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Engendré par les vicissitudes de l'histoire et d'une
langue imposée comme une politique d'assimila-
tion du colonisateur, concept commode pour les
uns et dérangeant pour les autres, laFrancophonie
est aujourd'hui une réalité, une institution
incontournable sur tous les continents et princi-
palement le continent noir où l'on prévoit qu'en
2050, 85% des francophones dans le monde
seront africains, en majorité des jeunes. 
Du dialogue des cultures à la dimension politique
et économique, la Francophonie témoigne désor-
mais de sa présence et de son élargissement sur la
sur la scène mondiale. Elle devrait interpeller plus
que jamais, à la vie démocratique à la coopération
et à la solidarité agissante. Toutefois l'action des
Etats aussi volontaire soit-elle, ne peut seule,
réaliser tout ce qui est souhaitable. 
Aussi, faire vivre la Francophonie au quotidien et
générer une réelle dynamique populaire, il est
nécessaire d'explorer d'autres dimensions, élargir
des champs d'actions sociétaux. L 'intention n'est
pas de jeter en « pâture » aux peuples de la com-
munauté francophone, la prééminence du génie
d'un idiome aux accents et subtilités variantes :
c'est à tous égards, le constat d'une Francophonie
vivante. Du bord du fleuve Congo en Afrique au
fleuve rouge au Vietnam, 
des Métropoles grouillantes de Paris à Abidjan ,
de Kinshasa à Bruxelles, de Dakar à Montréal,
elle sert de lien de communication (par la langue)
et d'expression. Elle interpelle un idéal rayonnant
au-delà des horizons : « Nous nous sentions
confusément solidaires de son destin, prêts à
secouer de la masse de nos forces neuves si le
grand âge s'abattait sur elle et endormait son
sang», disait  Paulin Joachim*. 
La réaffirmation de la Francophonie comme « un
espace de dialogue, de coopération et de partena-

riat », si elle peut constituer l'expression de la
volonté politique commune des Etats d'aborder
une nouvelle ère, ne suffit pas pour insuffler ce
dynamisme nécessaire aux différents programmes
de coopération multilatérale. C'est pourquoi, de
son piédestal institutionnel du « politiquement
correcte », la Francophonie , (par sa diversité
composite) doit s'ouvrir davantage à la société
civile, aux attentes des peuples de sa commu-
nauté, par des mécanismes de relais organiques.
La coopération décentralisée en est une dimen-
sion. Par ce biais, les collectivités territoriales,
régionales et locales deviennent des actrices d'une
nouvelle solidarité francophone, incluant des
réseaux d'une politique de jumelage dans diffé-
rents domaines (santé, éducation, formation,
coopération économique , agricole ...etc).  
Dans un monde où le progrès technique est à
l'ère des nouvelles technologies de l'information
et du numérique, un monde où les positionne-
ments géopolitiques des Etats interfèrent, la
Francophonie dans sa dimension institutionnelle
et en tant organisation internationale, a un rôle à
jouer sur l'avenir de l'humanité. En effet, les
enjeux sont multiples : du réchauffement clima-
tique aux enjeux de l'eau et de l'environnement,
des flux migratoires aux problèmes de santé et de
l'éducation... sont autant de défis auxquels le
monde doit faire face : la francophonie, par son
originalité, comme expression de « dialogue inter-
culturel » devrait avec d'autres organisations
internationales réfléchir sur les voies et moyens à
mettre en œuvre, pour ce qui pourrait être le
monde de demain ; l'illustration « d'un huma-
nisme universel facteur de paix et de fraternité *».
-*Paulin Joachim, poète journaliste écrivain

-*Stelio Farandjis, ancien secrétaire général du haut 

Conseil de la Francophonie.
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C’est une longue histoire qui
débute il y a près de 4000 ans
dans la vallée du fleuve
rouge, l’histoire d’un empire

émancipé de la tutelle chinoise qui
dura 1000 ans. C’est l’histoire d’un
peuple téméraire, descendant de la
péninsule indochinoise en « marche
vers le sud » annexant au passage,
durant des siècles, un royaume du
champa de confessions hindouiste, et
une partie de l’empire khmer. Autant
dire que le Vietnam n’est pas né avec la
conquête  française de 1858. Le pays a
toujours  su se forger et  préserver
durant des siècles une identité propre
et originale. En cela, le sens de la patrie
est un facteur déterminant.  Cet amour

de la patrie, ce refus de la domination
étrangère est une donnée permanente
qui caractérise ce peuple.
Après la bataille de souveraineté chère-
ment acquise en 1945 et réunifié en
1975,  le pays est confronté à une nou-
velle bataille, celle de l’économie.

