les Paracels et Spratleys

grâce à ce qu’elle
appelle le tracé
en 9 traits qui
lui permet d’oc-
cuper plus de
80% de la mer
orientale. Que
pensez vous de

ce fameux tracé chinois ?
En ce qui concerne le tracé en 9 traits
de la Chine, c’est une pure invention
chinoise. En effet, la Chine était bien
consciente que si elle devait fonder ses
revendications sur la Convention de
Montego Bay, on se rendrait vite compte
que la Chine a outrepassé la délimitation
des différentes zones maritimes. Avec ce
tracé en 9 traits, la Chine veut montrer
au reste du monde qu’en tant que super-
puissance, elle peut imposer sa loi. Nous
sommes les partisans de la force du droit
sur le droit par la force qu’impose la
Chine à la Communauté internationale.
Le combat du Vietnam est de répertorier
toutes les preuves possibles pour présen-
ter le moment venu un dossier encore
plus pertinent et solide sur la légitimité
vietnamienne des deux archipels. 

Martin Luther King Jr, une grande
figure pour la lutte des droits civiques
aux États-Unis déclarait: « How life
begin to end the day we become silent
about the things that matter ». Quant
au défenseur des droits humains Nelson
Mandela et libérateur du peuple noir de
l’apartheid en Afrique du Sud, il affir-
mait : «  How life have meaning when
we care and share. »  Quel est le message
que vous pouvez lancer à la jeunesse viet-
namienne pour prendre conscience afin
de défendre les intérêts de leur pays par-
tout où le besoin se fera sentir ?
La force de chaque Vietnamien notam-
ment les jeunes et qui nous aide à avancer
malgré les obstacles et les embûches au
quotidien est justement ce qui se trouve
à l’intérieur de chacun d’entre nous.
Nous avons le devoir de protéger et de
reprendre ce que les aînés, nos ancêtres
ont laissé comme héritage pour le bien
être de tous. Avec la volonté de toutes
les générations de Vietnamiens, nous ne
lâcherons jamais jusqu’à l’obtention de
ce qui est un droit pour nous et nous
appartient.

« L’usage de la force n’est pas notre première
option plutôt la promotion de la paix, mais le
Vietnam ne se laissera pas marcher dessus 
par la Chine  en cas d’attaque d’autant plus

que c’est elle qui a violé notre espace 
maritime depuis 1974.»
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Dr Tran Duc Anh Son, vous êtes blogueur, chercheur et vous
vous intéressez au conflit en mer orientale ?
Bonjour et merci de votre intérêt au sujet du conflit en mer
orientale. Mon activité principale n’est pas celle de blogueur.
Cependant, mon travail de blogueur permet de faire partager
mes recherches notamment au sujet du conflit en mer 
orientale aussi bien aux Vietnamiens du pays comme ceux de
l’extérieur sans oublier toutes celles et ceux qui s’intéressent
au conflit en mer orientale et à nos recherches d’une manière
générale.

Depuis quand vous vous intéressez au conflit en mer orientale
qui oppose la Chine à ses voisins d’Asie du Sud-Est dont le
Vietnam ?
J’ai commencé à travailler en archéologie et je me suis spécialisé
en poterie et céramique. Mes recherches portaient sur la com-
paraison dans ce domaine entre le Vietnam, la Chine, le Japon
et la Corée. Ensuite, j 'ai été le directeur du musée des beaux
arts de Da Nang pendant 18 ans. Après avoir quitté la direction
du musée des beaux arts, j'ai commencé mon travail en 2009
au sujet principalement du conflit en mer orientale, surtout
concernant l’archipel des Paracels qui oppose le Vietnam à la
Chine pour prouver la souveraineté de ces îles au Vietnam.
C’est une mission qui m'a été assignée par l’ancien gouverneur
de la ville de Da Nang en janvier 2009 au sein de l’adminis-
tration de la ville. Mon travail consiste à monter un dossier
sur la souveraineté du Vietnam en mer orientale. Pour cela,
j'essaye de collecter beaucoup de preuves et de documents
historiques et juridiques qui justifient la souveraineté du
Vietnam sur l’archipel  des Paracels. J’ai participé à plusieurs
conférences internationales au sujet de ce conflit. C’est ainsi
qu’en 2013, j’ai effectué un séjour de recherches en France
notamment auprès du milieu universitaire et d’importantes

bibliothèques sans oublier auprès d’institutions publiques.
Après la France, j’ai également effectué un séjour de 10 mois
aux États-Unis, surtout à l’université Yale. Je suis revenu au
Vietnam, il y a seulement deux mois. Mon travail aux États-
Unis consistait à collecter aussi des documents historiques.

Dr Tran Duc Anh Son, diplômé 
de l’université de Yale aux États-Unis

Le chercheur et blogueur Dr Tran Duc Anh Son
est un Globe Trotter atypique 

Les Paracels au coeur des 
préocupations de la ville de Da Nang

Les responsables de la  ville balnéaire et touristique de Da Nang, au centre du Vietnam
traversée par le fleuve Han qui se jette directement dans la mer orientale au cœur du conflit
sur les îles Paracels et Spratleys, s’investissent également pour documenter davantage le pays
afin de prouver que ces archipels appartiennent au Vietnam. C’est le travail acharné du Dr
Tran Duc Anh Son diplômé de l’université Yale aux États-Unis. Ce chercheur et blogueur
atypique devenu un globe trotter est le directeur du Danang Institute for Socio-Economic
Development et éditeur de la Review of Danang Socio-Economic Development. Il nous reçoit
dans son bureau du 28ème étage de l’imposante tour du Da Nang Administrative Center Building.
Propos recueillis à Da Nang 

Dr Tran Duc Anh Son

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:02��Page26



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

27 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

G R A N D  A N G L E

C’est ainsi que je poursuivis des recher-
ches également à l’université de Harvard,
la bibliothèque du Congrès américain.
Par ailleurs, j'ai participé à plusieurs
conférences internationales en France,
Allemagne, Canada, etc. En ce moment,
j'organise avec des collègues impliqués
dans la même démarche, des expositions
dans les 63 provinces du Vietnam. Les
expositions ont
commencé en
2013 au moment
où les autorités
vietnamiennes
évitent un peu
de prendre des
positions fortes
contre la Chine
qui pourraient
avoir des consé-
quences graves dans les relations diplo-
matiques avec la Chine. Dans ces expo-
sitions, les gardes-côtes sont associés. Les
expositions sont aussi organisées dans
les camps ou bases militaires, notamment
les plus importantes du pays. J'ai organisé
des conférences ou des colloques inter-
nationaux sur la mer de Chine méridio-
nale. Un colloque a été organisé à Da
Nang en 2014 lorsque la Chine a installé
sa plate-forme de forage (HB-981) dans
la zone économique exclusive (Zee) et
sur le plateau continental du Vietnam.
En mai 2016, j'ai organisé un colloque
à l’université de Yale. Bientôt en novem-
bre 2016, je vais  organiser un autre col-
loque à Da Nang en coopération avec le
Center for Strategic and International
Studies (Csis) basé à Washington DC,
un célèbre think tank américain et l’un
des meilleurs au monde. En avril 2017,
il y aura un autre colloque international
qui s’intéressera à l’appellation ou la ter-
minologie de la mer orientale.

A propos de cette appellation justement,
comment les Vietnamiens appellent cette
mer d’après vous ?
Les officiels vietnamiens et les Vietnamiens
d’une manière générale appellent cette
mer du nom de mer de l’est ou orientale.
Avec la crise et le conflit en mer orientale,
certains pays d’Asie veulent tout simple-
ment changer le nom de cette mer pour
l’appeler par exemple la mer de l’Asie du
Sud  parce qu’ils ne veulent plus l’appeler
du nom de mer de Chine méridionale pour
éviter la confusion et l’appropriation de
ce nom par la Chine avec des arrières
pensées d’expansion ou de souveraineté
sur l’ensemble de cet espace maritime.

En dehors des informations que nous
avons au sujet des revendications histo-
riques et juridiques sur la souveraineté
du Vietnam sur les archipels des Paracels
et Spratleys, est-ce qu’il y a d’autres infor-
mations ou preuves à l’appui de cette
revendication, obtenues ici et là pendant
ces recherches à travers le monde ?
Pendant mes voyages de recherches en

Europe notam-
ment au Portu-
gal, en France,
en Allemagne et
Hollande, j'ai
consulté des ou-
vrages datant du
16ème siècle au
19ème siècle et
qui sont l’œuvre
des explorateurs.

J’ai repris des cartes historiques dans 
lesquelles il est bien indiqué que les archi-
pels des Paracels et Spratleys appartiennent
au Vietnam. C’est le cas aussi de plusieurs
documents consultés qui précisent bien
que l’archipel des Paracels appartient au
Vietnam. Tous ces documents, je suis en
train de les mettre à jour et ils vont per-
mettre de justifier encore davantage la
souveraineté de l’archipel des Paracels au
Vietnam. Dans le cadre de mes recherches,
j’ai re-trouvé par exemple un document
publié en 1885 qui s’appelait l’Atlas of
China. Dans ce document, contraire-
ment à ce que la Chine affirme, on voit
bien que les archipels des Paracels et
Spratleys appartiennent bien au Vietnam.
Ensuite, à la bi-
bliothèque du
Cong r è s  d e s
États-Unis, j'ai
retrouvé aussi
d’autres infor-
mations comme
preuve de la sou-
veraineté de ces
archipels au Viet-
nam. Tous ces
documents, je  vais les exploiter, les com-
piler et les publier. Le ministère vietna-
mien des Affaires étrangères est en train
d'acheter les droits d’auteur pour publier
les résultats de mes recherches qui permet-
tront d’outiller davantage le Vietnam
dans sa procédure qui portera ce différend
devant les juridictions internationales.

Dans le cadre de notre dossier spécial
consacré au conflit en mer orientale, est-
ce qu’il est possible pour nous d’avoir
quelques éléments  pour mieux informer

nos lectrices et lectrices ? 
Je suis d’accord de vous faire parvenir
certaines informations mais pour l’ins-
tant ce n’est que dans la langue vietna-
mienne. Vous vous chargerez de les faire
traduire à Paris si possible. Dans ce pre-
mier livre qui est bien documenté du
fruit de mes résultats de recherche, la
souveraineté historique et juridique de
l’archipel des Paracels au Vietnam est
bien prouvée. Il s’agit d’un travail rigou-
reux avec des cartes  et cet ouvrage mon-
tre une étape après une autre sur la base
de preuves irréfutables l’appartenance
des Paracels au Vietnam. Cet ouvrage
précise bien sur le plan historique, la
découverte des Paracels, sa protection et
son administration depuis une période
assez lointaine par le Vietnam à l’époque
notamment de la dynastie des Nguyen.

En quelle année cet ouvrage a été publié
au sujet des Paracels ?
C’est en 2014 que j’ai publié ce livre.  Mes
livres sont bien structurés et le travail de
recherche en matière de documentation
a été très rigoureux dans mes différentes
publications. Il a également effectué des
recherches sur la fabrication des bateaux
de pêche à l’époque de la dynastie des
Nguyen par exemple pour montrer que
les Vietnamiens ont fait de la pêche sur
l’archipel des Paracels depuis une période
assez ancienne de l’histoire de ce peuple.
De manière globale, dans mes livres, j'ai

travaillé sur plu-
sieurs grandes
questions visant
à montrer la sou-
veraineté des Pa-
racels au Vietnam.

Quel est votre
point de vue en
tant que cher-
cheur sur la sou-

veraineté des Paracels avec la revendi-
cation historique de la Chine fondée sur
la délimitation de la ligne des 9 traits
ou langue de boeuf ?
Le conflit en mer de l’est focalise de plus
en plus l’attention de la Communauté
internationale et la tension monte de
plus en plus d’un cran à cause de la Chine.
La Chine est entrée dans ce conflit bien
après les autres en 1909. Depuis 1959
jusqu’en 1966, La Chine a commencé

« Certains pays d’Asie veulent tout simplement
changer le nom de cette mer pour l’appeler par
exemple la mer de l’Asie du Sud  parce qu’ils ne
veulent plus l’appeler du nom de mer de Chine

méridionale pour éviter la confusion et
l’appropriation de ce nom par la Chine avec des

arrières pensées d’expansion ou de
souveraineté sur l’ensemble de cet espace

maritime. »

« j'ai  consulté des ouvrages datant du 16ème
siècle au 19ème siècle et qui sont l’œuvre des

explorateurs. J’ai repris des cartes historiques
dans lesquelles il est bien indiqué que les

archipels des Paracels et Spratleys
appartiennent au Vietnam. C’est le cas aussi de

plusieurs documents consultés qui précisent
bien que l’archipel des Paracels appartient au

Vietnam. »
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son occupation rampante une île  après
l’autre dans l’archipel des Paracels
jusqu’à son installation complète en
1974. Pourtant, l’archipel appartient au
Vietnam depuis 400 ans. Ensuite, en
1988, la Chine a commencé à occuper
les îles Spratleys. En 1995, la Chine a
commencé à occuper et contrôler le récif
de Mischief en mer orientale reven-

diqué par Les Philippines mais également
le Vietnam et Taiwan. Comme vous pou-
vez l’observer, les tensions en mer orien-
tale sont l’œuvre essentiellement de la
Chine. Compte tenu de la tension de
plus en plus vive entre les pays impliqués
dans ce conflit et la stratégie belliqueuse
de la Chine dans la résolution de ce dif-
férend, les négociations deviennent vrai-
ment compliquées parce que la Chine a
poussé la tension à un tel point que la
volonté manifeste de négociation appa-
raît bien plus difficile que l’on pourrait
croire. La Chine est en train de faire des
constructions illégales sur les Spratleys
pour contrôler la mer de l’est. Les actions
de la Chine, non seulement, violent la
souveraineté des autres États côtiers mais
aussi détruisent l’environnement. La

Chine veut absolument contrôler la voie
de navigation sur la mer de l’est pour ses
intérêts personnels mais aussi afin d’é-
tendre son influence géopolitique dans
cette région voire au-delà. D’après moi,
la situation en mer orientale montre que
la tension s’accroît et constitue une
source d’inquiétudes. Quant à la déli-
mitation chinoise fondée sur la ligne des
9 traits, la Cour permanente d’arbitrage
de la Haye a décidé que les fondements

historiques et juridiques de la Chine 
n’étaient pas prouvés. Dès lors, pour les
autres pays d’Asie du Sud-Est impliqués
dans ce conflit à l’exemple du Vietnam et
son peuple, nous
ne reconnaissons
pas ce tracé de la
Chine en 9 traits
comme preuve de
sa souveraineté
sur les archipels
des Paracels et
Spratleys. En ma
qualité de cher-
cheur, la possi-
bilité de négo-
ciations sur cette question avec la Chine
est difficile. Néanmoins, je crois qu’il n’y
aura pas d’escalade militaire menant à
un affrontement de grande ampleur
entre la Chine et le Vietnam. Cependant,

il peut y avoir des petits incidents ou des
mini-crises. Le point de vue des autorités
vietnamiennes ou la position du gouver-
nement vietnamien, c’est d’éviter la
guerre mais il serait difficile de négocier
avec la Chine. Je crois que le gouverne-
ment vietnamien compte saisir les juri-
dictions internationales pour résoudre
ce conflit l’opposant à son voisin chinois.
D’après mon point de vue, je pense que
le Vietnam doit appuyer sur certains
points pour justifier sa souveraineté sur
ces archipels. Premièrement, le Vietnam
doit montrer que la Chine s’attaque 
aux pêcheurs vietnamiens et à d’autres
pêcheurs de pays de la côte alors que la
liberté de pêche et celle de navigation ne
donnent aucun droit à la Chine d’em-
pêcher la pêche aux pêcheurs des autres
pays. Ensuite, le Vietnam doit s’appuyer
sur le fait que la Chine détruit l’écosys-
tème ou l’environnement marin avec ses
constructions illégales, ce qui est préju-
diciable à la vie des espèces marines.
Enfin, le Vietnam doit prouver que la
Chine utilise la force pour imposer sa
souveraineté sur les archipels des Paracels
et des Spratleys alors qu’elle n’a aucun
droit historique et juridique lui permet-
tant de revendiquer ces espaces en mer
orientale.  Ces trois preuves de l’illégalité
chinoise en mer orientale et le rejet de
sa revendication de la ligne de bœuf ou
des 9 traits donnent la possibilité au
Vietnam de porter plainte à son tour
contre la Chine comme les Philippines
devant une juridiction internationale.

A partir du moment où vous dites que
les négociations sont difficiles, est-ce que
vous ne pensez pas que malgré la volonté
de résolution pacifique de ce conflit par
le Vietnam, les Philippines et les autres
pays de la région, le jusqu’au-boutisme

et la fermeté chi-
noise de ne pas
reculer ne pour-
raient pas mener
à une escalade
ou un affronte-
ment militaire
compte tenu des
provocat ions
chinoises ?
Depuis un cer-
tain temps, les

autorités vietnamiennes ont fait le choix
de porter plainte contre la Chine pour
trouver une solution pacifique à ce
conflit auprès d’une juridiction interna-
tionale compétente au lieu d’envisager

« les tensions en mer orientale sont l’œuvre
essentiellement de la Chine. Compte tenu de la
tension de plus en vive entre les pays impliqués
dans ce conflit et la stratégie belliqueuse de la

Chine dans la résolution de ce différend, les
négociations deviennent vraiment compliquées

parce que la Chine a poussé la tension à un 
tel point que la volonté manifeste de 

négociation apparaît bien plus difficile que 
l’on pourrait croire. »

Nos envoyés spéciaux entourent le Dr Tran Duc Anh Son
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des affrontements. Les autorités vietna-
miennes préconisent que si on porte
plainte contre la Chine, il faut s’assurer
de la victoire sur toutes questions portées
à l’attention de l’instance juridique 
internationale. Nous ne souhaitons pas
gagner juridiquement et perdre écono-
miquement parce que cela peut être
source de tensions
et mener à des af-
frontements que
le Vietnam veut
éviter. Le gouver-
nement prépare
activement son
dossier mais sou-
haite avoir toutes
les preuves néces-
saires et indiscu-
tables qui viendront peser lourdement
sur la décision d’une Cour internationale
en faveur du pays. Notre travail de cher-
cheur est de collecter un maximum de
documents, cartes et preuves que le gou-
vernement va exploiter dans sa présen-
tation devant les juridictions internatio-
nales. Malgré la volonté pacifique du
Vietnam de résoudre ce conflit par les
moyens pacifiques, le pays se prépare
néanmoins à un affrontement militaire
par les provocations de la Chine. C’est
pourquoi, il n’y a pas très longtemps, le
Vietnam a acheté à la Russie six sous
marins pour donner aussi le message à
la Chine d’une éventuelle riposte en cas
d’attaque de ce pays. C’est un moyen de
dissuasion ou une guerre psychologique
face à la puissante militaire chinoise dans
ses ambitions en mer orientale. Malgré
tout, le Vietnam ne sera jamais le premier
à attaquer ou à provoquer voire à se lais-
ser entraîner dans la provocation en don-
nant l’occasion à la Chine de justifier
une attaque après l’invasion chinoise
dans les archipels des Pa-racels et
Spratleys mais le Vietnam défendra ses
intérêts.  Le Vietnam s’attend à gérer des
petites crises qui pourraient se  produire
avec la Chine. Si je me réfère à un exem-
ple historique datant de 70 ans pendant
la colonisation française au Vietnam, Ho
Chi Minh avait bien déclaré que le
Vietnam avait évité la guerre en faisant
des concessions. Cependant, plus les
Vietnamiens faisaient des concessions,
plus la France en demandait davantage
et c’est la raison pour laquelle Ho Chi
Minh avait finalement appelé le peuple
à se soulever contre la France. Et finale-
ment, nous connaissons la suite dans
cette histoire. De même aujourd’hui 

encore, le Vietnam ne veut pas la guerre.
Cependant, si le Vietnam continue à
faire des concessions et que la Chine n’ar-
rête pas dans ses revendications et son
invasion aux îles Paracels et Spratleys, à
un moment donné, lorsque la limite sera
franchie par la Chine, un scénario assez
semblable n’est pas à exclure compte tenu

du patriotisme
et la détermina-
tion du peuple
vietnamien à dé-
fendre ses intérêts
malgré la puis-
sance du pays
qui est en face.

Les autres cher-
cheurs notam-

ment occidentaux intéressés par ce conflit
en mer orientale semblent-ils donner rai-
son aux revendications vietnamiennes
face à la Chine ?
Dans la plupart des colloques auxquels
j'assistais les chercheurs étrangers, 
n’approuvaient pas vraiment les reven-
dications chinoises. Je me souviens néan-
moins que dans un des colloques, un
chercheur russe
semblait soute-
nir les revendi-
cations chinoises.
Quant au col-
loque par exem-
ple à l’université
Yale, les cher-
cheurs semblent
se pencher pour la
cause des autres
pays d’Asie du
Sud-Est impliqués dans ce conflit y 
compris le Vietnam. C’est vrai que
récemment à un colloque, j’ai vu certains
chercheurs dont les points de vue sem-
blent pivoter un peu vers la Chine. Au
colloque organisé à l’université Yale, il y
avait un chercheur canadien originaire
de Hong Kong en Chine qui ne suppor-
tait pas totalement la politique chinoise
mais reconnaissait que la Chine a des
raisons pour revendiquer les archipels au
cœur du conflit en mer orientale. Sur le
plan international, il y a certains pays
qui supportent la position de la Chine
dans ce conflit au sein même de l’Asean.
C’est le cas du Laos ou du Cambodge,
deux pays pauvres de la région. Récem-
ment, c’était la Russie à cause de ses inté-
rêts économiques avec la Chine.

Est-ce que vous avez le sentiment que les

médias internationaux s’intéressent au
conflit en mer orientale ? Par ailleurs,
pensez-vous que  votre  blog intéresse assez
les gens au Vietnam ou à l’extérieur y
compris les vietnamiens de la diaspora
pour mieux s’informer au sujet du conflit
en mer orientale ?
Mon travail de recherche intéresse beau-
coup de gens. Je suis aussi assez sollicité
pour des interviews aussi bien par la
presse vietnamienne qu’étrangère. J'ai
été sollicité autant par des médias euro-
péens qu’asiatiques, à l’exemple des
médias français ou japonais. J'ai été 
souvent sollicité par des journalistes 
américains notamment un journaliste
du magazine Forbes. Mes articles sont
mis en ligne aussi bien sur Facebook que
dans mon blog et il y a un réel intérêt
parce je  reçois de nombreuses  réactions
notamment celles des vietkieus ou de la
diaspora vietnamienne. Mes articles sont
assez commentés.

Lorsque vous  rencontrez des chercheurs
chinois, est-ce que  vous pouvez nous dire

quelles sont géné-
ralement leurs
réactions au sujet
du conflit en mer
orientale lors de
vos discussions ?
Lorsque j’orga-
nise les colloques,
j’invite souvent
les chercheurs
chinois  pour
venir participer.

Nous sommes ouverts et les points de
vue même divergents nous intéressent.
Pendant le  colloque, le débat des 
chercheurs existe même lorsqu’il est
contradictoire, il est néanmoins enrichis-
sant dans l’ensemble. Mais en dehors du
colloque, les relations sont normales.
Généralement, si un chercheur chinois
propose un article dont l’analyse n’est
pas partagée, la meilleure manière de lui
répondre est uniquement d’écrire un arti-
cle et faire une analyse pertinente qui
permettrait de prouver un point de vue
différent.

« Notre travail de chercheur est de collecter un
maximum de documents, cartes et preuves que

le gouvernement va exploiter dans sa
présentation devant les juridictions

internationales. Malgré la volonté pacifique du
Vietnam de résoudre ce conflit par les moyens

pacifiques, le pays se prépare néanmoins à 
un affrontement militaire par les provocations

de la Chine. »

« La plupart des colloques auxquels j'assistais
les chercheurs étrangers,  n’approuvent pas

vraiment  les revendications chinoises. Je me
souviens néanmoins que dans un des colloques,

un chercheur russe semblait soutenir les
revendications chinoises. Quant au colloque par

exemple à l’université Yale, les chercheurs
semblent se pencher pour la cause des autres

pays d’Asie du Sud-Est impliqués dans ce conflit
y compris le Vietnam. »
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En tant que chercheur et expert en droit international et droit
maritime, pourriez-vous nous parler du droit maritime afin
d’éclaircir la décision de la Cour d’arbitrage de la Haye sur
la crise opposant la Chine avec à ses voisins tels que le Vietnam
et les Philippines ?
Tout d’abord, je vous remercie de l’intérêt que vous accordez
à ce sujet surtout avec le conflit en mer orientale. Eh bien, en
ce qui concerne le droit international de la mer, il faut dire
que dans le cadre de la Convention des Nations Unies du
Droit de la Mer de 1982, certaines règles sont codifiées. La
Convention permet aux États côtiers à l’exemple du Vietnam
ou de la Chine, tous deux membres de ladite Convention,
de mieux gérer les espaces maritimes c’est-à-dire que chaque
État côtier peut déclarer les eaux intérieures, une mer terri-
toriale, les zones contigües, les zones économiques exclusives
(Zee) et un plateau continental. Les États côtiers peuvent éta-
blir un droit des cinq zones maritimes. Parmi les cinq zones
maritimes, il y en a deux qui sont soumises à la souveraineté
des États côtiers à savoir les eaux inté-
rieures et la mer territoriale. Les eaux
intérieures sont des eaux limitées de
la ligne de  base, établies par un État
côtier. A partir de la ligne de base, un
État côtier peut établir une zone de
la mer territoriale avec une superficie
de 12 000 marins à partir de la limite de la ligne de base. Et
donc dans ces deux zones, un État côtier peut exercer la sou-
veraineté. Cependant, au-delà de ces zones notamment de la
mer territoriale, l’État côtier peut encore faire valoir ses droits
sur trois autres zones maritimes. Il s’agit de la zone contigüe
avec une largeur maximum de 24 000 marins à partir de la
ligne de base. En d’autres termes, cela veut dire aussi que si
l’État côtier a des droits sur une zone territoriale à 12 000
marins, elle pourrait encore revendiquer des droits sur 12 000
marins de plus. Ensuite, pour ce qui concerne la zone écono-
mique exclusive(Zee), sa superficie est estimée à 200 000
marins à partir de la ligne de base. Quant au plateau conti-

nental relatif au sol et au sous-sol, au-
delà de la mer territoriale, l’État côtier
peut établir la largeur du plateau conti-
nental jusqu’à la limite de 350 000
marins à partir de la ligne de base c’est-
à-dire qu’un État côtier peut avoir un

plateau continental qui s’étend au-delà de la limite territoriale.
Dès lors, ce pays côtier doit déposer un dossier au Comité du
Plateau Continental. Au-delà des trois zones à savoir la zone
contigüe, la zone économique exclusive et le plateau conti-
nental, un État côtier ne peut pas exercer la souveraineté. Au-
delà de la zone économique exclusive, c’est la haute mer ou
libre circulation. Il y a un principe très important en droit
international maritime, c’est le principe de la liberté de la mer
c’est-à-dire que chaque pays peut utiliser cette voie pour la
navigation maritime sans une quelconque contrainte. C’est
la liberté pour tous tant qu’on ne fait pas des activités illégales.
Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a le droit
souverain sur le plateau continental qui ne veut pas signifier
la souveraineté.

Pr Nguyen Toan Thang de 
l’université de Hanoi au Vietnam

« La Chine ne peut pas revendiquer des droits historiques »

Violation de la convention de Montego
Bay par la Chine en mer Orientale

Le conflit en Mer orientale en Asie du Sud-Est qui oppose la Chine à certains pays voisins
notamment le Vietnam et les Philippines retient l’attention de la Communauté
internationale. Il donne l’occasion aux spécialistes et autres experts d’analyser la situation sur
le terrain. C’est le cas du Pr Nguyen Toan Thang, chef du département du droit international
public à l’université d’Hanoï au Vietnam. 
Propos recueillis à Hanoï 
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« Les bateaux chinois violeraient des droits
réservés au Vietnam pour pêcher sur 

une zone maritime dont le droit n’est pas 
exercé par la Chine »

Pr Nguyen Toan Thang 
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Professeur, le droit souverain est-il dif-
férent de la souveraineté ?
Le droit souverain qui relève de la
Convention des Nations Unies du Droit
de la Mer ou encore appelée Convention
de Montego Bay de 1982 a imposé des
règles qui permettent d’exercer le droit
souverain, surtout concernant les res-
sources naturelles à l’exemple de la pêche.
C’est l’État côtier
qui a le droit
souverain et les
autres États doi-
vent respecter le
droit souverain
de l’État côtier
reconnu par la
Convention de
Montego Bay.
La Convention de Montego Bay de 1982
a permis d’établir la limite des différentes
zones maritimes mais aussi cette Con-
vention donne les différents droits et
devoirs aux États. Dans chaque zone
maritime, il y a toujours un État côtier qui
exerce un droit souverain que les autres
États n’ont pas.  Dans la zone écono-
mique exclusive par exemple, si l’État
côtier peut avoir le droit exclusif d’ex-
ploiter les ressources naturelles, les autres
États peuvent avoir le droit de la libre
navigation. Dès lors, si les autres États
veulent faire la pêche par exemple sur
cette zone maritime, ils doivent solliciter
l’approbation ou l’acceptation de l’État
côtier qui exerce le droit souverain. 

Est-ce dans tous les cas ? En effet, récem-
ment, il y a eu un petit conflit entre le
Sénégal et le Japon parce que les bateaux
japonais allaient pêcher sur les côtes séné-
galaises qui ont l’avantage d’avoir des
eaux très poissonneuses. J’imagine que
c’est exactement l’une des sources du
conflit qui oppose le Vietnam à la Chine
parce que les bateaux chinois pêcheraient
sur une zone maritime dont le Vietnam
exerce normalement le droit souverain.
Est-ce vrai ?
C’est exact. Les bateaux chinois viole-
raient des droits réservés au Vietnam
pour pêcher sur une zone maritime dont
le droit n’est pas exercé par la Chine. En
fait, le contrôle revient au Vietnam
même s’il serait difficile de contrôler tout
le temps. Voilà l’une des raisons du conflit
qui oppose notamment le Vietnam à la
Chine. C’est pourquoi au delà du conflit
majeur en mer orientale, il arrive par
moment que de petits conflits notamment
en matière de pêche puissent exister entre

pays voisins notamment ceux de l’Asie
du Sud-Est.  La mer de Chine Méridionale
que nous appelons au Vietnam la mer
orientale et qu’on appelle aux Philippines
la mer de l’ouest des Philippines, la ter-
minologie est différente en fonction des
pays et de sa position géographique à
cette mer. Vous comprenez aisément que
chaque pays peut attribuer un nom à

cette mer, source
de conflit. 

Nous avons l’im-
pression que la
Chine a fait en
sorte que l’ap-
pellation de mer
de Chine méri-
dionale soit lar-

gement répandue y compris auprès de
la Communauté internationale et des
spécialistes de ce conflit notamment dans
les pays occidentaux. Qu’en dites-vous ?
C’est la Chine qui veut faire confondre

les choses. L’objectif étant pour la Chine
de s’approprier par l’utilisation du nom
de mer de Chine méridionale pour jus-
tifier des droits notamment historiques
et juridiques sur ces zones qui sont au
cœur du conflit opposant la Chine à ses
voisins d’Asie du Sud-Est comme le
Vietnam et les Philippines. C’est comme
si du jour au lendemain, l’océan indien
donnait des droits à l’Inde sur cet océan.
Ce n’est pas vrai du tout. Aussi, la mer
de Chine méridionale, la mer orientale
ou la mer de l’ouest, ce sont juste des
noms et rien de plus. Au point de vue
du droit de la mer, chaque État côtier
bordé de la mer peut revendiquer cinq

zones maritimes avec une limite accordée
par la Convention de Montego Bay. Dès
lors, le Vietnam, la Chine, la Malaisie et
Singapour par exemple, tous ces pays
veulent revendiquer cinq zones mariti-
mes et chercher à exercer des droits sou-
verains sur la même géographie. C’est la
raison pour laquelle un État qui s’oppose
peut créer des zones de chevauchement.
A partir du fait qu’il existe entre les États
côtiers, des zones de chevauchement, ces
pays doivent négocier ensemble pour les
délimiter. Si entre État côtier, il y a des
chevauchements des zones maritimes, il
faut des négociations pour leur délimi-
tation conformément à la Convention
de Montego Bay sur le droit de la mer.
Par exemple, un pays peut exercer son
droit souverain sur une zone économique
exclusive à un maximum de 200 000
marins. Dès lors, aucun État, fut-il, côtier
n’a de droit sur une zone économique

exclusive au-delà de la limite prévue de
200 000 marins. Les États doivent donc
éviter des zones de chevauchement qui
pourraient devenir une source de conflit
entre État côtier. Voilà la question de la
délimitation maritime. En fait, dans la
pratique, nous avons identifié d’abord
que chaque État peut établir ce qui relève
de son droit souverain et ce qui exige
une délimitation maritime après des
négociations entre les États côtiers. La
délimitation maritime devient une exi-
gence dès lors qu’on est en face des zones
de chevauchement. S’il n’est pas question

« la Chine s’approprie l’utilisation du nom de
mer de Chine méridionale pour justifier des

droits notamment historiques et juridiques sur
ces zones qui sont au cœur du conflit opposant
la Chine à ses voisins d’Asie du Sud-Est comme
le Vietnam et les Philippines. C’est comme si du
jour au lendemain, l’océan indien donnerait des

droits à l’Inde sur cet océan »

Entretien avec le Pr Nguyen Toan Thang 
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de zone de chevauchement, le problème
de délimitation maritime ne va pas exister.
Dans le cas de la mer orientale qui est
bordée par plusieurs États côtiers, le pro-
blème de zone de chevauchement pour-
rait se poser. En ce qui concerne la Chine
qui revendique la ligne de bœuf ou en
9 traits qui couvre presque 80% de la mer
orientale, est-ce que cela peut créer des
zones de chevauchement avec les autres
pays de la côte ? Il n’y a aucun doute et
cela peut donc poser la question de la
délimitation maritime. 

Votre réponse est négative et pourquoi ?
La réponse est négative parce que la
Chine doit prouver les fondements juri-
diques de sa revendication de la ligne de
bœuf ou en 9 traits de son droit souverain
sur cet espace maritime. Comme vous le
savez, la Cour d’arbitrage de la Haye a
rejeté les revendications chinoises sur la
base de la ligne de bœuf ou de 9 traits
au profit des Philippines parce que cette
revendication chinoise n’avait  pas de
solides fondements juridiques.

D’après vous, la Chine n’a pas de fonde-
ments juridiques solides pour revendiquer
la ligne en 9 traits ?
La Chine n’a aucun fondement juridique
solide pour justifier la ligne des 9 traits
qu’elle revendique parce que son objectif
serait probablement de tout contrôler
l’espace maritime en mer orientale.
En fait, la Chine a des voisins à l’est et au
sud. Cependant, à l’est quand la Chine veut
revendiquer les
espaces mariti-
mes, c’est plus
difficile pour elle
parce qu’elle doit
faire face au Ja-
pon et à la Corée
du Sud. Il s’agit
de deux pays dé-
veloppés et tout
aussi puissants
de la région. La
Chine sait que si elle entre dans  la zone
économique exclusive du Japon ou de la
Corée du Sud, il y aura des réactions
immédiates de ces États. Dès lors, de
l’autre côté au sud, elle lorgne le maillon
faible de quelques pays voisins moins
puissants qui n’ont pas une importante
puissance militaire et économique

comme celle du Japon ou de la Corée
du Sud. C’est la raison pour laquelle la
Chine veut contrôler la mer orientale
qui est une zone ayant d’énormes riches-
ses, qui lui donnerait une position géo-
politique majeure. Si la Chine peut
contrôler la totalité de la mer orientale,
elle aura une emprise majeure en Asie ;
même le Japon et la Corée du Sud seront
obligés de la solliciter compte tenu de sa
position influente sur cette importante
voie de navigation  maritime.

La mer orientale est donc pour la Chine
un levier important de son influence géo-
politique et géostratégique dans cette
région du monde si elle réussit à en avoir
le contrôle. Qu’en dites-vous ?
C’est exactement cela et un objectif pour
la Chine. A mon avis, pourquoi la Chine
fait cette revendication ? La Chine est
consciente que si on doit appliquer les
règles juridiques, elle n’aura jamais gain
de cause, néanmoins son objectif est de
devenir une puissance dans cette région
du monde parce que dans la région Asie-
Pacifique, on parle davantage du rôle des
États-Unis. Mais la Chine veut changer
la carte géopolitique mondiale dans la
région Asie-Pacifique dont le seul acteur
ou maître était jusqu’ici les États-Unis.
La Chine voudrait désormais jouer un
rôle non négligeable dans cette région
Asie Pacifique. C’est l’une des principales
raisons de la revendication de la ligne de
bœuf ou des 9 traits.  La Chine s’en fout
des fondements juridiques à prouver de
sa revendication. Les règles juridiques,
ce sont notamment la libre circulation de

la mer, et aussi 
le respect de la
Convention de
Montego Bay sur
le droit de la mer.
La  Chine  e s t
consciente qu’en
revendiquant la
ligne de bœuf
ou des 9 traits,
soit 80% de la
mer orientale, elle

n’aura jamais des preuves fondées et soli-
des sur le plan juridique pour prouver
sa revendication sur la mer orientale.
C’est en 1948, pour la première fois, que
la Chine avait d’abord publié la ligne des
11 traits et non 9 traits comme c’est le cas
de sa revendication pour le moment.
Ensuite, en 1953, la Chine a modifié sa
revendication fondée sur la base de la
ligne des 11 traits pour revendiquer 

désormais cet espace maritime sur la base
de la ligne des 9 traits. En 2009, pour la
première fois, la Chine a envoyé une note
au Secrétaire général des Nations unies
et dans cette note, elle revendiquait son
espace maritime en mer orientale sur la
base de la ligne des 9 traits. En 2013, la
Chine a publié une autre note dans
laquelle elle revendique cet espace mari-
time sur la base de la ligne de 10 traits.
Dans le différend opposant la Chine et
les Philippines, la Cour d’arbitrage de la
Haye n’a pas donné raison à la Chine
sur la base de la ligne des 9 traits après
avoir examiné la revendication chinoise
pour savoir si celle-ci a un fondement
juridique quelconque.

Professeur, quel est votre point de vue sur
la décision récente de la Cour d’arbitrage
de la Haye au sujet du différend qui
oppose la Chine aux Philippines et son
impact sur cette région et les perspectives
d’avenir ?
En fait, toutes ces questions ou solutions
tournent autour de la Convention de
Montego Bay. La Convention a introduit
un mécanisme du règlement pacifique
des différends. Le principe est que les
parties peuvent trouver des solutions par
voie de négociation. Mais dans le cas où
on ne peut trouver des solutions paci-
fiques, la Convention prévoit que les
parties peuvent utiliser alors d’autres
moyens pacifiques pour régler des
conflits. Et parmi les autres moyens paci-
fiques, la Convention donne le pouvoir
à des pays d’aller devant les juridictions
internationales pour trouver une solution
pacifique et résoudre un différend. Dans
le cas justement du différend opposant
la Chine aux Philippines, compte tenu
du fait que la Chine et les Philippines
n’ont pas fait de déclaration concernant
le choix des juridictions internationales,
la Convention de Montego Bay donne
la possibilité aux différentes parties de
trouver une solution parmi quatre d’en-
tres elles essentiellement. Parmi ces juri-
dictions, Il y a la Cour Internationale de
Justice, le Tribunal International du
Droit de la Mer, le Tribunal Arbitral éta-
blit par l’Annexe 7 de la Convention et
le Tribunal Arbitral Spécial établit par
l’Annexe 6 de la Convention. Dans le
cas où les parties n’ont pas de déclaration
alors c’est le Tribunal Arbitral établit par
l’Annexe 7 de la Convention de
Montego Bay qui va avoir la compétence
pour trancher le différend en question.
C’est la raison pour laquelle, au sujet du

« La Chine est consciente que si on doit
appliquer les règles juridiques, elle n’aura
jamais gain de cause mais néanmoins son

objectif est de devenir une puissance dans cette
région du monde parce que dans la région Asie-
Pacifique, on parle davantage du rôle des États-

Unis mais la Chine veut changer la carte
géopolitique mondiale dans la région Asie-
Pacifique dont le seul acteur ou maître était

jusqu’ici les États-Unis ».
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différend opposant la Chine aux Philip-
pines, ce ne sont pas les Philippines qui
ont choisi la Cour International de Justice,
encore moins le Tribunal International
du Droit de la Mer mais le Tribunal
Arbitral établit par l’annexe 7 de la
Convention de Montego Bay qui avait
la compétence de juger le différend entre
les deux pays. C’est vrai que c’est la Cour
d’arbitrage qui a été saisie dans ce dossier.
Cependant, ce n’est pas cette Cour d’ar-
bitrage qui rend la sentence parce que
c’est l’État des Philippines qui demande
à la Cour de juger cette affaire.  Les
Communications de presse sont données
par la Cour d’arbitrage mais ce sont les
parties qui vont saisir le Tribunal Arbitral
qui a cinq membres. Le Tribunal Arbitral
a donné deux sentences. La première sen-
tence le 29 octobre 2015 concernant la
compétence et la recevabilité de cette
affaire portée par les Philippines et la
deuxième sentence a été donnée le 12
juillet 2016. Dans cette dernière sen-
tence, l’État de Philippines demande au
Tribunal Arbitral de se prononcer ou
d’examiner 15 points importants du dif-
férend. Mais en résumé, il y a quatre
points très importants à mon avis. Tout
d’abord, les Philippines demande au
Tribunal de se prononcer sur le fonde-
ment juridique de la ligne des 9 traits de
la Chine ainsi que sur le droit historique
revendiqué par la Chine dans l’espace
maritime à l’intérieur de la ligne des 9
traits. Le deuxième point important, est
que les Philippines demandent au
Tribunal de se prononcer sur le statut
juridique des différentes formations
maritimes  dans la mer orientale. Quant
au troisième point, l’État des Philippines
demande au Tribunal de se prononcer
sur le fait que la Chine a violé les dispo-
sitions de la Convention de Montego
Bay et les droits souverains des Philippines
dans sa zone économique exclusive(Zee).
Pour ce qui est du quatrième et dernier
point, l’État de Philippines demande au
Tribunal de se prononcer sur le fait que
les constructions chinoises ou ses ouvra-
ges dans les différentes formations en
mer orientale sont une violation chinoise
des dispositions ou de l’application visant
à la protection de l’environnement marin
qui est également reconnue par la
Convention de Montego Bay à laquelle
les Philippines et la Chine ont ratifié ou
font partie. Dans la sentence, le Tribunal
a donné raison aux Philippines face à la
Chine dans ce différend en mer orientale
sur l’ensemble de tous les quatre points.

Pour le premier point, le Tribunal a
reconnu qu’il y a un principe en droit
international qui indique que la terre
domine la mer c’est-à-dire que si un État
peut avoir la souveraineté sur la terre,
cet État peut également revendiquer les
différentes zones maritimes ; autrement
dit, si un pays a une étendue terrestre en
bordure d’une zone maritime précise,
cet État peut revendiquer son droit sou-
verain sur certaines formations de ces
différentes zones maritimes. Selon ce
principe qui est codifié par la Convention
de Montego Bay, chaque État peut
revendiquer des espaces maritimes avec
des limites bien déterminées par la
Convention. Le Tribunal estime donc
que la Chine a outrepassé ses limites dans

certains espaces maritimes en mer orien-
tale avec sa fameuse ligne des 9 traits qui
représente presque 80 % de la mer orien-
tale. Ensuite, concernant les droits his-
toriques, le Tribunal a fait une nette 
distinction entre les droits historiques et
le droit souverain de l’État côtier. Dès
lors qu’un État devient membre de la
Convention de Montego Bay, il ne peut
plus se fonder sur des droits historiques
pour ses revendications mais il peut avoir
des droits souverains dans la zone éco-
nomique exclusive ainsi que dans le pla-
teau continental. En conclusion, la Chine
ne peut pas revendiquer des droits his-
toriques. Ensuite, le Tribunal devait aussi
se prononcer si les pêcheurs chinois
exploitent les eaux à l’intérieur de la ligne
des 9 traits. Le Tribunal s’est prononcé
en disant que les pêcheurs de tous les
pays comme le Vietnam, les Philippines
et la Malaisie ont également le droit 
d’exploiter les ressources naturelles dans
les eaux à l’intérieur de la ligne des 9

traits sur cet espace maritime. La Cour
dit que la revendication de la Chine n’a
pas de fondement juridique pour empê-
cher les autres pêcheurs de faire égale-
ment la pêche à l’intérieur de cette ligne
chinoise de 9 traits parce que cette ligne
de 9 traits dépasse largement les limites
fixées par la Convention de Montego
Bay. Le Tribunal a donc rejeté la reven-
dication de la Chine. Voilà le premier
point. Quant au deuxième point concer-
nant le statut juridique des formations
maritimes, le Tribunal a également inter-
prété les différentes solutions de la
Convention de Montego Bay en parti-
culier l’Art 13 et l’Art 121 de la
Convention de Montego Bay. Et en
conclusion, le Tribunal a dit concernant
les formations dans la mer orientale,
notamment entre les Philippines et la
Chine, dans d’autres archipels situés dans
cet espace en mer orientale tels que les
récifs, toutes ces formations sont consi-
dérées comme des rochers. La Cour a dit
également que toutes les formations dans
l’archipel des Spratleys qui ne sont pas
recouvertes par la marée haute ne peu-
vent être qualifiées de rochers. Il y a là
une volonté de faire la différence entre
une île et un rocher. En effet, une île peut
avoir toutes les zones maritimes comme
la terre ferme c’est-à-dire que si votre pays
possède une ligne au large, cette ligne peut
avoir des eaux intérieures, les zones conti-
gües, une zone économique exclusive ainsi
qu’un plateau continental.
Contrairement aux îles, des rochers n’ont
pas de zones économiques exclusives et un
plateau continental. En général, une mer
territoriale doit avoir une superficie de
12 000 marins autour du rocher. La Cour
a dit que les formations maritimes autour
de l’archipel des Spratleys qui ne sont pas
recouvertes en marée haute ou qui res-
tent couvertes en marée basse ont la qua-
lité de rocher. C’est un point très important.
Dès lors, les autres formations maritimes
qui sont recouvertes en marée haute et
couverte en marée basse sont des fonds
recouvrant. Il faut dire que c’est la pre-
mière fois dans les litiges tranchés par
les juridictions internationales que le tri-
bunal a interprété l’Art 121 paragraphe
3 qui montre la différence entre un
rocher et une île.

Pr Nguyen Toan Thang 
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Nous avons été mieux éclairés  avec 
l’Art 121 de la Convention de Montego 
Bay. Que dit l’Art 13 de cette même
Convention ?
L’Art 13 s’inté-
resse sur les fonds
recouvrant qui ne
peuvent avoir
une quelconque
influence sur la
ligne de base à
moins que ce
fond recouvrant
se trouve dans la
mer territoriale à partir de la terre ferme
c’est-à-dire qu’il se trouve à une distance
qui ne dépasse la largeur de la mer ter-
ritoriale. Dans ce cas, ce fond recouvrant
peut être utilisé pour déterminer la ligne
de base. Une ligne qui peut réclamer une
zone économique exclusive de 200 000

marins alors qu’un rocher ne peut avoir
une ligne territoriale de 12 000 marins.
Cette interprétation a fait en sorte que
Taïwan n’a pas reconnu la sentence arbi-
trale parce qu’il y a des intérêts écono-
miques. Le tribunal a dit que la Chine
a violé les dispositions de la Convention
de Montego Bay suite à ses constructions
dans les différentes formations en mer
orientale alors qu’il est impératif de pro-

téger l’environnement marin. Dans l’af-
faire opposant la Chine aux Philippines,
même si le Tribunal a rendu la sentence
concernant ce différend territorial, cette
sentence peut avoir un impact très large
et une influence positive pour les autres

pays dans la
région qui ont des
conflits en mer
orientale avec la
Chine notam-
ment le Vietnam
par exemple. 

La décision de la
Cour d’arbitrage

vat-elle avoir un impact sur la région ?
Cette décision de la Cour d’arbitrage
dans le différend entre la Chine et les
Philippines est un tournant décisif qui
aura un impact majeur et incontournable
dans la région.
Quels seront les impacts de cette décision

d’une juridiction internationale dans
cette région ?
D’abord cette décision en défaveur de la
Chine empêche au pays de prétendre
avoir des droits souverains sur une super-
ficie couvrant 80% de cet espace mari-
time. Le Tribunal ne reconnait pas le
fondement juridique de la ligne des 9
traits de la Chine. Cette décision du
Tribunal arbitral est non seulement
importante pour les Philippines mais
également pour les autres pays dans un

conflit territorial en mer orientale
comme le Vietnam. La Communauté
internationale notamment les États
d’Asie du Sud-Est savent désormais que
la Chine a violé la Convention de
Montego Bay sur le droit de la mer. C’est
une importante décision pour les autres
pays dans le même conflit, qui devront
faire des négociations bilatérales ou mul-
tilatérales avec la Chine. La Chine sort
affaiblie par cette décision et ne peut
donc plus se prévaloir juridiquement des
droits souverains sur la base de sa reven-
dication fondée sur la ligne des 9 traits
dans différentes formations maritimes
en mer orientale. La Chine n’a désormais
des droits souverains qu’uniquement
dans sa zone économique exclusive.
Ensuite concernant les différentes for-
mations maritimes dans l’archipel des
Spratleys qui opposent plusieurs pays de
la région dont quatre États qui sont le
Vietnam, les Philippines, la Malaisie et
le Sultanat de Brunei appartenant à l’Asie
du Sud-Est excepté la Chine et Taïwan,
la décision du Tribunal arbitral donne
donc aux pays impliqués dans ce conflit
de revoir chacun ses revendications en
examinant avec beaucoup de minutie le
contenu de la sentence qui reconnait les
rochers et non pas des îles. Chaque for-
mation de l’archipel de Spratleys ne peut
avoir au-delà de 12 000 marins. Vous savez
que dans cette région, seule la Chine est
réellement puissante avec des moyens
militaires impressionnants pour le contrôle
en totalité de la région. Si la Chine insiste
pour qualifier certaines formations d’îles,
cela peut créer des zones de chevauche-
ment sur l’ensemble de la région. C’est
pourquoi la Cour reconnait sur certaines
formations, le statut de rocher et non
d’île. Désormais, pour qu’un pays
comme la Chine ou un autre pays de la
région revendique une île à la place d’un
rocher reconnu par la Cour, ce pays doit
absolument en donner des preuves irré-
futables justifiant le statut d’île. Mais
c’est extrêmement difficile. Les preuves
considérables fournies par les Philippines
et l’examen judicieux par la Cour de ce
différend donnent une petite marge de
manœuvre aux États concernés pour
revendiquer une formation maritime
comme île alors que la Cour estime qu’il
s’agit d’un rocher. Le Vietnam comme
les autres pays concernés par ce conflit
territorial doivent donner de véritables
preuves de leurs revendications. 

« La Chine sort affaiblie par cette décision et ne
peut donc plus se prévaloir juridiquement des

droits souverains sur la base de sa revendication
fondée sur la ligne des 9 traits dans différentes

formations maritimes en mer orientale. La
Chine n’a désormais des droits souverains
qu’uniquement dans sa zone économique

exclusive ».

Pr Nguyen Toan Thang « La décision de la CPA affaiblit la Chine » 
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Pouvez- vous nous  parler de votre  carrière de diplomate ?
J’ai été ambassadeur du Vietnam à l’Onu de 1984 à 2003.
Mais avant, j’ai occupé le poste de chef du département de
droit  international au ministère vietnamien des Affaires étran-
gères. Avec 45 ans de vie diplomatique, j’ai commencé ma
carrière diplomatique après avoir terminé mes études à  l’école
de droit de l’université Harvard. Il faut dire qu’à mon retour
après les études aux États-Unis, j’ai d’abord travaillé comme
avocat au Vietnam parce que j’ai voulu être utile à mon pays.
J’ai été l’un des principaux négociateurs de mon pays après
la guerre du Vietnam notamment dans le cadre de la norma-
lisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les
États-Unis pendant 3 ans, entre 1992 et 1995. J’ai par exemple
participé aux négociations  qui ont permis au Vietnam d’entrer
dans l’Omc après 11 ans de négociations.
J’ai aussi participé aux négociations au sujet de la délimitation
des frontières maritimes du Vietnam avec la Chine, la Thaïlande,
l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, le Laos,
bref, tous les pays de l’Asean pratiquement.

En tant qu’ancien diplomate du Vietnam à l’Onu, quel regard
portez-vous sur cette organisation créée après la deuxième
guerre mondiale ?
C’est une organisation très importante qui a joué et continue
encore de jouer un rôle très important après la guerre froide.
L’Onu a joué un rôle important pour la libération des peuples
opprimés, leur décolonisation et autodétermination. De nos
jours, l’Onu ainsi que ses organisations spécialisées œuvrent
dans les pays en développement à résoudre des problèmes
prioritaires du progrès ou du développement que sont la santé,
l’éducation, l’accès à l’eau, la lutte contre le changement cli-
matique, etc. Après la réunification du Vietnam, le pays s’est
engagé à résoudre les grands problèmes du développement
souvent avec le soutien ou l’appui de l’Onu et ses organisations
spécialisées. A l’époque de la guerre froide, le rôle du Vietnam
était un peu particulier. Aujourd’hui, le rôle de l’Onu est toujours
d’aider à pacifier le monde et à faciliter l’intégration des pays en
développement dans l’économie de marché et la mondialisation
parce que le monde connaît d’autres enjeux importants.

Pour entrer dans le vif du sujet à savoir le conflit en mer

orientale, quel regard portez-vous dans cette crise actuelle qui
retient l’attention de la communauté internationale et oppose
le Vietnam à la Chine dans les archipels des Paracels et
Spratleys ?
Il y a un conflit en mer orientale qui oppose plusieurs pays
ayant des intérêts notamment la Chine et le Vietnam dans
les archipels des Paracels et Spratleys. Tout récemment, la
décision de la Cour permanente d’arbitrage a été en faveur
des Philippines dans le différend qui l’oppose à la Chine. Cette
décision est un tournant décisif et aura certainement un impact
au sujet du conflit entre la Chine et ses autres pays voisins
notamment le Vietnam. L’opinion publique et les médias inter-
nationaux se sont emparés de cette décision de la Cour 
d’arbitrage pour remettre en surface ce conflit en mer orientale
afin d’attirer davantage l’attention de la Communauté inter-
nationale.

Les médias occidentaux en ont beaucoup parlé notamment
en France au sujet de cette décision de la Cour d’arbitrage de

Pr. Nguyen  Quy Binh, diplômé de l'école de droit de l'université de 
Harvard,  ancien ambassadeur du Vietnam à l'ONU et vice-recteur du
département  de relations internationales à l'université de Hanoi.

La décision de la Cour d’Arbitrage 
ouvre la voie aux négociations
Le Vietnam et la Chine trouveront-ils une issue pacifique au conflit qui oppose les deux pays
voisins en mer orientale au sujet des archipels des Paracels et Spratleys? Nous osons l’espérer
même s’il n’existe pour le moment pas de signaux permettant d’y croire. Nous avons parlé du
sujet avec le Pr. Nguyen Quy Binh, ancien boursier Fulbright à la prestigieuse école de droit
de l’université Harvard, ancien ambassadeur du Vietnam à l’ONU et vice-recteur du
département des relations internationales à l’université de Hanoi.

Propos recueillis à Da Nang
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Pr. Nguyen  Quy Binh
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la Haye favorable aux Philippines mais
la Chine se pliera-t-elle à cette décision,
ce n’est pas si sûr. Qu’en pensez-vous ?
La décision de la Cour a donné une
explication claire
au sujet de la
Convention des
Nations unies
sur le droit de la
mer ou Conven-
tion de Montego
Bay notamment
en matière de délimitation maritime sur
le plan juridique. Cette décision va pro-
bablement limiter les affrontements entre
pays riverains en matière de délimitation
maritime entre les États. En effet, l’art 131
de la Convention est bien plus explicite.
La décision de la Cour a bien précisé le
statut des îles et des rochers.

Que pense-t-il de la position de la Chine,
surtout sur le plan historique qui semble
justifier ses revendications de souverai-
neté sur les archipels des Paracels et
Spratleys sur la base de leur tracé en 9
traits ou la langue de bœuf ?
C’est une revendication assez excessive
parce qu’elle permet à la Chine de reven-
diquer pratiquement plus de 80% de
la superficie de cet espace maritime en
mer orientale. Il y a plus de 20 ans, nous
avons eu des discussions en demandant
à la Chine de justifier sur une base pure-
ment juridique ce tracé et la Chine a été
incapable de donner des arguments soli-
des permettant de prouver réellement sa 
souveraineté sur ces deux archipels.

Aujourd’hui, la Cour d’arbitrage de la
Haye a donné une décision claire favora-
ble aux Philippines qui précise bien que
la Chine n’a pas prouvé juridiquement ses
arguments au sujet de son tracé en 9
traits sur la souveraineté du pays sur 

les archipels des
Spratleys et Para-
cels. Pour ma
part, cette déci-
sion de la Cour
d’arbitrage de la
Haye est histo-
rique et bien fa-

vorable également au Vietnam dans le
conflit qui l’oppose à la Chine aussi bien
sur les îles Paracels que Spratleys. La Chine
a été totalement en désaccord avec la
décision de la Cour d’arbitrage mais
comme vous pouvez l’observer, c’est un
petit succès qui va assurément avoir un
effet d’entraînement sur les prochaines

victoires contre la Chine dans ce diffé-
rend. Il n’y a pas très longtemps, la Chine
a commencé à envisager des négociations
bilatérales notamment avec les Philippines
suite à cette décision de la Cour. Cette
décision a l’avantage également d’amener
la Chine vers la
table des négo-
ciations pour
trouver une so-
lution pacifique
au conflit. Avec
cette décision de
la Cour, la Chine
se trouve dans
l’obligation d’être
moins agressive
notamment contre les pêcheurs des aut-
res pays impliqués dans ce conflit parce
que la décision de la Cour indique bien

que la Chine n’a aucun droit souverain
pour empêcher des pêcheurs des pays
comme les Philippines ou le Vietnam à
faire la pêche dans cette zone. Par ailleurs,
la Chine n’a aucun droit de faire des cons-
tructions dans ce milieu maritime. Il est
davantage question aujourd’hui de trouver
une issue pacifique à ce conflit après la
décision de la Cour permanente d’arbi-
trage de la Haye parce qu’elle est bien
claire et fonde ses décisions sur la base de
la Convention de Montego Bay. Cette
décision de la Cour plombe un peu la
Chine dans sa volonté d’utilisation de la
force contre ses voisins d’Asie du Sud-
Est comme le Vietnam ou les Philippines
pour imposer sa souveraineté sur ces
archipels. La Chine même si elle a refusé
de reconnaître la décision de la Cour
d’arbitrage de la Haye est coincée dans la
mesure où la décision réaffirme également
la liberté de navigation sur la mer orien-
tale aussi bien pour les pays de cette
région et du monde. La décision de la
Cour a bien donné une interprétation
claire sur le statut des îles et des rochers
en mer orientale.

Pourquoi les États s’affrontent pour de
simples rochers ?
La Chine en particulier se bat pour de
simples rochers parce que c’est un milieu
géostratégique pour ce pays afin d’étendre
ses zones d’influence dans la région voire
au-delà. Les Philippines ont beaucoup à
gagner aussi en matière de pêche. Le
Vietnam aussi pour la pêche, les ressour-
ces mais également pour sa sécurité.
Cependant, il y a une chose importante,
par le passé, la Chine a toujours consi-
déré que ces archipels notamment les
Spratleys lui appartiennent. Avec la déci-
sion de la Cour, les eaux de cet espace
maritime sont reconnues internationales.
En ce qui me concerne, c’est une bonne
décision pour le Vietnam parce que nous
sommes un petit pays encore assez faible

par rappor t  à
la Chine dans un
rapport de force
militaire, éco-
nomique, etc.
Le Vietnam a
besoin du sou-
tien de la Com-
munauté inter-
nationale.
Toutes les res-

sources sont dans la zone de 200 milles
marins. Le Vietnam a besoin tout d’abord
de protéger ses ressources dans la zone

« Il y a plus de 20 ans, nous avons eu des
discussions en demandant a la Chine de justifier
sur une base purement juridique ce tracé et la

Chine à été incapable de donner des arguments
solides permettant de prouver réellement sa

souveraineté sur ces deux archipels ».

« Le Vietnam a besoin du soutien de la
communauté internationale. Toutes les

ressources sont dans la zone de 200 milles
marins.  Le Vietnam a besoin tout d’abord de
protéger ses ressources dans la zone de 200
milles marins, la zone économique exclusive.

C’est cette zone qui comporte l’essentiel 
des ressources du pays dans cet espace 

marin en mer orientale ».

Nos envoyés spéciaux avec le Pr. Nguyen  Quy Binh
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de 200 milles marins, la zone écono-
mique exclusive. C’est cette zone qui
comporte l’essentiel des ressources du
pays dans cet espace marin en mer orien-
tale. La zone économique exclusive doit
être protégée parce qu’elle requiert d’é-
normes ressources pour le développement
économique du
Vietnam et sa
stabilité. En
conclusion, en
rapport avec la
décision de la
Cour d’arbi-
trage, la possi-
bilité ou la vo-
lonté de négo-
ciation va con-
naître proba-
blement un coup d’accélération qu’avant
cette décision. Cette décision a un large
effet au-delà même des pays en conflit
qui sont des acteurs majeurs comme les
États-Unis, le Japon, etc. Je reconnais
que dans un temps relativement court,
il sera difficile pour le Vietnam de
reprendre l’archipel des Paracels occupé
de force par la Chine.

D’après vous Professeur, pourquoi la
Chine est favorable aux négociations
bilatérales et non multilatérales pour
résoudre ce conflit par exemple avec les
Philippines ?
C’est vrai ce que vous dites et compré-
hensible. Imaginez  la facilité qu’il y a de
briser une bûchette d’allumettes par rap-
port à la difficulté ou aux efforts supplé-
mentaires que vous devrez  faire pour
briser plusieurs bûchettes d’allumettes
en même temps. C’est exactement la
logique qui fonde la position chinoise
dans la résolution de ce conflit en mer
orientale par le choix des négociations
bilatérales et non multilatérales. Les pays
impliqués dans ce conflit qui les oppose
à la Chine, souhaiteraient davantage des
négociations multilatérales mais la Chine
n’en veut pas parce qu’il est plus facile
pour le géant chinois d’influencer les
pays dans le cadre des négociations 
bilatérales.

En votre qualité de spécialiste des rela-
tions internationales, que pensez-vous
de l’Asean dans la recherche des solu-
tions pacifiques à ce conflit ?
C’est une question importante. L’Asean
fonctionne sur le principe du consensus
commun. En effet, pour des décisions
importantes, il faut que tous les pays de

l’Asean s’accordent ensemble pour un
consensus commun. En ce moment, avec
la position particulière du Cambodge,
le principe du consensus est assez difficile
parce que ce pays a complètement eu un
point de vue différent des autres pays.
Vous comprenez aisément la raison pour

laquelle le Cam-
bodge a un point
de vue différent
des autres États.
Le Cambodge est
un pays pauvre
qui profite des
investissements
ma s s i f s  d e  l a
Chine par exem-
ple. Néanmoins,
malgré le manque

de consensus entre les pays membres de
l’Asean, le conflit en mer orientale a tou-
jours une place importante dans les
déclarations de ses différents sommets.
Au sein de l’Asean, il y a toujours un
code de conduite. Pour le Vietnam, le
conflit en mer orientale est une priorité
y compris lors des sommets de l’Asean.
Le principe de consensus au sein de
l’Asean est paradoxal lorsqu’on connait
la position de certains pays à l’exemple
du Cambodge dans la fermeté contre la
Chine pour la résolution de ce conflit.

Sur le plan historique, est-ce que la Chine
a eu à administrer les îles Paracels ?
La Chine se base sur une carte de l’époque
de Mao Tse Toung. Cette carte prouve toute
la volonté de la Chine à cette époque
d’influencer toute la région voire d’occu-
per ce qui peut l’être par la force.

Est-ce que l’aspect démographique et la
volonté de puissance de la Chine aujour-
d’hui sont à l’origine de cette occupation
rampante ou invasion de la Chine en
mer orientale ?
Vous savez qu’à l’est de la Chine, il y a
le Japon, la Corée et Taiwan. C’est dif-
ficile pour la Chine de lorgner les espaces
maritimes de ces pays et d’imposer sa
souveraineté sur des îles dans cette région
de l’Asie. Ensuite, les États-Unis ont des
accords militaires avec ces pays et même
des bases militaires comme à Okinawa
au Japon, Osan en Corée du Sud et Guam
dans le Pacifique. Dès lors, La Chine
regarde vers le maillon faible à ses fron-
tières du côté de la mer orientale où on
trouve de petits pays moins puissants
économiquement et militairement. C’est
la raison pour laquelle la Chine s’est tour-

née vers des revendications dans l’espace
maritime de certains de ces pays voisins
tout en jouant de son influence pour
diviser au sein de l’Asean afin qu’un réel
consensus ne se dégage pas entre les pays
pour avoir de la fermeté envers la Chine.
La Chine a désormais l’ambition de deve-
nir une grande puissance et se dote donc
de tous les moyens de cette puissance
notamment économique, politique et
militaire. Pour que la Chine devienne
cette grande nation, il lui faut également
devenir une puissance navale. Vous savez,
comme par le passé et aujourd’hui encore,
la Chine demeure avec le sentiment
qu’elle est encerclée par des pays proches
surtout amis des États-Unis, pays qui est
en réalité son ennemi et son concurrent
qui veut continuer à adopter la politique
de containment vis-à-vis de la Chine
pour l’empêcher de devenir la grande
puissance qu’elle a l’ambition de devenir
dans un avenir proche.

Est-ce que le Vietnam a le sentiment d’être
menacé par les bases militaires chinoises
sur l’île de Hainan non loin du Vietnam
avec ses sous marins nucléaires ?
Le Vietnam ne se sent pas particulière-
ment visé par les bases militaires chinoi-
ses sur l’île de Hainan. Nous ne pensons
pas non plus que la Chine puisse utiliser
cette base pour menacer les intérêts du
Vietnam dans le pays.

Comme ancien étudiant de la Law
School de l’université de Harvard comme
Barack Obama, est ce que vous pensez
que la politique américaine sous la pré-
sidence Obama  a été claire au sujet du
conflit en mer orientale et quelle est votre
opinion sur le président Barack Obama ?
La politique du président Barack Obama
sur la question de la mer de Chine a été
claire. La  liberté de navigation en mer
orientale est exigée par les États-Unis.
Hillary Clinton comme Donald Trump
d’ailleurs sont favorables au respect de
la décision de la Cour permanente d’ar-
bitrage. C’est Mme Clinton qui avait
initié la politique américaine pendant le
premier mandat du président Obama
dans la région d’Asie du Sud-Est. Les
Américains ont globalement pris cons-
cience et reconnaissent aujourd’hui leur
erreur pendant la guerre du Vietnam.
Ensuite, les Américains avaient retiré leur

« L’Asean fonctionne sur le principe du
consensus commun. En effet, pour des décisions
importantes, il faut que tous les pays de l’Asean

s’accordent ensemble pour un consensus
commun. En ce moment, avec la position

particulière du Cambodge,  (c'est un pays pauvre
qui profite des investissements massifs de la

Chine)  le principe du consensus est assez
difficile parce que ce pays a complètement eu un

point de vue différent des autres pays. »
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troupe en Asie du Sud-Est. La politique
américaine dans cette région est celle de
pivot impulsée par Mme Clinton qui est 
un signe de leur retour. La région est
dynamique notamment sur le plan éco-
nomique. Dans notre région d’Asie,
les États-Unis
veulent jouer un
rôle constructif.
Dans une région
comme le Mo-
yen Orient, ce
rôle est un peu
difficile à cause
des relations assez
difficiles avec un
pay s  comme
l’Iran. Les États-Unis vont s’appuyer sur
des pays comme le Japon, la Corée du
Sud et leurs alliés traditionnels au sein
de l’Asean.

La France, partenaire traditionnelle du
Vietnam peut-elle jouer un  rôle non
négligeable ?
Pour l’instant, la France a ses problèmes
internes à résoudre, notamment la lutte

contre le terrorisme, les problèmes écono-
miques et sociaux. Les relations entre la
France et le Vietnam devraient s’améliorer
davantage. Le regard des Vietnamiens par
rapport à la France est bon surtout avec
une jeunesse qui n’a pas connu la guerre et
n’est pas dans la rancœur malgré le poids
de l’histoire. La plupart des accords signés

avec l’Union eu-
ropéenne ont d’a-
bord été signés
avec la France,
son partenaire
stratégique.

Le président Mao
Tse Toung disait
à propos de la
Chine et le Viet-

nam : « La Chine et le Vietnam sont
comme la dent et la lèvre car quand la
lèvre s’ouvre, la dent a froid ».  Qu’en
dites-vous ?
Nous au Vietnam, nous aimons aussi
plaisanter pour dire que quand la dent
mord la lèvre, cela fait mal.

Comme vous le savez, le mandat de Ban
Ki Moon tire à sa fin. Et dans la perspec-

tive d’une prochaine élection, quel est
votre profil idéal du remplaçant de Ban
Ki Moon et pensez-vous qu’il sera capable
de remplir pleinement sa mission ?
Je dois dire tout d’abord que le Secrétaire
général des Nations Unies Ban Ki Moon
a rempli pleinement sa mission avec
beaucoup de volonté et de détermination.
Il avait une grande vision des grandes
questions du monde. Il a joué un rôle
important dans le règlement des conflits
internationaux même s’il n’a pas toujours
eu les meilleures solutions pacifiques
espérées. Il a eu de bonnes relations avec
le Vietnam. Pendant ses deux mandats,
il a visité le Vietnam à deux reprises. Par
rapport au futur Secrétaire général de
l’Onu,  je ne peux donner un profil idéal
du futur SG de l’Onu. Je n’ai pas encore
d’idée claire. 

( NDLR : Antonio Guetteres choisit par le
Conseil de sécurité des nations unies sera le
nouveau secrétaire général de l'Onu à la fin
du mandat de Ban Ki Moon qui achève son
mandat à la fin de l'année,)

« La Chine regarde vers le maillon faible à ses
frontières du côté de la mer orientale où on

trouve de petits pays moins puissants
économiquement et militairement. C’est la

raison pour laquelle la Chine s’est tournée vers
des revendications dans l’espace maritime de
certains de ces pays voisins tout en jouant de

son influence pour diviser au sein de l’Asean afin
qu’un réel consensus ne se dégage  entre les

pays pour avoir de la fermeté envers la Chine. »

Adoptée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982, la convention
des Nations unies sur le droit de la mer (Cnudm) a, comme
son nom l’indique, défini le droit international pour la mer.
Elle a introduit le concept de zone économique exclusive
(Zee) ; reconnu le droit des États à étendre leur plateau
continental bien au-delà de cette limite ; créé des institutions
importantes, telles que l’Autorité internationale des fonds
marins (Aifm) (1), pour gérer les ressources de la zone décla-
rée patrimoine commun de l’humanité (appelée « la Zone »),
ainsi que la Commission des limites du plateau continental
(Clpc) (2). À ce jour, 166 États ont ratifié cette convention.
Parmi les autres, on trouve les pays privés de littoral, mais
aussi les États-Unis (le gouvernement a signé, mais le Sénat
n’a pas ratifié), Israël, le Venezuela et la Turquie.
Cette codification du droit international répondait à la
nécessité de préciser certaines normes, telle la largeur maximale
autorisée de la mer territoriale. Elle satisfaisait également
la demande de certains pays en développement, notamment
d’Amérique latine (Chili, Pérou, Équateur), qui avaient créé
des zones exclusives de pêche, au-delà de leurs côtes, pour
en éloigner les flottes étrangères. Le représentant de Malte,

Arvid Pardo, avait lancé le processus en 1967, en demandant
l’adoption d’« un régime international efficace des fonds
marins et des océans au-delà d’une juridiction nationale
clairement définie ».

10 December 1982 - Montego Bay, Jamaica
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Les Philippines, le verdict de La Haye et la nouvelle 
donne stratégique en mer de Chine méridionale (1)

Pierre Journoud, Professeur d’histoire contemporaine à
l’Université Paul-Valéry Montpellier - Extrait de Tribune n° 808

Le 12 juillet 2016, les cinq juges du
tribunal ad hoc affilié à la Cour per-
manente d’arbitrage (Cpa) de La Haye
ont livré un verdict très attendu sur
le différend sino-philippin en mer de
Chine méridionale introduit par Manille
en juin 2013. Sans se prononcer sur
la question de la souveraineté des élé-
ments incriminés, ils déclarèrent non
seulement que les « droits historiques »
revendiqués par la Chine sur les res-
sources de la majorité de cet espace
maritime n’avaient aucun fondement
juridique, mais que celle-ci avait 
« violé les droits souverains » de Manille
dans sa zone économique exclusive
(Zee), en particulier celui de pêcher à
proximité du récif de Scarbo-rough.
Ils reconnurent que ses travaux de pol-
dérisation sur sept éléments des Spratly
avaient provoqué des dommages 
« irréversibles » sur le fragile écosystème marin. Clarifiant de
façon plus inattendue un point de droit qui aura des impli-
cations beaucoup plus globales, notamment pour les États-
Unis, le Japon ou encore la France, ils précisèrent qu’aucun
récif de l’archipel contesté des Spratly – pas même Itu Aba,
pourtant longue de 400 mètres, dont Taiwan revendique la
souveraineté et la Zee afférente – ne pouvait être défini juri-
diquement comme une île ni, par conséquent, permettre à
un État de faire valoir une Zee et encore moins un plateau
continental. Cette heureuse dissipation du brouillard straté-
gique jusqu’alors savamment entretenu par les parties au conflit
réduit de jure la zone disputée de 80 à 20 % de la mer de
Chine méridionale. Mais, si chacune d’elles doit réviser à la
baisse ses revendications, c’est la Chine qui s’est vue infliger
le plus grand camouflet. Premier acte de la contre-offensive
politico-médiatique chinoise postérieure au verdict : le porte-
parole du ministère chinois des Affaires étrangères répliqua que
la décision, jugée « nulle et non avenue », n’avait « aucune force
contraignante » et que toute pression supplémentaire à ce sujet
risquerait de transformer la région en « berceau de la guerre ».
Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, qualifia la procédure
de « farce politique organisée en invoquant le prétexte du droit »,
ajoutant même : « À présent, la farce est terminée et les choses
doivent rentrer dans l’ordre. Toute tentative visant à attenter de
quelque sorte que ce soit à la souveraineté territoriale de la
Chine, à ses droits et intérêts maritimes, s’avérera futile et
échouera ». De la part de la deuxième puissance économique et
militaire mondiale, cette fermeté était attendue. Aussi tôt qu’en
1996, l’année de son adhésion à la convention de Montego

Bay, la Chine avait formellement déclaré ne pas accepter le
mécanisme procédural en matière de contentieux territorial
(article 298). Plus récemment, Xi Jinping et son ministre des
Affaires étrangères n’ont cessé de répéter que tout ce qui contri-
buait à internationaliser ou à multilatéraliser ce « problème
bilatéral » ne pouvait que l’aggraver. Comme les autres grandes
puissances qui ont, avant elle, refusé de se soumettre au verdict
d’une juridiction internationale, la Chine se retrouve à son
tour en contradiction ouverte avec une convention onusienne
dont elle est signataire. Outre son rejet du droit maritime
international tel qu’il a été formulé par le tribunal de La Haye,
son indifférence aux arguments des autres États riverains et
parties au conflit, contredisent l’image qu’elle veut donner
d’elle-même, celle d’une puissance responsable qui, de fait, a
joué un rôle des plus constructifs sur bien des dossiers d’im-
portance régionale et mondiale. Aussi n’est-il pas surprenant
de la voir stigmatisée par les opinions publiques plus ou moins
organisées des pays du Sud-Est asiatique qui souffrent déjà
de son assertivité et se verraient amputés d’une bonne part de
leur Zee si les prétentions chinoises l’emportaient : « Chexit
! », clamaient en choeur les internautes philippins quelques
jours après le verdict, alors que les Européens étaient encore
sous le choc du « Brexit »… Comment en est-on arrivé là ?

(1) Rappelons que cette dénomination internationale est contestée par
certaines parties au conflit qui ont adopté chacune la leur. Leur seul point
commun est la disparition systématique de toute référence à la Chine : 
« mer de l’Est » ou « mer orientale » pour les Vietnamiens, « mer des
Philippines occidentales » pour les Philippins ; ou encore, « mer de l’Asie
du Sud-Est », comme le réclament de façon plus neutre certains
observateurs.

Des navires chinois en mer de Chine méridionale le 5 mai 2016
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Mer de Chine du Sud : L’hégémonie chinoise
Daniel SCHAEFFER, Général 2s, français,

membre du groupe de réflexion Asie21

Le 22 janvier 2013, le précédent gouvernement de Manille, celui du président Aquino III,
dépose plainte contre Pékin devant la Cour permanente d’arbitrage (Cpa) à La Haye. La
raison en est qu’à cause de ses prétentions sur la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, la
Chine empiète sur toutes les zones économiques exclusives (Zee) des autres riverains de cette
mer : Philippines pour commencer, mais aussi Vietnam, Malaisie, Indonésie, Brunei.

la Chine. Il est en effet précisé, pour l’Etat
qui dit vouloir se soustraire aux procédures
liées au traitement des litiges maritimes
frontaliers, « qu’il accepte, lorsqu'un tel
différend surgit après l'entrée en vigueur
de la Convention et si les parties ne par-
viennent à aucun accord par voie de
négociations dans un délai raisonnable,
de le soumettre, à la demande de l'une d'en-
tre elles, à la conciliation selon la procé-
dure prévue à la section 2 de l'annexe V »
(Conciliation) de la Cnudm. Le choix
des Philippines repose donc sur cette
deuxième partie de l’article 298. Une telle
décision a été prise parce que, après plus
de onze ans de vaines négociations avec
Pékin pour aboutir à la reconnaissance
de leurs droits légitimes dans leur propre
Zee, les Philippins se sont aperçus que
la Chine ne leur en concèderait pas la
moindre parcelle et s’ingénierait à faire
traîner les négociations pour conserver
ses prétentions contre Manille.
Or, si ce sont les Philippines qui ont le

courage de vouloir défendre leurs droits
devant un tribunal international, une forte
partie de ce qui ressort de la décision de
la Cpa intéresse aussi les autres riverains.

Une prétention chinoise sur la quasi-
totalité de la mer de Chine du Sud
En effet, à partir de 1947, sous le régime
nationaliste de Tchang Kaishek, puis
communiste de Mao Zedong à partir de
1949, la Chine prétend s’arroger des
droits, dont la définition a évolué en s’ag-
gravant avec le temps, sur la quasi-totalité
de la mer de Chine du Sud. Ces prétentions
portent à la fois sur les structures morpho-
logiques, îles, récifs, qui en émergent et
sur presque toutes les eaux qui s’étendent
au large à partir d’eux. L’ambition chinoise
va même jusqu’à revendiquer un certain
nombre de reliefs sous-marins. Ce sont des
hauts-fonds dont certains découvrent à
marée basse mais qui, contrairement aux
reliefs émergents, ne peuvent en aucun
cas générer de mer territoriale, ni aucune

Le verdict de la Cour 
permanente d’arbitrage
Le 12 juillet 2016 la Cour prononce son
verdict et, sur beaucoup de points du
« mémoire en demande » du gouverne-
ment Aquino III, donne tort à la Chine
sans toutefois donner raison partout au
plaignant. Or, depuis le début de la pro-
cédure la Chine n’a jamais accepté que se
prépare un tel arbitrage prétextant que,
en vertu de l’article 298 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer
(Cnudm), il était exclu que les conten-
tieux maritimes frontaliers qu’elle pouvait
avoir avec ses voisins soient réglés par
une instance arbitrale internationale.
En effet, comme l’article 298 en établit
le droit pour tous les Etats adhérents à
la Cnudm, elle avait « déclaré par écrit »,
le 25 août 2006, qu’elle n’acceptait
« aucune des procédures énoncées »
dans la Convention relatives au règle-
ment de « différends concernant l’inter-
prétation des articles 15, 74 et 83 relatifs
à la délimitation de zones maritimes ou
les différends qui portent sur des baies
ou titres historiques ». L’article 15 de la
Cnudm porte sur la mer territoriale, soit
12 milles marins mesurés à partir de la
côte de l’Etat côtier. L’article 74 a trait
à la zone contiguë, large de 24 milles
marins constitués des 12 nautiques des
eaux territoriales et de 12 milles addi-
tionnels. De la même manière les 200
milles marins (approximativement 370
kilomètres) de la ZEE se calculent eux
aussi à partir de la côte, et non pas à par-
tir de la limite de la zone contigüe.
A partir de là et avant d’aller plus loin,
il faut faire ressortir que la requête phi-
lippine en procédure s’appuie justement
sur cet article 298. Car sa lecture ne se
limite pas aux restrictions avancées par

Général Daniel SCHAEFFER
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possession sur d’autres, la dernière se situant
en 1995 sur le récif Mischief (Mischief
reef ). Certaines de ces structures sont
des îles comme les récifs Cuarteron, Fiery
cross, Johnson South, Mac Kennan.
D’autres sont des hauts-fonds, comme
Mischief reef, qui se situe en Zee philip-
pine mais aussi Hughes, Gaven, et Subi.

Sur ces huit sites, à partir de décembre
2013, la Chine renforce sa mainmise en
y exécutant des travaux gigantesques de
comblement par apport de tout venant
de dragage tiré des fonds voisins, en para-
chevant l’œuvre par bétonnage des sur-
faces ainsi artificiellement créées, et en
construisant des infrastructures sur l’une
ou l’autre de ces îles artificielles : pistes
d’aviation, ports, phares, stations radar,
bâtiments.
Enfin dans les prétentions chinoises sur
les hauts-fonds il faut ajouter : le banc
Macclesfield, à l’est des Paracels ; Truro et
bien d’autres encore entre Scarborough et
Macclesfield ; au Nord des Spratleys, le
banc Reed (Reed bank), en Zee philippine,
et sur lequel Pékin dénie à Manille le droit
d’y exploiter les hydrocarbures, au motif
que Reed bank est dans la « langue de
buffle ». La Cpa a réfuté cette prétention
et a confirmé les Philippines dans leurs
droits en ces lieux.
Au sud des Spratleys, la Malaisie reven-
dique sept reliefs, et Brunei le récif Louisa
(Louisa reef). Pour leur part, leurs reven-
dications ne sont néanmoins pas fondées
en droit en ce sens qu’elles s’appuient sur

le fait que les eaux de leurs ZEE atteignent
ces structures. Or, en vertu du droit cou-
tumier selon lequel « la terre commande
la mer » et non l’inverse, dès lors que la
souveraineté n’est pas établie sur ces reliefs
entre le Vietnam et la Chine, qui les ont

revendiqués bien avant qu’apparaisse la
Cnudm, les prétentions malaisiennes et
brunéiennes ne sont pas recevables.
Enfin, pour terminer, s’il n’y a pas de
contentieux territorial entre la Chine et
l’Indonésie. En revanche, comme le tracé
en neuf / dix traits mord largement sur
une grande portion de la ZEE indoné-
sienne au Nord-Est de l’île avancée de
Natuna, sans conteste sous souveraineté
de Jakarta, il y a contentieux entre les
deux pays sur les droits à exploiter ce sec-
teur-là réputé riche en gaz.