Dès lors, le choix fait par les dirigeants
du parti communiste vietnamien PCV
parti d’Etat s’est avéré être une succession
d’erreurs stratégiques de développement.
En 1986, Nguyen Van Linh alors secré-
taire général du parti, annonçait offi-
ciellement que le Vietnam s’engageait
dans la voie des réformes, la Doï Moi
ou Rénovation. Cette politique 
d’ouverture à l’économie de marché à
orientation socialiste est devenue la
voie à suivre pour le développement et
le progrès social : 30 ans après le pays
s’est modernisé et s’est industrialisé
même si les inégalités subsistent et la
corruption sévit, le 12 ème du PCV
s’engage, par des moyens appropriés à
réduire ces fléaux. On ose y croire.
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Le socialisme et les guerres ont forgé 
le destin d’une véritable puissance émergente

Nom officiel : République Socialiste
capitale :Hanoï
Langue officielle : Vietnamien
Superficie : 333 000 Km2
Population : 91,9 millions 
d'habitants (2015)
Réligion : Bouddhisme 
(10 % de la population)
Espérance de vie : 73,2 ans (2014)
PIB par habitant : 2109 USD (2015)
Taux de croissance du PIB : 6,28%
(2015)
Monnaie : le Dong (VND)
24 000 VND pour 1euro ( Taux de
change 
fluctuant ) 

Célébration du centenaire de
naissance de Nguyên Van Linh
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Le parti communiste du Vietnam

30 ans de réforme pour la cible 
“Un peuple riche, un pays puissant”
Le Renouveau (1986-2016) a
la nature d'une révolution. Il
s’agit d’un processus de
conversion approfondie,
intégrale et complète ainsi
qu’une œuvre révolutionnaire
importante de l'ensemble du
Parti et du peuple dans
l’objectif " d'un peuple riche,
un pays puissant, une société
démocratique, équitable et
civilisée".

du Parti, d’un État de droit socialiste et
du système politique sont accélérés. La
force motrice du pays est consolidé de
façon intégrale; l’indépendance, la sou-
veraineté, l'intégrité territoriale et le
régime socialiste sont maintenues. Les
relations internationales sont plus pro-
fondes et élargies. La position et le pres-
tige du pays sur la scène internationale
sont de plus en plus rehaussés.

Ces réalisations ont créé une base solide
permettant au pays de poursuive son
œuvre de Renouveau et de développe-
ment dans les années à venir. Elles ont
montré que l’oeuvre de la réforme était
juste et créative, que la voie socialiste était
conforme non seulement à la réalité du
Vietnam mais également à la tendance
d'évolution de l’histoire humaine. 

Outre ces réalisations, des faiblesses et
lacunes persistent cependant. La récapi-
tulation des questions pratiques et théo-
riques ne parvient pas à éclairer certai-

nes problématiques du Renouveau dans
le but de servir de base scientifique pour
la planification des lignes du Parti, des
politiques et lois de l’État. La théorie sur
le socialisme et la voie vers le socialisme
contient encore des questions à éclairer.

La croissance économique n’est pas dura-
ble et reste encore au dessus des poten-
tialités, des demandes et des ressources
mobilisées. Ces dix dernières années, la
macroéconomie est moins stable, alors
que la croissance est ralentie et la relance
économique est lente. La qualité, la pro-
ductivité et la compétitivité de l’économie
nationale demeurent faibles. Le déve-
loppement socio-économique, culturel
et environnemental ne sont pas encore
durables. Beaucoup de questions urgen-
tes, notamment celles en matière de
fléaux sociaux et de gestion de la société
n’ont pas été pleinement reconnues et
réglées. Il existe encore des facteurs pou-
vant causer de l’instabilité sociale. Une
partie de la population n’a pas bénéficié

Les 30 ans du Renouveau sont une
période historique dans le développement
du pays, marquant la maturité du Parti,
de l’État et du peuple vietnamien dans
tous les domaines. Globalement, après
ces trois décennies de Renouveau, le pays
a obtenu des réalisations importantes et
d'une signification historique sur la voie
d'édification du socialisme et de protec-
tion de la Patrie. Ces réalisations ne doi-
vent néanmoins pas occulter les défauts et
lacunes en divers domaines auxquels il
faut remédier pour faire avancer le pays. 