La question de la liberté 
internationale de la navigation 
en mer de Chine du Sud
A cette situation conflictuelle d’intérêts
territoriaux entre Etats de la région s’a-
joute la question du libre usage de la mer.
Ce qui met la Chine en conflit non seu-
lement avec les Etats riverains mais aussi
avec les Etats-Unis, l’Australie, le Japon,
l’Inde, ainsi que tous les pays marins de
la terre dont les flottes de commerce et
de guerre pratiquent cette mer. En effet,

autre eau statutaire déterminée à partir
de là. Très grossièrement, les observateurs
considèrent que cette tentative de main-
mise porte sur 80 à 90% de la superficie
du bassin, dont les dimensions sont à peu
près équivalentes à celle de la Méditerranée.
Ces prétentions sont matérialisées par
un tracé dessiné en neuf traits, dix traits
depuis le 11 janvier 2013, qui recoupe
toutes les Zee des Etats riverains. Ce qui
ne laisse pratiquement plus à chacun que
leur mer territoriale. La zone enserrée
dans le tracé incriminé a une forme telle,
puisqu’elle s’étend jusqu’aux abords
même de la Malaisie insulaire de Bornéo,
que les pays d’Asie du Sud-Est l’ont bap-
tisée la « langue de buffle ».

Les contentieux territoriaux 
en mer de Chine du Sud
Mais aux revendications des pays que
Pékin tente de spolier dans leurs droits
marins, s’ajoutent les contentieux sur les
reliefs proprement dits. Il y a dispute
entre le Vietnam et la Chine à propos
des îles Paracels, au Nord-Ouest de la
mer de Chine du Sud (voir carte jointe),
archipel dont Pékin a achevé militaire-
ment la conquête en 1974, contre les
troupes de Saïgon à l’époque puisque la
réunification du Vietnam n’était pas
encore accomplie. Il y a aussi dispute
entre les Philippines et la Chine à propos
des récifs de Scarborough, au Nord-Est
de la mer de Chine du Sud, investis par
les Chinois à partir d’avril 2012.
Il y a conflit de souveraineté entre la Chine
et le Vietnam sur la totalité de l’archipel
des Spratleys, archipel que revendique
Hanoï parce qu’il se présente comme le
successeur de l’ancien colonisateur fran-
çais. En 1930, la France avait en effet
déclaré sa souveraineté sur l’archipel, ce
qu’elle avait confirmé en 1933 en le dési-
gnant par ses principales îles. Mais Chine
et Vietnam voient aussi leurs revendications
opposées à celles des Philippines. Ces
dernières considèrent en effet les quatre
cinquièmes septentrionaux de l’archipel
comme étant leur territoire. C’est le résul-
tat d’une initiative individuelle et privée
prise en 1953, celle de l’amiral en retraite
Thomas Cloma, officialisée plus tard par
le gouvernement Marcos, en 1973. Le
territoire ainsi défini prend le nom de
Kalayaan, ou territoire de la liberté. En mars
1988, à la surprise générale du monde
occupé à bien d’autres choses, la Chine
entreprend la conquête, sanglante, contre
le Vietnam, de plusieurs de ces reliefs. 
Par la suite elle continue ses prises de
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les reconnaître. Pour l’heure en revanche,
les Chinois n’ont pas encore la possibilité
de soumettre les marines étrangères à
leur bon vouloir, voire leur interdire car-
rément l’accès aux eaux de la « langue
de buffle ». D’autant que, du fait du
jugement de la Cpa, voici juridiquement
confirmé le droit à pleine liberté de la
navigation sur cet espace international.

Le tracé en neuf traits « sans effet légal »
En effet en regard du verdict rendu, « La
prétention de la Chine à des droits his-
toriques, ou autres droits souverains ou
juridiction, en ce qui concerne les aires
maritimes englobées dans la partie per-
tinente de la ‘ligne en neuf traits’ sont
contraires à la Convention et sont sans
effet légal dans la mesure où ils excèdent
les limites géographiques et substantielles
des droits maritimes de la Chine selon
la Convention ». Ce qui signifie que le
tracé en neuf traits est juridiquement
dissous. Pour le justifier et justifier sa
compétence pour traiter le problème, la
Cpa a établi l’imparable constat que les
eaux statutaires de la Chine, déterminées
à partir du continent et de l’île de Hainan,
ne pouvaient pas atteindre les eaux sta-
tutaires des Philippines. Le litige ne pou-

vait donc pas concerner un problème de
délimitation territoriale maritime entre
la Chine et les Philippines, ce sur quoi, dans
le cas contraire, la Cpa n’aurait pas pu sta-
tuer. Statutairement en effet cela n’entrait
pas dans le champ de ses compétences.

Conclusion
Au total si le jugement de la Cpa ne
résout rien en termes d’apaisement des
tensions en mer de Chine du sud, il démon-
tre que la Chine y outrepasse outrageuse-
ment ses droits. En confirmant juridique-
ment le droit des Philippines à exploiter
sans contrainte leur Zee du fait de la dis-
solution du tracé en neuf traits, le Tribunal
confirme par extension les mêmes droits
aux autres Etats côtiers d’Asie du Sud-est.
Indirectement et sans que cela soit dit,
mais c’est ainsi que le monde entier le res-
sent, à l’exception des pays que Pékin a
réussi à rallier à sa cause, il fait ressortir
la mauvaise foi de la Chine qui, en agissant
ainsi, renie sa signature au bas de la Con-
vention. Mais là, la Chine accepte une perte
de face liée à un bien plus grand intérêt
qui est celui de sanctuariser la mer de Chine
du Sud pour d’essentiels intérêts stratégiques.
Mais là, nous entrons dans le schéma de
la confrontation sino-américaine.

dès lors que les Chinois tendent à consi-
dérer tout cet espace de la « langue de
buffle » comme une mer territoriale, ils
entendent y appliquer leur loi sur la mer
territoriale. Ce texte du 25 février 1992
stipule en son article 6 que « pour entrer
dans la mer territoriale de la République
populaire de Chine, les navires de guerre
étrangers doivent obtenir la permission
du gouvernement de la République
populaire de Chine ». Ce qui veut dire
que si les marines militaires étrangères
veulent, comme c’est leur droit, venir
évoluer en mer de Chine du Sud, il fau-
drait qu’elles en demandent d’abord l’au-
torisation à Pékin. Or la mer de Chine
du Sud n’est pas une mer territoriale chi-
noise, ce que la Cpa a confirmé dans son
jugement. Elle ne peut donc pas devenir
un lac chinois parce que c’est une mer
internationale. Pour cette raison et en vertu
de la Convention toute marine peut venir
y naviguer, réaliser des exercices jusqu’aux
limites des eaux territoriales des Etats
côtiers et donc dans leurs ZEE même.
Car l’Etat riverain n’est pas souverain sur
sa ZEE. Il n’y possède que des droits,
dits souverains, limités à l’exploitation
économique, à la recherche scientifique
et technique et aux opérations de police
qui s’attachent à ces activités.

Une situation conflictuelle non résolue
Ainsi en mer de Chine du Sud nous nous
trouvons face à un problème général
multiforme, complexe, qui ne concerne
pas seulement les pays de la région mais
aussi les marines du monde entier. Or,
malgré le verdict de la Cpa, qui doit être
appliqué parce qu’il émane d’une
instance reconnue par la Convention
comme étant habilitée à statuer sur les
litiges liés à l’interprétation du droit de
la mer, la situation n’est pas sur le point
d’être apaisée. Et cela parce que Pékin
refuse la sentence rendue, au motif qu’il
n’a pas participé à un jugement qu’il
considère illégal alors que tout a été fait
en conformité avec les règles internatio-
nales en vigueur, dont la Cnudm, ratifiée
par la Chine le 7 juin 1996. Voilà le monde
désormais confronté à un dialogue de
sourds entre des Etats d’Asie du Sud-Est
aujourd’hui juridiquement confirmés
dans leurs droits au plein usage de 
leur propre ZEE, et pas seulement les
Philippines, et une Chine qui refuse de

P O I N T  D E  V U E  D ' E X P E R T

Diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1965, breveté de l'enseignement
militaire supérieur scientifique et technique option relations internationales / langues
(chinois) en 1982, diplômé en chinois (maîtrise) de l'Institut national des langues et civi-
lisations orientales en 1986, le général (2s) Schaeffer, à l'origine de l'arme du génie, a te-
nu dans la deuxième partie de sa carrière des fonctions liées aux relations internationales
militaires (logistique opérationnelle, gestion de crises, relations militaires internationales).
A ce titre, il a effectué trois séjours d'attaché de défense en Asie : Thaïlande (1986-89),
Vietnam (1991- 95), Chine (1997-2000). Il a eu l’honneur d’être le premier attaché de
défense français au Vietnam où il a créé le poste.
A l'issue de son service actif il choisit de mettre son expérience sur l'Asie et sur les relations
internationales avec les pays asiatiques à la disposition des entreprises françaises, voire eu-
ropéennes, et tient du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2012, un cabinet de Conseil en
stratégie d'entreprise à l'international (Chine et Vietnam).
Aujourd’hui, en tant que chercheur indépendant et membre actif du groupe de réflexion
Asie21, il poursuit ses travaux de recherche selon deux axes focaux :
-  La situation stratégique en Asie Pacifique déclinée des ambitions de la Chine, de son
interprétation du droit de la mer, de ses concepts de défense civile et militaire, du déve-
loppement de son potentiel militaire. 
-  les risques du partenariat européen avec la Chine : différences d’interprétation 
des conventions internationales ; vulnérabilités stratégiques européennes inhérentes au
partage des ressources énergétiques et des matières premières ; vulnérabilités inhérentes
aux transferts scientifiques et technologiques; vulnérabilités liées aux pratiques chinoises
de renseignement économique et à la stratégie chinoise d’influence ; problématique de la levée
de l’embargo sur les armements et les technologies à double usage à l’encontre de la Chine.

Biographie du Général (2s) Daniel Schaeffer, 
Membre du groupe de réflexion Asie 21
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Quelle analyse faites-vous de la situation dans un futur proche
et quel rôle pourraient jouer les États-Unis pour désamorcer
cette bombe à retardement ?
La tension dans le litige opposant la Chine à plusieurs États
d’Asie du Sud-Est continue en effet de se développer. La per-
spective d’un affrontement armé s’est estompée depuis la vive
altercation qui a opposé des navires gouvernementaux chinois
et philippins en 2012 autour du récif Scarborough, mais les
protagonistes gardent à l’esprit l’affrontement direct entre les
forces navales chinoises et vietnamiennes de 1988 et l’instal-
lation d’une garnison chinoise sur le récif Mischief, au cœur
du dispositif philippin, en 1994.
Plusieurs éléments sont venus détériorer subitement la 
gestion du conflit depuis 2008 alors que cette année semblait
marquer le triomphe du soft power et de plusieurs démarches
diplomatiques chinoises. En mai, le président Hu Jintao s’est
rendu à Tokyo pour y conclure un accord de coopération avec
le Japon, complété par un accord sur le développement
conjoint des gisements d’hydrocarbures en mer de Chine de
l’Est. Le 21 juillet, un accord final sur le tracé frontalier entre
la Russie et la Chine était conclu. Les derniers travaux de
démarcation de la frontière terrestre entre la Chine et le
Vietnam furent achevés le 31 décembre, concluant une année
marquée par la vitrine mondiale que constituaient les Jeux
Olympiques de Pékin.
En mai 2009, la Chine annonçait un moratoire unilatéral sur
la pêche dans l’espace maritime avec le Vietnam, répété et
appliqué chaque année depuis, qui
permit à Pékin de justifier l’arraison-
nement de nombreux chalutiers viet-
namiens et l’arrestation de leurs équi-
pages. Le moratoire a été promulgué
par Pékin en 1999, mais demeurait
purement théorique. 2009 marque la
première année de sa mise en œuvre
musclée par des navires gouvernemen-
taux chinois. En mai 2009 encore, le
Vietnam et la Malaisie déposèrent auprès de la Commission
pour les limites du plateau continental des Nations unies
(Clpc) une demande conjointe d’extension de leurs plateaux
continentaux, ce qui déclencha une vive réaction de la Chine,
qui déposa auprès de la Clpc par le biais de deux notes, une

carte de la mer de Chine méridionale affichant la fameuse
ligne des « neuf tirets », officialisant ainsi indirectement cette
revendication ambiguë. Dans une note plus récente, en avril
2011, la Chine soulignait que « les îles Nansha sont pleinement
investies d’un droit à des eaux territoriales, zone économique

exclusive et plateau continental étendu »,
indiquant que la Chine considère que
les îlots de mer de Chine méridionale
donnent droit à l’ensemble des espaces
maritimes. En mai 2011, un navire de
surveillance et un chalutier chinois
harcelèrent un navire d’exploration
sismique vietnamien et rompirent ses
câbles dans une zone située entre la
côte vietnamienne et les Paracels.

D’avril à juillet 2012, une crise opposa les Philippines à la
Chine autour du récif Scarborough, aboutissant à la prise
de contrôle de celui-ci par les navires gouvernementaux 

Éric Mottet, Professeur à l'Université du Québec à Montréal, 
directeur adjoint du Centre québécois d’Etudes géopolitiques (CQEG)

« Le poids du passé demeure un 
facteur-clef dans la compréhension des
relations entre les deux voisins »
Le conflit territorial qui oppose la Chine et ses voisins d'Asie du Sud-Est notamment le
Vietnam s'apparente à une marmite en ébullition dont le détonateur peut constituer une
réelle source de stabilité dans cette région et pour le monde compte tenu de l'importance du
trafic maritime sur cette importante voie de navigation pour de nombreux pays à l'exemple
des États-Unis. 
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« Cette crise poussa les Philippines à déposer
unilatéralement une plainte contre la Chine, en

saisissant, le 22 janvier 2013, la Cour
permanente d’arbitrage de La Haye, afin de

forcer Pékin à préciser ses intentions derrière la
ligne des « neuf tirets » et à faire invalider ce

que Manille considère comme des
revendications excessives ».

Éric Mottet
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diplomatique en proposant en août
2005, lors d’une rencontre de l’Asean-
China Joint Working Group, un projet
de Guidelines to implement the Doc -
Directives préliminaires visant à mettre
en œuvre la Doc - se heurtant encore
une fois à l’objection chinoise de la néces-
sité de négociations bilatérales.
En réalité, la Chine joue sur les divisions
internes à l’Asean. Deux de ses membres,
les Philippines et le Vietnam, sont direc-
tement opposés aux revendications chi-
noises en mer de Chine méridionale et
militent activement en faveur d’une prise
de position ferme de l’Association contre
la politique chinoise. Les revendications
chinoises chevauchent les prétentions de
Brunei et de la Malaisie mais ces derniers
ont adopté une position plus conciliante.
L’Indonésie et Singapour ne sont pas
directement impliquées mais craignent
l’affirmation de la puissance chinoise dans
la région. En revanche, la Thaïlande et
le Laos affichent une neutralité très bien-

veillante envers
Pékin, tandis que
la Birmanie et le
Cambodge ne
cachent pas leur
penchant pro-
chinois dans ce
dossier. De fait,
en juillet 2012,
lors de la ren-
contre des minis-

tres des Affaires étrangères de l’Asean
(Amm) à Phnom Penh, si les partenaires
parvinrent à un accord concernant un
projet de code de conduite à soumettre
à la Chine, ils furent incapables de conve-
nir d’un communiqué commun, le
Cambodge refusant toute mention du
conflit en mer de Chine méridionale.
En août 2015, le communiqué final de
l’Amm tenue à Kuala Lumpur appelait
à la conclusion d’un code de conduite for-
mel et contraignant. Si la Chine a cher-
ché à minimiser le clivage entre elle et
certains pays de l’Asean, il est certain que
la découverte de travaux majeurs de rem-
blaiement et de construction de bases
chinoises dans les Spratleys au cours de l’été
2014 a contribué à renforcer le sentiment,
chez plusieurs membres de l’Asean, que
la Chine ne vise qu’à gagner du temps
sans rechercher véritablement un accord
durable en mer de Chine méridionale.
Ce que traduit probablement l’expression
peu diplomatique de « définition accélé-
rée » du code de conduite « we reiterated
the importance of expeditious establish-

ment ». Il reste à voir si le front commun
tout récemment restauré au sein de
l’Asean se maintiendra, d’autant que la
Cour permanente d’arbitrage de La Haye
s’est déclarée le 29 octobre 2015 com-
pétente pour statuer sur certaines reven-
dications territoriales présentées par les
Philippines contre la Chine.

Au Vietnam, nous avons constaté que le
conflit en mer orientale est non seulement
dans les esprits et constitue un sujet d'ac-
tualité dans certains médias du Vietnam
au point que les touristes occidentaux
avec lesquels nous avons discuté semblent
inquiets de l'impact négatif de ce conflit
territorial. Qu'en dites-vous ?
Le poids du passé demeure un facteur-
clef dans la compréhension des relations
entre les deux voisins. En effet, pour le
Vietnam les relations avec la Chine n’ont
jamais été faciles ni équilibrées. La pro-
ximité géographique (1 281 km de fron-
tière commune) et politique (deux
Républiques socialistes) du Vietnam avec
la Chine, et les liens culturels avec la lan-
gue vietnamienne actuelle s’est formée
autour du 10e siècle à partir d’un compro-
mis entre le Mandarin (chinois) et la
matrice populaire autochtone Viet-
Muong : le sino-vietnamien constitue
aujourd’hui 60 % du lexique. Certains
de ces mots gardent une consonance très
clairement chinoise, forts entre les deux
peuples ont toujours été accompagnés
du côté vietnamien d’un sentiment de
crainte inspirée par la montée en puis-
sance économique et militaire d’un voisin
de plus en plus encombrant. La Chine,
c’est le miroir des Vietnamiens. Le
Vietnam, État-nation par excellence,
n’existe pas seulement en soi, mais égale-
ment par son rapport aux autres nations,
au premier rang desquels figure la Chine.
Si la Chine est unmodèle à suivre pour le
Vietnam, l’identité vietnamienne doit
être questionnée à travers l’évolution des
relations entre Hanoi et Beijing. Tout au
long de son histoire, le Vietnam et sa
classe politique ont eu recours à une
source de légitimité, les conflits avec la
Chine. On est Vietnamien « par défaut »
et pour être Vietnamien, il faut se dis-
tinguer des Chinois.
Vue comme un « ennemi », la Chine voit
son image en permanence instrumenta-
lisée par le gouvernement vietnamien.
Plusieurs conflits armés ont indubita-
blement renforcé la méfiance séculaire
des dirigeants vietnamiens à l’égard de
leur voisin. Il est vrai que les stigmates

chinois. Cette crise poussa les Philippines
à déposer unilatéralement une plainte
contre la Chine, en saisissant, le 22 jan-
vier 2013, la Cour permanente d’arbi-
trage de La Haye, afin de forcer Pékin à
préciser ses intentions derrière la ligne
des « neuf tirets » et à faire invalider ce
que Manille considère comme des reven-
dications excessives. En mai 2014, la
Chine installa une plate-forme d’explo-
ration pétrolière, Hayang Shiyou 981,
au sud des Paracels et à 120 miles des
côtes vietnamiennes. Dans les frictions
navales qui s’ensuivirent, plusieurs col-
lisions entre navires vietnamiens et chi-
nois, et le naufrage d’un chalutier viet-
namien, le 27 mai, soulignèrent le niveau
de tension. Le geste déclencha de très
violentes manifestations anti-chinoises
au Vietnam, et la crise ne s’apaisa que
lorsque la Chine décida de retirer la
plate-forme en juillet. Depuis septembre
2014, des bâti-
ments chinois
viennent régu-
lièrement croi-
ser près des îlots
revendiqués par
la Malaisie.
Cette multipli-
cation des inci-
dents et cette
crispation qui se
transpose désormais sur le terrain du droit
international avec les poursuites engagées
par Manille et dont l’instruction se déve-
loppe (ce que certains auteurs qualifient
de combat juridique, lawfare) n’a pas
éteint le dialogue. Celui-ci s’est poursuivi,
notamment à travers les forums de
l’Asean. Les pays de l’Asean, collective-
ment impliqués dans le conflit de mer
de Chine méridionale depuis la déclara-
tion de Manille de 1992, s’efforcent,
depuis la prise du récif Mischief par la
Chine en 1994, d’amener Pékin à conve-
nir d’un gel des gestes unilatéraux par le
biais d’un code de conduite, proposé dès
1999. Face au refus chinois de signer un
texte contraignant issu d’une négociation
multilatérale – la Chine insiste sur le
caractère primordial des négociations
bilatérales comme méthode de résolution
du conflit – les parties convinrent de
signer en 2002 une Declaration on
conduct of parties in the South China
sea (Doc). L’Asean reprit alors son travail

« Il est certain que la découverte de travaux
majeurs de remblaiement et de construction de
bases chinoises dans les Spratleys au cours de
l’été 2014 a contribué à renforcer le sentiment,

chez plusieurs membres de l’Asean, que la Chine
ne vise qu’à gagner du temps sans rechercher

véritablement un accord durable en mer de
Chine méridionale. »

P O I N T  D E  V U E  D ' E X P E R T
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négociations, le Vietnam et la Chine
signent en 1999 un traité relatif à la 
frontière terrestre sino-vietnamienne. La
phase de démarcation et de bornage
(installation, réparation ou reconstruc-
tion des bornes) commence en 2000 et
s’achève par la signature d’un protocole
de démarcation en 2008. Parallèlement,
à ce processus de délimitation frontalière
terrestre, dans le secteur maritime com-
mun du golfe du Tonkin, les deux voisins

ont délimité une
frontière mariti-
me en 2000, puis
se sont entendus
en 2004 sur la
réglementation
de la pêche à
travers la signa-
ture d’un accord
additionnel.

Depuis 2012, les signaux envoyés par la
Chine sont contradictoires, avec d’une part
une politique diplomatique bilatérale
qui développe des échanges amicaux (et
économiques, surtout) avec le Vietnam sur
la base des Cinq principes de coexistence
pacifique, et d’autre part une attitude
souvent perçue comme particulièrement
agressive, sur la question des territoires
maritimes en mer de Chine méridionale
et des îles Spratleys et Paracels. Ce tour-
nant dans les relations entre la Chine et
le Vietnam se caractérise par une multi-
plication des démonstrations de puis-
sance, des revendications territoriales et
parfois des provocations. Sans pour

autant envisager, du moins jusqu’ici, 
l’utilisation de moyens militaires qui
pourraient conduire à une escalade et un
affrontement, nous assistons bien à une
stratégie d’affirmation et de tension. S’agit-
il d’un véritable tournant dans les relations
de la Chine avec le Vietnam, ou d’une
dérive passagère ?

Pourquoi d'après vous, la Chine privi-
légie les discutions bilatérales avec les dif-
férents pays impliqués dans cette crise et
non les discutions multilatérales pour
la résolution de ce conflit en mer orien-
tale ? L'Asean est-elle devenue une
coquille vide avec ce conflit en montrant
ses limites et son incapacité à parler d'une
seule voie pour jouer un rôle central dans
la résolution de ce conflit majeur de notre

époque dans cette région ?
La Chine a le temps. Pour le moment,
sa stratégie a consisté à éviter toute négo-
ciation multilatérale à éviter de préciser
ses intentions à grignoter peu à peu de
l’espace et à faire peur à ses voisins. Je ne
crois pas que la Chine veuille s’engager
dans une guerre pour la Mcs, mais un
jour, une action rapide du type du clash
de 1988 est toujours possible, afin de
gagner rapidement et sans trop de coût
politique, un avantage sur le terrain.
Deux précisions supplémentaires sur les
facteurs de politique interne chinoise 

de la guerre de 1979 ne sont toujours
pas cicatrisés, et l’affrontement naval de
1988 autour des îles Spratleys a égale-
ment laissé d’importantes traces dans les
esprits. Les relations sino-vietnamiennes
connaissent donc sur une base régulière
des crises passagères. L’intensification du
conflit en mer de Chine méridionale
peut être vue comme un épisode de plus
dans la relation sino-vietnamienne.
Toutefois, si la crise actuelle inquiète
Hanoi, Beijing
semble peu pré-
occupé par les
protestations
vietnamiennes.
Vu de Beijing,
le Vietnam est
toujours cette
petite province
du Sud ingrate
et mal élevée qui
ne représente pas vraiment une source
d’inquiétude pour l’administration chi-
noise, alors que pour Hanoi, la Chine
est une obsession au cœur de ses inter-
rogations identitaires et sécuritaires.
La relation entre les deux voisins fonc-
tionne sur cette asymétrie croissante.
C’est dans ce cadre que des réunions de
haut rang (entre des cadres du Pcv et du
Pcc) ont lieu quotidiennement pour exa-
miner l’ensemble des aspects de la coopé-
ration bilatérale (700 à 800 rencontres
par année). L’objectif de la Chine est 
d’avoir à sa frontière méridionale un par-
tenaire calme, favorable à ses intérêts.
Du côté vietnamien, même s’il nourrit
des appréhensions vis-à-vis d’une domi-
nation de la Chine, il préfère s’allier plutôt
que refuser son soutien. Dans tous les
cas, Hanoï ne peut l’ignorer, d’autant
que la capacité d’investissement (ainsi
que l’aide), jamais défaillante, est difficile
à refuser, surtout en période de difficultés
économiques du pays. Cependant, ces
rencontres, qui ont lieu principalement
en mandarin, irritent de très nombreux
officiels vietnamiens qui supportent de
moins en moins cette relation bilatérale
politico-confucéenne d’ainé à cadet.
Au-delà de la dimension économique,
au beau fixe, la redélimitation frontalière
occupe une place importante dans les
relations sino-vietnamiennes. En effet,
si les relations entre les deux voisins sont
complexes, et parfois antagonistes, les
avancées sur le règlement de la question
frontalière terrestre et maritime ont été
nombreuses durant les vingt dernières
années. Tout d’abord, après six ans de

« Vu de Beijing, le Vietnam est toujours cette
petite province du Sud ingrate et mal élevée qui

ne représente pas vraiment une source
d’inquiétude pour l’administration chinoise,

alors que pour Hanoi, la Chine est une obsession
au cœur de ses interrogations identitaires et

sécuritaires. La relation entre les deux voisins
fonctionne sur cette asymétrie croissante. »

P O I N T  D E  V U E  D ' E X P E R T

Éric Mottet
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engagé des procédures similaires en 2014,
par la recherche d’une position suscitant
l’appui des Philippines et de la Malaisie,
voire de l’Indonésie. Jouer la carte de la
légalité (ce que le Vietnam fait en dimi-
nuant ses revendications en Mcs) pour
présenter les revendications chinoises
comme illégitimes me parait une bonne

carte à jouer.
En définitive, la
mer de Chine
peut échapper
aux scénarios
d’un conflit sans
cesse esquissé.
L’affrontement
entre le Vietnam

et la Chine n’est pas une issue inévitable.
D’une part, la Chine a besoin d’un envi-
ronnement économique régional stable,
prévisible et favorable à sa croissance.
D’autre part, Pékin a compris ces dernières
années que les grands enjeux régionaux
(coopération de Shanghai, etc.) et inter-
nationaux (changement climatique, etc.)
qui concernent leur pays ne pouvaient
être traités uniquement sur le plan de
relations bilatérales et qu’il fallait disposer
d’un cadre de concertation et de coopéra-
tion plus larges. La création d’un forum
(ou autre) entre les pays riverains de la
mer de Chine peut contribuer active-
ment à la résolution des différends ter-
ritoriaux en mer de Chine, notamment

entre le Vietnam et la Chine, pour peu qu’on
écoute et l’on prenne en compte les inté-
rêts nationaux des capitales concernées.et vietnamienne :

En Chine, le gouvernement chinois tente
de concilier une opinion publique devenue
très nationaliste et qui pourrait développer
un fort sens critique contre la gestion éco-
nomique du pays avec la crise. En effet,
il est très possi-
ble que les posi-
tions radicales
aient pour fonc-
tion essentielle-
ment de plaire
aux radicaux et
à une partie de
l’opinion même
si leur impact juridique est faible. 
Au Vietnam, Il n’y a pas de position
commune au sein du Pcv ! Compte tenu
de cette division/diversité entre partisans
d’une ligne ferme contre la Chine, et
partisans du maintien d’un dialogue, je
pense qu’il faudrait que le Vietnam cesse
de croire qu’à lui seul il peut défendre sa
position en mer de Chine méridionale.
Militer pour un front commun avec les
pays de l’Asean (tâche difficile); coopérer
avec la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie
dès que c’est possible. Cela aurait donc
pu se traduire par un appui en faveur de
Manille lorsqu’elle a déposé un recours
contre la Chine à la Cour Permanente
d’Arbitrage, et, lorsque le Vietnam a 

« La création d’un forum (ou autre) entre les
pays riverains de la mer de Chine peut

contribuer activement à la résolution des
différends territoriaux en mer de Chine,

notamment entre le Vietnam et la Chine, pour
peu qu’on écoute et l’on prenne en compte les
intérêts nationaux des capitales concernés »
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La Chine, première
puissance mon-
diale, ne s’écrit plus
au conditionnel et
ne se conjugue
même plus au futur ;
elle fait partie de
notre présent.
Incessamment,
pour la première
fois de l’histoire récente, la plus grande
puissance économique mondiale ne sera
pas un pays occidental et, surtout, ne se
réclamera pas de la démocratie et n’ad-
hérera pas, du moins officiellement, au
capitalisme. La date à laquelle se fera
la transition importe peu. Les vraies
questions sont ailleurs. La Chine veut-
elle être la première puissance mondiale
? Le reste du monde acceptera-t-il le
principe d’une Chine première puis-
sance mondiale ? 
À quoi ressemblera la Chine, première 
puissance mondiale ?

La Chine et le Monde
Ouvrage

Dr Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée au Centre
Asie de l’Institut français des relations internationales(IFRI)

Différend frontalier sino-
vietnamien en mer Orientale 

S’achèmine-t-on encore 
vers un autre affrontement ?
La Chine et le Vietnam s’affrontent depuis quelques décennies en mer orientale pour le
contrôle des archipels Paracels et Spratleys qui possèdent d’énormes ressources. La Chine
pourrait-elle restituer ces îles au Vietnam après les occupations respectives en 1974 et 1988?
Nous avons rencontré le Dr Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée au Centre Asie de
l’Institut français des relations internationales(IFRI) et spécialiste de ces questions. 

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:04��Page46



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

P O I N T  D E  V U E  D ' E X P E R T

Quelle analyse faites-vous de ce conflit territorial en mer orientale
au sujet de quelques rochers que d'aucuns considèrent comme
inhospitaliers opposant la Chine à ses voisins notamment le
Vietnam, et vers quoi s'achemine-t-on ? 
Il ne s’agit évidemment pas d’un conflit « pour quelques
rochers inhospitaliers » mais d’un conflit pour le contrôle et
l’exploitation d’un espace maritime qualifié de « Méditerranée
sud-est asiatique », c’est dire son importance autant en termes
d’intérêts qu’en termes symboliques. Conflits d’intérêts d’abord
tant cette mer est stratégique et riche. Il s’agit d’abord pour
chacune des parties d’un axe de communication et d’une artère
vitale pour le commerce et la prospérité économique, ainsi
qu’une zone riche en ressources à exploiter. Cet espace maritime
constitue indéniablement un atout pour la croissance. En
2015, il est estimé que 90 % du commerce extérieur de la
Chine transite par la mer de Chine du Sud quand près de 60 %
de l’activité économique d’Asie du Sud-Est a un rapport avec
la mer. La Chine est désormais le plus grand importateur
mondial de pétrole. 13 des 20 premiers ports mondiaux sont
chinois, Singapour est au deuxième rang mondial et Port
Kelang en Malaisie au douzième (2013). Au Vietnam (3 400
km de côtes), les activités maritimes représentent la moitié
du PIB. La Chine est aujourd’hui au premier rang mondial
en matière de construction navale quand les Philippines et le
Vietnam sont également bien placés (quatrième et cinquième
rang). Les pays riverains se sont développés grâce aux flux
maritimes qui irriguent les ports et les bassins d’activité qui
en dépendent. Et parce qu’elle est confrontée à une pression
durable sur les ressources (alimentaires, énergétiques ) en eau,
la Chine se tourne de plus en plus vers la mer en explorant
tous les domaines susceptibles d’être exploités ; le douzième
plan chinois d’ailleurs (2011 – 2015) consacre tout un chapitre
à la promotion de l’économie « marine ». En outre, un peu
plus de 500 millions d’individus vivent à moins de 160 km
des côtes de la mer de Chine du Sud (soit 7 % de la population
mondiale) et la pression humaine devrait se poursuivre dans
les décennies à venir ; les pays riverains vont donc devoir faire
face à une augmentation significative de la demande en pro-
duits alimentaires (et la pêche a traditionnellement été un élé-
ment fondamental de la sécurité alimentaire dans la zone),
en énergie et matières premières. Depuis 1999, la Chine a la
première flotte de pêche mondiale.
Le Vietnam a aussi des intérêts tangibles en cause. L’archipel
des Paracels est à égale distance des côtes chinoises et vietna-
miennes. Au-delà de l’intérêt stratégique et commercial au
débouché du détroit de Malacca, cet espace maritime abrite
des réserves pétrolières et gazières, (le Vietnam est troisième
producteur d’Asie du Sud-Est). C’est également une zone de
pêche de premier ordre : 7% du PNB et 4,5 millions d’emplois.
Au demeurant, avec 3 400 km de
côtes, les activités maritimes repré-
sentent la moitié du PIB vietnamien.
En 2015 à titre d’illustration, les
exportations de produits de la mer
vietnamiens se sont élevés à près de 6
milliards d’euros et, depuis le lance-
ment en 2007 de la « Stratégie maritime du Vietnam à l’ho-
rizon 2020 », l’objectif est que l’économie maritime contribue
à 55 % du PNB à cette date. Mais l’enjeu le plus central pour
Hanoï est d’afficher sa puissance, son influence et sa capacité
de résistance. C‘est d’ailleurs dans cette perspective qu’a été

élaborée la stratégie de déni d’accès. L’objectif est de dissuader,
en dépit d’une asymétrie flagrante, les forces chinoises de mena-
cer la sécurité du territoire vietnamien en modernisant les
forces navales et aériennes vietnamiennes grâce à une hausse
substantielle du budget militaire vietnamien (+113 % entre
2004 et 2014). 
Vous le constatez, les enjeux très concrets s’accumulent et quand
des pêcheurs vietnamiens sont arrêtés, ce sont non seulement
des familles entières qui voient leurs revenus réduits mais aussi
le gouvernement qui est contesté pour ne pas assurer suffisam-
ment la sécurité de ses ressortissants. D’où l’impact politique. 
Enfin, il s’agit aussi d’un enjeu symbolique de puissance : non

seulement Pékin démontre sa capacité à contrôler ce théâtre
maritime (et, au-delà, à se projeter vers la haute mer) mais
aussi à ne pas respecter des normes de droit international dont
la Chine estime qu’elles sont inspirées par des considérations
occidentales. Par effet de ricochet, c’est l’ensemble du système
que la Chine conteste et qu’elle souhaite réformer. La Chine
se voit assez bien dans le rôle du fossoyeur du système de sécu-
rité tel que les Américains l’ont construit il y a 50 ans. Le
conflit territorial dépasse largement le contrôle de quelques
rochers inhospitaliers.

La position dominante de la Chine dans la région du conflit
en mer orientale, ses revendications juridiques sur la base des

9 traits  et son occupation rampante
par la force des îles Paracels et Spratleys,
menace la souveraineté de certains
pays, l'intégrité territoriale et des inté-
rêts maritimes de nombreux Etats du
monde en matière navigation et de pêche
à l'exemple du Vietnam. Qu'en dites-

vous et quelle approche devrait adopter les pays comme le Vietnam
ou les Philippines très impliqués dans ce conflit pour faire
rétracter le grand voisin chinois de ses ambitions d'expansion ?

« Mais l’enjeu le plus central pour Hanoï est
d’afficher sa puissance, son influence et 

sa capacité de résistance. C‘est d’ailleurs 
dans cette perspective qu’a été élaborée la

stratégie de déni d’accès. »

Dr Sophie Boisseau du Rocher
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Il ne s’agit pas d’une occupation rampante
mais d’une occupation très concrète.
Encore aujourd’hui, la Chine poursuit ses
opérations de remblaiement, installe des
infrastructures civilo-militaires sur les
Spratleys et Paracels et continue la moder-
nisation et la réorganisation opérationnel-
les de sa marine (Pékin positionne des
batteries de missiles sur Woody Island dans
les îles Paracels. La souveraineté, la sécurité
et la liberté de navigation des pays voisins
sont concrètement menacés. 
Face à ce fait accompli, que peuvent-ils
faire ? Les deux pays les plus menacés,
le Vietnam et les Philippines, ont des
approches différentes même si, au final,
il s’agit « d’accomoder » la Chine. Celle-ci
représente aujourd’hui un tel enjeu pour
le développement régional en termes de
commerce, d’investissements, d’aide, qu’il
n’est pas envisageable de considérer une
opposition formelle. Il faut donc louvoyer.
Hanoi met  en œuvre une stratégie de
« coopération conflictuelle » rationnel-
lement mesurée; en ce sens, le différend
et les poussées de tensions auquel il donne

lieu à intervalles réguliers fournit au Parti
Communiste Vietnamien un motif valable
pour mobiliser la population, instrumen-
taliser la crainte de la Chine et renforcer
son emprise sur la société au nom de la
« sécurité nationale ». Face à une Chine
déterminée, l’enjeu pour Hanoï est de
limiter le préjudice tout en soignant un
nationalisme ombrageux dont bénéficie
directement la direction du PCV ; l’auto-
nomie de sa position sur ce conflit répond
donc aussi à des intérêts domestiques.

En outre, le Viet Nam est victime d’une
asymétrie qu’il ne peut résoudre seul :
c’est autour des années 2010 - 2012 qu’il
accélère sa stratégie d’internationalisation
du conflit tout en maintenant avec les auto-
rités chinoises un dialogue à haut niveau qui
empêche toute escalade ou dérapage irré-
médiable. Ce qui signifie que cette diver-
sification osten-
tatoire des parte-
naires répond à
des impératifs
t a c t i que s  d e
« containment »
et non à un rap-
prochement du-
rable. Le soutien
des Etats-Unis
constitue d’a-
bord un instru-
ment supplémentaire et une manœuvre
opportuniste au service de la stratégie
régionale de Hanoï ; à ce stade, il ne peut
pas être considéré comme un renverse-
ment d’alliance. 
La défense de deux objectifs prioritaires :
( le territoire vietnamien contre toute
menace interne ou externe et le régime

communiste) place le PCV en porte-à-faux
à l’égard de Pékin comme de sa propre
base. Car le Parti entretient de bonnes
relations avec son « grand frère » chinois
auquel il pourrait être tenté d’accorder
des concessions au nom de sa propre survie
et de l’appui politique et financier que
Pékin lui octroie. Temporairement, ce
dilemme a été réglé lors du douzième
Congrès (janvier 2016) par la reconduction
de Ngyen Phu Throng à la tête du PCV
(représentant les factions conservatrices
pro-Pékin) au détriment de l’ancien
Premier ministre, Ngyen Tan Dung,

réformateur. Mais il illustre clairement
les limites domestiques de la « stratégie
de coopération conflictuelle » ainsi que
celles du rapprochement avec Washington
accusé par la vieille garde d’utiliser ce
terrain pour promouvoir la démocratie.
Les Philippines, qui ont pourtant gagné
une manche non négligeable avec l’arrêt

de la Cour Per-
manente d’Ar-
bitrage (juillet
2016), ne sem-
blent pas prêtes
à capitaliser là-
dessus. Il faut
reconnaître que
le changement
d’administration
(l’administration
avait lancé la pro-

cédure mais avait cédé la place à l’admi-
nistration Duterte en juin 2016) n’aide
pas et le nouveau président qui vient de
se déplacer à Pékin semble prêt à trouver
un compromis. On verra ce qu’il sortira
des négociations en cours. 

Les fondements historiques et juridiques
de la Chine sur les îles Spratleys et Paracels
semblent moins solides. En effet, d'après
certaines sources, les États féodaux chinois
n'auraient pas inclus les îles Paracels et
Spratleys jusqu'au début du XXème dans
le giron ou le territoire chinois. Dès lors,
pourquoi une telle volonté d'occupation
de la Chine alors que les cartes géogra-
phiques des dynasties de Yuan, Ming et
Qing montraient que le plus méridional
de la Chine ne dépassait pas l'île de
Hainan appelé autrefois Qiangzhou ?
Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord
l’inclusion de cet espace maritime dans les
cartes défendues par les nationalistes à la
fin des années 1940 ; le Parti communiste
ne veut pas être accusé de « moins bien
défendre » le territoire national que le
parti de Tchang Kaï Chek ! Ensuite, le
Pcc a aussi construit sa légitimité sur la
défense du territoire et le nationalisme a
constitué un ressort utile comme ferment
fédérateur, la société civile chinoise ne
comprendrait pas un potentiel retrait des
revendications. Enfin, aujourd’hui, la
Chine ne peut prétendre au rang de
grande puissance mondiale sans avoir
accès à la haute mer. A ce titre, la mer
de Chine du Sud constitue un accès tout
simplement indispensable pour les porte-
avions et les sous-marins. La Chine a
une relation très utilitaire avec cet
espace…

« Il ne s’agit pas d’une occupation rampante
mais d’une occupation très concrète : encore

aujourd’hui, la Chine poursuit ses opérations de
remblaiement, installe des infrastructures

civilo-militaires sur les Spratleys et Paracels et
continue la modernisation et la réorganisation
opérationnelle de sa marine (Pékin positionne

des batteries de missiles sur Woody Island
(Paracels)). La souveraineté, la sécurité et la

liberté de navigation des pays voisins sont
concrètement menacés. »

Des manifestants vietnamiens appellent la Chine à respecter le jugement de la
Cour permanente de La Haye, le 17 juin 2016 à Hanoi. 
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Pourriez-vous revenir sur les circonstances qui ont provoqué
le combat entre les deux pays ?
Je faisais partie des officiers et soldats de l’ancienne armée du
Vietnam du Sud déployés en janvier 1974 en compagnie d’un
observateur américain pour une tournée d’inspection dans
les îles Paracels en mer orientale. Il faut dire déjà qu’en 1973,
nous avons été envoyés dans l’archipel des Paracels spécialement
pour réparer les réservoirs d’eau. Ces réservoirs d’eau avaient
été construits bien avant par les Français qui étaient dans cet
archipel appartement au Vietnam du Sud dans un espace mari-
time de souveraineté vietnamienne et non chinoise. Une stèle
laissée par la France très longtemps avant indiquait d’ailleurs
bien que l’archipel des Paracels appartenait au Vietnam. C’était
donc en avril 1973 que j’avais d’abord été dans l’archipel des
Paracels pour participer à la réparation d’un réservoir d’eau.
Lorsqu’en 1974, nous repartons dans les îles Paracels, j’étais
donc officier de la marine en tant que capitaine dans les forces
navales du Vietnam du Sud. Nous sommes alors 2 ans avant
la réunification du Vietnam du Sud auquel j’appartenais à
son armée et le Vietnam du Nord pour devenir la République
socialiste du Vietnam. Il faut dire qu’en janvier 1974, c’était
pour la troisième fois que j’allais dans l’archipel. J’avais effectué
ce voyage avec plusieurs officiers ou personnes assez impor-
tantes de notre commandement régional basé dans la ville de
Da Nang ainsi qu’un spécialiste américain. Nous devions  pas-
ser deux jours à partir du 16 janvier 1974 avant notre retour
dans la ville de Da Nang. Au moment de repartir sur Da Nang,
nous avons repéré un navire chinois qui débarquait ses troupes.
Pendant toute l’après midi, notre bateau a suivi le navire
chinois sur l’île. C’est alors que nous avons reçu des ordres et
des consignes de notre hiérarchie à Da Nang de rester sur l’île
pour défendre les intérêts du pays et notre souveraineté sur
l’archipel des Paracels. Finalement, au lieu de retourner à Da
Nang comme prévu dans notre programme de mission
d’inspection  dans les îles Paracels, nous avons été obligés de

rester pour la défense de notre espace maritime. Ensuite, nous
nous sommes rendu compte de la présence d’un sous-marin 
et des navires de guerre chinois. Dès cet instant, nous avons
jugé qu’il était nécessaire de se préparer aux affrontements.
Contrairement à l’attaque surprise ou l’embuscade des soldats

« Les officiers et soldats ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour défendre ces îles vietnamiennes 
en mer orientale jusqu’à la dernière énergie »

Bataille navale sino-vietnamienne
dans l’archipel des Paracels en 1974

La guerre entre la Chine et le Vietnam du Sud en janvier 1974 dans l’archipel des Paracels en
mer orientale est loin de s’effacer dans la mémoire collective du peuple vietnamien et encore
moins dans celle de l’ancien capitaine vietnamien de la marine Le Dinh Re. Ce dernier avait
participé au combat du 19 janvier 1974 avant d’être capturé par les forces navales chinoises.
Cet ancien capitaine reconverti depuis à la vie civile a accepté de nous rencontrer dans sa ville
de résidence Da Nang au centre du Vietnam. 
Propos recueillis à Da Nang 

L’ancien capitaine de la marine Sud
Vietnamienne Le Dinh Re témoigne 

Le capitaine Dinh Re
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Est-ce que vous pouvez me dire quel pays
a d’abord tiré dans ces affrontements ?
Je crois que le premier coup de feu aurait
été tiré probablement par la partie viet-
namienne parce que les îles Paracels
appartenaient au Vietnam et nous con-
sidérions la présence chinoise dans cet
archipel comme la violation de notre sou-

veraineté natio-
nale, une provo-
cation et une
agression de la
Chine. La ba-
taille était vio-
lente et rude pen-
dant plusieurs
heures et jours.

Il y a eu de nombreux dégâts, des pertes
en vie humaine dans les deux camps sans
oublier des prisonniers de guerre. Les
Chinois ont capturé quelques soldats
vietnamiens. Ensuite, les Chinois ont fait

des annonces à travers des hauts parleurs
pour dire aux autres combattants vietna-
miens de se rendre sinon ils vont abattre
les soldats vietnamiens arrêtés. C’était une
menace qu’ils pouvaient mettre à exécu-
tion. Pour éviter l’exécution de nos frères
d’arme, nous avons jugé qu’il fallait se
rendre pour éviter un bain de sang des
camarades arrêtés.

Combien d’entre vous ont été fait pri-
sonniers après les menaces chinoises ? 
Tous les officiers et soldats vietnamiens.

Nous étions au nombre de 48. Le géné-
rateur météorologique sur l’île était tombé
en panne. Il était donc difficile de savoir
l’état de la météo. C’est ainsi que les
Chinois ont demandé aux Vietnamiens
capturés si quelqu’un pouvait faire fonc-
tionner ce générateur. C’est alors que cer-
tains d’entre nous se sont portés volon-
taires pour cette réparation y compris le
frère d’armes à mes côtés. Dès que le
générateur a été réparé, les Chinois sont
allés dans la salle de communication
pour appeler Pékin afin d’avoir des ordres
ou des directives. Nous étions prisonniers
avec le seul Américain qui nous accom-
pagnait au départ en mission d’inspec-
tion dans l’archipel. Nous avions été trai-
tés différemment avec l’Américain mais
nous n’avons pas connu de sévices cor-
porels ou des maltraitances. Ensuite, les
prisonniers que nous étions ont été ame-
nés sur l’île chinoise de Hainan. Après
l’île de Hainan, nous avions été amenés
sur le continent à Guangzhou. Nous
sommes arrivés pendant le nouvel an
lunaire chinois. Nous avions été disposés
de telle sorte que les officiers étaient
ensemble et les soldats aussi. Les Chinois
ont préparé les cellules et il y avait le
nécessaire. Nous étions globalement bien
traités avec un certain respect. Le lende-
main de notre arrivée à Guangzhou,  les
prisonniers vietnamiens ont été rasés.
L’Américain était enfermé dans une cel-
lule à part. C’est alors que les Chinois ont
demandé pourquoi nous sommes venus
occuper des îles chinoises. Nous avions
répondu que ce n’est pas vrai. C’est vous
qui êtes venus occuper les îles vietna-
miennes. Après un mois, je faisais partie
des premiers officiers libérés et remis aux
mains des Anglais qui à l’époque admi-
nistraient Hong Kong. Et c’est delà que
la Croix Rouge s’en est occupée.

Où était l’Américain pendant 
votre libération ?
Après notre libération de la prison à
Guangzhou, nous sommes donc allés à
Hong Kong. Dès notre arrivée à la fron-
tière entre la Chine et Hong Kong à 
l’époque où Hong Kong n’était pas encore
entré dans le giron chinois, l’Américain
était avec nous parmi les personnes libé-
rées. Dès que nous avons franchi la fron-
tière et une fois sur le territoire de Hong
Kong, les Anglais ont pris l’Américain
avec  eux. Pendant ce temps, les officiers
vietnamiens ont été amenés à l’aéroport
de Hong Kong. A l’aéroport de Hong
Kong, nous avons constaté une mobili-

chinois en mars 1988 dans l’île de Gac
Ma de l’archipel des Spratleys sur les sol-
dats vietnamiens, notre bataille militaire
du 19 janvier contre la Chine était donc
bien préparée. Il s’agissait d’un combat
de forces navales prêtes à en découdre.
Mon collègue
avec qui je suis
venu à ce rendez-
vous pour cette
interview a été
bien plus impli-
qué militaire-
ment dans ce
combat dans la
mesure où j’étais le capitaine de marine
d’un des navires impliqués dans les
affrontements alors que mon ami et frère
d’arme participait au combat parce qu’il
était sur la ligne de front pendant cette

guerre. Nous avions plusieurs navires
dans ce combat, plus précisément quatre
parce que nous avions fait appel à des
renforts pour mieux nous préparer aux
affrontements avec l’armée chinoise.
Parmi nos quatre navires, nous avions 3
frégates HQ-4, HQ-5 et HQ-16 et une
corvette HQ-10. La Chine avait égale-
ment au moins quatre navires et d’autres
navires anti-sous-marins, etc.

« Je crois que le premier coup de feu aurait été
tiré probablement par la partie vietnamienne
parce que les îles Paracels appartenaient au

Vietnam et nous considérions la présence
chinoise dans cet archipel comme la violation de
notre souveraineté nationale, une provocation et

une agression de la Chine. »

Photo de famille avec son frère d’armes (au centre ) et l’interprête Mr TUNG
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à l’aéroport ac-
compagné d’au-
tres officiels, per-
sonnalités et de
nombreuses au-
torités du pays.
Nous étions 5
officiers accueil-
lis comme des
héros. Pendant
ce temps, les autres soldats qui ont par-
ticipé aux affrontements étaient encore
à Hong Kong.

Quels ont été vos sentiments ou réactions
quand vous aviez appris la perte de l’ar-
chipel des Paracels ?
En tant que capitaine dans la marine
vietnamienne donc officier de notre
armée mais également en tant que patriote

de mon pays, j’étais profondément
attristé. Voyez-vous, j’ai commencé dans
la marine en 1968. Pour moi, la perte
de l’archipel de Hoang Sa(les Paracels)
était une injustice. Les officiers et soldats
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour
défendre ces îles vietnamiennes en mer
orientale jusqu’à la dernière énergie.
Depuis longtemps, les Paracels ont tou-
jours appartenu à la souveraineté nationale.
Se voir chassé de son espace maritime
par des personnes appartenant à une
armée d’occupation ou d’invasion est
une violation grave et inconcevable. Il
faut dire que je suis personnellement
assez marqué par cette guerre après plus
de quatre décennies. Les Français et les
Américains qui y ont été également
savent bien que les îles Paracels appar-
tiennent au Vietnam et ne seront jamais
chinoises. La présence française sur l’ar-
chipel des Paracels a été bien marquée
par une stèle indiquant son appartenance
au Vietnam à l’époque de l’Annam. Il
n’y a donc pas de raison pour que la
bataille juridique ne soit favorable au
Vietnam parce que des preuves irréfuta-
bles existent. Nous voulons que le
monde le sache. Pour moi, malgré la
puissance de la Chine, l’archipel de
Hoang Sa finira un jour par revenir à
mon pays qui a l’unique souveraineté
historique et juridique sur ces îles en mer
orientale.  Il n’y a aucun doute parce que
notre souveraineté est incontestable.

A votre arrivée au Vietnam après la pri-
son en Chine et le passage par Hong

Kong,  aviez-
vous poursuivi
votre vie au sein
de la marine ?
A notre retour,
je suis resté dans
l’armée encore
au moins une
année. C’est en-
suite après la
réunification du

pays que j’ai quitté l’armée pour une vie
civile et pour aller m’installer définitive-
ment dans la ville de Da Nang. C’est
aussi le cas de mon ami et frère d’armes
qui est à mes côtés en ce moment. Un
de mes collègues qui était commandant
dans la marine après la réunification a
préféré aller vivre aux États-Unis. 

sation de Vietnamiens vivant sur le sol
de Hong Kong et d’autres personnes qui
manifestaient pour exiger notre libéra-
tion et notre renvoi sur le territoire du
Vietnam. A notre arrivée à l’aéroport de
Hong Kong, un avion qui devait nous
amener au Vietnam du Sud était stationné.
C’est ainsi que nous sommes arrivés à
l’aéroport de Saigon. Pendant le vol alors
que l’avion survolait l’archipel des Paracels,
nous avions appris à ce moment là que
le Vietnam avait perdu les îles Paracels
désormais entre les mains des Chinois.
C’est également à ce moment là vraiment
qu’on s’est rendu compte que nous
avions perdu la bataille des Paracels.
J’avoue sincèrement que nous étions
furieux d’apprendre cette nouvelle triste.
A notre arrivée à Saigon, le président de
l’époque du Vietnam du Sud était présent

« Les officiers et soldats ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour défendre ces îles

vietnamiennes en mer orientale jusqu’à la
dernière énergie. Depuis longtemps, les

Paracels ont toujours appartenu à la
souveraineté nationale. Se voir chassé de son

espace maritime par des personnes appartenant
à une armée d’occupation est une violation grave

et inconcevable. »

Le jeune capitaine Dinh Re

Le bâteau du capitaine Dinh Re
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Merci beaucoup de nous accueillir à votre domicile de Dong
Ha pour nous faire un témoignage de vos souvenirs douloureux
des affrontements sino-vietnamiens du 13 mars 1988 
dans l’île de Gac Ma de l’archipel Spratleys. Que s’est-il passé
exactement ?
Je vous remercie de votre présence chez moi et de l’intérêt
que vous accordez à ces affrontements douloureux de 1988
sur l’île de Gac Ma de l’archipel Truong Sa(Spratleys).
L’archipel de Truong Sa a toujours appartenu à la souveraineté
du Vietnam avant l’invasion ou l’occupation chinoise par la
force après l’attaque surprise de mars 1988 et les affrontements
avec les officiers et soldats de la marine vietnamienne. Nous
sommes le 13 mars 1988, nos bateaux de la marine ont reçu
l’ordre d’aller le matin faire le ravitaillement ou les approvi-
sionnements dans l’île de Gac Ma dans l’archipel des Spratley.
Il s’agissait notamment des bateaux HQ 505 et HQ 604. Le
bateau HQ 505 avait pour capitaine l’officier Vu Hui Le et
celui HQ 604 avec pour capitaine Vu Phi Tru. Nous ne savions
pas qu’une attaque chinoise bien organisée et préparée devait
avoir lieu le même jour pour être prêt à notre tour aussi avec
le matériel et les armes appropriées et faire vraiment face à
l’ennemi. Dans l’après midi du 13 mars, nous avons observé
qu’un bateau chinois faisait le tour de l’île de Gac Ma et nous
étions à la fois surpris et curieux de savoir ce qu’il venait faire
sur un espace maritime dont la souveraineté appartient à notre
pays. Nous avons reçu l’ordre de notre hiérarchie ou com-
mandement de veiller à la sauvegarde des intérêts du Vietnam
et notre souveraineté sur  le récif de Gac Ma. C’est ainsi que
l’ordre a été donné vers minuit de mettre le drapeau du
Vietnam sur l’île pour assurer notre souveraineté et prouver
notre détermination à assurer les intérêts du pays ainsi que
montrer aux soldats chinois se trouvant sur l’île que nous n’ac-
ceptons pas la violation de notre territoire. 

Quelle était la suite des évènements ?
Les bateaux chinois se sont approchés avec la ferme intention
d’enlever le drapeau. Nous nous sommes opposés totalement.
Puis tout à coup, nous avons entendu des coups de feu venant
de l’armée chinoise à la fois pour nous intimider mais aussi

pour montrer manifestement leur intention belliqueuse d’avoir
des affrontements avec nous et occuper par la force notre île.
Malgré le fait que nous n’étions pas assez armés, nous ne nous
sommes pas laissé faire bien évidemment  à cette invasion sur
notre espace maritime. C’est vrai que les soldats vietnamiens
venus pour une mission davantage logistique le matin du 13
mars, nous étions moins armés que le camp en face d’autant
plus qu’on ne s’imaginait pas à des bruits de bottes de la marine
chinoise ou un éventuel affrontement avec les forces armées
chinoises sur les îles Spratleys. Le 14 mars, les soldats chinois
ont débarqué à nouveau alors que nous avions réussi néan-
moins à planter le drapeau vietnamien, avec la ferme intention
de l’enlever pour mettre le drapeau chinois. Nous étions dans
l’ensemble une centaine de soldats et officiers alors que les
soldats chinois étaient bien plus nombreux. Quand les chinois
ont ouvert le feu ou mitraillés nos navires, c’est le bateau HQ
504 qui a été le plus durement touché. Ce bateau a coulé. Au
cours de cette attaque barbare chinoise, il y a eu 64 morts
parmi les soldats et officiers vietnamiens, des blessés mais aussi

Des affrontements entre la Chine 
et le Vietnam aux îles Spratleys 
L’attaque surprise de l’armée chinoise du 13 mars 1988 et les affrontements qui ont suivi avec
les soldats vietnamiens sur l’île ou le récif de Johnson du Sud appelé l’île de Gac Ma par les
Vietnamiens et Mabini par les Philippins dans l’archipel des Spratleys ont marqué l’ancien
soldat et combattant Tran Thien Phung. Nous sommes allés à la rencontre de ce dernier
entouré de quelques anciens frères d’armes dans la ville de Dong Ha de la province
vietnamienne du Quang Tri pour avoir son témoignage. Il s’en souvient comme si c’était hier.
Propos recueillis à Dong Ha 

Tran Thien Phung, soldat vietnamien et prisonnier en Chine

Le prisonnier des geôles chinois en compagnie de sa femme 
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Para-cels mais je n’y suis jamais allé parce
que la Chine l’occupe en violation du
droit international de la mer. Comme à
notre époque, j’espère vivement que la
jeunesse vietnamienne aura toujours le
sens du sacrifice  et la même volonté qu’à
notre époque de
défendre les in-
térêts nationaux
partout où le
besoin se fera
sentir. Nous n’a-
vons pas cédé
facilement aux
soldats chinois malgré le fait qu’ils étaient
plus armés pendant les affrontements
que nous. Nous avons donné le meilleur
de nous même jusqu’au sacrifice ultime
de nos compagnons dans l’armée qui ont

sacrifié leur vie respective pour l’amour
de la patrie. Ces 64 soldats et officiers
tombés pour défendre les intérêts de la
patrie et du peuple vietnamien sont des
exemples et des héros pour notre pays.
La plupart d’entre eux étaient de jeunes

gens mais des
patriotes affer-
mis. Je pense à
eux à chaque
instant. Mes frè-
res d’armes et
moi ici en ce
moment avons

été des témoins actifs des affrontements
de 1988 à l’île de Gac Ma. Ces affron-
tements et notre participation commune
au combat ont renforcé les liens qui nous
unissent désormais avec les membres de
nos familles  malgré le fait que cela fait
trois décennies que ces évènements se

sont passés. Nous avons toujours l’occa-
sion de commémorer  la bataille pour la
souveraineté de notre pays de mars 1988
dans le récif de Gac Ma même si chacun

d’entre nous s’est
reconverti à la
vie civile dans
un secteur d’ac-
tivité différent.
Nous restons
modestes.

Si vous deviez formuler des vœux aujour-
d’hui. Que diriez-vous plus exactement ?
Avec mes frères d’armes ici présent
autour de moi, nous formulons les vœux
que le conflit entre la Chine et le

Vietnam dans les archipels des Paracels
et Spratleys y compris avec les autres pays
impliqués dans ce différend en mer
orientale trouve une solution pacifique
par la voie des négociations bilatérales
ou multilatérales. Notre souhait est que
la Chine mette fin à son occupation dans
ces deux archipels dont le Vietnam
dispose les preuves juridiques et histo-
riques de sa souveraineté depuis très
longtemps avant les revendications chi-
noises sans fondements et preuves concrè-
tes. Nous espérons que la Communauté
internationale interviendra efficacement
pour faire pression à la Chine d’aban-
donner l’utilisation de moyens militaires
aux conséquences incalculables et désas-
treuses avec la perte de vies humaines.

des prisonniers. Il y a eu 9 prisonniers
vietnamiens plus précisément dont moi.

Lorsque vous avez été capturés et détenus
en Chine pendant 4 ans, est-ce que vous
avez été bien traités ou alors vous avez
été maltraités durant ces années d’em-
prisonnement ? 
En dehors de la privation de liberté et
de la difficulté de l’enfermement dans
les conditions qu’on ne souhaite pas, je
ne vous dirai pas qu’on a subi des mal-
traitances ou de réels sévices corporels
pendant les 4 ans d’emprisonnement en
Chine. Notre libération est survenue
après 4 ans grâce aux efforts de notre
pays après la normalisation des relations
entre les deux pays et le rôle majeur de
la Croix Rouge en faveur de notre libé-
ration. Il faut dire qu’il y a eu des échan-
ges de prisonniers qui ont favorisé notre
libération. Après ma libération, à mon
retour au Vietnam, j’ai quitté l’armée
pour la vie civile avec certains frères
d’arme de l’époque qui ont bien voulu
assister à cette interview aujourd’hui et
habitent également la ville de Dong Ha.
C’est un peu plus d’un an après mes 4 ans
de prison, soit en 1994 que j’ai enlevé
l’uniforme pour la vie civile.

Avez-vous oublié ces moments doulou-
reux aujourd’hui que vous avez fondé
une famille et eu des enfants ?
Pas du tout. Je n’oublierai jamais les
affrontements douloureux de cette guerre
de 1988 après plus de 28 ans. Je n’ou-
blierai jamais cette invasion chinoise. Il
sera vraiment difficile pour moi d’oublier
l’occupation par la force des forces nava-
les chinoises de l’archipel des Spratleys,
notre archipel en mer orientale. Comment
pourrais-je oublier une violation flagrante
de la souveraineté de mon pays le Vietnam
par la Chine lorsqu’on a perdu 64 frères
d’armes et compatriotes  dans les affron-
tements que j’ai
fait la prison en
Chine pendant
4 ans. Je suis
marqué à vie et
je quitterai ce
monde avec les
images doulou-
reuses des affrontements de 1988. 28
ans après, notre espace maritime a été
annexé de force par la Chine qui occupe
toujours l’archipel des Spratleys comme
celle des Paracels également. C’est pro-
fondément injuste. J’aurais souhaité de
mon vivant aller revoir l’archipel des

«En dehors de la privation de liberté et de la
difficulté de l’enfermement dans les conditions

qu’on ne souhaite pas, je ne vous dirai pas 
qu’on a subi des maltraitances ou de réels

sévices corporels pendant les 4 ans
d’emprisonnement en Chine. »

« 28 ans après, notre espace maritime a été
annexé par la force par la Chine qui occupe

toujours l’archipel des Spratleys comme 
celle des Paracels également. C’est

profondément injuste »

L’ancien prisonnier et ses compagnons d’infortunes
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Le Président français François Hollande a effectué du 5 au 7 septembre dernier une visite d’État
au Vietnam. Ce séjour du Chef d’État de France s’inscrit dans la poursuite de la coopération
mutuellement bénéfique entre les deux pays liés par l’histoire. A l’occasion de cette visite dans
ce pays d’Asie du Sud-Est,  membre de la Francophonie, plusieurs accords de coopération ont
été signés dans plusieurs domaines notamment dans l’aéronautique.

Les deux Chefs d’État pendant leur allocution au Palais Présidentiel de Hanoi

Revue des troupes de l’armée vietnamienne par le Président Hollande
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Son Excellence M. l’Ambassadeur, le Vietnam est l'un des pays
membres fondateurs de l’Organisation Internationale de la
Francophonie(OIF) et pays hôte du premier sommet en Asie
de la Francophonie en 1997 à Hanoï. Le Président français
François Hollande a effectué en début septembre une visite
d’État au Vietnam. Quels sont les axes prioritaires et les accords
de coopération conclus entre le Vietnam et la France ?
Du 5 au 7 septembre dernier, le président français François
Hollande a effectué une visite d’État au Vietnam. Lors de
cette visite, le président de la République s’est entretenu avec
le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (Pcv)
Nguyen Phu Trong, le président du Vietnam Tran Dai Quang,
le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de
l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. Le président
a également fait une visite de courtoisie au Secrétaire du
Comité du Pcv de Ho Chi Minh-Ville Dinh La Thang. En
outre, il a prononcé une intervention sur les relations France
- Vietnam à l’Université nationale de Hanoï, visité le vieux
quartier de la capitale, l’Institut du cœur de Hô Chi Minh-
Ville et rencontré des représentants de la communauté des
entreprises françaises basées dans le Sud  du Vietnam.    
La visite a été couronnée de succès, donnant ainsi un nouveau
souffle aux relations bilatérales basées sur les trois piliers clés,
à savoir la coopération politique et sécuritaire, économique,
culturelle, scientifique - technique et éducative. Les dirigeants
ont réaffirmé la volonté commune de promouvoir tous les
volets du partenariat stratégique France-Vietnam pour une
vision de long terme, répondant aux intérêts des deux pays.
Ils sont également convenus d’encourager les relations entre
le Vietnam et l’Ue et entre la France et l’Asean. Les deux pays
accordent une importance particulière au volet de la coopé-
ration économique, dans le contexte
où le Vietnam affiche une croissance
à plus de 6,5% et devient aujourd’hui
l’un des pays les plus dynamiques en
Asie du Sud-Est et la France cherche
à promouvoir davantage les investis-
sements français au Vietnam. Plusieurs accords et contrats
ont ainsi été signés en présence des deux chefs d’Etat à Hanoi,
notamment des commandes d’environ 6,5 milliards de dollars
pour Airbus, ainsi que des protocoles d’accord dans les domaines
de la construction, de l’espace…  
La question de la sécurité dans la région a également été abordée.
Les dirigeants ont réaffirmé la nécessité de maintenir la paix,

la stabilité, la sécurité, la liberté de navigation et de survol
dans la région et souligné leur attachement au règlement paci-
fique des différends, à l’exclusion de tout recours à la menace

ou à l’emploi de la force, conformé-
ment aux principes universellement
reconnus du droit international,
notamment de la Convention des
Nations Unies de 1982 sur le droit de
la mer. La France s’est déclarée prête à

aider le Vietnam dans la sécurisation de ses espaces maritimes.       
En résumé, la visite du président François Hollande au
Vietnam a donc crée un nouvel élan pour les relations entre
le Vietnam et la France, permettant d’approfondir davantage
le partenariat stratégique dans tous les domaines, sur la base
de la coopération mutuellement bénéfique, contribuant à la
promotion de la prospérité des deux pays ainsi que le maintien

Visite d’Etat du président 
François Hollande au Vietnam
Le Président français François Hollande a effectué une visite d’Etat au Vietnam du 5 au 7
septembre dernier. A l’occasion de ce voyage en Asie du Sud-Est dans ce pays membre de
l’Organisation Internationale de la Francophonie(OIF), nous sommes allés à la rencontre de
son Excellence Nguyen Ngoc Son, ambassadeur du Vietnam en France. Entretien exclusivif.

Entrevue exclusive avec l’Ambassadeur du Vietnam en France 

«La France s’est déclarée prête à aider 
le Vietnam dans la sécurisation de ses 

espaces maritimes. »

Mr Nguyen Ngoc Son
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fonctionnaires et des diplomates vietna-
miens en charge de dossiers internatio-
naux, ainsi qu’à promouvoir l’usage, l’ap-
prentissage et la présence du français au
sein de l’Académie diplomatique du
Vietnam.
Depuis son adhésion à la Francophonie
et surtout après le Sommet de Hanoi tenu
en 1997, les relations entre le Vietnam
et l’Oif n’ont cessé de se renforcer.
L’année 2016 a été marquée par des déve-
loppements importants dans les relations
entre le Vietnam et l’Oif, comme en
témoigne la récente visite officielle de la
Secrétaire Générale de la Francophonie.
Lors de cette visite, Madame Michaelle
Jean et les dirigeants du Viet Nam ont
échangé sur les priorités de la Francophonie
et les préparatifs du seizième sommet 
de la Francophonie qui se tiendra en
novembre à Antananarivo et des mesures
de renforcement et de promotion de la
coopération, notamment le développement

économique et
commercial avec
les pays africains,
le soutien aux
entreprises, l’en-
seignement du
français. Mada-
me Michaëlle
Jean a aussi dé-
claré que la Fran-

cophonie suivait avec attention la situa-
tion en mer de Chine méridionale et
appelé au règlement des différends par
des mesures pacifiques, conformément
au droit international, notamment la
Convention des Nations Unies sur le
droit de la Mer de 1982.  
De son côté, il est prévu que le pays sera
représenté au plus haut niveau au
Sommet d’Antananarivo par le Président
de la République socialiste du Viet Nam,
S.e.m. Trân Dai Quang, une nouvelle
preuve de son attachement à ses relations
de coopération avec la Francophonie
ainsi qu'avec les autres pays membres. 

Comment le Vietnam développe sa stra-
tégie de coopération avec l’Union euro-
péenne à travers son partenaire histo-
rique qui est la France ?
Depuis 1995, la relation entre le
Vietnam et l’Union européenne a connu
un développement rapide et intégral.
L’Ue demeure l’un des partenaires les
plus importants du Vietnam, et ce dans
de nombreux domaines, notamment:
politique, économie, investissement,
technologie, coopération face aux défis

internationaux... L’Ue est notre deuxième
partenaire commercial, avec un chiffre
d’affaires de plus de 40 milliards d’Euros
en 2015, le deuxième donateur bilatéral
au titre de l’aide publique au dévelop-
pement et le premier bailleur de fonds
non remboursables pour le Vietnam.
Dans ce cadre de relations entre le
Vietnam et l’Ue, la relation Vietnam-
France est toujours une force motrice
importante. La France, dès le début des
années 90, a soutenu activement notre
politique de Renouveau ainsi que notre
processus d’intégration internationale.
Je vous rappelle que la France a été le
premier pays européen à aider le Vietnam
dans le règlement du problème des dettes
vis-à-vis de ses créanciers au sein du Club
de Paris. Avec le soutien actif de la
France, le Vietnam et l’Ue ont signé et
ratifié l’Accord-cadre de Partenariat et
de  Coopération intégrale (Pca) et ter-
miné les négociations de l’Accord de libre
- échange en 2015. Ces deux Accords
ont créé des bases solides pour une rela-
tion bilatérale plus profonde et plus effi-
cace et marqué une nouvelle ère de par-
tenariat d’égal à égal, et durable, au
service des intérêts des deux parties. Dans
ce nouveau contexte, je suis persuadé que
la relation Vietnam-France, sur la base
de la confiance, de la valeur historique
et culturelle, continue à jouer son rôle
de “passerelle” dans l’approfondissement
des relations entre le Vietnam et l’Ue.
La relation qui unit la France au Vietnam
est ancienne et profonde. Elle s’est
inscrite actuellement dans un cadre plus
large entre l’Ue, au sein de laquelle la
France assure un rôle primordial, et
l’Asean dont le Vietnam est un membre
actif et fiable. L’année 2016 constitue la
première année de la mise en place de la
Communauté de l’Asean reposant sur
les trois piliers, à savoir la communauté
politique et sécuritaire, la communauté
économique et la communauté culturelle
et sociale, ce qui constitue une étape
importante sur le chemin de l’intégration
des pays de l’Asie du Sud-Est qui repré-
sentent actuellement un Pib de 2.600
milliard de dollars et une population de
plus de 600 million d’habitants. Dans
ce nouveau cadre, j’espère que le parte-
nariat stratégique Vietnam-France, sera
mis en valeur pour devenir une nouvelle
passerelle des deux continents d'Asie et
d'Europe, en contribuant activement à
la coopération et au renforcement de
l'environnement de la paix, de la stabilité
et de la sécurité dans les deux régions et

de la paix et de la stabilité dans chacune
des régions. 

" Quel est l’état du français actuellement
au Vietnam ainsi que les relations entre
l’OIF et votre pays ? " 
Le Vietnam est l'un des pays membres
fondateurs de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (Oif ) et déjà en
1997, le Viet Nam a été le pays hôte du
septième Sommet de la Francophonie,
Sommet qui a marqué un jalon impor-
tant de l’Oif sur le plan institutionnel. 
Dans le système éducatif, au début 
des années 1990 a été créé un important
dispositif pour l’apprentissage du fran-
çais au niveau de l’enseignement primaire
et secondaire par la mise en place de clas-
ses bilingues. Durant la même période,
des filières francophones universitaires
ont également été créées. On estime
actuellement qu’il
y a au Vietnam
0,7 % de locu-
teurs francopho-
nes (sur une po-
pulation de 90
millions d’habi-
tants). Le Viet-
nam compte au-
jourd’hui 58 000
élèves francophones : 11 000 en classes
bilingues et 47 000 ayant choisi le fran-
çais comme première ou deuxième lan-
gue vivante. Environ 20 000 étudiants
suivent des études universitaires en fran-
çais dans 45 établissements supérieurs.
Le français occupe ainsi la deuxième
place dans l’enseignement au Viet Nam,
après l’anglais.
Lors de sa visite officielle au Viet Nam
du 11 au 13 octobre dernier, Madame
Michaelle Jean a également affirmé que
la Francophonie renforcerait la coopé-
ration avec le Vietnam dans l’enseigne-
ment du français et en français, elle a par
ailleurs assisté à la signature d’une Con-
vention de coopération entre l’Académie
diplomatique du Vietnam et l'Oif pour
améliorer les compétences en langue
française de cadres et fonctionnaires du
Vietnam. Il est à rappeler que l’Oif et le
Vietnam ont signé en octobre 2012 à
Kinshasa, en marge du quartozième
Sommet de la Francophonie, une Con-
vention de partenariat visant à renforcer
les capacités de travail en français des

«On estime actuellement qu’il y a au Vietnam
0,7% de locuteurs francophones (sur une

population de 90 millions d’habitants). 
Le Vietnam compte aujourd’hui 58 000 élèves

francophones : 11 000 en classes bilingues 
et 47 000 ayant choisi le français comme 
première ou deuxième langue vivante.»
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diplômés en France (2007-2013). En
second lieu, l’Usth qui est un nouveau
modèle du système vietnamien de l’en-
seignement supérieur et qui constitue le
fleuron de l’amitié bilatérale France-
Vietnam. Après 7 années d’existence,
l’Usth a obtenu de bons résultats dans
la formation de
formateurs et
dans le perfec-
tionnement des
programmes de
formation au
niveau universi-
taire, de master
et de doctorat. En termes de chiffres,
410 étudiants recrutés dont 138 diplô-
més, 155 en formation de master, 202
masters, 126 doctorants en France, 50
docteurs, 6 laboratoires, 13 projets de
recherche  mis en place, 3 centres de ser-
vice en collaboration avec des milieux
industriels.

Récemment, le ministère vietnamien de
l’Education et de la Formation et le
ministère français de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de
la recherche ont signé en février 2016 le
protocole d’accord relatif à la formation
dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Nous avons la ferme conviction que ce
protocole constitue un levier majeur
pour le développement de l’énergie nu-
cléaire civile au service du développe-
ment socio- économique du pays. 
En matière de la culture, l’Institut
Français de Hanoï - L’Espace, installé
depuis 12 ans dans un bâtiment magni-
fique de 5 étages d’une ancienne impri-
merie construite au début du XXème
siècle, qui est devenu un lieu de rencon-
tres et d’échanges autour de la culture

française et francophone, un centre de
formation en langue française, ainsi
qu’un des principaux acteurs de la vie
culturelle et artistique hanoïenne. En
2008, aux termes d’un accord entre les

deux gouverne-
ments, le Centre
Culturel du Viet-
nam en France
(Le Ccv) a établi
son siège au 19
rue Albert 75013
Paris. Depuis, le

Ccv organise souvent de nombreuses
activités culturelles et artistiques à Paris
et dans d’autres villes de France comme
l’exposition « Le chemin du Patrimoine »,
les programmes artistiques populaires et
contemporains, l’exposition « Vietnam,
destination des investissements culturels
et touristiques »… autant d’activités
visant à contribuer au développement
des relations franco-vietnamiennes dans
les domaines de la culture, des arts, de
l’éducation, des sports, du tourisme et à
présenter au public local les valeurs tra-
ditionnelles et les réalisations obtenues
par le Vietnam.

Quelles sont les relations de coopération
du Vietnam avec les pays d’Afrique fran-
cophone et non francophone ?
Je voudrais souligner tout d’abord que
les potentialités de coopération entre le
Vietnam et l’Afrique - l’Afrique franco-
phone et l’Afrique non francophone -
sont énormes, car l’Afrique, le deuxième
continent le plus peuplé après l’Asie,
constitue un marché important, avec
plus de 1,1 milliards d'habitants. Ce
continent a connu ces dernières années
une croissance forte, de plus de 5,5%.
Et, malgré la distance géographique, le
Vietnam et l’Afrique ont un bon nombre
de points communs dans l’histoire et dans
les traditions de lutte pour l’indépen-
dance. C’est en Afrique qu’il y a un grand
nombre de pays amis qui ont soutenu le
Vietnam dans la lutte précédente pour
l’indépendance tout comme dans l’œuvre
actuelle de l’édification nationale.
C’est pour les raisons susmentionnées
que le Vietnam accorde toujours une
grande importance à la coopération avec
ce continent. En 2003, le gouvernement
vietnamien a défini le Programme
d’Action national pour renforcer les rela-

dans le monde.

Il y a quelques années, les accords de
coopération universitaires et culturels
ont été signés entre le Vietnam et la
France. Quel est l'état des lieux de ces
accords de coopération ? 
La coopération universitaire entre le
Vietnam et la France, lancée dès les
années 1970 est parmi les secteurs de
coopération les plus réussis. La France,
reconnue pour l’excellence de son sys-
tème d’enseignement supérieur, qui
accueille près de 300 000 étudiants
étrangers, devient la troisième destination
mondiale des étudiants vietnamiens. Près
de 7000 étudiants vietnamiens en for-
mation et en stage en France constituent
aujourd’hui la deuxième grande com-
munauté d’étudiants asiatiques dans
l’Hexagone qui est leur première desti-
nation européenne.
La coopération universitaire entre la

France et le Vietnam est axée sur les trois
domaines clés : le Pfiev (le Programme
de formation d’ingénieurs d’excellence
au Vietnam), l’Université des Sciences
et des Technologies de Hanoi (Usth) et
la coopération dans le domaine de l’é-
nergie nucléaire. D’abord, le Pfiev (le
Programme de formation d’ingénieurs
d’excellence au Vietnam) a été mis en
place selon le protocole signé entre le
gouvernement français et le gouverne-
ment vietnamien en novembre 1997 à
l’occasion de la visite officielle du président
Jacques Chirac au Vietnam. Jusqu’à pré-
sent, le Pirvf a contribué à la formation
de 5.025 étudiants avec 17 promotions
dont 12 promotions diplômées (2.238
ingénieurs d’excellence dont 2.123 diplô-
més au Vietnam (2004-2015) et 115

«C’est en Afrique qu’il y a un grand nombre de
pays amis qui ont soutenu le Vietnam dans la

lutte précédente pour l’indépendance tout
comme dans l’œuvre actuelle de l’édification

nationale.»
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Mozambique, Madagascar, etc.
On remarque en outre la coopération
encore plus forte et plus variée entre le
Vietnam et les pays africains francopho-
nes. Plusieurs projets d’investissements
vietnamiens dans l’exploration et l’ex-
ploitation pétrolières, la télécommuni-
cation, l’agriculture, l’exploration minière
et la fabrication des articles d’usage cou-
rant ont été déployés dans des pays tels
que le Cameroun, le Congo, Madagascar,
Maurice. Et plusieurs pays africains 
francophones tels que la Guinée-Bissau,
Maurice, la Mauritanie, les Seychelles
sont également venus investir au Vietnam,
notamment dans les secteurs de l’indus-
trie de transformation, de la fabrication,
du commerce, de la consultation, etc.
On peut dire aussi que pour le Vietnam,
les pays d’Afrique francophone consti-
tuent un tremplin pour conquérir le
marché africain car la coopération 
culturelle et politique au sein de la
Francophonie constitue un atout pour

la coopération économique Vietnam-
Afrique face à la concurrence de plusieurs
pays émergents sur le continent africain.
Parallèlement avec une coopération bila-
térale, le Vietnam et l’Afrique s’engagent
aussi dans la coopération tripartite très
efficace dans le cadre du triangle « Onu,
Vietnam et Afrique » où l’Onu accorde des
fonds au Vietnam, le Vietnam fournit
du savoir-faire et de la technologie à
l’Afrique pour développer l’économie
du continent.    
En bref, la coopération vietnamo - afri-
caine s’est développée de manière cons-
tante. Cependant, force est de reconnai-
tre qu’elle reste encore modeste, par
rapport aux potentialités et aux besoins
des deux parties. Comme l’a dit l’ensei-
gnant et écrivain jamaïcain Horace
Campbell : « Les Africains ont beaucoup
à apprendre du Vietnam et les Africains
ont également beaucoup de choses à
enseigner aux Vietnamiens ».

tions entre le Vietnam et l’Afrique.
Récemment, le douzième Congrès du
Parti communiste du Vietnam tenu en
janvier dernier a également débattu des
mesures en vue d’élaborer un nouveau
cadre politique dans la coopération
Vietnam - Afrique pour la période 2016
- 2025. Jusqu’à présent, le Vietnam a
établi les relations diplomatiques avec
53 pays sur les 54 pays qui composent
le continent. 
Ces dix dernières années, en dépit de la
crise économique mondiale, de l'insta-
bilité politique dans certains pays
d'Afrique, et de la chute des cours des
matières premières dont le pétrole, les
relations de coopération entre le Vietnam
et les pays de cette région continuent à
connaître de nouveaux développements
importants, en particulier dans les sec-
teurs politique, diplomatique, commer-
cial, de l'investissement, du pétrole et
du gaz, des sciences et des technologies…
La coopération économique entre le
Vietnam et l’Afrique a affiché des déve-
loppements importants et constants. En
effet, les échanges commerciaux ont aug-
menté d’année en année : d’un montant
modeste de 372 millions de dollars en
2003, ils ont atteint 17,3 milliards de
dollars en 2015, soit plus de 46 fois en
12 ans. On recense actuellement au
Vietnam 161 projets d’investissements
directs étrangers venus de pays africains
avec un montant de 1,6 milliards de 
dollars.
De son côté, le Vietnam a également
investi environ 1,55 milliards de dollars
en Afrique dans 19 projets dans l’explo-
ration et l’exploitation pétrolière, la pro-
duction et l’assemblage des motos, des
instruments agricoles, les télécommuni-
cations, etc. 
Dans l’agriculture, la coopération entre
le Vietnam et l’Afrique se concentre dans
les cultures du riz, du caoutchouc, du
café, de l’acajou, des arbres fruitiers, dans
la forêt et l’aquaculture.
Le Vietnam coopère aussi très activement
avec l’Afrique dans le développement
des ressources humaines. On recense
actuellement plus de 3.500 travailleurs
et techniciens vietnamiens en Afrique.
Le Vietnam a envoyé plus de 2.000
experts en matière d’éducation et de for-
mation, dans plusieurs pays africains tels
que l’Algérie, l’Angola, le Congo, le

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M
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Né le 13 Juillet 1959 à
Hanoï, Nguyen Ngoc
Son a fait des études
universitaires de
relations interna-
tionales. Après avoir
occupé différentes
fonctions dans la
diplomatie vietna-
mienne, il fut
correspondant
national du Vietnam
auprès de l’Organi-
sation Internationale
de la Francophonie.
Depuis décembre
2014, il est ambas-
sadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du
Vietnam en France. 
Il est marié et père de
deux enfants.