Après 30 ans de réforme, le Vietnam est
sorti de la crise socio-économique et du
statut de pays sous-développé. Il se trouve
aujourd’hui dans le groupe des pays à
revenu moyen et accélère son processus
d’industrialisation, de modernisation et
d’intégration internationale. L’économie
vietnamienne connaît une croissance
assez rapide et les éléments d'une écono-
mie de marché à orientation socialiste
continuent d'être perfectionnés. La sta-
bilité politique ainsi que la sécurité et la
défense nationale sont renforcées. La cul-
ture et la société ont connu des progrès.
La physionomie du pays se modernise et
le niveau de vie de la population est
rehaussé. La démocratie socialiste est de
plus en plus valorisée, la force du bloc de
grande union nationale est consolidée et
approfondie. Les travaux d’édification

Le 6e Plénum du Parti en 1986 lance la politique de renouveau.
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pleinement et équitablement des fruits
du Renouveau. La réforme politique ne
va pas à la même vitesse que la réforme
économique; la capacité et l’efficacité du
système politique ne sont pas à la hau-
teur de ses missions. La création des bases
visant à faire du Vietnam un pays indus-
triel et moderne, n’a pas atteint les objec-
tifs fixés. 

La construction du pays doit encore faire
face à d’autres risques dont celui "d'évo-
lution pacifique" des forces hostiles avec
de nouvelles manoeuvres, surtout le pro-
fit des moyens de communication
électroniques et l’expression de “l’auto-
évolution” au sein du parti. La confiance
du peuple, des cadres et membres du Parti
envers la direction de ce dernier se voit
en baisse. 

Ces faiblesses et lacunes qui persistent
après trente ans de réforme demandent au
Parti, au peuple et à l’armée vietnamiens
de s’efforcer sans cesse pour assurer un
développement durable et rapide vers le
socialisme.
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Dans l’imaginaire de l’opinion
internationale, Le Vietnam n’est pas
celui que l’on croit. 
Loin des tragédies de guerres,  des
pluies d’obus qui se déversaient et
saccageaient les rizières au pays du
dragon et du lotus : on ne peut ignorer
l’évidence : le Vietnam prend un nouvel
essor pour se reconstruire et exploiter
ses potentialités de développement. Ses
dernières années, sa croissance
économique impressionne. L’esprit
d’entreprendre et de savoir faire des
Vietnamiens a de quoi faire sauter les
préjugés.
Voyage dans un pays aux multiples
richesses économiques culturelles et
humaines qui n’a pas fini de
surprendre. 
Dans cette partie d’Asie du sud est de
l’océan pacifique,  entre les côtes
pacifiques et les vallées verdoyantes,
j’ai découvert et je suis allé à la
rencontre d’un pays, d’un peuple et d’une nation.
Le peuple vietnamien, expression et symbole d’un
patriotisme conséquent.  Un peuple qui a toujours su 

à toutes les occasions, à toutes
circonstances défier le destin,  pour être
autrement : libre.
Libre des intrigues de dynasties, libre
des hordes et conquérants venus
d’ailleurs, libre du joug colonial.
Si le PCV, parti politique étatique a
conquis l’indépendance du pays avec un
héroïsme stoïque, la libération
économique qui s’opère depuis trente
ans, le 12ème congrès qui vient de se
tenir a été l’occasion pour les autorités
dirigeantes de faire une sorte
d’autocritique et de surmonter certaines
tensions internes. L’occasion aussi de
trouver de nouvelles perspectives dans
différents domaines socio-économiques
au regard d’une démocratisation
sociétale.
Ce sera alors la réalisation de cette
deuxième phase de l’émancipation des
Vietnamiens. Et comme le disait l’oncle
Hô ; «  l’indépendance d’un pays n’a

aucun sens quand  son peuple ne bénéficie ni de bonheur, ni
de liberté. » Propos éloquents ! A méditer que l’on soit
Vietnamien ou pas. 