Bio express
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A quoi sert l’Académie diplomatique du Vietnam et depuis
quand êtes-vous en charge des études francophones ?
L’académie diplomatique du Vietnam est une institution rele-
vant du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Elle a
pour mission principale la formation initiale et la formation
continue pour les diplomates ainsi que pour les fonctionnaires
vietnamiens. La mission de l’Académie diplomatique du
Vietnam est également la recherche en matière relations inter-
nationales et de politique étrangère. Comme formation initiale,
nous avons ici trois niveaux à savoir la licence, le master et le
doctorat. Pour la formation en licence, il y a 5 cursus qui sont
notamment les relations internationales, le droit international,
l’économie internationale, la communication internationale,
etc. Nous avons trois cursus en master à savoir les relations
internationales, l’économie internationale et le droit interna-
tional. Quant au doctorat, nous avons un seul cursus qui est
les relations internationales. Pour ce qui est de la formation
continue, nous donnons les formations pour les agents de la
diplomatie, les fonctionnaires des différents ministères ainsi
que pour les administrateurs de provinces. En ce qui concerne
la recherche, l’Académie diplomatique du Vietnam mène des
études dans le domaine des relations internationales, la poli-
tique étrangère et à ce titre notre école fonctionne aussi comme
un think tank au service du ministère vietnamien des Affaires
étrangères et le gouvernement d’une manière générale.

Quelles sont les principales langues étrangères enseignées dans
votre Académie ?
Au sein de l’Académie diplomatique du Vietnam, nous ensei-
gnons trois langues étrangères qui sont l’anglais, le français et
le chinois. Le français est enseigné pour deux filières de formation
à savoir les relations internationales
et la communication internationale.
Pour les étudiants en anglais de rela-
tions internationales, les étudiants
apprennent le français comme
deuxième langue étrangère à partir
de la troisième année. Les étudiants
qui apprennent le chinois viennent
aussi des filières comme les relations internationales. Dans le
cursus de formation supérieure, les étudiants sont obligés
d’apprendre une seule langue étrangère. Cependant, dans le
cas de l’apprentissage d’une seconde langue étrangère, les 
étudiants ont le choix entre le français et le chinois. Jusqu’à

maintenant, le choix de la deuxième langue étrangère pour
les étudiants est souvent le français.

Quel est le pourcentage des apprenants du français et quelles
sont les principales filières choisies dans la perspective d’une

meilleure carrière dans le futur ?
Pour ce qui concerne le pourcentage des
apprenants du français, il est modeste
ou relativement faible. Si nous prenons
le cas du niveau licence, sur 450 étu-
diants, nous avons à peu près entre 20
et 30 étudiants en français mais tout
dépend aussi des années. La proportion

des étudiants varie entre 20 et 30 au cours d’une année.
Cependant, si nous comptons toutes les formations continues,
ce pourcentage se situe entre 4 et 5 %. La langue anglaise est

Pham Thanh-Huyen de  l’Académie Diplomatique du Vietnam

Les études en français et les 
débouchés au Vietnam
Le Vietnam est un pays membre fondateur de l’organisation internationale de Francophonie.
Il entretient des relations anciennes avec la France mais également les autres pays de l’espace
francophone. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Mme Pham
Thanh-Huyen qui est chargée des études francophones à l’Académie diplomatique du Vietnam
qui forme la fine crème des diplomates vietnamiens. 
Propos recueillis à Hanoï 

« La meilleure manière de persuader les
étudiants de notre Académie à étudier le

français est sûrement de pouvoir les assurer de
la possibilité de trouver un emploi dans cette

langue après la formation »
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Pham Thanh-Huyen
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Jean Moulin-Lyon III. Nous essayons
par ailleurs d’étendre cette coopération
francophone en invitant par exemple des
conférenciers pour apporter le savoir et
varier le programme de formation. Nous
avons aussi des ententes de coopération
avec l’université de Mons en Belgique sous
le haut patronage de la région Wallonie-
Bruxelles. Cette
coopé r a t i on
permet notam-
ment d’inviter
les professeurs
belges au Viet-
nam. Cette coo-
pération per-
met à quelques
uns de nos étudiants ou enseignants 
à participer à des stages d’été dans le
domaine des relations internationales à
l’université de Mons. Cela permet à ces
derniers de trouver plus de motivation,

à se documenter  et à travailler dans un
environnement francophone. Malgré ces
efforts à encourager les étudiants au fran-
çais, les difficultés existent néanmoins
quant à la possibilité de trouver un
emploi après les études dans la langue
française. La meilleure manière de per-
suader les étudiants de notre Académie
à étudier le français est sûrement de pou-
voir les assurer de la possibilité de trouver
un emploi dans cette langue après la 

formation.  

A votre avis et selon le constat que vous
faites, est-ce que l’Académie diplomatique
du Vietnam n’envisage pas d’étendre 
sa coopération avec une université qué-
bécoise par exemple compte tenu du 
poids important du Québec et du

Canada au sein
de l’Oif ?
C’est vrai ce que
vous dites. Ce-
pendant, pour le
moment, nous
n ’ a v o n s  p a s
trouvé un parte-
naire québécois

ou canadien francophone. Nous n’avons
peut-être pas encore regardé cette pos-
sibilité compte tenu de notre statut à la
fois comme enseignant et diplomate.
Nous sommes ouverts au partenariat
mais il  est également nécessaire de voir
la volonté d’un potentiel partenaire
étranger.

Les partenaires étrangers sont souvent
disponibles mais les  pays demandeurs
de cette possibilité de partenariat doivent
déployer des efforts pour arriver à
conclure une entente de coopération ?
Je vous comprends. Cependant, parfois
si on diversifie trop la coopération avec
un nombre restreint d’étudiants qui
apprennent le français, est-ce qu’il serait
bénéfique de nouer cette coopération ?
En outre, dans le cadre de la formation
continue, nous avons aussi le programme
de formation avec l’Oif qui vise égale-
ment à favoriser un intérêt de la langue
française par les étudiants.

Pour revenir à la possibilité d’entente de
coopération avec le Québec, il se trouve
que l’une des meilleures romancières dans
la Belle province francophone du
Canada est une Québécoise d’origine
vietnamienne nommée Kim Thuy. Vous
pourriez peut-être vous appuyer aussi sur
les Vietkhieus ou la diaspora vietnamienne
mieux connus dans les pays d’adoption
pour favoriser cette coopération ?
C’est une piste qu’il faudrait peut-être
explorer pour étendre notre coopération
universitaire notamment avec le Québec
par exemple.

Au sein de la Francophonie, il y a une
francophonie du nord et une francophonie
du sud. Quelles sont les relations de coopé-
ration entre l’Académie diplomatique

le principal choix des étudiants comme
langue étrangère. Ce choix n’est pas  gra-
tuit parce que le marché du travail donne
davantage de possibilité ou de perspective
pour les étudiants qui ont étudié l’anglais
comme langue étrangère. L’expérience a
prouvé qu’après les études, le marché du
travail est plus ouvert pour les diplômés
formés en anglais.

Quels sont les efforts déployés par
l’Académie diplomatique du Vietnam
pour motiver les étudiants à se former
en français comme principale langue
étrangère ?
En notre qualité de formateurs ou d’uni-
versitaires, l’Académie diplomatique du
Vietnam a développé des coopérations
internationales avec des partenaires fran-
cophones pour avoir des bourses à certains

de nos étudiants. C’est ainsi que notre
école a une coopération avec l’université
Lyon III-Jean Moulin. Chaque année,
l’Institut international de la Francophonie,
en collaboration avec la région Rhône-
Alpes accorde des bourses pour les étu-
diants de l’Académie diplomatique du
Vietnam au niveau du master à l’université

« Nous avons eu la possibilité dans le cadre d’un
de nos programmes d’études à l’Académie

diplomatique du Vietnam à travers l’Agence
universitaire de la francophonie de recevoir des
enseignants ou étudiants africains au Vietnam.
C’est le cas par exemple du Pr. Jean Tabi Manga

qui est originaire du Cameroun. »

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M

Pham Thanh-Huyen avec sa collaboratrice
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en ligne à la disposition de nos étudiants.
Une fois de plus, il se pose aussi le pro-
blème de source de financement. Si dans
le cadre de la coopération universitaire
francophone, une université peut nous
donner cette possibilité, ce serait une
bonne opportunité.

En ce qui concerne l’enseignement du
français au Vietnam, est-ce qu’il existe
des rapprochements entre les enseignants
de français compte tenu du fait que nous
avons rencontré au congrès mondial des
professeurs de français à Liège, deux pro-

fesseurs vietnamiens qui venaient des
villes comme Da Nang ?
Je crois qu’il existe effectivement une
structure qui regroupe les professeurs de
français au Vietnam. Mais, personnelle-
ment, je ne suis pas en mesure de vous
dire avec certitude comment est organi-
sée cette association. Je crois que les pro-
fesseurs de français à Hanoï sont plus
nombreux aussi bien dans l’enseignement
secondaire et universitaire, qu’ailleurs dans
le reste du Vietnam. Cependant, je crois
qu’il y a une baisse contrairement aux
années 1990 ou 2000.

A itre personnel, vous avez le sentiment
d’une baisse constante du français au

Vietnam. Est-ce que vous souhaitez voir
le français se développer beaucoup plus
davantage ?
Personnellement, je crois que je suis
influencée par mon attachement profond
à la langue française. J’ai appris le français
au lycée ainsi qu’à l’université nationale
du Vietnam à Hanoï. A mon humble
avis, je souhaite le rayonnement du fran-
çais au Vietnam. Mais il faut dire quand
on est souvent en mission diplomatique
à l’étranger comme c’était mon cas à
Rome en Italie, j’ai été amené à m’expri-

mer un peu plus en anglais ou dans la
langue italienne. Il m’est arrivé de dire
à mes étudiants en français de l’Académie
diplomatique du Vietnam que le chemin
dans le monde du travail après les études
pourrait être plus difficile qu’un étudiant
ayant fait le choix de l’anglais. L’expérience
a montré que nos étudiants en français
sont souvent obligés d’apprendre par la
suite l’anglais pour des raisons de débou-
chés contrairement aux étudiants qui
ont fait le choix de l’anglais dans notre
école.

du Vietnam et des universités francopho-
nes du sud, notamment celles sur le conti-
nent africain ?
Je crois qu’une coopération entre le Vietnam
et les pays d’Afrique a déja existé, mais
elle est généralement au niveau des affai-
res par exemple et non universitaire. Je
crois également que la coopération entre
le Vietnam et les pays d’Afrique dans le
domaine des affaires se développe davan-
tage. La coopération économique se ren-
force un peu plus. Nous envisageons
aussi de favoriser une coopération tri-
partite entre le Vietnam et l’Afrique à tra-
vers un donateur d’un pays francophone
du nord. Nous avons eu la possibilité
dans le cadre d’un de nos programmes
d’études à l’Académie diplomatique du
Vietnam, à travers l’Agence universitaire
de la Francophonie de recevoir des ensei-
gnants ou étudiants africains au Vietnam.
C’est le cas par exemple du Pr. Jean Tabi
Manga qui est originaire du Cameroun.
Nous avons observé un recul de l’appren-
tissage du français par rapport aux années
1990 pendant lesquelle il y avait un réel
intérêt de l’apprentissage de cette langue.
Le Vietnam s’ouvre davantage de plus
en plus et cela pourrait avoir aussi un
impact sur l’intérêt accru de l’anglais
comparativement au français.  

Avez-vous d’autres informations au sujet
de la coopération entre l’Académie diplo-
matique du Vietnam et l’Oif ?
Nous avons développé un projet au sein
de notre école. Il s’agit d’un programme
de formation des fonctionnaires dans le
cadre de la formation du français dans
la fonction publique vietnamienne.
Certains de nos étudiants ou anciens 
étudiants ont également poursuivi des
études à l’École nationale d’administra-
tion(Ena) de Paris.

Avec la révolution de l’informatique, est-
ce que vous avez pensé par exemple au
télé-enseignement ou aux télé-conférences
qui peuvent permettre aux étudiants de
votre école de suivre des cours ou des
conférences de professeurs étrangers
vivant hors du Vietnam ?
Cette idée a été suggérée par différents
acteurs francophones par exemple, le
Représentant de l’Union européenne au
Vietnam. Mais le problème du droit 
d’auteur doit se poser à un certain
niveau. Une université pourrait bien
grâce à un décodage, accéder à un cours
ou une formation qui intéresserait nos
étudiants. Des cours peuvent être mis

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M

Les deux responsables avec nos envoyés spéciaux
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Pourriez-vous nous parler de la coopération dans le domaine
de l’éducation entre la France et le Vietnam ?
Merci beaucoup de votre intérêt dans le domaine de la coopé-
ration éducative. Nous sommes dans un pays qui aura bientôt
100 millions d’habitants. Cette croissance démographique
progresse chaque année avec une population très jeune. La
médiane est à 29 ans autrement dit  qu’on a 50% de la popu-
lation qui a moins de 29 ans. C’est énorme.
La particularité de cette population est qu’elle n’a pas connu
les temps de guerre. Cette jeunesse n’a pas de rancune aussi
bien avec les Français ou les Américains. Barack Obama était
en visite en mai dernier au Vietnam. Il a été accueilli comme
un « Dieu ». Nous constatons que le Vietnam est un pays où
on parle de moins en moins français. Cependant, il y a une
grande qualité et une motivation chez les professeurs de français
à ne pas perdre cette langue notamment dans l’enseignement
primaire, collégial et universitaire. Il y a un regard positif sur
ce que la France ou les francophones ont laissé au Vietnam.
Nous pouvons voir cet héritage notamment sur le plan archi-
tectural comme l’opéra de Hanoi. Ensuite, cet héritage, c’est
également une façon de penser ou de travailler ce qui fait
qu’aujourd’hui même si l’anglais est davantage utilisé que le
français, la France et les francophones accordent des formations
au supérieur ou dans les universités. Pour ce qui est de la
France, nous avons le dispositif Campus France qui permet
aux jeunes vietnamiens d’aller faire leur master en France et
nous avons d’autres filières également qui permettent de suivre
des études ou des stages en France. C’est le cas dans un
domaine comme la médecine. Si le français est une langue 
en chute, elle devient la langue de la
formation. Il y a quelques années, on
disait que le français était la langue 
de l’emploi.
Depuis que j’occupe ce poste au
Vietnam, je dis souvent à mes parte-
naires francophones que  le français
comme langue de l’emploi aujourd’hui, c’est difficile parce
que même les grands groupes hôteliers français comme le
Groupe Accor forment davantage leurs employés en anglais.

Néanmoins, j’ai essayé de mettre en place un label langue du
tourisme. Je suis donc allé voir les directeurs d’hôtels et je leur
ai dit le label, c’est trois langues à savoir le français, l’anglais
et la langue du pays qui est le vietnamien. Malgré tous ces

efforts, c’est l’anglais qui  est la langue
encore plus utilisée. Pour parler du
milieu scolaire au Vietnam, je vous dirai
qu’aujourd’hui, il y a plus de 20 millions
d’enfants scolarisés au Vietnam. C’est
énorme. Le ministère de l’éducation
vietnamien n’impose qu’une seule lan-

gue vivante à l’école. Si vous voulez faire une deuxième langue,
c’est une option. Ce qui veut dire que tous les enfants viet-
namiens font de l’anglais. Le ministère vietnamien donne la
priorité à l’anglais. Et les responsables nous disent que le fran-
çais sera la deuxième langue vivante mais comme option. En

Coopération éducative entre la France et le Vietnam

Le français perd du terrain 
par rapport à l’anglais
La coopération dans le domaine de l’éducation entre la France et le Vietnam se renforce
davantage même si la langue française a perdu du terrain contrairement à l’anglais dans ce
pays majoritairement jeune  selon le constat du diplomate Pierre-Yves Turellier
Propos recueillis à Hanoi
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« Nous ne visons pas sur le nombre
d’apprenants du français mais davantage sur les
étudiants,  un public particulier,  qui seraient la

future élite du pays. »

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M

Pierre-Yves Turellier, attaché de coopération
éducative à l’Ambassade de France à Hanoi.

Pierre-Yves Turellier
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Vietnam sur le plan éducatif ?
Sur l’éducatif, nous avons ce chantier
dans l’environnement scolaire notam-
ment au collège et au lycée. Nous avons
environs 50 000 étudiants qui font le
français dans les écoles vietnamiennes.
Nous avons encore les classes bilingues.
Nous essayons d’associer d’autres parte-
naires francophones comme la Suisse, la
Belgique, le Canada. Notre objectif est
d’élargir des possibilités au-delà de la
coopération uniquement avec la France
pour l’élargir aux autres pays de la
Francophonie. Pour cette raison, je par-
ticipe aux réunions de l’Oif à travers son
bureau régional Asie-Pacifique à Hanoi.
Avec eux, nous avons fait une enquête
sociolinguistique l’an dernier pour avoir

une photographie. C’est un universitaire
vietnamien qui a été mandaté pour effec-
tuer cette étude. Ce dernier a interrogé
les élèves et les parents. Je pense qu’à tous
les niveaux, il y a un travail à faire aussi
bien pour les élèves mais aussi pour les
parents et les chefs d’établissements. Le
chef d’établissement a un pouvoir impor-
tant et peut favoriser également un inté-
rêt à son niveau pour le français par les
élèves. J’ai rencontré certains chefs d’é-
tablissements dans les provinces vietna-
miennes qui reconnaissent que le français
a perdu du terrain par rapport à l’anglais
mais ces derniers font des efforts pour
maintenir cette langue. C’est une preuve
que le chef d’établissement a un pouvoir
de décision. C’est très important.  Nous
travaillons avec le ministère de l’Education

nationale du Vietnam, surtout avec cer-
tains responsables. Nous travaillons aussi
avec les deux universités de Hanoi qui
ont des départements de français. Ces
deux universités sont l’université natio-
nale et l’université de Hanoi. Mais il n’y
a pas que ces universités parce qu’il y a
deux pôles à savoir le Nord et le Sud avec
Hanoi et Hô Chi Minh. C’est vrai que
l’équipe est plus petite à Hô Chi Minh
qu’à Hanoi. Il y a aussi un lycée français
à Hô Chi Minh. Les actions se ressem-
blent même s’il y a une petite différence.
Il faut dire que nous essayons aussi de
mener des actions pour accompagner les
jeunes dans l’intérêt du français.  Ce sont

des actions périphériques. Le Vietnamien
chante beaucoup. Nous avons organisé
en août par exemple un concours de
chansons francophones. C’était la pre-
mière année et nous avons eu une cen-
taines de participants. Ensuite, après la
sélection, nous avons fait une soirée de
concert avec une dizaine de jeunes. Pour
moi, c’est un prétexte. L’essentiel étant
de faire passer le français. La gagnante a
eu droit à un voyage en France mais tous
ont crée un Cd. Ce Cd s’accompagne
aussi d’un livret pédagogique qui informe
comment utiliser le français dans la chan-
son. Nous avons un bac francophone
qui est  un diplôme signé à la fois par le
ministre vietnamien de l’Education et

d’autres termes, si les enfants prennent
physique-chimie en option, c’est perdu
pour le français. Comme vous pouvez le
constater, le chantier est immense.

Il semblerait même que le mandarin 
ou la langue chinoise se positionne éga-
lement bien.
On peut relativiser l’intérêt des Vietna-
miens pour la langue chinoise parce que
les deux pays ne s’entendent pas si bien
que l’on peut le penser, surtout avec le
conflit en mer de Chine méridionale qui
oppose ces deux pays. Cependant, nous
observons que les relations économiques
entre le Vietnam et ses partenaires asia-
tiques sont de plus en plus importantes,
notamment la Corée et le Japon mais les
langues de ces pays n’entrent pas rapi-
dement dans l’école et l’apprentissage
des jeunes. C’est assez bizarre voire inex-
plicable. Si vous prenez d’autres instituts
comme l’institut Goethe, les Vietnamiens
s’intéressent aussi un peu à l’allemand
comme à l’espagnol avec l’institut
Cervantès. Nous nous rendons compte
que malgré l’importance des relations
économiques entre le Vietnam et des
partenaires comme le Japon et la Corée
du Sud, ce sont les langues européennes
qui dominent encore. Le métro de Hanoi
est construit par exemple par la Corée.
Ce n’est pas forcément une histoire de
technologie mais cela peut dépendre
d’autres facteurs dans l’appel d’offre
notamment le coût par rapport à la tech-
nologie française avec Alsthom par exem-
ple. Nous ne visons pas sur le nombre
d’apprenants du français mais davantage
sur les étudiants qui seraient la future
élite du pays.

Donnez nous un exemple ?
Je vous donne un exemple concernant
la faculté de médecine de Hanoi. Ces
jeunes étudiants puis médecins passent
leurs diplômes en français et soutiennent
leur thèse de médecine en français.
Ensuite, sur la base d’une sélection, ils
ont la possibilité d’aller faire leur internat
à l’hôpital de Strasbourg. Pour un jeune
vietnamien, futur médecin, quand je 
les vois, ils sont motivés et travaillent
beaucoup pour essayer de décrocher cette
possibilité d’aller faire l’internat en
France. Là encore, comme vous pouvez
le voir, nous visons un public particulier,
la future élite de ce pays.

Quels sont les axes prioritaires de la
coopération entre La France et le

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M

Pierre-Yves Turellier en entretien avec nos envoyés spéciaux

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:06��Page63



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

Comme vous pouvez voir, nous essayons
de mener des actions.

La future élite du pays qui va poursuivre
des études ou l’internat en France revient-
elle à la fin des études en France ?
Je peux vous dire que la plupart d’entre
eux reviennent mais je ne peux pas vous
donner un pourcentage. Ces derniers
reviennent toujours avec l’idée d’apporter
leurs compétences au développement du
pays. C’est une volonté de l’étudiant lui-
même mais c’est aussi une volonté de
l’institution. J’ai été sollicité par l’uni-
versité de technologie et transport parce
que nous voulons que nos étudiants
aillent poursuivre des études ensuite à
Rennes, dans une école d’ingénieur fran-

çaise. Cette université vietnamienne a
signé des accords avec le groupe des IUT
en France parce que sur cette technolo-
gie, on n’a pas que besoin des ingénieurs,
on a également besoin des techniciens.

En ce qui con-
cerne les débou-
chés pour ces
étudiants, notre
discours tourne
autour de la di-
versité linguis-
tique.

Aujourd’hui, nous travaillons de plus en
plus à l’international ce qui veut dire que
parler une autre langue que le français à
l’exemple de l’anglais est une immense
richesse et ouvre de nombreuses possi-
bilités en matière d’emploi.
Avant  de venir à Hanoi, j’étais en poste
à Bangkok en Thaïlande.  Certains ont
le sentiment qu’avec l’anglais, ils vont
ouvrir les portes partout et obtenir faci-

lement leur emploi. Si vous allez travailler
en Amérique du Sud, c’est l’espagnol qui
est langue de communication, de l’em-
ploi, etc. Notre discours est évidemment
de dire que l’anglais n’ouvrira pas toutes
les portes même si la réalité donne à l’an-
glais plus de perspectives que les autres
langues. La culture de masse américaine
a envahi la planète. Nous ne pouvons pas
le nier et on n’y peut vraiment rien. Je
vous donne un exemple avec le chanteur
coréen bien connu inventeur de la K-Pop.
Au Vietnam, la K-Pop a aussi envahi ce
pays. C’est le modèle culturel de masse.
La culture francophone n’est pas sur ce
registre parce qu' en français, le texte est
important. Le texte est pratiquement
aussi important que la musique dans la
chanson francophone alors qu’en anglais
ou dans les autres langues, le texte est moins
important. C’est surtout des sonorités.
Dans la chanson francophone, le texte a
du sens. Le texte est porteur de sens. Quand
on travaille à l’étranger, on se rend compte
de l’effet de la culture de masse.
Par exemple, les films américains sortent
dans le monde entier en même temps.
Un film va sortir à Paris, Tokyo, Hanoi,
Séoul en même temps raison pour laquelle
ce film va générer des masses d’argent
inimaginables. Quand un organisme amé-
ricain lance un produit, il met des millions
sur la table. Il ne faut pas chercher à lutter
contre cette culture de masse mais il faut
avoir sa propre personnalité. Et donc, il
y a des chanteurs francophones qui vien-
nent à l’institut français de Hanoi. Il y a
aussi des écrivains qui viennent et qui sont
traduits en vietnamien. Il y a donc des cho-
ses qui se passent et l’auditorium est géné-
ralement plein pendant ces moments. Il
y a aussi un public pour ces chanteurs ou
auteurs francophones. Moi j’ai travaillé
en Thaïlande dans un univers anglo-
saxon. Au Vietnam, Japon ou en Corée,
vous verrez des musiciens vous jouer le
Mozart. Il y a quelques semaines, j’étais
à un concert et j’ai vu jouer Bach par
exemple, c’était d’une grande interpré-
tation donc les Vietnamiens sont heureux
de cet héritage culturel français. Vous
pouvez voir l’opéra de Hanoi. C’est un
symbole de l’héritage culturel français
dans ce pays. Qui est le plus grand pianiste
au monde, c’est Lang Lang qui est un chi-
nois. Aujourd’hui, nous avons cette culture
et les Asiatiques sont en train de l’approprier.
Aujourd’hui, c’est difficile de prédire ce qui
va se produire dans 20 ou 30 ans. Les Asiati-
ques lisent des auteurs qu’on ne lit
presque plus en France.

l’ambassadeur de France à Hanoi. Ce
double diplôme donne également la
poursuivre directement les études dans
les universités françaises par exemple.
Notre mission est de revivifier ce bac fran-
cophone. Nous devons accompagner les
professeurs notamment dans des secteurs
comme le numérique qui n’est pas encore
largement développé au Vietnam.

Quels sont les autres pays francophones
qui ont participé à ce concours ?
Le président du Jury était l’ambassadeur
d’Haïti. Le groupe des ambassades et
délégations internationales francophones
(Gadif ) était convié à ce concours. En

plus du Gadif, nous avons d’autres pays
qui ne sont peut-être pas membres de la
francophonie mais que nous associons
dans l’accompagnement. Nous profi-
tons aussi de la programmation de l’ins-
titut français de
Hanoi .  I l  y  a
également un
outil important
qui est la média-
thèque de l’ins-
titut. Nous avons
crée une biblio-
thèque mobile pour les scolaires. Il s’agit
de petites valises dans lesquelles, nous
avons mis par classe d’âge, des romans
jeunesses, des recueils de poèmes que les
professeurs peuvent venir emprunter
pour les garder pendant trois semaines
à un mois et puis les rendre ensuite. Ce
sont des ouvrages récents par exemple.
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« Aujourd’hui, nous travaillons de plus en plus à
l’international ce qui veut dire que parler une

autre langue que le français à l’exemple de
l’anglais est une immense richesse et ouvre de
nombreuses possibilités en matière d’emploi »

C O O P É R AT I O N  F R A N C E - V I E T N A M

Pierre-Yves Turellier

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:06��Page64



P O I N T  D E  V U E

D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

65 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

Monseur Ngo, présentez-nous le Crafv (Conseil Représentatif
des Associations France-Vietnamienne)
Le Conseil Représentatif des Associations Franco-Vietnamiennes
de France (Crafv) a été créé dans le but de porter la voix des français
d’origine vietnamienne dans les débats qui traversent la société
française ; d’être l’un des interlocuteurs privilégiés de cette com-
munauté auprès des pouvoirs publics et de maintenir le lien qui
unit les vietnamiens de France avec leur culture d’origine et œuvrer
pour qu’il soit perpétué par les générations futures.
Depuis de nombreuses années déjà, on constate que la société
française se fracture, que le « vivre ensemble » est de plus en plus
menacé. Dans ce contexte, il est apparu pour beaucoup d’entre
nous qu’il fallait que la communauté vietnamienne de France
se fasse entendre sur les questions qui traversent la commu-
nauté nationale, au même titre que les autres communautés.
Qu’il s’agisse des questions relatives à la laïcité et donc de la
place du religieux dans une République laïque, du débat sur
la déchéance de nationalité ou encore des phénomènes migra-
toires qui divisent nos concitoyens.
La crise identitaire à laquelle la France est aujourd’hui confron-
tée conduit au repli, à une résurgence du communautarisme
et donc au morcellement de la société française, ce qu’il faut
précisément éviter.
Ce message, que nous souhaitons porter auprès des pouvoirs
publics, a du mal à se faire entendre, faute d’une association
regroupant toutes les associations existantes. Bien que les fran-
çais d’origine vietnamienne représentent le poids électoral le
plus important au sein de la communauté asiatique et que
celle-ci regorge de réussites individuelles incontestables, cette
communauté est aujourd’hui ignorée car transparente.
Enfin, s’agissant de la préservation du lien qui nous unit à
notre patrie d’origine, nous y sommes attachés et souhaitons
qu’il soit perpétué par les générations futures. Cela n’est pas un
obstacle à une parfaite intégration dans notre patrie d’adoption.
L’intégration des immigrés vietnamiens dans la communauté
nationale s’est faite sans difficulté réelle. Attachés aux traditions
de solidarité familiale, de promotion par le travail, de respect
de la connaissance et du diplôme, beaucoup sont devenus

médecins, chercheurs, chefs d’entreprise et occupent des postes
de responsabilité importants. Tout cela doit être préservé au
bénéfice de la communauté nationale.

Combien d'associations fédère le Crafv ? Quel est son centre
d’intérêt et ses objectifs ?
Le Crafv regroupe un nombre d’associations encore insuffisant
au regard des objectifs qu’il se fixe. Toutefois, il y a tout lieu
d’être optimiste, n’ayant été créé que depuis quelques mois,
il fédère dès à présent des associations et des personnalités
venus de tous horizons, de toutes tendances politiques, reli-
gieuses ou philosophiques.
Chacun des dix-huit membres du Conseil d’administration
œuvre quotidiennement pour convaincre les associations exis-
tantes, essentiellement corporatistes ou humanitaires, à venir
nous rejoindre. C’est un travail de longue haleine, mais qui
aboutit.

Gérard Ngo, Avocat d’affaires, conseiller municipal 
dans le 13ème arrondissement de Paris

La diaspora vietnamienne de 
France au front contre la Chine

Le Conseil Représentatif des Associations
France-Vietnamienne (Crafv) défend les 
intérêts du Vietnam en mer orientale

Le conseil Représentatif des Associations Franco-Vietnamiennes (Crafv) s’implique beaucoup
dans la défense des intérêts des Vietnamiens de l’Hexagone et du Vietnam. Pour ce faire le Crafv
est au front pour défendre la souveraineté du Vietnam dans les archipels des Paracels et Spratleys
en mer orientale qui sont occupés par la Chine. Entretien avec le président du Crafv Gérard Ngo.

Gérard Ngo
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Le Comité de parrainage du Crafv qui
regroupe des personnalités de premier
plan du monde de la recherche, des scien-
ces, de la médecine, des arts et de la politique
sera d’un grand appui mais il est encore
trop tôt pour vous en dire plus sur ce qui
sera mis en place ces prochains mois.

La proposition de pétition avec le recueil
des signatures adressées aux personnalités,
au Corps d’État français (le ministre des
Affaires Étrangères, aux présidents des
deux Assemblées, aux groupes d’Amitié
France - Vietnam…) et au président de
la République française, donne quel sens
à votre démarche ?
La pétition que nous avons mise en ligne
et qui sera adressée aux différentes auto-
rités politiques et aux ambassadeurs en
France des pays intéressés par la situation
en mer orientale vise à les informer des
craintes que sus-citent les actions de la
République Popu la i re  de  Chine en
mer Orientale.
Nous  e xp r i -
mons l’opposi-
tion unanime
et  sans  équi-
v o q u e  d e  l a
communauté
des Français d’o-
rigine vietnamienne, toutes tendances
politiques confondues, aux revendica-
tions chinoises qui mettent en cause la
souveraineté des Etats riverains, dont le
Vietnam, sur leur mer territoriale, ainsi
que leur liberté de circulation dans cette
zone maritime stratégique au plan géo-
politique qui est très importante pour le
commerce mondial.
La construction et la militarisation illé-

gales d’iles artificielles, les exactions com-
mises à l’encontre des pêcheurs, notamment
vietnamiens, ne sont pas acceptables et les
autorités chinoises doivent prendre 
en considération l’arrêt de la Cour p e r -
m an e n t e
d’Arbitrage du
12 juillet 2016
qui, saisie par le
gouvernement
des Philippines,
a jugé que les
prétentions territoriales chinoises sur
80% de la mer orientale n’ont pas de
fondement juridique et dénié à la
République Populaire de Chine, tout
droit historique sur cette zone maritime.

Espérez-vous que le résultat de cette
démarche fera changer la position de la
Chine sur les litiges avec ses voisins en
mer de Chine méridionale ?
Aucune pétition quelle qu’elle soit  n’est
susceptible de faire changer la position
d’un Etat surtout s’il s’agit d’un Etat

aussi puissant
que la Répu-
blique Populaire
de Chine. Notre
ambition se li-
mite à participer
au mouvement
de protestation

et d’indignation que soulève la politique
chinoise en mer orientale en espérant que
ce mouve-ment conduira à une inflexion
de celle-ci.

Dans le cas contraire, comment voyez-
vous l’évolution de la situation ?
Les Etats menacés par les revendications
de la République Populaire de Chine
s’opposeront à toute reconnaissance de

souveraineté de cette dernière sur 90%
de la Mer Orientale. Ils seront appuyés en
cela par de grandes puissances militai-
res  telles que les Etats-Unis et le Japon
soucieux également de préserver leurs

intérêts géopoli-
tiques et écono-
miques dans la
région. La solu-
tion  au conflit ne
peut être mili-
taire. Elle ne peut

être trouvée que dans le cadre de négo-
ciations multilatérales et dans le respect
du droit des traités internationaux.

Gérard Ngo est diplômé de la faculté
de droit, de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris , et de l’Université
de Californie à Berkeley. 
Il débute sa carrière au sein du cabi-
net Arthur Andersen avant de s’ins-
crire au barreau de Paris en 1977.
Le cabinet « Ngo Jung � Partners »
qu’il a fondé en 1978 et dont il est
associé-gérant, compte une trentaine
d’avocats inscrits aux barreaux de
Paris, de New York et de Hanoi.
Ancien auditeur de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale
et Président élu de la 50 ème Session
Nationale, Gérard Ngo est Officier de
l’Ordre National du Mérite et de
l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Depuis 2014, il est élu au Conseil
municipal du 13ème arrondissement
de Paris.

Biographie

« La crise identitaire à laquelle la France est
aujourd’hui confrontée conduit au repli, à une
résurgence du communautarisme et donc au
morcellement de la société française, ce qu’il

faut précisément éviter. »

« Aucune pétition quelle qu’elle soit n’est
susceptible de faire changer la position d’un Etat
surtout s’il s’agit d’un Etat aussi puissant que la

République Populaire de Chine. »

HANDICRAFTS - SCULPTURE FACTORY

specialized :
the stone art handicraft production
Add : Truong Sa St.,
634 Le Van Hien St.,
42 Huyen Tran Cong Chua St.,
Ngu Hanh Son District
Danang City, Vietnam

Tel : (0511) 3967789
Tel : (0511) 3961979
Tel : (0511) 3847272
Fax : (84.511) 3961159
E-mail : dktienhieu@dng.vnn.vn

TIEN HIEU 3

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:06��Page66



C H R O N I Q U E

D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

Le conflit entre la Chine et le Vietnam 
pour les archipels Paracels et Spratleys
Un journaliste africain au cœur du 
différend en mer de Chine Méridionale
Le conflit entre la Chine et le Vietnam retient l’attention de la Communauté internationale et
des médias de la planète. C’est dans ce contexte qu’un journaliste africain a passé un mois au
cœur de cette bataille frontalière et de souveraineté pour le contrôle des archipels des Paracels
et des Spratleys en mer de Chine méridionale ou mer orientale respectivement pour les
Chinois et les Vietnamiens en Asie du Sud-Est. 
Ferdinand Mayega, envoyé spécial au Vietnam

la lourde tâche que nous devrions remplir
pour les lectrices et lecteurs du magazine
Francophonie Actualités dans cette pre-
mière expérience journalistique hors du
commun en Asie du Sud-Est à la fois enri-
chissante sur le plan professionnel et
complexe  depuis que nous exerçons  ce
noble métier depuis 1997. Le sourire
contagieux que nous observions tout au
long du voyage par des Vietnamiens et les
touristes étrangers heureux de visiter ce
beau pays était relatif pour celles et ceux
avec qui nous abordions le conflit sino-
vietnamien en mer orientale au sujet de
la souveraineté de chaque pays sur les
deux archipels. Comme l’ambiance fes-
tive et chaleureuse à notre arrivée à l’aé-
roport internationale de Hanoi dans la
matinée du 28 août, nous avions le senti-
ment qu’au-delà de l’ouverture du peuple
vietnamien d’une manière générale aux
étrangers et son sens élevé de l’accueil, son
histoire profonde marquée aussi par 
plusieurs guerres lointaines ou récentes
de libération, d’indépendance ou de 

souveraineté contre la Chine, la France
et les États-Unis ont façonné l’esprit
patriotique, le sens du devoir et un peu
le repli sur soi des Vietnamiens que nous
devrions côtoyer pendant un mois dans
ce pays. Peu bavard à mon goût dès les
premiers contacts, mes interlocuteurs
devenaient subitement prolixes lorsqu’ils
avaient à s’exprimer au sujet du conflit
entre la Chine et le Vietnam en mer
orientale. Nous pouvions ressentir à la
fois le sentiment d’exaspération face à la
Chine et de détermination de ne pas
céder même au prix du sacrifice suprême
les archipels des Paracels et Spratleys
occupés par la force par la Chine  respec-
tivement en janvier 1974 et mars 1988. 

Complexité d’un conflit : 
Qu’en est-il exactement ?
Le conflit en mer de Chine méridionale
pour la Chine, mer orientale d’après le
Vietnam ou encore mer de l’ouest des
Philippines pour les Philippins oppose
le géant économique chinois avec ses 1.3
milliard d’habitants à nourrir et à assurer
l’avenir des générations futures au bien
être à quelques petits pays d’Asie du Sud-
Est notamment les Philippines, la Malaisie,
le Sultanat de Brunei, Taiwan et bien sûr
le Vietnam qui compte un peu moins
de 100 millions d’habitants. Ces pays
s’opposent principalement à la Chine d’a-
voir occupé par les moyens militaires les
deux archipels des Paracels et Spratleys.
Ce différend est particulièrement acharné
avec le Vietnam qui contrairement aux
autres Pays s’affrontent pour les deux
archipels avec la Chine. Ces deux pays
se sont livrés à deux reprises suite à une

Il faut dire qu’au moins une semaine avant
de quitter physiquement le sol français pour
aller dans cette région de conflit d’Asie
du Sud-Est où nous devions séjourner
pour la première fois pendant plusieurs
semaines, notre esprit n’était plus à Paris
ni dans notre petite localité de Méru en
direction de Beauvais dans le département
de l’Oise. Chaque jour et davantage dans
notre voyage immatérielle pendant notre
sommeil, nous nous retrouvions constam-
ment dans la ligne de front de ce conflit
entre les deux pays. Vous pouvez le cons-
tater aisément, si notre corps était en
France, notre esprit était déjà au Vietnam
avant d’y mettre les pieds physiquement.
Comme quoi, nous étions déjà excité à
l’idée d’aller sur le terrain pour écouter et
observer de près la situation conflictuelle
entre deux pays frontaliers de plus de
1300 km de frontière terrestre. La fron-
tière maritime, quant à elle, est l’objet
d’un contentieux entre les deux pays jus-
tement sur les deux archipels des Paracels
et Spratleys. Ce conflit réveille les vieux
démons ou souvenirs douloureux et tra-
giques pour le Vietnam d’une histoire
ancienne faite de méfiance réciproque
surtout pour le peuple vietnamien qui a
connu une colonisation chinoise pendant
un millénaire avant son indépendance
du giron de la Chine et sa longue marche
vers le Sud. C’est alors que le 27 août à
bord d’un Boeing 777 Jet de Vietnam
Airlines, nous prenons le cap pour la
capitale du Vietnam Hanoi où nous
devions arriver le lendemain après environ
12h de vol direct. Tout au long de ce tra-
jet entre Paris et Hanoi avec un décalage
horaire de 6h ou de 12h entre Hanoi et
Montréal, nous n’avions presque pas dormi
toute la nuit parce que nous imaginions
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comme une invasion, une occupation
rampante et forcée et une violation de
la souveraineté nationale du Vietnam sur
ces archipels par la Chine, Il est important
d’interroger le passé des relations entre
les deux peuples, de constater le présent
des relations entre citoyens des deux pays
où la suspicion n’est pas à exclure des
intentions de l’autre, surtout de la Chine
pour sa domination encore une fois sur
le peuple vietnamien. Historiquement,
la libération du peuple vietnamien après
un millénaire de vassalité à la Chine du
peuple Han n’a pas été faite sans douleur
et cette histoire demeure présente dans tous
les esprits grâce la connaissance du peuple
vietnamien de son histoire, son profond
patriotisme voire son nationalisme de
l’enfance à l’adolescence en passant par
l’âge adulte et les personnes du troisième
âge. Les craintes des personnes interro-
gées au Vietnam pendant nos reportages
semblent fondées. En effet, la montée
en puissance de la Chine aujourd’hui
comme deuxième puissance économique
mondiale et sa volonté acharnée de se
doter de tous les attributs d’une grande
puissance aussi bien sur le plan écono-
mique, politique, culturel et militaire a
poussé l’Empire du Milieu à être davan-
tage assoiffé de ressources halieutiques,
gazières et minières. Par ailleurs, la Chine
veut, à travers cette occupation par la
force dans les deux archipels en violation
de la Convention des Nations unies sur le
Droit de la mer encore appelée Convention
de Montego Bay de 1982, assurer sa
sécurité, sa croissance et le bien-être du
peuple chinois même au détriment de
celui des autres peuples notamment du
Vietnam. Il n’y a donc pas d’état d’âme
et ces deux archipels sont considérés
comme d’intérêt national aux yeux des
officiels chinois notamment du Président
Xi Jinping. Par ailleurs, la Chine dont
l’ennemi en réalité,  au-delà du Vietnam
et des autres États impliqués d’Asie du
Sud-Est dans ce conflit, est les États-
Unis. Les États-Unis, jusqu’ici la seule
grande puissance influente dans la région
Asie-Pacifique, a des bases militaires à
Okinawa au Japon, en Corée du Sud ou
encore à Guam dans le Pacifique. La
multiplication des bases militaires amé-
ricaines en Asie ainsi que les accords mili-
taires ou de défense développés par l’ad-
ministration Obama depuis 2011 sous
l’impulsion de la Secrétaire d’État Hillary
Clinton dans sa politique étrangère de
Pivot vers l’Asie n’est pas de nature à
favoriser l’apaisement dans cette région

et la volonté manifeste de la Chine d’en-
visager la rétrocession des deux archipels
au Vietnam. La Chine a constamment
le sentiment depuis sa montée en puis-
sance sur la scène mondiale que les États-
Unis adopte encore davantage sa poli-
tique du containment ou d’endiguement
pour mieux contrôler l’expansionnisme
chinois et sa volonté de puissance et d’in-
fluence dans la région d’Asie voire à l’é-
chelle mondiale. Cet encerclement dont
pensent les Chinois vise à contenir la
Chine ou à l’étouffer dans sa volonté de
puissance. Aussi, au-delà de l’apport en
ressources pour la Chine que constituent
les archipels des Paracels et Spratleys, ces
deux archipels donnent à la Chine la pos-
sibilité d’avoir une influence géopolitique
et géostratégique certaine qui permettra
davantage à ce pays de rééquilibrer ses
rapports de force face aux États-Unis en
déployant à long ou à court terme des
bases militaires notamment des sous-
marins à propulsion nucléaire pour se
défendre en cas d’attaque dans un conflit
militaire, surtout avec les États-Unis.
Pendant la visite en mai dernier du
Président Barack Obama à Hanoi, le
Président américain avait levé l’embargo
américain sur les armes au Vietnam.
Cette levée de l’embargo de l’ennemi
historique des États-Unis donne égale-
ment au Vietnam, devenu un nouvel ami
du pays de l’Oncle Sam dans cette région
d’Asie du Sud-Est, la possibilité d’assurer
davantage sa sécurité avec la possibilité
d’achat du matériel militaire aux États-
Unis aussi dans l’éventualité d’un autre
conflit armé avec la Chine même si l’op-
tion prioritaire du Vietnam est d’être
favorable à la résolution de ce conflit par
des moyens pacifiques. D’ailleurs, le
Vietnam a acquis récemment auprès de
la Russie, pour assurer la sécurité et la
dissuasion militaire face à la puissance
armée chinoise, 6 sous marins. La neu-
tralité relative des États-Unis dans ce
conflit qui ont malgré tout adopté une
diplomatie qu’on pourrait qualifier de
funambuliste c’est-à-dire une diplomatie
à mi-chemin entre le droit d’ingérence
et la realpolitik exige le respect par la
Chine de la liberté de navigation dans
la mer de Chine méridionale conformé-
ment à la Convention de Montégo Bay.
Cette liberté de navigation en mer orien-
tale a été réaffirmée par la décision défa-
vorable à la Chine et prononcée par la
Cour permanente d’arbitrage de la Haye
dans le différend opposant les Philippines
à la Chine pour l’occupation forcée de

invasion chinoise ou occupation militaire
rampante en janvier 1974 dans les îles
Paracels et en mars 1988 dans les îles
Spratleys des batailles navales pour le
contrôle de la souveraineté de ces îles.
Le calme relatif que nous observons de
la mer orientale depuis la belle ville
côtière de Da Nang à l’aspect de Nice
ou Cannes sur la côte d’azur en France
aussi bien la  nuit que le jour malgré la
beauté de son paysage aux alentours s’ap-
parente davantage à un énorme iceberg
dont l’essentiel est caché à nos yeux.
Depuis notre arrivée le 6 septembre à
20h, heure locale, à bord d’un avion de
Vietnam Airlines après 1h30 de voyage
entre Hanoi et la belle cité  balnéaire et
touristique vietnamienne de Da Nang,
la ville la plus proche de l’archipel des
Paracels située à 170 milles marins et à
peu près équidistante de l’île chinoise de
Hainan, les hommes en treillis de l’armée
populaire de Chine ont occupé depuis
42 ans les îles Paracels appelés Hoang Sa
par les Vietnamiens et Xisha  par les
Chinois. L’atmosphère devient assez
lourde et incompréhensible de l’occupa-
tion chinoise dès lors que l’on évoque le
sujet aux Vietnamiens y compris les
nombreux touristes rencontrés ici et là.
Ces derniers profitent du paysage sablon-
neux en bordure de la mer orientale par-
fois calme et bruyante de ses vagues
déferlantes  comme si elle en avait raz le
bol également de la cupidité humaine
dans cet espace maritime naturellement
propice à la méditation de la puissance
créatrice de la divinité suprême. D’après
nos observations sur le terrain et suite à
des informations recueillis auprès de dif-
férentes tranches de la population viet-
namienne, spécialistes du conflit en mer
orientale, anciens soldats et officiers pri-
sonniers des affrontements dans les deux
archipels en 1974 et 1988, responsables
politiques ou citoyens ordinaires aussi
bien à Hanoi, Da Nang, Dong Ha, Hué,
Saigon ou Ho Chi Minh-Ville par exem-
ple, la Chine n’a aucune preuve juridique
et historique valable pour revendiquer
sa souveraineté sur les archipels de
Hoang Sa(Les Paracels) et Truong Sa(les
Spratleys). Ces deux archipels que la
Chine appelle respectivement Xisha et
Nansha. Pour mieux comprendre ce conflit
et la détermination du peuple vietnamien
envers ce qu’il considère depuis toujours

C H R O N I Q U E
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archipels a fait renaître de vieux démons
et une méfiance entre les ennemis du
passé. Ces ennemis par l’histoire ancienne
et les affrontements militaires dans les
deux archipels ont néanmoins besoin de
poursuivre leur coopération dans de nom-
breux domaines pour la stabilité dans
cette région et du monde compte tenu
de la puissance financière de la Chine et
son investissement massif dans plusieurs
pays d’Asie du Sud-Est, membres de
l’Asean comme le Cambodge et le Laos.
Au Vietnam où nous avons séjourné pen-
dant un mois, la tension demeure pal-
pable dès lors qu’on aborde le sujet de
ce conflit qui s’apparente aux yeux des
Vietnamiennes et Vietnamiens comme
de l’impérialisme chinois. La tension

n’est pas loin de baisser tant et aussi long-
temps que la Chine va continuer à occu-
per les îles Paracels et Spratleys, à bomber
le torse ou à montrer ses muscles pour
s’imposer par la force au dépens des négo-
ciations bilatérales et multilatérales pour
arriver à résoudre ce différend par les voies
pacifiques. Le Goliath chinois semble
ignorer que le David vietnamien pourrait
le terrasser grâce à son sens élevé et inné
de la stratégie militaire qui a été à l’origine
des batailles victorieuses majeures, inou-
bliables et historiques comme avec la
France à Dien Bien Phu ou avec les
Américains à Saigon sans des armes
redoutables dans une guerre asymétrique.
La Chine devrait donc bien se tenir en
évitant des provocations ou  une attaque
militaire contre un pays dont le peuple
est connu pour son patriotisme et  son
sens élevé du sacrifice dans un conflit
contre les intérêts du Vietnam. D’autant
plus que comme me disait de jeunes viet-
namiens dans un établissement scolaire
situé à Cua Bac Street à Hanoi : «  Aussi
longtemps que ce conflit entre la Chine
et le Vietnam va durer, la future élite
dirigeante du pays à notre époque dont
nous espérons faire parti poursuivra les
revendications de souveraineté dans les
archipels des Paracels et Spratleys jusqu’à
la rétrocession par la Chine de ces îles
vietnamiennes occupées par la force des
armes. C’est une question de vie ou de
mort. Notre choix sera bien clair à savoir
défendre les intérêts de la souveraineté
nationale même au prix du sacrifice
suprême qui est plus honorable. » Voila`un
message unanime en direction de la
Chine de quelques jeunes vietnamiens
âgés à peine entre 10 et 12 ans habillés
d’une chemise blanche aux manches
courtes et d’un pantalon bleu ainsi
qu’une écharpe rouge autour du cou  en
cet après midi du 23 septembre à Hanoi
à moins 48h de la fin de notre séjour au
Vietnam. Ce message de détermination
prouve que la jeunesse vietnamienne est
bien consciente du rôle qu’elle devra
jouer et des attentes futures du peuple
du Vietnam pour assurer notamment
l’intégrité territoriale du pays, sa sécurité,
sa liberté et sa subsistance. Comme quoi,
cette jeunesse vietnamienne connait déjà
le rôle régalien  d’un gouvernement dans
un pays où plus de la moitié de la popu-
lation à moins de 29 ans.                                                                          

l’archipel des Spratleys. Malgré cette déci-
sion qui affaiblit un peu plus la Chine
dans ses revendications de souveraineté
sur le plan juridique et historique n’a pas
empêché ce pays, membre permanent
du Conseil de Sécurité des Nations Unies
de poursuivre son occupation parce qu’elle
compte aussi sur l’arme redoutable du
droit de veto à l’Onu pour s’opposer à toute
résolution visant des sanctions contre la
Chine. La Chine qui fonde ses revendi-
cations juridiques sur son tracé en 9 traits
ou la langue de bœuf en mer orientale
lui permet d’avoir 80% de cet espace
maritime représentant plus du tiers du
trafic maritime mondial. Comme vous
pouvez le constater aisément, le conflit
entre la Chine et le Vietnam dans les deux

C H R O N I Q U E

Adresse : Rédaction en français - 45, rue Ba Trieu,
Hanoi, Vietnam

Téléphone : (+844) 38 24 1945
Télécopie : (+844) 38 26 6707
Site web : http://vovworld.vn/fr-CH.vov
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Dix questions pour comprendre le 
conflit en mer de Chine méridionale 

Par Laurence Defranoux

il faut qu’elle ne soit pas recouverte à
marée haute, qu’elle soit habitée et qu’elle
possède une activité économique propre.
Pour cela, les différents gouvernements

font construire des pistes d’atterrissage
ou des casemates, espérant faire recon-
naître un jour leur souveraineté. Mais la
Chine a mis les bouchées doubles depuis

La mer de Chine méridionale, c’est où ? 
C’est une mer semi-fermée, appelée aussi
mer de Chine du Sud, qui mesure environ
3 000 kilomètres de long sur 1 000 kilo-
mètres de large. Elle est bordée par les
Philippines, la Chine, l’Indonésie, le
Vietnam, Brunei, la Malaisie, Singapour
et Taiwan. Elle est parsemée de milliers de
récifs non identifiés, et de plus de 200 îles
qui portent des noms différents selon les
pays. Par exemple, l’archipel des Paracels
est connu sous le nom de Xisha en Chine.

En quoi est-elle un secteur 
clé de la planète ?
Un tiers du commerce maritime de la
planète transite sur ses eaux. Elle est aussi
très riche en poissons et son sous-sol
regorge de pétrole et de gaz. Depuis tou-
jours, les pays voisins se disputent le
contrôle des îles, qui servent d’abri contre
les typhons et de postes militaires avan-
cés. Les escarmouches sont parfois meur-
trières, comme en 1974 et en 1988, entre
le Vietnam et la Chine.

Que s’y joue-t-il en ce moment ? 
Depuis quelques années, la situation s’est
beaucoup dégradée entre les pays fron-
taliers. Brunei, la Malaisie, les Philippines,
Taiwan et le Vietnam revendiquent des
droits sur des îles ou des îlots, l'archipel
des Spratleys étant particulièrement
disputé. La Chine, elle, veut étendre sa
souveraineté sur 80% de la mer de Chine
méridionale, mettant en avant des «droits
de passage historiques» qui n’ont pas de
valeur légale.

Qu’appelle-t-on la «Grande 
Muraille de sable» ? 
Pour générer une Zee autour d’une île,

La Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye a rendu public son verdict sur le conflit
qui oppose la Chine et les Philippines, donnant raison à Manille. La réaction de Pékin pourrait
déstabiliser une région du monde où se confrontent des intérêts économiques et politiques
multiples. «La décision des juges est nulle et non avenue», a réagi immédiatement l'agence de
presse gouvernementale Chine nouvelle, tandis que Manille appelait à la «retenue et la sobriété».

Le récif de Fiery Cross, dans l’archipel des Spratleys, vu par satellite en janvier 2006
puis en avril 2015, avant et après les constructions chinoises.
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Le Japon et son allié américain s'inquiètent
des poussées chinoises en mer de Chine

Jean Guisnel - Publié le 28/04/2015 

animé (sous-titré en anglais). «Il est naïf
de croire que la Chine va avaler la pilule
amère d’une humiliation», écrivait le
quotidien officiel chinois Global Times,
la semaine dernière.

Et celui des Etats-Unis ?
Washington, qui vient de renforcer son
alliance avec Manille, entend devenir le
gendarme de la zone, bien que les Etats-
Unis n'aient jamais ratifié la convention
des Nations unies du droit de la mer.
Avions et navires américains multiplient
depuis quelques mois les «opérations de
libre navigation» à moins de 12 milles des
îles disputées, prévenant à l’avance les
autorités occupant l'île. Le secrétaire
américain à la Défense, Ashton Carter,
a mis en garde Pékin contre «toute action
provocatrice et déstabilisatrice». Pour
rappeler leur puissance, les Etats-Unis
viennent de réaliser dans les eaux philip-
pines des exercices militaires avec deux
porte-avions, 140 avions de chasse et 
12 000 hommes. De son côté, l’armée
chinoise a démarré ce week-end des
manœuvres d'envergure entre l’île
d’Hainan et l'archipel des Paracels. 

Que se passe-t-il entre les Philippines et
la Chine ?
La zone revendiquée par la Chine
englobe des îles réclamées par Manille,
notamment le récif de Scarborough, un
atoll accaparé par Pékin en 2012. Les
Philippines ont saisi dès 2013 la Cour
permanente d’arbitrage de La Haye afin
de trouver une issue légale au conflit. La
Chine, qui demande à ce que le différend
soit réglé directement entre les deux

Etats, a prévenu qu’elle ne reconnaîtra
pas l’autorité des cinq juges dans cette
affaire, qui selon elle concerne le tracé
de ses frontières. 

La Cour permanente d’arbitrage, c’est
quoi ? 
Créée en 1899 aux Pays-Bas, la Cpa arbi-
tre désormais la plupart des conflits mari-
times en vertu de la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer
(Unclos), signée en 1982 à Montego Bay,
en Jamaïque, et ratifiée par les deux pays.
Ses décisions auront force de loi. La
semaine dernière, le nouveau président
philippin a fait un geste d'apaisement,
en proposant à son immense voisin de
partager les ressources naturelles de la
zone disputée, même en cas de décision
en faveur des Philippines.

Que dit le droit de la mer ?
Un Etat côtier est souverain sur le sol, le
sous-sol et l’espace aérien au-dessus de
ses «eaux intérieures», soit les ports, les
baies… Dans la «mer territoriale»,
jusqu’à 12 milles nautiques des côtes
(une vingtaine de kilomètres), les navires
étrangers disposent d’un droit de passage
«inoffensif», et le droit de police s’exerce
jusqu’à 24 milles. Nerf de la guerre, la
«zone économique exclusive» (Zee) s’é-
tend jusqu’à 200 milles, soit 370 kilo-
mètres. L’Etat côtier y maîtrise la pêche,
la construction d’ouvrages et l’exploita-
tion du sol et du sous-sol, mais la navi-
gation y est libre pour tous, y compris
pour des exercices militaires.

deux ans, entreprenant des travaux de
titan pour transformer de simples atolls
ou hauts-fonds en îles habitées, construc-
tions qu'un commandant américain a
qualifiées de «Grande Muraille de sable».

La «ligne en neuf traits», c’est quoi ? 
Elle est aussi appelée «la langue de bœuf».
Cette délimitation en pointillés, qui n’est
pas reconnue officiellement mais qui
figure désormais sur les passeports chi-
nois, a été tracée par le gouvernement
de la République de Chine en 1948.
C’est cette carte que la Chine populaire
a déposée auprès de l’Onu, en 2009,
pour justifier sa souveraineté sur la zone.
Pour l’instant, Pékin se contente d’ac-
tions civiles à cet endroit : colonisation,
tourisme, patrouilles de garde-côtes. En
n’utilisant que des moyens civils, les auto-
rités chinoises pourraient taxer tout
accrochage avec une armée étrangère d’a-
gression militaire. Mais de plus en plus,
des opérations d’intimidation menées
par des milices sont dénoncées par les
pêcheurs étrangers.

Quel est l’intérêt de la Chine ? 
Si les revendications des autres pays sont
surtout économiques, celles de Pékin ont
aussi une grande dimension politique.
Le nationalisme chinois, monté en puis-
sance depuis la fin des années 2000, est
particulièrement agressif depuis l’arrivée
au pouvoir du président Xi Jinping en
2013. La défense des intérêts nationaux
est devenue une priorité vis-à-vis de l’opi-
nion publique et ces dernières semaines,
les autorités multiplient les actions de
propagande, y compris un clip en dessin

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe
a entamé dimanche une visite américaine
d'une semaine, qui lui permettra d'évo-
quer ce 28 avril, lors d'une rencontre
avec Barack Obama, le renouveau des
relations stratégiques avec les États-Unis.
Dans la concurrence régionale qui
oppose Tokyo à Pékin, les incidents sont

permanents et le Japon compte sur les
États-Unis pour l'assister en cas de conflit
armé. Au centre des préoccupations japo-
naises, la question de la souveraineté sur
une chaîne d'îlots en mer de Chine
orientale. 

Langue de boeuf et stratégie
du chou. Deux expressions
imagées pour figurer l'agres-
sivité chinoise en mer de Chine.
La région s'en inquiète
vivement.
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de défense qui passeront par un changement
de la Constitution et permettront entre
autres que les forces d'autodéfense japo-
naises puissent venir en aide à des forces
américaines menacées par un pays tiers. 
Personne ne prédit une dégradation
rapide de la situation militaire, a fortiori
l'ouverture d'un conflit armé entre la
Chine et le Japon. Néanmoins, la pru-
dence est de mise entre voisins ombra-
geux, et ce haut gradé japonais exprime
un point de vue répandu : "On regarde
les Chinois de près. Ce qu'ils ont fait
jusqu'à présent ne constitue pas un pro-
blème militaire, c'est davantage un sujet
diplomatique. Néanmoins, les incom-
préhensions et la mauvaise communica-
tion sont un des plus gros problèmes de
la région." 

Langue de boeuf en mer de Chine
Quand on interroge les militaires japonais
sur leurs préoccupations de l'heure, ils citent
bien sûr la Corée du Nord. Ses missiles
et sa bombe atomique les inquiètent. Et
le second sujet d'inquiétude n'est autre
que la "langue de boeuf" chinoise qui s'é-
tire en mer de Chine méridionale. Pour
comprendre cette image, il faut voir sur
la carte les multiples îles, récifs ou rochers
dont la Chine a pris unilatéralement pos-
session au cours des dernières années.
Intégrés aux îles Spratleys et à de petits
archipels voisins, ces îlots ayant pour nom
Mischief, Hugh, Burgos, Fiery Cross ou
Calderon, entre autres, sont des posses-
sions reconnues de Taïwan, du Vietnam,
des Philippines ou de la Malaisie. Si on

les entoure d'un trait sur la carte, on voit
se dessiner une forme oblongue : la "lan-
gue de boeuf". Naguère fréquentées par
de rares pêcheurs et ne comptant aucune
habitation, ces poussières ont pris sou-
dainement une considérable valeur en
raison de la découverte d'hydrocarbures
et d'autres richesses sous-marines. 
Poudrière ?
La Chine a donc considéré que ces ter-
ritoires lui appartiennent, et y développe
depuis des années cette même stratégie
du chou. Le dernier en date de ces faits
accomplis apparaît sur des photos prises
ces dernières semaines par satellite et dif-
fusées par le magazine spécialisé Jane's.
On y distingue parfaitement l'extension
de l'îlot de Fiery Cross et l'installation
d'une piste d'aviation. 
La situation est qualifiée d'"explosive" par
les Japonais, qui n'ont pourtant pas de reven-
dication territoriale dans cette région.
Mais comme on le souligne à l'état-major
de la marine japonaise, 99,7 % des appro-
visionnements du pays et de ses 130 millions
d'habitants arrivent par bateaux, ceux-ci
passant souvent par la mer de Chine mé-
ridionale, l'une des zones de navigation
les plus fréquentées au monde. "Nous
dépendons de la mer et de la liberté de
navigation", souligne cet officier des forces
d'autodéfense, "la mer est notre première
ligne de défense". Et de regretter cette
"revendication chinoise sur la zone éco-
nomique exclusive, présentée au mépris
du droit maritime international". Cette
région redeviendrait-elle une poudrière ?

Dans cet archipel des Senkaku (que les
Chinois appellent Diaoyu) et dont ils
revendiquent la souveraineté depuis
1971, le Japon a acheté trois îles à leur
propriétaire privé japonais, provoquant
la colère de Pékin. Voici un an, à l'occa-
sion d'une visite à Tokyo, Obama avait
garanti que les Senkaku seraient "cou-
vertes" par le traité de défense signé entre
les États-Unis et le Japon en 1960, ce
qui impliquait que l'Oncle Sam serait
aux côtés de Tokyo si les Chinois vou-
laient s'en prendre à ces îles. Mais ces
déclarations n'ont qu'à moitié convaincu
les dirigeants japonais, qui craignent de
faire les frais d'un rapprochement entre
Washington et Pékin. 

Feuilles de chou 
Jouant de ces craintes, Pékin ne cesse de
revendiquer sa souveraineté sur les îles
contestées, créant même un site internet
spécialisé, premier épisode en date d'une
opération virtuelle, dans sa "stratégie du
chou", qui se joue, elle, sur le terrain.
Cette succession d'initiatives, ainsi bap-
tisée par l'amiral chinois Zhang
Zhaozhong, consiste à déployer succes-
sivement des navires garde-côtes ou de
pêche dans la zone contestée, puis de
recommencer l'opération aussi souvent
que nécessaire, afin de l'envelopper
comme les feuilles du chou entourent
son coeur. Depuis 2008, à chaque regain
de tension avec le Japon, Pékin ne
manque pas d'envoyer des navires cha-
touiller la défense japonaise... La dernière
opération s'est produite en novembre
2014. Depuis novembre 2013, les
Chinois prétendent également contrôler
le survol aérien de la région en mettant
en place une zone de défense aérienne
d'identification. De source proche du
ministère des Affaires étrangères à Tokyo,
on qualifie ces incursions de "pas tout à
fait amicales". 

Réponses militaires
Les réponses militaires éventuelles à
apporter à ces revendications chinoises
constituent la trame de fond du rappro-
chement entre les appareils de défense japo-
nais et américains. Lors d'une rencontre
qui s'est tenue le 27 avril à New York entre
les ministres de la Défense et des Affaires
étrangères des deux pays, les Japonais ont
évoqué les nouvelles "lignes directrices"
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Un vaisseau chinois apporte des matériaux de construction sur les récifs de Johnson
dans les îles Spratleys en mer de Chine en 2014.

©
 A
P
 P
ho
to
/P
hi
lip
pi
ne
 D
ep
ar
tm
en
t o
f F
or
ei
gn
 A
ff
ai
rs

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:07��Page72



D
O
S
S
I
E
R

V
I
E
T
N
A
M

R E V U E  D E  P R E S S E  F R A N Ç A I S E  

Des affrontements militaires localisés pourraient
se produire dans les prochaines années.

Dorian Malovic / le 23/08/2016 

La mer de Chine est une poudrière. Dans sa partie orientale, les tensions entre le Japon et la
Chine, qui revendiquent les îles japonaises Senkaku (Diaoyu pour les Chinois), ont provoqué
depuis deux ans des centaines d’incidents maritimes et aériens. Malgré tout, une rencontre de
trois jours entre les ministres des affaires étrangères chinois, japonais et sud-coréens, commencée
mardi 23 août à Tokyo, a été maintenue. « La Chine teste les réactions du Japon, dont l’armée
est bien plus au point technologiquement », explique Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à
la Fondation pour la recherche stratégique à Paris.
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La Chine n'a pas de droits historiques en 
mer de Chine selon les juges de La Haye 

"La Chine a violé les droits souverains
des Philippines"
Dans sa requête introduite en 2013,
Manille demande à la CPA de déclarer
que les prétentions chinoises sont une
violation de la Convention de l'Onu sur
le droit de la mer (Cnudm), dont les
deux pays sont signataires. 
"Le tribunal estime que la Chine a violé
les droits souverains des Philippines dans
sa zone économique exclusive", à savoir
un espace jusqu'à 200 milles marins sur
lequel un Etat exerce des droits souve-
rains, a indiqué la Cpa. 
La Cour a également décidé que les élé-
ments revendiqués par la Chine n'étaient
pas à même d'accueillir une population
humaine et n'avaient donc pas le statut
d'île. Ces "éléments" ne sont donc "pas
capables de générer une zone économique
exclusive". La Cpa a déclaré que "certai-

nes zones maritimes sont comprises dans
la zone économique exclusive des
Philippines, parce que ces zones ne sont
chevauchées par aucun droit de la Chine".

Une "cause nationale" en Chine
Pékin, qui a déjà affirmé qu'il ne tiendrait
aucun compte d'un verdict susceptible
de remettre en cause ses prétentions de
souveraineté sur cette mer, martèle
depuis plusieurs mois que la Cpa n'a pas
compétence, érigeant l'affaire en véritable
"cause nationale" via son puissant appa-
reil de propagande. 
Pour asseoir ses revendications, la Chine
a agrandi des îlots ou récifs et y a implanté
pistes d'atterrissage, ports et autres instal-
lations dont, récemment, quatre phares
sur des récifs, et un cinquième en cours
de construction, a précisé lundi Chine
nouvelle.

Mauvaise nouvelle pour le géant chinois.
La Cour permanente d'arbitrage (Cpa)
de La Haye a estimé ce mardi que la
Chine n'avait pas de "droits historiques"
sur la majorité des eaux stratégiques de
la mer de Chine méridionale. 
Pékin considère comme relevant de sa
souveraineté la quasi-totalité de la mer
de Chine méridionale, réputée riche en
hydrocarbures, au grand dam de pays
riverains aux prétentions rivales: Philippines,
Vietnam, Malaisie et Brunei. La région
est également un carrefour de routes mari-
times vitales pour le commerce mondial
et les eaux sont riches en poissons. 
La Chine, qui a boycotté les audiences,
se fonde sur une délimitation en "neuf
pointillés" apparue sur des cartes chinoi-
ses datant des années 1940. Sitôt la déci-
sion rendue, Pékin a réaffirmé ne as "recon-
naître et accepter" la décision d'arbitrage.  

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a jugé que la Chine n'avait pas de "droits
historiques" sur la majorité des eaux de la mer de Chine méridionale. Pekin a fait savoir qu'il
ne reconnaissait et n'acceptait pas cette décision. Publié le 12/07/2016 

La mer de Chine, mer de tous les dangers
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Une course à l’armement
Au moment où se tient ce mini-sommet
régional, des manœuvres militaires conjoin-
tes américano-sud-coréenne ont égale-
ment commencé au large de la Corée du
Sud, afin de se préparer à une éventuelle
invasion militaire nord-coréenne. Plus
de 50 000 soldats sont ainsi mobilisés, trois
fois par an, dans les eaux internationales
du nord-est de l’Asie.
Plus au nord, au large de Vladivostok en
Russie, ce sont des exercices militaires
conjoints sino-russes qui devraient repren-
dre dans quelques jours. Ceux de l’an
dernier furent un tel succès, selon les
deux pays, qu’ils les ont renouvelés.
Enfin, des manœuvres militaires conjointes
américano-japonaises se tiennent tout
au long de l’année. « Cette région donne
lieu à une véritable course aux arme-
ments, commente Valérie Niquet, qui
touche aussi le sud du continent. »

La Chine mène une politique agressive
De fait, en mer de Chine méridionale,
cette fois, Pékin veut imposer sa souve-
raineté sur un espace maritime revendi-
qué par le Vietnam, les Philippines, la
Malaisie, Brunei et la Malaisie. Les accro-
chages entre pêcheurs vietnamiens, phi-
lippins, indonésiens et garde-côtes chi-
nois se sont multipliés ces derniers mois.
L’expansionnisme chinois inquiète toute
l’Asie et fait craindre un risque de conflit
sur une route vitale pour le commerce
mondial maritime. Sous l’impulsion du
président Xi Jinping, la Chine poursuit
une politique agressive en revendiquant
la quasi-totalité de cet espace stratégique,
qu’elle considère comme sa zone d’in-
fluence, « son » territoire.

Contre-attaque de l’Indonésie 
et des Philippines
Chaque pays de la région se défend à sa
façon. L’Indonésie, immense puissance

maritime concernée par les revendica-
tions chinoises, a décidé de rebaptiser la
mer entourant ses îles Natuna, au nord-
ouest de Bornéo, afin de préserver sa sou-
veraineté dans la zone. Des démarches
lancées auprès des Nations unies viseront
à changer le nom « mer de Chine du Sud
» en « mer Natuna » autour des 200 miles
nautiques de l’île. Par ailleurs, le 17 août,
jour de la fête nationale, l’Indonésie a
brûlé soixante bateaux de pêche étran-
gers, en majorité chinois, interceptés
pour « pêche illégale » dans cette zone.
Les Philippines ont obtenu gain de cause
en juillet, auprès de la Cour permanente
d’arbitrage de La Haye, contre la Chine, qui
revendiquait ses droits à l’intérieur de la
« ligne des neuf traits » (lire ci-dessous). Selon
la Cour, la Chine n’avait aucun fonde-
ment juridique valable et a violé les droits
souverains de Manille dans sa zone éco-
nomique exclusive. La Chine, contestant
la compétence de la Cour, a rejeté son
verdict, le qualifiant de « farce ».
Dans ce contexte, le risque de conflit,
large ou localisé, n’est pas à écarter. Pour

Valérie Niquet, « si le président Xi Jinping
considère qu’une aventure militaire peut
lui rapporter en termes de politique inté-
rieure, alors que l’économie chinoise va
mal et que l’instabilité sociale menace,
il pourrait se lancer ».

La « ligne des neuf traits » 
défendue par la Chine
La Chine fonde ses revendications ter-
ritoriales en mer de Chine du Sud sur
une délimitation propre qu’elle appelle
la « ligne des neuf traits ».
Cette délimitation apparaît sur des cartes
chinoises des années 1940, car les Chinois
auraient été les premiers à découvrir ces
îles. Un contresens historique.
Cette ligne entoure sur 1 500 km la côte
sud chinoise et englobe toute la mer de
Chine du Sud. Depuis 2013, Pékin parle
de « ligne des dix traits » pour y inclure
Taïwan.
Aux yeux de la Convention des Nations
unies sur les droits de la mer, ratifiée par
la Chine en 1996, les droits maritimes sont
fondés sur le territoire et non sur l’histoire.

Renaud Girard : « En Mer de Chine méridionale, une
guerre totale pourrait éclater »
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Un navire chinois tente d’arrêter un vaisseau philippin, qui essaie
d’atteindre un atoll revendiqué par la Chine. 
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Le mépris chinois pour la décision du
Tribunal arbitral de La Haye est l'événe-
ment qui m'a le plus inquiété géopoli-
tiquement au cours de cette année 2016.

Les Chinois renversent l'argument en
expliquant qu'ils souhaitent négocier,
mais que les Philippins n'ont pas voulu
de telles négociations et qu'ils sont allés
directement devant la Cour Permanente
d'Arbitrage de La Haye...
Pour être parfaitement exact, les Chinois
ne veulent jamais négocier multilatéra-
lement. Ils ne sortent jamais du cadre
bilatéral des négociations. On imagine
bien que dans une négociation entre la
Chine et le Brunei, Pékin serait très légè-
rement avantagé… C'est très dangereux.
En mer de Chine méridionale, Pékin a eu
une politique de fait accompli, en s'empa-
rant de récifs qu'on appelle en droit inter-
national des terra nullius, des rochers
qui n'ont jamais appartenu à quiconque.
Voici que les Chinois veulent construire
une «muraille de sable» en transformant
les îlots Paracels et Spartleys en autant
de bases aériennes. Par une stratégie de
construction de grandes îles artificielles,
la Chine s'est dotée de bases militaires,
aériennes et navales, qui sont beaucoup plus
proches des Philippines ou du Vietnam
que de ses propres côtes… Elle prétend
interdire à 12 milles marins des côtes

autour de ces récifs l'accès aux navires
étrangers et bénéficier de la zone écono-
mique exclusive à 200 milles des côtes
qui accompagne un territoire.
Les Chinois sont extrêmement violents
contre les pêcheurs vietnamiens qui s'aven-
turent dans le prétendu espace écono-
mique chinois.
Aujourd'hui, les Chinois sont extrême-
ment violents contre les pêcheurs viet-
namiens qui s'aventurent dans le prétendu
espace économique chinois.
L'appétit territorial de Pékin en Mer de
Chine méridionale sur les archipels des
Paracels et des Spratleys est proprement
hallucinant - en mer de Chine orientale,
il y a le problème des îles Senkaku avec
le Japon, qui est tout aussi préoccupant.
Les tensions sont encore gérées, mais vous
ne pouvez pas exclure que Xi Jinping
dérape un jour gravement. D'abord parce
qu'il a davantage de pouvoirs qu'aupa-
ravant: il est moins contrôlé qu'il ne l'était
avant par les six autres membres du comité
permanent du bureau politique. Le pou-
voir collégial chinois au sein du comité
permanent est moins collégial qu'avant.
Il y a un retour au culte de la personnalité
et à un homme fort à la tête de l'Etat.
L'économie, qui se tasse aujourd'hui,
peut demain faiblir sévèrement, du fait

A force de parler de la menace russe et
du chaos moyen-oriental, n'a-t-on pas
tendance à oublier l'Asie? Après qu'en
juillet la Cour Permanente d'Arbitrage
de La Haye a donné tort à la Chine, la
crise en Mer de Chine méridionale
risque-t-elle de s'envenimer ?
Nous sommes aujourd'hui confrontés à
des guerres de basse intensité. La guerre que
nous fait l'Etat islamique est même une
guerre de très basse intensité. La moyenne
des pertes françaises, lissées sur quatre ans,
pendant la Première Guerre mondiale,
est de 1000 morts par jour. Au plus fort
de la bataille de la Marne en 1914, c'est
20 000 morts en une seule journée.
En Asie, l'expansionnisme maritime chi-
nois est extrêmement préoccupant. Il
peut déboucher sur une guerre d'un type
que nous ne connaissions plus, c'est-à-
dire une guerre totale à haute intensité.
Le plus grand danger qui soit aujourd'hui,
ce serait le retour à une guerre totale à grande
échelle, du type de la guerre de 14-18.
Je ne crois pas qu'une telle guerre puisse
venir de la Russie, parce que Vladimir
Poutine a montré finalement en Ukraine
qu'il était raisonnable. Il aurait tout à
fait pu prendre le port de Marioupol pour
établir ensuite une continuité territoriale
entre le territoire russe et la presqu'île de
la Crimée. Il ne l'a fait pas. Vladimir
Poutine teste plutôt notre résolution:
c'est pour ça qu'il envoie des bombar-
diers et des sous-marins un peu partout
jusque dans la Manche, et surtout dans
la Mer baltique près des Pays baltes. Il
faut alors lui montrer qu'on est là - en amis
sûrs de notre droit, pas en ennemis - car
c'est ce qu'il attend, et qu'il nous respectera
davantage. Il faut lui montrer que nous
avons des chasseurs Rafale et des sous-
marins nucléaires d'attaque. Il faut lui
montrer que l'Otan ne transigera pas
avec la souveraineté territoriale de ses
membres.
En revanche, en Asie, l'expansionnisme
maritime chinois est extrêmement pré-
occupant. Il peut déboucher sur une guerre
d'un type que nous ne connaissions plus,
c'est-à-dire une guerre totale à haute inten-
sité. Il y a un mépris chinois évident pour
tout droit international et pour toute
négociation multilatérale sur ce dossier.

Renaud Girard est géopoliticien, grand reporter et correspondant de guerre.
Chroniqueur international du Figaro, journal pour lequel il a couvert les principaux
conflits de la planète depuis 1984, il est également professeur de Stratégie à Sciences Po
Paris. Il a notamment publié Retour à Peshawar (éd. Grasset, 2010) et dernièrement Le
Monde en guerre (éd. Montparnasse, 2016). 
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américain est clair au regard des forces
navales américaines: plus de 60% de l'US
Navy, qui est de très loin la première
force navale du monde, est maintenant
dans cette zone. Elle correspond avec la
montée en puissance exponentielle de la
flotte chinoise. Un signe de cette course
aux armements est particulièrement écla-
tant. Jamais l'Australie, qui est un pays
rationnel et non belliqueux, n'aurait
acheté pour 34 milliards d'euros douze
sous-marins au Français DCNS si le pays
n'était pas extrêmement inquiet par la
menace chinoise.