Renouveau et nouvel essor

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong (centre,
debout) assiste à la signature de quatre accords de coopération entre le Vietnam et
la Banque mondiale, le 9 juillet 2015 à Washington.
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30 ans de Doï Moï

12ème Congrès du PCV

Nguyen Phu Trong, réélu
Secrétaire Général du PC
Vietnamien 
Le XIIè Congrès du Parti
Communiste Vietnamien
(PCV) s’est tenu du 21 au 28
janvier dernier à Hanoï, dans
l’imposant et somptueux bâti-
ment d’une architecture
moderne et d’avant-garde. 
Plusieurs délégations de
Comités venues de toutes les
provinces du Pays, ont parti-
cipé aux différents travaux et
ateliers, ainsi qu’aux débats sur

la poursuite des réformes éco-
nomiques dans la dynamique
du Renouveau. 
A l’issu du Congrès, Nguyen
Phu Trong Secrétaire Général
sortant, a été réélu par le
Comité du Parti. 
Agé de 71 ans, Nguyen Phu
Trong dispose d’importants
soutiens au sein du Politburo.
Sa réélection comme Secrétaire
Général du PCV augure pro-
bablement, la poursuite des
réformes économiques définie
par le Parti.

Bio express 
Né le 14 avril 1944,
originaire du nord
Vietnam, Nguyen Phu
Trong est Docteur en
philosophie Marxiste-
Léniniste. Il est de
tendance conservateur et
chef du parti dans la
Capitale Hanoï. Il a été
président de l’Asemblée
Nationale de 2006 à 2011.

Vue d’ensemble de l’assemblée
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Hông Phong, secrétaire général du Parti.
Ce Ier Congrès fut un événement histo-
rique, car il marqua la victoire fonda-
mentale de la lutte pour la défense et la
restauration du réseau d’organisations du
Parti, du niveau central à la base.

1951 : Le IIe Congrès national du Parti
s’est réuni du 11 au 19 février 1951 dans
la commune de Vinh Quang, district de
Chiêm Hoá, province de Tuyên Quang
(du Vietnam du Nord), avec 158 délé-
gués et 53 suppléants, représentant les
plus de 766.000 membres du Parti de
tout le pays. Des délégués des Partis 
communistes chinois et thaïlandais
étaient aussi présents.
Le Parti décida de rendre publiques ses
activités, de prendre le nom de Parti du

Travail du Vietnam avec l’adoption d’un
Programme politique, d’une Déclaration
et de nouveaux Statuts. Un Comité central
de 19 membres et de 10 suppléants fut
élu, avec à sa tête Hô Chí Minh comme
président et Truong Chinh secrétaire
général.
Ce Congrès eût une signification très
importante, car il marqua un nouveau
développement du PCV et prépara les
conditions nécessaires pour une victoire
totale de la résistance contre les colonia-
listes français.

1960 : Le IIIe Congrès national du Parti
eut lieu à Hanoi le 5 septembre 1960. Le
Président Hô Chí Minh, lors de ce
Congrès, affirma : «Ce Congrès est celui
de l’édification du socialisme du Nord et
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1935 : Le Ier Congrès Macao (Chine)
Le Ier Congrès du Parti, tenu du 27 au 31
mars 1935 à Macao (Chine), vit la par-
ticipation de 13 délégués représentant les
comités du Parti dans et hors du pays. Ils
firent le bilan de la réorganisation du Parti
et des mouvements de lutte des masses, tout
en définissant trois tâches : intensifier et
développer le Parti, renforcer la mobilisa-
tion auprès des masses, et élargir la pro-
pagande contre l’impérialisme et la guerre.
Un Comité central (CC) du Parti de 13
membres fut élu. Le leader Nguyên Ái
Quôc fut élu représentant du Parti auprès
de l’Internationale communiste, et Lê

Parti communiste du Vietnam (PCV)

Chronologie des 11 derniers Congrès du PCV
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Bien qu’il existait au
Vietnam trois grands Partis
communistes, une conférence
réunissait les délégués de ces
trois Partis. Elle se déroula
du 3 au 7 février 1930 à
Kieouloon, près de Hong
Kong (Chine), sous la prési-
dence de Nguyên Ái Quôc
(«Nguyên Le Patriote», futur
Président Hô Chí Minh).
Cette réunion, qui a la portée
historique d’un Congrès de
fondation du PCV, adopta les
Programmes politique,
Stratégiques sommaires et les
Statuts sommaires du Parti,
définissant la voie de libéra-
tion nationale et de progres-
sion vers le socialisme de la
Révolution vietnamienne.
En octobre 1930, la première
session plénière du Comité
central du PCV adopta le
nom de «Ðang Công san
Ðông Duong» (Parti commu-
niste indochinois) et les thèses
seront politiques présentées
par Trân Phú, premier
secrétaire général du Parti.