Comment Barack Obama parvient-il à
constituer un équilibre avec Pékin ? Cet
équilibre régional est-il durable ?
Les Chinois expliquent que les Etats-
Unis n'ont rien à faire dans cette région.
Ils ne manquent pas de rappeler que leur
implication dans cette région a toujours
été catastrophique, en faisant bien sûr
allusion à la guerre du Vietnam. Pourtant,
aujourd'hui, mêmes les premiers concer-
nés de ces errances américaines passées,
les Vietnamiens eux-mêmes, ont changé
d'avis. Ce sont les Chinois, par leur mal-
adresse, qui se sont aliénés tous les pays
asiatiques alors qu'ils étaient plutôt bien
vus au départ dans la région. Le retour
triomphal des Etats-Unis en Asie n'est
pas dû à une implication politique amé-
ricaine impérialiste. Ils ont bien davan-
tage répondu à la panique des autres pays
face à la Chine. N'oublions pas que le
précédent président philippin a comparé
Xi Jinping à Hitler.
Les Chinois expliquent que les Etats-
Unis n'ont rien à faire dans cette région.
Ils ne manquent pas de rappeler que leur
implication dans cette région a toujours
été catastrophique, en faisant bien sûr
allusion à la guerre du Vietnam.
Les Américains sont donc revenus en
force, mais ils ont eu avec Barack Obama
une politique assez balancée. Cela signifie
que sur le fond l'affaire - par exemple les
revendications de souveraineté en Mer
de Chine méridionale - Washington ne
se prononce pas. Les Américains accep-
tent en fait la première partie de la dia-
lectique chinoise aux termes de laquelle
Washington n'aurait rien à faire en Asie.
Les Américains se placent non d'un point
de vue asiatique, mais seulement du côté
du droit international maritime dont ils
veillent au respect. Les Américains n'ont
pas à départager le Japon et la Chine sur
la souveraineté des îles Senkaku ou la
Chine et les Philippines sur celles des

Spratleys. Ils n'ont pas davantage à déter-
miner comment les pays frontaliers pour-
raient répartir entre eux les richesses halieu-
tiques et géologiques de la mer de Chine
méridionale, etc. Au contraire, Barack
Obama précise bien que c'est aux pays
concernés de mener des conférences 
multilatérales pour gérer ensemble ces
richesses marines.
Clinton ou Trump auraient à gérer un
dossier chinois beaucoup plus complexe
que celui d'Obama car la Chine actuelle
est beaucoup plus agressive que celle des
Jeux Olympiques de 2008.
Il est certain que nous ne pouvons pas
accepter la politique du fait accompli de
Pékin. Les Chinois mènent en Mer de
Chine méridionale une politique de force
inadmissible. Toutes les puissances asia-
tiques, ainsi que l'Australie, sont inquiètes
par la Chine. Jusqu'à maintenant, les
choses sont contrôlées grâce au dialogue
stratégique qui se tient chaque année au
plus haut niveau entre les Etats-Unis et
la Chine. La diplomatie fait tout à fait
son ouvrage dans la mesure où Barack
Obama accorde de la considération à la
Chine, tout en étant ferme sur les prin-
cipes de la liberté de navigation. C'est
dans ce cadre qu'il donne régulièrement
l'ordre aux destroyers de l'US Navy de
longer les Spratleys et les Paracels à deux
milles des côtes et non à douze, et sans
demander l'autorisation aux Chinois.
Pour l'instant, Donald Trump n'a pas pris
la peine de décrire les contours précis de
sa politique étrangère. Mais le fait qu'il
privilégie l'intuition à la réflexion est loin
d'être un bon signe. Inversement, on
peut faire confiance à Hillary Clinton
pour s'opposer avec fermeté au dange-
reux expansionnisme maritime chinois.
Mais la candidate démocrate, si elle est
élue, aura à gérer un dossier chinois beau-
coup plus complexe que celui d'Obama
car la Chine actuelle est beaucoup plus
agressive que celle des Jeux Olympiques
de 2008.
Il demeure donc que le principal risque
de guerre à grande échelle, demain ou
plutôt après-demain, provient de cette
région asiatique car on ne voit pour l'ins-
tant aucun début de solution globale se
mettre en place. Et un engrenage des
alliances et des représailles serait fatidique
sur fond d'une population chinoise
chauffée à blanc dans son nationalisme
par un pouvoir autoritaire, qui n'arrive-
rait pas à la maintenir tranquille par tou-
jours plus de consommation.

notamment d'un système bancaire com-
plètement opaque, qui peut s'écrouler.
Vous ne pouvez pas exclure malheureuse-
ment que, à cause de telles insatisfactions
internes en Chine, Xi Jinping fasse appel
au nationalisme pour ressouder le peuple
et que vous ayez ensuite un engrenage
infernal. Il ne faut pas oublier que les
Etats-Unis d'Amérique ont des accords
stratégiques dans la région, notamment
avec les Philippines, le Japon et la Corée
du Sud. Les Etats-Unis d'Amérique ont
même levé l'embargo des armes à l'égard
du Vietnam! C'est extraordinaire, alors
que l'embargo militaire américain et
européen contre la Chine tient toujours
depuis Tienanmen! En réalité, la Guerre
de 1914 a commencé sur une situation
de départ beaucoup moins explosive.
Vous ne pouvez pas exclure un engrenage
infernal suite à des incidents navals, etc.
qui seraient possibles dans le cadre d'une
Chine chauffée à blanc par le nationa-
lisme. Ceci est déjà arrivé dans l'histoire
récente, avec des pays évidemment moins
importants, comme les dictateurs argen-
tins qui ont tenté de ressouder le peuple
en prenant de force les Malouines en
1982. 

Quelle est la stratégie américaine adoptée
face à cet expansionnisme maritime chi-
nois ?
Les Etats-Unis d'Amérique ont réalisé
leur changement stratégique de «Pivot
towards Asia» (pivot vers l'Asie) et se dés-
intéressent du Moyen-Orient, comme
le montre la politique de «rule from
behind» (gouverner par derrière) du pré-
sident Obama au Levant. Ce n'est pas
pour rien que les Etats-Unis cherchent
aujourd'hui un compromis en Syrie avec
les Russes, qui ont pris l'avantage.
Le pivot américain est clair : plus de 60%
de l'US Navy, qui est de très loin la pre-
mière force navale du monde, est main-
tenant dans cette zone.
Comme l'a illustré la récente visite de
Barack Obama au Vietnam (21-24 mai)
puis au Japon (24-28 mai), les Amé-
ricains ont un intérêt très clair pour l'Asie
et l'Océan pacifique. Leur objectif est
de maintenir coûte que coûte la liberté
des mers. Washington ne peut accepter,
dans ce cadre, l'appropriation des Paracels
et des Spartleys par la Chine. Le pivot
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C'est à l'occasion d’une réunion, en marge
de la 71ème Assemblée Générale de l’Onu,
qu'elle annonce aux ministres des Affaires
étrangères des pays francophones : « Nous
avançons à grands pas vers cet événement
majeur. Les enjeux de ce Sommet sont
considérables (…) Madagascar en s’ou-
vrant au monde devient en quelque sorte
le porte-étendard de tous ces pays en sortie
de crise ou en transition qui ont besoin de
retrouver l’espoir, la confiance et un avenir
prometteur avec l’appui indéfectible de la
Francophonie et de toute la communauté
internationale ».
Cela se passe une semaine après le lance-
ment de l’Agence Malagasy de Développe-
ment économique et de Promotion des
entreprises (Amdp) à Paris. Comme une
bonne nouvelle ne vient jamais seule.
Dans la même capitale française, le 21
septembre, Roland Ratsiraka ministre
du Tourisme lance une offensive de charme
auprès des opérateurs touristiques fran-

çais pour les inciter à choisir la destination
Madagascar. Il précise, néanmoins, que
le meurtre d’un couple français à l’île de
Sainte-Marie est un cas isolé, et interpelle
dans ce sens les médias français, afin qu'ils
ne généralisent pas.
Ces nouvelles sur le plan économique, au-
delà de l’octroi de la Facilité Elargie de
Crédit (Fec), encore au stade des inten-
tions, ne signifient pas que Madagascar
joue désormais dans la cour des grands.
Entre le retour à l’ordre constitutionnel
après la crise et la stratégie volontariste de
booster un réel développement, il y a
une différence. 
Le président Hery Rajaonarimampianina
doit faire attention. Il y a de nombreux
défis à relever et ce ne sont pas des moin-
dres. D’abord, le 08 septembre est sorti
le Baromètre des Médias Africains (Bma)
avec une mention sur Madagascar. Le
panel du Bma 2016 composé de jour-
nalistes, juristes, sociologues, acteurs éco-
nomiques et représentants de la société
sociale a fait le tour d’horizon de la presse
et de la situation de la liberté d’expression
dans la Grande Ile. Par rapport à 2012, une
avancée est palpable mais des difficultés
perdurent, tant pour le secteur économique
que pour les journalistes. Le rapport met
en exergue les dures conditions de travail
et les dysfonctionnements organisationnels
et juridiques des médias. 
Le fameux Code de la Communication
médiatisée adopté mais dénoncé par une
bonne partie des professionnels occupe
l’attention durant ce mois de septembre
avec la poursuite de l’initiative du Mouve-
ment pour la Liberté de l’Expression

(groupe des médias contre le Code)
auprès de la population. Une quête de
signature sollicitant une révision du
Code, est en cours dans la capitale et dans
les provinces. 
Par ailleurs, la mobilisation populaire
contre l’exploitation aurifère ou minière
par les chinois semble faire tâche d’huile
après celle de Soamahamanina. Il y a eut
dans les parages de Mandritsara et de
Mananjary dans le Sud-est. Les tenants
du pouvoir seraient taxés, par la popu-
lation, d’être à la solde des chinois.
Enfin, sur le plan purement politique,
le ton monte en septembre du côté des
opposants. Les groupuscules tentent de
se regrouper, tant bien que mal, dans une
plateforme, nommée « Malagasy Mitsan-
gana » d’abord et de « Malagasy Mivondrona
amin’ny Fanoherana » (Mmf) après. Les
déçus du régime projettent une désobéis-
sance civile, mais une bonne partie des
leaders ont été à la tête du régime de
Transition et la population hésite. 
Contrairement à certaines analyses, le
président malgache n’ignore pas les
revendications de la population « mais
il ne se laisse pas impressionner par les poli-
ticiens en quête de sièges » chuchote un
de ses proches, lors de son passage à Paris
avant de joindre New-York. D'autres
sources font même savoir que « contre
vents et marées, Hery Rajaonarimam-
pianina peut  faire du nettoyage interne ».
De quel nettoyage s’agit-il ? 
Difficile d’en donner la réponse. Même
si, le Bureau indépendant anti-corruption
(Bianco) a récemment été saisi de deux
affaires concernant des proches du régime.
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Contre vents et marées 

James Ramarosaona 

Le mois de septembre écoulé a
été riche en évènements pour
Madagascar. Le 20 septembre
2016 à New-York, aux
Nations-Unies, le régime Hery
Rajaonarimampianina à 
mi-mandat a reçu un soutien
de taille de la part de
Michaëlle Jean, la Secrétaire
Générale de l’Organisation
de la Francophonie. 

Michaëlle Jean, reçue en audience par Hery Rajaonarimampianina, le 23 mars, au palais
d’Iavoloha, une visite qui s’inscrit dans la perspective de « Antananarivo 2016 »

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:07��Page78



79 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

M A D A G A S C A R

ments des recettes publicitaires auprès
de la télévision nationale. Le directeur
de cabinet et le ministre de la Communi-
cation, étant tous les deux, farouches
défenseurs du couple présidentiel dans
une émission radiotélévisée.
Un diplomate de la capitale qui confirme
cette marche timide vers la lutte contre
l’impunité, sent « venir un contrôle du

président Hery Rajaonarimampianina ».
En ce début d'octobre se confirme une
timide marche vers la lutte contre l'im-
punité. On sent une détermination du
président Hery Rajaonarimampianinana
d'agir. Contre vents et marées. A mi-
mandat, il a intérêt à rassurer l'opinion
nationale qu'internationale. Il a toute
latitude pour agir et vite.

Il y a d’abord la convocation de l’épouse
du député d’Antalaha, Jean-Pierre Laisoa.
Opérateur de bois de rose, ce dernier est
considéré comme le grand sponsor de la
campagne du chef de l’Etat en décembre
2013. Ensuite, le deuxième dossier con-
cerne Nivo Ratiarison, le directeur de
cabinet du ministre de la Communica-
tion. Il s'agit d'une affaire de détourne-

La tenue du 42ème Sommet de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (Apf) qui s'est
tenu à Antananarivo en juillet dernier et dirigé par le congolais Aubin Minaku, président de
l’Apf était un test pour le Comité national d’Organisation.  Il regroupait trois cents
parlementaires francophones avec cents accompagnateurs. 
James Ramarosaona 

XVIème sommet de la Francophonie

Des enjeux colossaux…

Lors de cette réunion, Michaëlle Jean
n'hésite pas à afficher son soutien.
« Voyez la teneur de la thématique si judi-
cieusement choisie par Madagascar pour
notre grand rassemblement : Croissance
partagée et développement responsable : les
conditions de la stabilité du monde et de
l’espace francophone. Une thématique à
la hauteur des défis auxquels nous (ndlr :
l’Oif ) faisons face et que nous avons l’am-
bition de résoudre. Nous gardons résolu-
ment le cap sur ces moments charnières, les
yeux rivés à la feuille de route de Dakar,
à la lumière des travaux effectués depuis,
à l’aune des chantiers en marche, des
actions souvent innovantes que nous
menons avec (…) détermination. Nous
sommes résolus à garder le cap et notre ordre
de marche vers ces objectifs que nous voulons
atteindre. Cette feuille de route, nous nous
sommes engagés à la porter ensemble et en
parfaite complémentarité » souligne t-elle. 
Or récemment, les opposants affirmaient
que l’organisation ne serait pas à la hauteur
des promesses et des enjeux. Quelques
uns comme Hajo Andrianainarivelo,
ancien Vice Premier ministre de la
Transition vont même jusqu’à demander
l’annulation pure et simple de l’accueil
par Madagascar dudit sommet. 
Quant au Délégué Général du Comité
d'organisation, Mamy Rajaobelina, il
rassure en tant qu'architecte de la pos-
sibilité de l'accueil des infrastructures
dans les normes. 
Pour Malik Sarr, l'ambassadeur et pre-
mier responsable du Bureau Régional de

l’Oif dans l’Océan Indien, il n’y a rien
d’alarmant. Il reste convaincu que  "  comme
partout ailleurs, il y a des difficultés liées à la
logistique et à l'organisation en général en
pareille circonstance ! (...) Je suis à mon
dixième sommet. Je peux vous dire que nous
(ndlr : Madagascar et l’Oif ) ne sommes
pas en retard " Si vous voulez parler de
la salle plénière qui est sortie de terre, en
érection au niveau de la Cci d’Ivato ou
du Village de la Francophonie ou des
autres installations qui sont en cours de
rénovation, nous n’avons pas d’inquié-
tude particulière ». Lors du dernier séjour
du Comité de pilotage de l’Oif présidé
Jacques Bilodeau, le Conseiller Spécial
de la Secrétaire Générale en terre mal-
gache, le constat d’avancement des tra-
vaux est déjà mentionné. 
D'autant plus qu' en début septembre,
des délégations du Mali, Sénégal, Niger,

Cameroun, Canada et Nouveau Bruns-
wick, ont effectué des visites dans la capi-
tale malgache. Ils ont fait le tour de la
préparation du Sommet et insisté un peu
plus sur la sécurité et le protocole. Des
remarques bien notées par la partie mal-
gache. Tenant compte de l’importance
de la sécurité. Ainsi, sans dévoiler leur
stratégie, les responsables promettent
« de tout mettre en oeuvre pour garantir
la sécurité durant le Sommet ».
Cette rencontre internationale est une
opportunité unique permettant d’ouvrir
Madagascar à un très vaste horizon qui
représente presque la moitié des mem-
bres de l’Organisation des Nations Unies.
Il ne s’agit pas seulement de la promotion
de la langue et de la culture française. Il
s’agit de l’image de marque du pays, et
de la crédibilité des dirigeants. 

le comité de pilotage de l’OIF rendant visite au Premier ministre malgache
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Avec cent quatre vingt participants, cette
journée fait suite à la mise en place de la
Dfen. Elle entre dans une phase de pré-
paration du XVIème sommet des chefs
d’Etats et de gouvernements de la Fran-
cophonie, prévu les 26 et 27 novembre
2016 à Antananarivo. Sous le thème
« Croissance partagée et développement
responsable : les conditions de stabilité du
monde et de l’espace francophone ». La
Dfen a pour ambition de contribuer de
manière concrète et structurante, à la
promotion d’une croissance inclusive
qui vise la création d’emplois et d’activités
économiques innovantes et pérennes
dans l’espace francophone. 
Les échanges et réflexions ont été enri-
chissants. Dans le domaine numérique,
le Bénin s’apprête à voter un Code de
l’économie numérique pour légiférer le

secteur. Un séminaire d’information
auprès des parlementaires béninois est
programmé à Libreville au Gabon, avec
l’Oif et l’Apmf, en octobre 2016.
Dans le domaine des « Territoires et
Entreprises », le Projet d’appui au déve-
loppement local (Profad), a gagné des
soutiens grâce à l'accompagnement des
collectivités locales des pays membres.
Démarré en 2011, après une première
phase jusqu’en 2015 dans quatre pays,
il entre cette année dans sa seconde phase
et vise douze pays.
De plus, différents acteurs de l’espace
francophone ont pris part à la Journée,
dont entre autres, Adrien Houngbedji,
le président de l’Assemblée nationale de
Bénin, Hery Andriarilala, sénateur de
Madagascar, Jean-Michel Debrat, Dg de
la Fondation Africa France, Rémy Rioux,
Dg de l’Afd, Serge Degallaix, Sg de la
Fondation Prospective et Innovation,

Mamy Rajaobelina, Délégué Général du
comité d'organisation, Bruno Losch,
directeur de Cirad. Il y avait également
François Yatta du Réseau africain de
développement local, Florent Youzan 
du Réseau professionnel numérique
Afriworker, ainsi que Françoise Leguennou
Remarck de la Cfao, Ninon Duvall-Farre,
directrice de Bond’Innov, Ton Nu Thi
Ninh, ancienne ministre de Vietnam,
Aïcha Agne Pouye, directrice au sein de
Cci, Sylvia Pages du point focal Fen
Madagascar et Angélique Ngoma,
ancienne ministre de Gabon. 
Il s’agit pour la Secrétaire Générale de la
Francophonie d’une première journée
Fen. D’autres suivront, après le Sommet
d’Antananarivo. En attendant, le directeur
de la Dfen et ancien ministre de la Pros-
pective et de l’Evaluation des Politiques
publiques du Togo, Kako Nubukpo est
en pleine évaluation…

Quatre thèmes ont été à
l’ordre du jour de la première
Journée de la Francophonie
économique et numérique
(Jfen tenue au siège de 
l’Oif, le 14 septembre 
dernier. Les entreprises et
territoires, avec comme
président de séance Jean-
Michel Severino, la
diplomatie commerciale
francophone, présidée par
Alioune Sarr, le numérique
au cœur du développement
dont le président de séance
était Eric Adja, puis la
transformation structurelle
des économies dans l’espace
francophone. Cette dernière
séance a été dirigée par le
directeur de la Francophonie
économique et numérique
(Dfen) au sein de l’Oif, Kako
Nubukpo.
James Ramarosaona 

XVIème Sommet de la Francophonie

Une Première Journée économique 
et numérique instructive 

les principaux responsables malgaches du Sommet : Hugues Ratsifeherana,
président du conseil national d'orientation au micro à côté de Mamy Rajaobelina,
directeur général du comité d'organisation et au second plan, Pr Manorohanta
Cécile Dominique, présidente du comité scientifique.

D
R

Michaëlle Jean, SG de l'Oif.
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XIVe Congrès de la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF)

Un rendez vous mitigé
Tous les quatre ans, les professeurs de français des cinq continents se rencontrent pour échanger
leurs expériences à travers des ateliers, des conférences, des communications... riches en conseils et
idées. A côté de ce beau monde, gravitent  des exposants de l’Oif, l’Auf, Ong, des organismes, des
associations francophiles et surtout de l’Alliance française, une référence sans laquelle,
l’enseignement de la langue française ne serait pas possible dans bien des pays. Réussir un tel
Congrès n’est pas toujours évident. Si les communications ont relativement satisfait pas mal de
congressistes, ce n’est pas le cas du côté de l’organisation qui  a été mal faite à l’unanimité.

Liège, du 14 au 21 juillet, plus de 1500
professeurs de français du monde  entier,
de la Bolivie à Haïti en passant par le
Québec,  l’Inde, l’Ouganda, l’Argentine…
tous sont là, fidèles au rendez-vous (tous
les 4 ans) sous le soleil ardent et la chaleur
étouffante de ce mois de juillet, dans
cette belle ville transfrontalière, capitale
de la Wallonie, située à une heure de la
capitale belge.
Les organisateurs ont été débordés par
la richesse et la diversité de tous ces ensei-
gnants de français, prêts à partager leurs
secrets, leur recherches et surtout leurs
travaux sur l’enseignement de la langue
aussi bien dans les collèges, les lycées, les
grandes écoles, les universités que dans
les structures pour l’apprentissage de la
langue.
Si la majorité des contributions et autres
ateliers a été enrichissante, en revanche,
l’organisation, la gérance de tout ce
monde (hébergement, déplacement, res-
tauration, ballades touristiques…) a été
un véritable fiasco, laissant de nombreux
congressistes mécontents, avec des com-
mentaires négatifs.
Beaucoup de communicateurs ont été
absents pour de nombreuses raisons,
allant de la non délivrance de visas à un
simple boycott voire même des problèmes
de prise en charge mal négociée. Ce qui
a eu pour conséquence, des salles vides. 
« La moitié des ateliers qui m’intéressaient
ont été annulés parce que les communicateurs
n’ont pu venir, c’est dommage » raconte,
un enseignant. La communication entre
les congressistes et les organisateurs n’a
pas été parfaite. Pour preuve la représen-
tante de la Moldavie  qui œuvre  pour
la langue française dans son pays depuis

Dossier réalisé par Tikishia T. DIGBEU, envoyée spéciale à Liège

Des congressistes de plus de 70 pays - brassage de cultures
autour d’un seul objectif - la langue de Descartes.
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cinquante ans  a été agressée par un des
organisateurs. Très affectée, cette dame s’est
sentie humiliée et bafouée selon ses dires.
Parallèlement, au déficit de communi-
cation entre congressistes, les associations
qui s’étaient organisées en amont, depuis
leur pays d’origine, ont pu tirer une expé-
rience enrichissante de cette rencontre
où il y avait un nombre important de
sommités : des recteurs d’universités,
Doyens, directeurs de centre…
Le plus important pendant ces jours, a
été les retrouvailles de toute cette diversité
autour d’un objectif commun : l’ensei-
gnement du français, à l’oral comme à 
l’écrit. « Cette belle langue que je ne veux
pas voir mourir dans mon pays, je me
bats avec le gouvernement  afin qu’il
donne plus de moyens aux enseignants
de la langue française » raconte une ensei-
gnante bolivienne. "Je donnerai tout pour
le français c’est une très  belle langue"
ajoute  t- elle.
Tous sont unanimes, il faut lutter avec
tous les moyens à travers des rencontres

de ce genre pour donner plus de dyna-
misme à la langue française.
Malgré le budget de plus de 650 millions
d’euros selon une source anonyme pour
organiser cette rencontre, la partie orga-
nisationnelle mérite un carton jaune. La
majorité des congressistes a constaté des
failles liées à un problème de communi-
cation qui a déteint sur l’organisation.
Les problèmes de transport et d’héberge-
ment reviennent dans toutes les discus-
sions. La présence de navette aurait pu
remédier à cela. L’attente du bus était
longue même si les congressistes dispo-
saient de tickets vite utilisés. Bon nombre
d’entre eux ont dû débourser des frais en
taxi pour se déplacer à la fin des ateliers
et autres réceptions tardives.
Des rencontres chaleureuses, des partages
fructueux et des retrouvailles, ont permis
de minimiser tous les couacs de l’orga-
nisation et un rendez-vous a été pris dans
quatre ans. Ce sera en Tunisie, en 2020,
une deuxième fois sur la terre africaine
après Durban en Afrique du Sud.
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La diaspora juive

Ferdinand Mayega

La diaspora juive dans l’empire romain au 4e siècle

D
R

La diaspora juive compte un
peu plus de quatorze millions
de personnes à travers le
monde. Sur le plan
démographique, son poids
est  négligeable parce que ce
peuple représente à peine
0.02% de la population
mondiale. Pourtant,
l’influence de l’État d’Israël
ainsi que son poids
géopolitique, géostratégique
et géoéconomique dans la
marche des affaires du monde
repose sur sa diaspora.

Un levier majeur de la 
puissance d'Israël dans le monde

I N T E R N A T I O N A L E
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Force est de constater que le savoir donne
le pouvoir et la puissance financière
influence considérablement les rapports
de force. Pour prendre la mesure du poids
de la diaspora juive dans le monde, il suffit
de se rendre compte de la main mise du
peuple juif sur les différents Prix Nobels
dans le monde. Les chiffres et les pour-
centages sont des indicateurs fiables pour
le justifier. En effet, le peuple juif compte
aujourd’hui un peu plus de 164 Nobels
sur 740, soit 22% des lauréats de Nobels
dans le monde. En poursuivant l’analyse,
il apparait vite que 53% des Nobels d'é-
conomie dans le monde sont des Juifs,
38% des Nobels de physique sont des
Juifs, 29% des Nobels de médecine sont
des Juifs, 28% des Nobels de Chimie
sont des Juifs, 27% des Nobels de litté-
rature sont des Juifs et 11% des Nobels
de la Paix sont des Juifs.                     
Par ailleurs, de nombreux magnats de
l’industrie et de la finance à travers le
monde, notamment aux États-Unis sont
d’origine juive. De même, certains d’entre
eux  occupent  des fonctions politiques
importantes ou travaillent pour des
médias influents dans le pays d’adoption.
Dès lors, cette diaspora peut peser de
tout son poids dans les décisions concer-
nant l’État d’Israël, comme en témoigne
le processus de paix au Proche-Orient.
Pour mieux coordonner les actions de
cette diaspora juive, en faveur des intérêts
de l’État hébreu dans un pays comme les
États-Unis, certaines organisations ont été
créées. Il s'agit notamment de l’American
Israël Public Affairs Committee (Aipac)
aux États-Unis qui influencerait même
le Congrès à travers ses contributions 
de campagne, ainsi que le Washington
Institute for Near East Policy (Winep).
Cette dernière organisation aurait une
forte influence sur les médias et le pouvoir
exécutif en matière de politique des États-
Unis vis-à-vis de l’État hébreu. Autant
de raisons pour lesquelles Israël est un
petit pays puissant qui influence même
la politique américaine et mondiale avec
le peuple arabe, surtout lorsqu'il s'agit de
la question de Jérusalem dans le processus
de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Le peuple juif qui a souffert de l’holo-
causte a compris que l’union fait la force
et l’État d’Israël a adopté une bonne poli-
tique d’utilisation de sa diaspora pour
son rayonnement dans le monde. Le
peuple juif a su s'imposer dans le village
planétaire grâce à son savoir-faire et son
pouvoir financier qui lui ont permis de se
construire des lobbies puissants pour défen-
dre les intérêts d'Israël et du peuple juif. 

de la jarre percée, le royaume serait sauvé.
C'est exactement ce qu'il y a lieu de faire
pour sortir l'Afrique du cercle vicieux du
sous-développement ou du labyrinthe
de la néguentropie.
La diaspora juive est un appui incontes-
table pour le rayonnement de l’État Hébreu
dans le monde. La puissance d’Israël ou
son influence dans le monde a été pos-
sible grâce à l’apport remarquable et tou-
jours plus grandissant de sa diaspora juive.
Cette diaspora juive domine la science
et la technologie mondiale ainsi que tous
les autres leviers de puissance, notam-
ment de grands médias dans plusieurs
pays développés sans oublier l’économie
et la finance dans de nombreux pays 
d’adoption du monde occidental à
l’exemple des États-Unis.

Si l'Afrique refuse de voir ces réalités afin
de copier ce qui a favorisé le développement
chez d’autres peuples, la marginalisation
des Africains se poursuivra. L'Afrique peut
se développer. C'est une question de
volonté et de détermination aussi bien
des leaders politiques que des Africains
dans l'ensemble. 
Seul le développement durable et humain
intégral permettra aux États africains de
se libérer de la domination occidentale
pour construire une paix harmonieuse sur
le continent. Pour cela, il faut conjuguer
les efforts en faisant appel au savoir-faire
ou à l’expertise de la diaspora africaine
éparpillée à travers le monde.
Le Roi Ghezo du Dahomey, actuel Benin,
avait vu juste lorsqu’il disait que si tous
les fils du royaume venaient par leurs
mains assemblées à boucher tous les trous

Troisième Assemblée plénière du Congrès juif mondial,
Genève, Suisse 4-11 Août 1953
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Une Assemblée plénière spéciale du Congrès juif mondial
(WJC) s'est tenue à Buenos Aires, mercredi 16 mars 2016. 
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U
ne chose est sure, si Patrice
Talon doit gouverner son
pays comme il a géré ses
nombreuses affaires floris-
santes au Bénin et dans la

sous région, nul doute que les Béninois
d’ici la fin de son mandat de cinq ans,
auront le mode d’emploi du parfait busi-
nessman.
Né il y a cinquante huit ans à Abomey,
dans le centre du Bénin, le président béni-
nois est une personne qui prend bien soin
d’elle. Elégant, svelte, à l’allure sportive,
le genre d’homme à briser des cœurs. Bel
homme, riche et maintenant encore plus
célèbre. Le gendre idéal comme selon
certaines.
Ce père de famille de deux enfants et grand
père, a fait des études classiques de maths
et physiques à la faculté de Dakar. Recalé
pour une myopie, son rêve de devenir
pilote s’évanouira à jamais à l’admission
du concours d’Air Afrique. Néanmoins,
point besoin, d’être docteur ou agrégé pour
réussir dans la vie et réaliser ses rêves.
Premier mode d’emploi : la persévérance.
Patrice Talon  va  alors se lancer dans les
affaires, dans le business du coton, au
milieu des années 80. Il a le flair qui le
dirige vers un secteur porteur qui lui per-
mettra d'en devenir le leader quelques
décennies plus tard. Dans les années 90,
il profite de ses liens de parenté avec le
président d’alors, Nicéphore Soglo (son
gendre) pour mettre sur pied des usines
d’égrenage du coton qui ne feront que
croître.
Manager hors pair, redoutable compé-
titeur il est prêt à tout pour « éliminer »

ses concurrents. Il fait preuve d’acharne-
ment pour asseoir ce qui sera vingt ans
plus tard une holding familiale. Pour sa
promotion, il se targue d’être « le premier
investisseur privé béninois et le premier
employeur privé », et il n’a pas faux. Leçon
numéro deux, il faut être le meilleur dans
ce qu’on fait.
Mais ses ambitions d’affairistes ne se limi-
tent pas au coton. Il s’attaque au port, le
port de Cotonou. Un haut lieu de l’éco-
nomie béninoise. Il remporte grâce à ses
relations un appel d’offre en 2010 pour
le programme de vérification des impor-
tations. Son objectif, mieux contrôler et
taxer les marchandises qui arrivent. Patrice
Talon commence à se faire des ennemis
au fur et à mesure que sa puissance prend
de l’ampleur. Son aura est telle, qu’il ose
s’opposer au projet de réforme constitu-
tionnelle voulu par le chef de l’Etat. Sa

brouille avec Yayi Boni provient entre
autres de là. Il sera désormais persona non
grata au Bénin avec sept plaintes pour
crimes économiques. Il est même soup-
çonné de vouloir assassiner le président
avec des pilules radioactives substituées
par son traitement. L’affaire a fait couler
beaucoup d’encre et de salive. Il sera jugé
par un non-lieu. Ainsi, en voulant coûte
que coûte le mettre hors de nuire, son
prédécesseur n’a fait qu’accroître sa popu-
larité. Mode d’emploi numéro 3 : Etre
sous les feux de la rampe.
Les affaires politico judiciaires vont faire
de l’entrepreneur si discret, un politicien
aguerri. Il comprend qu’il est une gêne
pour le pouvoir en place, ce qui signifie
qu’il peut potentiellement s’asseoir dans le
fauteuil présidentiel. La chasse à l’homme
commence. Il part en exil à Paris de 2012
à 2015. Une période durant laquelle, il
profite de son carnet d’adresse et de ses
relations pour redorer son blason politique,
celui de businessman étant déjà  acquis.
S’il n’a pu être pilote d’avion et bien, il sera
pilote de son pays le Bénin. La machine
se met en route. Son patrimoine et ses rela-
tions sont une opportunité pour accéder
dans l’arène des chefs d’Etat. Cependant,
Il lui faut des alliés. Et là, il se sert encore
de son mode d’emploi. Ne jamais faire une
carrière solo.
Au contraire, faire des alliances pour en tirer
plus de bénéfice… surtout en politique.
Des candidats malheureux à la présiden-
tielle le soutiendront. L’union fait la force,
encore un autre mode d’emploi.
Ainsi, le 20 mars 2016, il atterrit sur le
toit de la nation béninoise, de la course

Bénin Présidentielles

Patrice Talon : mode d’emploi d'une ascension
L’élection de Patrice Talon, le 20 mars 2016 est une des preuves flagrantes de l’avancée de la
démocratie et de l’alternance au pays des Amazones, le Bénin, ex Dahomey. Tandis que dans
les pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Congo et plus fraîchement le Gabon, les
élections présidentielles  se sont soldées par des moments d’incertitudes et de calamités, le
Bénin quant à lui  est sorti de cette malédiction, prouvant ainsi sa maturité politique dans la
sous région. Face à Lionel  Zinsou, le candidat de « l’étranger », entre autres, Premier
ministre de Yayi Boni son prédécesseur que beaucoup donnait favori, Patrice Talon a fait une
belle « Talonnade », qui lui a permis  de  marquer le but de son élection avec plus de 65% des
suffrages. Homme d’affaires qui a prospéré dans le coton, comment le président a-t-il réalisé
une part de ses rêves pour occuper la fonction suprême ? Quel est son mode d'emploi ?
Tikishia T  Digbeu

Le président béninois Patrice Talon. 

D
R

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:07��Page84



85 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

I N T E R N A T I O N A L E

présidentielle face à un favori monté de
toutes pièces, Lionel Zinsou, ex banquier
d’affaires franco-béninois de 61 ans,
arrivé en tête avec à peine cent milles voix
d’avance lors du premier tour du scrutin.
Dès son entrée en fonction, le nouveau
président a listé tous ses biens à la cham-
bre des comptes de la Cour suprême
pour « être transparent et irréprochable »
selon un membre de son entourage.
Pour l’opposition, lorsqu’il était homme
d’affaires, il bloquait et enterrait les pro-
jets des uns et des autres. Aujourd'hui,
l'inquiétude est grandissante, car, main-
tenant qu’il est président, que va-t-il
faire ? Va-t-il opter pour la stratégie du
parfait businessman à savoir pas de pitié
pour les autres ?  Ou bien, va t-il, respec-

ter les règles élémentaires de la démo-
cratie telles que la liberté d’expression,
la transparence, l'égalité, la justice…
Pour l'heure, les Béninois l’attendent au

tournant. Son talon d’Achille ne devra
pas être une bulle dans laquelle il ne verra
rien, n’entendra rien et ne dira rien au
profit de son entourage.

En Côte d'Ivoire, le 18 avril 2016, Thomas Boni Yayi et
Patrice Talon enterrent la hache de guerre.

D
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Un médecin au service de la patrie s'en est allé

C'est dans la nuit du 28 au 29 juillet que l'ancien
président de la République du Dahomey, Dr Emile-
Derlin Zinsou s'est éteint à 98 ans. Le natif de

Ouidah était à la fois un médecin, diplômé de l'Ecole 
normale William Ponty sur l'Ile de Gorée et un véritable
homme politique. Il occupera d'ailleurs de nombreux 
postes politiques.  
Questeur de l'Assemblée de l'Union Française à Versailles,
il en est le vice-président entre 1948 et 1952. Dès 1955, il
est sénateur durant quatre ans. Très attaché à l'intégration
politique des territoires, il contribue en 1958, à la création
du Parti du Regroupement Africain (Pra).
Puis, le fervent patriote devient ministre des Affaires
Etrangères du premier gouvernement du Dahomey après
son indépendance le 1er août 1960.
Le 17 juillet 1968, il devient chef de l'Etat, soutenu d'abord
par un régime militaire, puis plébiscité par la population
béninoise après un référendum. Mais, dix huit mois plus
tard, il est renversé  par un coup d'Etat en décembre 1969.
Durant de longues années, il s'oppose à Mathieu Kérékou.
Président de la République dès 1972. Il finit par s'exiler. Il
sera condamné à mort par contumace en 1975. En février
1977, le régime de Kérékou le soupçonne fortement 
d'avoir commandité un putsch qui a échoué. 
Sa traversée du désert aura duré une vingtaine d'années et
il ne sera de retour dans son pays, que pour la Conférence
Nationale de 1990.  Sa participation au processus de démo-
cratisation du pays, le rapproche de son ennemi politique
qui deviendra finalement son ami, le général Kérékou ; il
deviendra ensuite son conseiller spécial à la Présidence. 
Jusqu'à son dernier souffle, Emile Derlin Zinsou, continuera
à faire de la politique en conseillant les hommes politiques.
Après l'avoir dignement honoré en décrétant trois jours de
deuil avec des obsèques officielles, l'actuel président du

Bénin Patrice Talon, lui a rendu un vibrant hommage : "Il
n’y a pas de devoir plus responsable, quoique douloureux, que
celui qui incombe à un Président de la République d’adresser
l’ultime adieu à l’un de ses éminents et admirés prédécesseurs".
La nation béninoise a fait ses adieux à  un homme de
"conviction, audace et témérité", et surtout  "un homme
pour qui la dignité a un sens. Dignité de sa personne et
dignité de son peuple".
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Ericka Bareights est originaire de l'Ile de
la Réunion où elle a occupé le fauteuil de
présidente de la Communauté Intercom-
munale du Nord de La réunion en 2008.
Elle fut par la suite conseillère régionale
puis députée de la première circonscrip-
tion (de La Réunion) depuis 2012.
Ericka bareights a également siégé au
Crefom (Conseil Représentatif des Français
d'Outre-Mer). Et depuis février dernier,
elle est nommée Secrétaire, auprès du
Premier ministre, en charge « de l'Egalité

réelle ». Très active à l'Assemblée nationale,
Ericka Bareights avait, avec émotion, pris
la parole pour rappeler la diversité de la
France. Un discours très remarqué, qui
faisait suite à une phrase polémique de
madame Morano, prononcée à la télé-
vision, décrivant ainsi la France comme
étant un « pays de race blanche ».  
Tout ultramarin se reconnaissait en chaque
mot prononcé par Ericka Bareights. 
Ainsi, George Pau-Langevin lui passe le
flambeau le 30 août 2016, avec le sen-

timent que le poste est entre de bonnes
mains. Ce qui fait de la nouvelle ministre
des Outre-Mer, la première réunionnaise
à occuper ce poste. Sa connaissance et
son attachement à ces territoires lui per-
mettront de défendre les nombreux dos-
siers à venir, qui devront être traités d'ici
la fin du quinquennat. Avec conviction,
Ericka Bareights compte bien faire en
sorte que l'égalité devienne réelle dans
les Outre-Mer, sans oublier les problèmes
liés à l'insécurité grandissante qui se pose
dans l'ensemble des départements et col-
lectivités d'Outre-Mer. 
Des mois qui précèdent l'élection prési-
dentielle et qui ne seront pas de tout
repos pour la ministre. 

France Portrait

Ericka Bareights dans le 
costume de ministre des Outre-mer
A quelques mois de l'élection
présidentielle française, le
ministère des Outre-Mer est
maintenant piloté par Ericka
Bareights qui a pris la
succession de George Pau-
Langevin à la fin du mois
d'août.  Mais qui est Ericka
Bareights ? Portrait de la
nouvelle locataire de la rue
Oudinot à Paris. 
Ariane Aron

Ericka BareightsM
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Ericka Bareigts est née à Couderc le 16 avril 1967 à
Saint-Denis (Réunion).
Mandats et Fonctions ministérielles 
Ministre des Outre-mer, depuis le 30 août 2016 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de
l’Egalité réelle, de février 2016 à août 2016 
Fonctions électives 
Députée de la première circonscription de La Réunion
depuis 2012 
Présidente de la CINOR (Communauté intercommuna-
le du Nord de La Réunion) en 2008, puis conseillère 
régionale d’opposition (…) 

Cette surprenante phrase a été
lancée par Nicolas Sarkozy, le 19
septembre dernier, lors de son
meeting à Franconville dans le Val
d'Oise. Les réactions ne se sont pas
faites attendre. Des hommes politiques
de tous bords aux hommes de lettres et
historiens, chacun a donné son avis, à la
fois à travers les réseaux sociaux que dans les
autres médias traditionnels. Ce qui, mine de
rien, a permis à l'ancien chef de l'Etat français
de faire le buzz. Mais aujourd'hui, tous les
franciliens se retrouvent-ils à travers cette phrase,
qui était loin d'être anodine ?

" Dès que l'on devient français nos ancêtres sont gaulois "
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The african diaspora is the grey gold of development 
La diaspora africaine est l’or gris du développement  

GOPAD - 34, rue Anatole France - 60110 Méru-France  
Tel : +33 3 64 19 76 43 - Cel : +33 6 60 48 47 40 

Courriel :  HYPERLINK "mailto:gopad.globalafricandiaspora@gmail.com" 
gopad.globalafricandiaspora@gmail.com  

Nous�vous�invitons�à�suivre�les�activités�du�GOPAD.�Nous�sommes�convaincus�que�le�développement
de�l'Afrique�ne�se�fera�pas�sans�l'apport�de�sa�diaspora.�Ensemble,�nous�vous�prions�de�nous
rejoindre�dans�ce�projet�qui�permettra�d'apporter�sa�pierre�blanche�au�développement�durable�et
humain�intégral�de�l'Afrique.�Merci�beaucoup�pour�votre�intérêt�et�votre�participation�à�la�réussite
de�ce�projet�qui�va�être�notre�honneur�à�tous.�
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Une telle approche est originale selon le
constat du Pr. Michel Guillou, directeur
de l’Iframond (Institut pour l’Etude de
la Francophonie et de la Mondialisation)
(ndlr : devenu actuellement Institut
international pour la Francophonie et
dirigé par le Pr. Olivier Garro). « Dans son
approche, le colloque a mis en évidence que
l’enjeu économique est majeur et a toujours
été présent aux côtés de l’enjeu politique
dans la construction francophone. Il s’est
attaché à décrire des trajectoires industrielles
et nationales avec des exemples concrets
dans les domaines de l’énergie et en parti-
culier du pétrole, de l’électricité mais aussi
des matières premières industrielles et agri-
coles » déclare t-il. Tout en rappelant que
l’approche rejoint les thèses de Phan
Trang  pour le Vietnam et d’Alioune
Drame pour le Sénégal sur l’étude de la
Francophonie. Michel Guillou est ferme :
« ce colloque aura ainsi ouvert à une appro-
che globale de la Francophonie, (…) qui
est un laboratoire de construction de la
mondialisation humaniste, ce qui suppose
qu’elle soit à la fois un espace riche de déve-
loppement économique, de forte solidarité
et de promotion des biens communs ». 
Au total, quinze conférences ont été pré-
sentées durant deux jours par plus d’une
douzaine de spécialistes et chercheurs
issus de l’Europe mais aussi d’Afrique
subsaharienne, de Madagascar, du Vietnam,
du Québec et d’Amérique latine. Ces
conférences ont permis de revenir sur les
héritages historiques, en vue des défis à en-
treprendre au sein du monde francophone.
Il y a eu deux thèmes majeurs, en pre-

mier lieu, « l’énergie, enjeu majeur pour
le développement » avec sept communi-
cations. Certaines remémorent l’histoire
du pétrole algérien à travers la Sn Repal,
la stratégie énergétique tunisienne des

années 1956, l’électrification du Cameroun
par EDF et Pechiney de 1945 à 1965 et
les enjeux énergétiques à Madagascar de
1958 à 1972. Le poids des entreprises
pétrolières françaises dans le monde fran-
cophone, de l’entre deux guerres aux
années 1970 ainsi que la stratégie de la

Banque de Paris et des Pays-Bas dans le
secteur minier indochinois y ont été
décortiqués. 
Le deuxième thème concerne « les matières
premières industrielles et agricoles  comme
le défi de l’intégration mondiale » à travers
des travaux de recherche couvrant des
espaces, des périodes et des thèmes dif-
férents. Le ciment, l’aluminium et la
sidérurgie sont autant d'industries emblé-
matiques qui servent d'exemple dans les
relations internationales. Il est question
des entreprises coloniales considérées
comme une expérience ambigüe. Des
communications posent l’importante
question de savoir si les jeunes nations
d’Afrique francophones peuvent compter
sur l’aide publique au développement
dont celle de l’Union européenne, face
aux multinationales ?
Pour Dominque Barjot et T.H. Trang
Phan, « il importe d’engager un processus
de modernisation agricole et d’industria-
lisation endogène des pays en voie de déve-
loppement, susceptible de permettre une
insertion compétitive dans un monde
caractérisé par la libéralisation croissante
des échanges de biens, de services et de capi-
taux ». Ils sont convaincus qu'« à une
époque où la France cherche à relancer une
croissance fragile et hésitante (…) c’est 
vers l’Afrique et l’Asie qu’il faut d’abord
regarder ».
Avec ce colloque, les co-présidents enten-
dent revaloriser les recherches dans l’espace
francophone comme un laboratoire dans
la construction de la mondialisation. 

Un colloque sur "Economie et développement durable : héritages historiques et défis actuels au
sein du monde francophone" tenu à l’Université Paris Sorbonne (Paris IV) et dont les Actes
viennent d’être publiés en mai 2016 dans les publications de la société française d’histoire des
outre-mer (Sfhom), met en exergue l’espace francophone dans la construction de la
mondialisation. C'est une œuvre commune des deux entités : le Centre de recherche Roland
Mousnier de l’Université de Paris Sorbonne (Paris 4) et le Réseau international des Chaires
Senghor de la Francophonie de l’Université Jean Moulin (Lyon 3). 
Pour les responsables respectifs de ces centres, le professeur Dominique Barjot et la Déléguée
exécutive Thi Hoai Trang Phan, le colloque est une réussite.
James Ramarosaona 

Colloque

La Francophonie, un laboratoire 
de  la mondialisation

E C O N O M I E

Dominique Barjot, professeur d’histoire
économique contemporaine de
l’Université Paris Sorbonne, un des co-
présidents du colloque
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«La vie est comme un chapelet donc chaque grain est
une étape de notre évolution». Ces propos ont été tenus
en 1956 par Ouezzin Coulibaly (une grande figure
de Pdca Rda) disparu en 1958*. C'était à l'occasion
de l'inauguration par le Président Félix Houphouët
Boigny de l'avenue Gabriel Dadié à Treich-Ville. En
effet, le nom de Dadié évoque certaines péripéties de
l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. 
Gabriel Binlin Dadié naquit le 14 mai 1891 à Assinie,
paisible village de notables au sud-est du territoire
ivoirien, haut lieu attractif aux touristes, merveilleux site
où la terre forestière et les rivages de l'océan atlantique
font bon ménage. 
Très tôt l'enfant Gabriel Dadié apprend le français à
la mission catholique d'Assinie. Avant d'entrer en 1902
à l'école régionale, l'équivalent de l'école publique
Grand Bassan. Peu de temps après, une épidémie de la
fièvre jaune disperse maîtres et élèves contraints par
la fermeture de l'établissement scolaire. Par nécessité
le jeune Gabriel Dadié devient apprenti télégraphiste
et intègre l'équipe d'installation des premières lignes
télégraphiques dirigées par le capitaine Chiffer.
Constructeur entre Dabou et Tiassalé de la ligne télé-
graphique reliant Bingerville à Bouaké et Korhogo.
L'entreprise chargée de signification avait aussi valeur
de symbole de cette liaison qui s'établissait entre le
cercle Baoulé (à peine pacifié) et la côte. 
Avec son expérience d'agent télégraphiste, Gabriel
Dadié sera affecté en janvier 1905 à Dabakala puis à
Grand-Bassan au mois de juillet de la même année. 
Un an plus tard, en juillet 1906, il occupe le premier
poste de receveur à  Assikasso. Suite à des mutations
successives, à Zaranou, Alépé, puis Agboville, il est
finalement à Bondoukou en 1914, quand éclate la
première guerre mondiale. Gabriel Dadié se porte
volontaire pour rejoindre l'armée française en guerre.
Telle fut sa déception de se voir seulement mobilisé
sur place à Bingerville. 
En1915 Gabriel Dadié demande et obtient la natio-
nalité française par naturalisation. Il devient ainsi le

premier citoyen français d'origine ivoirienne. Grâce
à ses qualités professionnelles, il sera le premier africain
chef de subdivision de l'administration coloniale,
affecté à sa ville natale. 
Toutefois, en tant que citoyen français, le téméraire,
réitère sa demande. Ainsi, il ira en France faire un stage
à l'école militaire de Tours où il obtiendra en 1917 le
grade de sous-officier. 
Force est de constater que l'émancipation de trois gran-
des figures noires au destin différent dans cette France
coloniale, reste par un véritable symbole durant ces années
troubles de 1914 à 1918. Ainsi, en1915, alors que Gabriel
Dadié devenait citoyen français, le Guadeloupéen,
Heliodor Camille Mortenol (1859-1930), premier
noir sorti de la célèbre école polytechnique française
(au rang de 8ème sur concours) défendait  par son

Alors que l'un de ses fils Bernard Dadié considéré comme le chef de file des
écrivains ivoiriens et également homme politique, devient centenaire cette
année, son père Gabriel Binlin Dadié faisait partie de cette génération des
pionniers de l'émancipation africaine et compagnon de lutte du premier
président ivoirien Félix Houphouët Boigny. 
J.A

Les carnets de l'histoire

Le fabuleux destin de Gabriel Binlin Dadié

Gabriel Binlin Dadié

D
R

francophonie�septembre�2016�ok�complet.qxp_courrier�2012.qxd��14/11/2016��17:07��Page90



91 Francophonie Actualités Nov. / Déc. / Janv. 2017

H I S T O I R E

génie de stratège, la ville de Paris, contre l'aviation alle-
mande, auprès du général Gallieni, alors gouverneur
militaire de Paris. A cette occasion, il deviendra un
élément de l'armée, classé hors cadre, le 7 mars 1917. 
C'est aussi l'année où Gabriel Dadié terminait son
stage à Tours.  C'est également en 1917, le 27 janvier,
que Blaise N'Diaye un sénégalais, devient le premier
député noir à siéger à l'Assemblée nationale française.
Il se faisait connaître par l'ampleur
de son discours retentissant sur le
sort piteux des soldats tirailleurs
sénégalais, abandonnés par leurs
supérieurs lors de l'offensive du
Chemin des Dames, où périrent
bon nombre d'entre eux pendant
la rude période hivernale. 
Et tout comme Blaise N'Diaye
partisan de l'assimilation des popu-
lations colonisées, Gabriel Dadié,
lui revendiquait l'égalité des droits
entre Blancs et Noirs. 
En 1922 Gabriel Dadié est de retour
en Cote d’ivoire et reprend ses
fonctions de receveur à la poste de Dimbokro, Bouaké
puis Abengourou..
S’estimant citoyen français par le droit, il revendique sa
nomination dans l’administration des postes et télé-
communications au titre de fonctionnaire européen.
Sa demande refusée le fait démissionner de l’adminis-
tration coloniale le 1er avril 1924.  Il se retrouve alors à
devoir choisir un autre métier, à trente trois ans. Il
devient exploitant forestier puis planteur de café.
Au moment où apparaissent les grandes entreprises
forestières et agricoles, Gabriel Dadié entraîne dans
son sillage, d’autres planteurs africains qui prirent cons-
cience de leurs droits, tout en affirmant leurs person-
nalités. A Abengourou, il fait la connaissance de Félix
Houphouët  Boigny, médecin dans la région. Ce sera
le début d’une longue amitié entre les deux hommes.
Durant la période de crise sur la mévente du café et
du cacao, le syndicat mixte des planteurs, dirigé par
des Européens refusait aux planteurs africains l’égalité
des primes accordées par le gouvernement. Bien que
citoyen français mais ne supportant pas l’injustice,
Gabriel Dadié ne voit qu’une riposte : la création d’un
syndicat de planteurs africains, le 10 juillet 1944.
En accord avec ses cofondateurs, il fit porter à la pré-
sidence de ce syndicat son ami Félix Houphouët
Boigny, alors chef de canton à Yamoussoukro. Lui
devenait conseiller et secrétaire à la propagande. Ce
qui lui convenait bien, compte tenu de ses qualités
humaines et de sa connaissance des principales langues
du pays ;  c'est une nécessité pour convaincre l’ad-
hésion des paysans de surcroît. Grâce à son statut

social de citoyen français, il pouvait se permettre d’in-
vectiver les colons français. Dès lors, conscient des
enjeux politiques du moment et ceux en perspectives,
Gabriel Dadié mène campagne activement pour la
suppression du travail forcé. Celle-ci  fut proclamée
par la loi votée le 5 avril 1946 à l’unanimité par
l’Assemblée Nationale Constituante. Le nom de Félix
Houphouët Boigny restera attaché à cette loi car il

en était le rapporteur. Dans la même
année les élus africains réunis au
congrès de Bamako, vont créer le
Rassemblement Démocratique
Africain (Rda). Le syndicat Agricole
Africain en devient le support de
propagande du Pdci Rda, la sec-
tion ivoirienne. Ainsi, Gabriel Dadié,
le syndicaliste militant pour l’é-
mancipation sociale prendra part
aux différentes actions politiques,
aux côtés d’Houphouët Boigny,
devenu député.
A tout instant, ses qualités humai-
nes s'exprimaient : mélomane,

musicien à ses moments de détente (il était accor-
déoniste), le syndicaliste et l’homme politique qu’il
était, pouvait témoigner de la gentillesse, de la sim-
plicité, du bon sens, ainsi qu'un incroyable dévoue-
ment à la cause de l’égalité des droits, de la justice
sociale, à tous les niveaux. Si les symboles ont un
sens, il faut croire que le mois de mai symbolise toute
une période de vie de  l’homme au chapeau « gris ».
Né le 14 mai 1891, il mourra le 16 mai 1953,  à 62
ans, un âge où l’on se prépare à bien vieillir.

C'est au 17ème siècle que des navigateurs et des commerçants euro-
péens prenaient possession de la région. 
Comme il est de coutume en Afrique, la population d'Assinie offrit
l'hospitalité aux Français qui débarquèrent en 1840 grâce à l'aide
de Binlin, le père de Gabriel Dadié. Un traité fut signé en 1842
entre la France et deux Royaumes : celui d'Assinie et celui de Krin-
jabo, devenant tous deux comptoirs français.  Avec le traité de
Grand-Bassan déjà signé en 1832, le territoire de la Côte D'Ivoire
prenait corps et va s'intégrer à l'Afrique Occidentale Française.

Comptoir Français d'Assinie ou Fort-Joinville

Port français d’Assinie, Côte d’Ôr  - (Ancienne Gravure)

Gabriel Binlin Dadié
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Le prochain salon de l'aéronautique se tiendra à Paris-
le Bourget du 19 au 25 juin 2017. Depuis 1909, c'est
un événement international de l'aéronautique, le plus

important du monde. C'est un lieu privilégié de rencontres
internationales, mais aussi de l'histoire aéronautique et des
continents pour ne rappeler que l'arrivée triomphale de
Charles Lindbergh le 21 mai 1927 lorsqu'il a franchi 5790
kilomètres sans escale avec son « Spirit of St Louis »  de New-
York à Paris Le Bourget. 
Il y a également l'arrivée majestueuse du Solar Impulse, un
aéronef à énergie solaire qui a prouvé au monde entier l'ef-
ficacité de la recherche technologique, en fondant pour les
générations à venir, l'espoir d'un nouveau monde.

Comme à l'accoutumée, quatre jours sont réservés aux pro-
fessionnels et industriels, tandis que le week-end, l'accueil
sera réservé au public, des petits et grands. 
Cet événement majeur et unique se tient tous les deux ans,
en offrant une fois de plus du rêve à travers des avancées
technologiques. Près de 296 délégations officielles de 91 pays
ont visités l'édition 2015. Il faut souligner la forte présence
des industries de sous-traitances et des produits annexes,
l'ensemble des groupes industriels aux enseignes d'Airbus
Industrie, Boeing, Bombardier, Pilatus et bien d'autres firmes,
qui ont été toujours présent à ce rendez-vous mondial de
l'aéronautique.

Claude Gallex   

Salon International de 
l'Aéronautique et de l'Espace 2017

Appel aux jeunes professionnels du numérique de
Madagascar. Le Fonds francophone pour l’innovation
numérique (FFIN) organise avec Habaka, un hacka-

thon #RiSk[Solutions] sur la cyber sécurité. Le hackaton
RiSK Solution est un marathon d’innovation qui propose
des solutions numériques innovantes contre les risques infor-
matiques.
Le concours est ouvert jusqu’au 16 octobre 2016, aux déve-
loppeurs, designers, administrateurs systèmes et autres fonc-
tions du web, réunis en équipes de deux à cinq personnes
sous le thème de la cyber sécurité.
Le choix de la cyber sécurité tient compte du concept "vivre
ensemble" véhiculé par Mickaelle Jean, la Secrétaire générale
de l’Oif durant cette année. Il marque notamment la volonté
commune de lutter contre les extrémismes et la radicalisation
sous toutes ses formes. En associant Habaka de Madagascar
à cette initiative #RiSk[Solutions] sur la cybersécurité, le
Ffin fait d’une pierre deux coups. D’un côté, il reconnaît
l’effort déployé par l’espace Habaka dans la mobilisation des
travailleurs malgaches en matière de numérique, surtout les

jeunes, et d’autre part, il propose des solutions à la lutte
contre la cybercriminalité. 
Trois des meilleurs projets seront primés, puis bénéficieront
d’un accompagnement et d'un suivi de projet pendant une
année pour la valorisation des solutions. En outre, le premier
prix aura une somme de dix milles euros, le second de six
milles euros, tandis que quarte milles euros seront remis au
troisième prix. 

Un responsable de "Habaka" et un directeur de
l'Oif en pleine discussion avec des jeunes 

R

Innovation numérique
Un concours sur la cybersécurité  
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A
A ce siècle passé, depuis le moteur à explo-
sion, 130 ans après sa création et avoir
révolutionné la mobilité, l'économie, et
la société toute entière, l'automobile occupe
encore et toujours une place centrale
dans la vie des individus. Plus de 88%
d'automobilistes français* se souviennent
de la marque de leur première voiture.
Loin d'être “autophobe” qu'on veut bien
le dire, les Français associent l'automobile
à la liberté et au plaisir de conduire.
Parallèlement le sport automobile est
extrêmement développé en France, des
rallyes internationaux sont organisés avec
le Paris-Dakar, le Rallye de Monté-Carlo
ou les circuits de formules 1 qui sont recon-
nus mondialement. Sans oublier l'en-
gouement des Français pour les voitures
anciennes, à l'exemple du Salon Rétro-
mobile de Paris et de salons tous aussi
prestigieux présentant des modèles exclu-
sifs en référence au Concept-Cars qui
consacre la plus belle voiture de l'année.
Dès lors, on ne s'étonne pas de voir les
Français très dubitatifs quant à une hypo-
thétique disparition de la voiture, que

ce soit à la campagne ou dans des zones
urbaines, tout en considérant des aména-
gements de circulations en condition avec
la vie courante et de l'environnement.
Aujourd'hui, si l'automobile n'a jamais
offert autant de fonctionnalités, de liberté
et d'opportunités économiques, les com-
portements changent très rapidement.
Ce qui correspond à de nouveaux modes
de vie, d'autres besoins et d'autres envies.
En quelques années à peine, de nouvelles
solutions de transports plus économiques
ont vu le jour : covoiturage, auto-partage,
voitures électriques ou hybrides. Toutes
ces formes de mobilités sont désormais
familières à tous, à cela s'ajoute les facilités
d'options d'achat par le crédit ou la location
courte ou de longue durée. 
A la question « Diriez-vous que la voiture
est un objet qui fait toujours rêver »,
50% des Français répondent oui, 50%
répondent non. Il y a là un paradoxe qui
demeure un bien de consommation à part,
tel un objet entre lequel oscillent en per-
manence la raison et la passion, et l'usage
traditionnel pour la vie courante. Partant
de se constat, les usages et les techniques
ne se substituent pas les uns aux autres, mais
il s'additionnent, se croisent et élargissent
un large éventail de mobilités dont le
consommateur veut rester l'arbitre.
L'industrie automobile est un creuset de
nouvelles technologies et d'innovations
hors du commun depuis peu, hier con-
frontés à des choix simples : modèle,
motorisation, solidité, pratique. Les
consommateurs d'aujourd'hui sont face
à des choix multiples et devant tant de
complexité, laissent aux constructeurs la
responsabilité de tout ce qui relève de la
sécurité, l'environnement, la perfor-
mance, le confort et les innovations qui
viendront améliorer leur mobilité, asso-

ciant avec leur vie, leur rêve, leurs aspira-
tions, leurs contraintes et se posent en
arbitre des services qui leur sont proposés.
La voiture d'aujourd'hui rentre dans une
nouvelle ère, un univers connecté et
intelligent, à l'ergonomie intuitive et des
matériaux innovants ; dans la prospec-
tive, l'industrie automobile est décrite
comme étant tournée vers le futur, se
situant au premier rang des industries
de pointe, offrant ainsi de nouvelles tech-
nologies aux générations de demain.
Comment ne pas s'étonner de voir sur
le site du Groupe PSA, une rubrique 
« Proposer votre innovation » ? Les nou-
velles générations doivent révolutionner
les codes.  
Cette nouvelle édition « Mondial de
l'Automobile 2016 » aura accueilli 19
pays et près de 230 marques avec 140
nouveautés mondiales, européennes et
françaises. Deux événements majeurs se
sont invités, réunissant près de cent véhi-
cules de collections. La grande Maison
Coys a organisé une vente aux enchères
exceptionnelle, et d'autre part, une large
exposition « Moteur ! L'Automobile fait
son Cinéma » réalisée avec le soutien
d'Aston Martin, présentant plus de qua-
rante cinq véhicules d'exception dans le
cadre d'une scénographie thématique
proposée par Mathieu Flonneau. Presque
contemporain, le septième art et l'auto-
mobilisme ont une histoire commune,
tant élitiste que populaire. Ainsi va le
monde de l'automobile pour la liberté
et l'autonomie qu'elle procure par la
diversité des usages et des solutions
qu'elle offre à chacun de nous, en étant
au cœur des nouvelles mobilités.

Si « Paris est une fête », Paris
est bien la capitale mondiale
de l'automobile par son
dynamisme, sa créativité, ses
innovations, ses rêves. Sans
nul doute André Citroën,
Louis Renault ont été la
genèse industrielle de l'auto-
mobile dans la capitale.
Implantée en bordure de
Seine, la saga de la voiture
commence.
Claude Gallex

Mondial de l'Automobile Paris 2016
Renault, TREZOR se dévoile C

la
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* Etude réalisée par Opinion Way pour le Mondial de
l'Automobile auprès d'un échantillon de 1008 français

de 18 ans et plus, en juin 2016,

S C I E N C E S  &  T E C H N O L O G I E
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Pouvez-vous nous expliquer de manière synthétique ce
que recouvre le concept de la néo-négritude ?
On ne peut guère définir le mouvement littéraire de la
néo-négritude sans définir le mouvement littéraire de la
négritude. La négritude fut un mouvement littéraire d’af-
firmation culturelle, identitaire et anticoloniale en langue
française. De manière synthétique je l’ai défini dans ma
thèse de doctorat sur la question comme : la revalorisation
culturelle du monde noir dans les Lettres françaises à 
l’époque coloniale.
En 1960, la négritude historique, qui est née sur les bords
de la Seine de la rencontre d’auteurs  martiniquais, guyanais,
guadeloupéens, haïtiens, sénégalais, congolais, ivoiriens,
béninois, maliens, camerounais, malgaches… s’achève
avec les indépendances africaines et malgache. Les poètes
rentreront chez eux et occuperont de hautes fonctions, sou-
vent administratives ou politiques, pour donner forme à
leur jeune état africain moderne naissant. Il s’agit du pré-
sident du Sénégal Léopold Sédar Senghor, du vice-
président de Madagascar Jacques Rabémananjara, du
député maire Aimé Césaire, du député Léon-Gontran
Damas, du ministre de la culture ivoirien Bernard Dadié ...
Négritude, Francophonie et politique sont intimement
liés contrairement à ce qu’ont pu dire ou écrire les jour-
nalistes, critiques et chercheurs du siècle dernier ! Il faut
revisiter l’histoire littéraire négro-africaine francophone
à l’aune du XXIe sicle, et c’est l’un rôle de la néo-négri-
tude ; laquelle est la revalorisation culturelle du monde
noir dans les Lettres françaises à une époque post ou néo-
coloniale. Nous sommes à la fois les gardiens du Temple
de la Négritude, des poètes-lanceurs d’alertes contre le
racisme et contre toute forme d’injustice et de haine.
Notre manifeste est mon ouvrage Anthologie des poèmes
d’amour des Afriques et d’Ailleurs tout comme le manifeste
de la négritude poétique fut l’Anthologie de la nouvelle

poésie nègre et malgache de langue française de Senghor.
Le grand manifeste de la négritude fut Batouala, véritable
roman nègre de René Maran, publié en 1921 aux éditions
AlbinMichel, et lauréat du Prix Goncourt la même année.

Quels étaientt les poètes invités, le thème général et les
commémorations du 13e Printemps des Poètes des
Afriques et d’Ailleurs qui a eu  lieu à Paris du 14 au 20
mars ?
Le thème du Printemps national des Poètes est le « Grand
XXe siècle ». En tant que poètes de la néo-négritude nous
l’avons passé dans notre moule et il est devenu : le Grand
XXe siècle : l’apport de la francophonie. En France,
comme dans bien des pays, il existe beaucoup d’amicales
défendant et illustrant la pensée d’un auteur : Les amis
de Verlaine, La Société des amis de Victor Hugo, Les
amis de Rimbaud etc. En ce qui nous concerne, nous
défendons les poètes négro-africains de la négritude tout
en créant nous-mêmes, sous le sceau de la néo-négritude.
Le festival que j’anime avec l’acteur et metteur en scène
Moa Abaïd est placé sous le haut patronage du poète-
historien Martial Sinda, professeur émérite à la Sorbonne. 
Nous avons reçu une quarantaine de poètes : Houria
(auteurs de poèmes biographiques et événementiels),
Romuald Chery, Francine Ranaivo (nièce du poète
Flavien Ranaivo), Jean-Baptiste Tiémélé, Marie-France
et Raoul-Philippe Danaho, Eunide Darius,  Alain-Alfred
Moutapam, Evelyne Pèlerin Ngo Maa, Fredy Jaofera
(petit-fils de du poète Rajaofera), Hanitr’Ony (présidente
de l’Union des Poètes et Ecrivains Malgaches, section
France et petite-fille du poète Dox), Jaimé Galdos, Ferdy
Ajax, Denise Chevalier, Sophie Cerceau , Francesca
Famin, Serge Félix-Tchicaya ( neveu du poète Tchicaya
U Tam’si), Gilles M’Arche, Tinou Lavital, Habib Osmani,
Iverlene Worrell Diallo, Antsiva et les chanteurs-musi-

Depuis douze ans le poète Thierry Sinda organise à
Paris le Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs.
Il a de qui tenir sa verve poétique engagée, puisque son
père le poète de la négritude, Martial Sinda fut en
1955, le premier poète de l’Afrique Equatoriale
Française en publiant chez Seghers, Premier chant 
du départ. Thierry Sinda est l’initiateur de la 
néo-négritude et l’auteur d’une importante somme de
poésies francophones.  L’Anthologie des poèmes
d’amour des Afriques et d’Ailleurs (Orphie, 624 pages,
2013) est préfacée par Abdou Diouf, George 
Pau-Langevin et de façon posthume par  Jacques
Rabémananjara. Entretien avec Thierry Sinda sur la
néo-négritude et sur le Festival du Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs.

Propos recueillis par Françoise De Grandmaison
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Thierry Sinda, le poète 
des Poètes des Afriques
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ciens : Batista, Pat (qui fait du bèlè),
Christophe Césaire (le petit-fils d’Aimé
Césaire), Saleh Hassen, Isalor’M, Bruno
Duperron… la plupart des poètes sont
dans l’Anthologie de la néo-négritude.
Nous avons commémoré le centenaire
du poète, romancier et dramaturge Bernard
Dadié. Il appartient à la seconde géné-
ration des poètes révoltés de la négritude.
Nous avons été probablement les seuls
à pouvoir célébrer à Paris, le centenaire
d’un grand écrivain francophone encore
vivant ! Nous avons été quelques minutes

en communication avec lui via skype.
Nous avons aussi commémoré deux
soixantenaires : celui de l’édition de Black
Label avec une mise en musique du texte
par Christophe Césaire et une lecture
par Evelyne Pèlerin Ngo Maa ; et celui du
premier prix de l’Aef remis à un auteur
Noir : Martial Sinda. Cela marquait à l’
époque l’entrée de l’Afrique centrale dans
les Lettres françaises ; ce fut un grand
événement. Nous avons aussi rendu un
hommage à la poésie francophone mal-
gache  d’hier et d’Aujourd’hui.

La 19e édition du Printemps national
des Poètes qui aura lieu du 4 au 19 mars
2017 a pour thème les Afriques. Comment
percevez-vous la chose ?
C’est excellent et cela montre que notre
travail sans discontinuité sur les Afriques
en poésie depuis 2004, n’a guère été vain ;
au contraire il a été visiblement remarqué
et je rajouterai : par des hommes de pro-
grès et d’ouverture auxquels je sais gré.

Depuis combien de temps, faites-vous
de la poterie et de la sculpture ?
Au Soudan, j'ai un atelier de poterie
qui s'appelle Alara Potier, depuis vingt
deux ans. C'était un atelier de poterie
d'abord, puis je me suis passionné pour
la sculpture. Malheureusement au
Soudan, il y a des groupes extrémistes
haïssent vraiment toute forme de sculp-
ture. C'est pour cela, qu'il n'y pas de
personnes qui font de la sculpture dans
le pays.

Vous étiez le seul à faire de la sculpture ? 
Parfois, des personnes nous passaient
commande. Par exemple, les chrétiens
du Soudan. Malheu-reusement, ces
groupes islamistes ont fait beaucoup de
problèmes aux sculpteurs ou à ceux 
qui en avaient. Du coup, beaucoup
d'artistes ont dû arrêter ou fuir comme
moi. Par exemple, il y avait une petite
sculpture dans l'université pour femmes
de Afat, ils ont fini par la détruire. Elle représentait le 
buste du fondateur de cette université  et se trouvait à l'entrée.
Ils ont aussi cassé plus d'une trentaine de sculptures très
anciennes qui représentaient vraiment le patrimoine du pays.
Et comme le gouvernement ne les juge pas, ils continuent 
de nuire.  

C'est pour ça que vous avez fui votre
pays ? 
Oui, parce qu'on ne peut rien faire. Ces
groupes islamistes continuent de poser
des problèmes aux gens là bas. Et ce
n'est pas uniquement par rapport aux
sculpteurs. En fait, dans les années
2010, ça se passait bien au Soudan,
parce que le groupe des extrémistes, a
quitté le gouvernement. Avant, il y avait
deux ailes au sein du gouvernement.
Celle des militaires et celle des islamistes
représentée par Hassan Al Tourabi. Puis,
les militaires ont chassé les islamistes
pour rester au pouvoir. 

Donc, c'est à partir de ce moment que
les problèmes ont commencé au sein du
pays ?
Oui. Dans les années 2011, 2012, les
militaires ont invité les islamistes à la
table des négociations mais, sans Hassan
Al Tourabi. Il est mort, il y a quelques

mois, mais ses sympathisants qui ne font plus partie du gou-
vernement, sont devenus incontrôlables. 

Mais depuis que vous êtes en France, ça va faire trois ans,
comment est votre vie ?
C'est compliqué. Par rapport à mon âge, c'est assez difficile

Un sculpteur aux mains en " or "
Yasir Mohamed Elamin, est un potier sculpteur soudanais. Il y a trois ans, il a dû fuir son
pays d'origine en raison de son activité, devenue risquée pour son épouse et lui. Aujourd'hui,
à 54 ans, il est obligé de repartir de zéro, après avoir abandonné son atelier de poterie
sculpture à Khartoum et le cabinet médical de son épouse qui est médecin.  Grâce à
l'événement "Arts et migrations", organisé par le Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des
Migrants (Baam) au café de la presse, il a pu exposer certaines de ses œuvres. Témoignage
émouvant d'un artiste plein de talent.
Interview réalisée par Fatouma Garba

Yasir Elamin, potier sculpteur
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de recommencer une autre vie et d'avoir une vie normale. Les
jeunes qui arrivent, eux ils peuvent bien recommencer une
nouvelle vie. Et ils peuvent espérer avoir une vie normale après
deux ans ou quatre ans. Mais pour ma femme et moi, c'est
plus difficile. 

Pourtant, vous avez trouvé la force de continuer vos œuvres
artistiques, grâce à certaines associations ? 
Depuis que je suis à Paris, il y a une association qui s'appelle
Atelier Chemins de Terre, dont le responsable Thierry Fouquet
m'a donné la chance de venir deux jours par semaine, profiter
de leurs ateliers. Je fabrique mes poteries chez eux. 

Vous avez vécu deux ans à Langeac, en Auvergne. Comment
c'était par rapport à votre activité ?
Langeac est une petite ville très calme et l'atelier était très petit
avec un petit four. C'était bien pour les potiers amateurs mais
pas pour les professionnels. Les gens qui étaient dans l'atelier,
faisaient de la poterie juste pour s'amuser, ils n'étaient pas des
professionnels. La température maximale du four était seule-
ment de 950°C, alors que pour faire l'émail, il faut au moins
1000°C par rapport au travail que j'ai l'habitude de faire.
C'était une chance pour moi, de faire mes dessins, mes formes ...
mais je ne pouvais pas faire de la faïence ou autre. J'étais 
limité pour faire les grandes formes, j'ai dû quitter la ville
pour venir à Paris.  

Vous êtes à Paris depuis quelques mois seulement, comment
vous est venue l'idée de  l'exposition ? 
C'est grâce à l'association Baam, le Bureau d'Aide et d'Accom-
pagnement des Migrants. Ils ont organisé cet événement pour
mettre en valeur les artistes réfugiés. Il y a aussi des peintres,
photographes, dessinateurs... On a animé plusieurs ateliers :
poterie, photos, courts métrages... Ma femme a participé au
brunch qu'ils ont organisé, en aidant à la cuisine de plats sou-

danais, en plus des plats érythréens, afghans... La seule chose
c'est que ce n'est pas une salle d'exposition professionnelle,
mais un restaurant. 

Justement concernant vos œuvres, comment est ce que vous
avez l'inspiration pour les motifs et les dessins ?
C'est le plus important. Parfois je pense à quelque chose et je
commence à dessiner. D'autres fois, c'est quand j'ai la pate
dans la main que je dessine les formes sans chercher à réfléchir.
Pour les grandes pièces, il faut d'abord faire un petit modèle,
pour avoir une idée de ce que ça va donner plus grand. Il faut
dire que la calligraphie arabe est très attractive. J'ai exposé
deux pièces faîtes en calligraphie arabe et j'ai remarqué que
les gens les ont beaucoup aimé. 

Ca vous prend combien de temps de fabrication ? Par exemple
pour faire la pièce de la femme voilée ?
La sculpture de la femme voilée est très simple et elle ne m'a
pris que deux jours. Lorsqu'il y a plus de motifs, ça peut pren-
dre plusieurs jours de travail pour les sculptures. Mais pour

les petites pièces de poterie, c'est assez rapide. 
Au Soudan, quand je n'avais pas encore ouvert mon atelier
de poterie, je fabriquais des petites pièces de poteries chez
moi. Et chaque jour, durant cinq mois, je fabriquais entre cin-
quante et soixante pièces. C'est après ça que j'ai dû ouvrir un
grand atelier de poterie. 

Est ce que vous êtes allé dans une école pour apprendre à faire de
la poterie et de la sculpture, ou bien vous avez appris sur le tas ?
Oui, j'ai un diplôme de quatre années d'études artistiques
dans l'université du Soudan. Il y a sept départements concer-
nant l'art dans cette université : la sculpture,  la peinture, le
design graphique, la photographie... Et puis, ce n'est pas ma
première exposition hors du Soudan. Ma toute première expo-
sition,  je l'ai faite en 1992 à Genève. Ensuite, au fil des années,
j'ai exposé en Angleterre et en Allemagne. 

Quelles sont vos ambitions, maintenant que votre vie est en
France ? 
J'espère avoir la chance de pouvoir faire des expositions dans
toute l'Europe. Pour l'instant, je suis en train de me préparer
à exposer mes œuvres le 17 octobre à Montreuil. A part ça,
j'ai un important projet avec l'ambassade du Qatar. J'espère
avoir la chance de leur montrer mes pièces en vue du mondial
de football prévu là bas en 2022.  

Atelier poterie au
Café de la presse

Sculpture de la femme voilée

C U L T U R E
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Par Dr Reem Elkatry, Directrice du Centre Culturel du Patrimoine Arabe (Bordeaux)

Histoire

l’Égypte et la France, une histoire mêlée

A  60 kilomètres  d'Alexandrie, dans la ville  égyptienne de
Rachid, il y  a une vieille maison chargée d’histoire. Partout,
on sent le parfum et on entend la voix de Zubaydah. Elle a
été surnommée  Ghadet Rachid " la plus belle fille de la ville
de  Rachid". C'est  la fille de Muhammad  Almizonay un
marchand fortuné.
En 1800, Zubaydah Ghadet Rachid, avait  rendez vous  avec
l’amour, le pouvoir, la peine et la tristesse. Le grand général
en chef de la compagne française en Égypte
Jacques-François de Mino n’a pu résister à sa beauté éblouis-
sante.  Pour ses beaux yeux  le général de Mino a  annoncé
sa conversion à l'Islam ; et il a changé son nom pour celui
d' Abdullah. Ainsi il a pu l'épouser. 
Mariage forcé ou mariage arrangé par le père de Zubaydah,
lequel cherchait un supplément de pouvoir dans cette alliance
avec le général français? Qu’ ‘importe ! 
Zubaydah est ainsi devenue la femme la plus importante
d’Égypte et  deux ans plus tard, elle met au monde son pre-
mier et unique enfant: Soliman Mourad. 
"Arrivé comme le vent et parti comme l’éclair" le général  de
Mino devait retourner en France  avec son épouse et  son
fils. Zubayda l'égyptienne  était obligée d'accepter la décision

du départ. Elle a quitté sa ville, son pays, sa famille et ses
amis. Elle est montée, son bébé dans les bras, dans un bateau
militaire. Dans ses yeux il y avait des larmes.
Depuis ce jour-là, plus de traces de cette  belle égyptienne.
Peut-être s’était-elle bien adaptée à  sa nouvelle vie ? Ou était-
elle retournée à Rachid, sa ville natale. Qui sait ?
Les descendants de  Soliman Mourad sont peut-être encore
en France. 

Mona Al Mansouri est une des
créatrices de mode la plus influente 

au Moyen-Orient  
« Il faut garder l’espoir et la croyance 

dans l'avenir » Mona Al Mansouri

Mona Al Mansouri est l'une
des créatrices de mode la
plus influente du Moyen-
Orient.  Elle produit une
gamme variée de modèles
de haute couture. Comme
elle le souligne, la mode
est comme un véhicule
capable de faire avancer la
société.
Elle est à  l'initiative  du
Festival International
Nefertiti Fashion. qui s’est
tenu le 7 avril dernier à
Louxor en Égypte, en
présence de plus de six
cents personnalités et
créateurs de mode

internationaux. Il a pour
vocation de célébrer la
richesse du  style
pharaonique, gravé sur les
murs des temples et
tombeaux des Pharaons de
Louxor. Aujourd'hui, grâce
au succès de cet événe-
ment,  la ville de Louxor a
été désignée capitale  du
tourisme mondial en 2016.
Force est de constater que
la femme arabe est
inventive depuis la nuit des
temps ; elle a su léguer à
l’humanité un art de la
coiffure et de la
cosmétique.

Dr Reem Elkatry
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Recommandée par le Conseil d’orienta-
tion du Comité international des Jeux de
la Francophonie (Cijf ), la Côte d’Ivoire
a été désignée par les représentants des 77
Etats et gouvernements de la  Francophonie
lors de la 87eme session du Conseil
Permanent de la Francophonie (Cpf ),
qui s’est tenue en mars 2013, en présence
du Secrétaire général de la Francophonie,
M. Abdou Diouf. Une victoire de la Côte
d’Ivoire face à la candidature du Tchad.
Prévus du 21 au 30 juillet 2017, en Côte
d’Ivoire, ces jeux sont placés sous les signes
de la Solidarité, la Diversité et l’Excellence.
Ils auront pour ambition de s’inscrire
dans un projet de développement et de
renforcement de cohésion nationale pour
le pays hôte. Pour ce faire entre trois
milles et quatre milles jeunes talents,
sportifs et artistes, issus des quatre-vingt
Etats et gouvernements de la Francophonie,
sont attendus. Raison pour laquelle la
Côte d’Ivoire a décidé de mettre les petits
plats dans les grands afin d’accueillir
dignement tous les participants. Le cam-
pus de l’Institut national de la jeunesse
et des sports d’Abidjan a été retenu pour
constituer le "village olympique". La pre-
mière pierre a ainsi été posée le 6 septem-
bre dernier. Les compétitions auront lieu
aux stades Houphouët-Boigny, Robert
Champroux et au Palais de la Culture.
Considéré comme le plus grand événement
sportif et culturel de la Francophonie,
les Jeux sont une occasion unique pour
la jeunesse francophone de se retrouver,

compétir et échanger dans un esprit de fête
et de saine émulation ; ceci dans le cadre
de la promotion de la diversité culturelle
et de la langue française. Avec plus de deux
cent cinquante millions de téléspectateurs
enregistrés (selon l’Oif ) lors de la précé-
dente édition, les Jeux de 2017 s’orientent
vers une couverture médiatique mondiale
encore plus importante.
Au programme, outre les cérémonies d’ou-
verture et de clôture, un gala de célébration
des lauréats est prévu. Dans les concours
culturels, il y aura entre autres, des arts de
la rue avec danse de hip-hop, marion-
nettes géantes ou jonglerie freestyle et
des arts visuels avec de la peinture et de
la sculpture. Il y a également d'autres
activités telles que de la  chanson,  de la
danse de création, de la  littérature, de

la photographie et des contes. 
Quant aux compétitions sportives, elles
sont variées, de l'athlétisme à la lutte afri-
caine en passant par le Basket-ball, le
Football (h), le judo, le tennis de table et
le cyclisme sur route.
Fini les bisbilles entre les ministres ivoirien
de la culture et celui des sports, chacun
ayant en vue les juteux contrats de réno-
vation des sites, le président ivoirien
ayant nommé un ministre, M. Robert
Beugré Mambé pour diriger la coordi-
nation des jeux. Comme le souligne Daniel
Duncan Kablan, le Premier ministre ivoi-
rien, "tous les moyens seront dégagés et mis
à la disposition du comité de pilotage pour
remédier aux dysfonctionnements constatés
sur les différents sites prévus".

Jeux de la Francophonie 2017

Abidjan se pare pour la fête
Après Rabat et Casablanca
en 1989, Paris en 1994,
Antananarivo en 1997,
Ottawa et Hull en 2001,
Niamey en 2005, Beyrouth
en 2009, et Nice en 2013,
c’est la ville d’Abidjan qui
accueillera en 2017 les
meilleurs jeunes talents
artistiques et sportifs
francophones pour les VIIIe
Jeux de la Francophonie. 
Raoul D. Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la

Francophonie le j28 janvier 2016 au palais de la culture.

Le Premier ministre, Daniel Kablan
Duncan, à l’Institut national de la
jeunesse et des sports (INJS), à la
pose de la première pierre du
village des athlètes des Jeux de 
la francophonie de 2017.
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