Le Président Hô Chí Minh, fondateur du Parti communiste du Vietnam (PCV)
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le bonheur de la population”. Il a vu la
participation de 1.033 délégués, repré-
sentant les plus de 1,72 million de mem-
bres du Parti dans tout le pays, et de 47
délégations internationales.
Le Congrès adopta les Statuts (amendés)
du Parti et élut le Comité central com-
posé de 116 membres officiels et 36 sup-
pléants. Lê Duân fut réélu secrétaire géné-
ral. Après son décès le 10 juillet 1986, le
CC s’est réuni en une séance spéciale le
14 juillet 1986 pour élire Truong Chinh
au poste de secrétaire général.

1986 : Le tournant décisif et début de
la DOÏ-MOÏ
Le VIe Congrès du PCV s’est tenu du 15
au 18 décembre 1986 à Hanoi, avec la
participation de 1.129 délégués, repré-
sentant les 1.900.000 membres du PCV,
et celle de 32 délégations internationales.
Le Congrès a élu le Comité central com-
posé de 124 membres officiels et 49 sup-

pléants. Le CC élut le politburo de 13
membres et un suppléant, le secrétariat
de 13 membres. Nguyên Van Linh est le
nouveau secrétaire général du PCV. Les
vétérans révolutionnaires Truong Chinh,
Pham Van Ðông et Lê Ðuc Tho se virent
confier la tâche de conseillers du Comité
central du Parti.
Le Congrès proposa la politique de
Renouveau pour stabiliser la situation
dans le pays, un tournant dans l’édifica-
tion du socialisme au Vietnam. Avec un
esprit franc, «regarder en face la vérité et
dire toute la vérité», la direction du pays
et du PCV fit son autocritique, notam-
ment sur son mode de pensée dogma-
tique, et proposa un renouveau total.

1991 : VIIe Congrès
Le VIIe Congrès national du PCV a eu
lieu du 24 au 27 juin 1991 à Hanoi, avec
la participation de 1.176 délégués, repré-
sentant les 2.155.000 membres du PCV,
et celle d’une trentaine de délégations
internationales.
Le Congrès élut le Comité central de 146
membres. Le CC élut le politburo de 13
membres et un suppléant, le secrétariat
composé de 9 membres. Nguyên Van
Linh, Pham Van Ðông, Vo Chí Công
furent désignés conseillers du Comité
central du Parti. Ðô Muoi fut nommé
secrétaire général du PCV.
Les participants firent le bilan de l’appli-
cation des Résolutions du VIe Congrès
et adoptèrent le Programme politique sur
l’édification du pays dans la période de
transition au socialisme, la Stratégie sur la
stabilisation et le développement socio-
économique jusqu’en 2000 et le rapport
sur l’édification du PCV et la modifica-
tion de ses statuts.

de la lutte pour la paix et la réunification
du pays».
Les 47 membres officiels et 31 membres
suppléants du nouveau Comité central
du Parti y furent élus. Ce Comité à son
tour élut le politburo composé de 11
membres officiels et de 2 membres sup-
pléants, le secrétariat de 7 membres. Le
Président Hô Chí Minh fut réélu Président
du Parti. Lê Duân fut élu le premier
secrétaire du Comité central du Parti.
Ce IIIe Congrès national du Parti défi-
nit les tâches communes à tout le pays,
les tâches propres au Nord et au Sud,
ainsi que les liens entre elles.

1976 : Le IVe Congrès national du PCV
s’est déroulé du 14 au 20 décembre 1976
à Hanoi, avec la participation de 1.008
délégués représentant les plus de 1,55
million de membres du Parti de tout le
pays et de 29 délégations internationales.
Le Congrès décida de changer le nom de
Parti des travailleurs du Vietnam en celui
de Parti communiste du Vietnam, et
adopta les nouveaux statuts du Parti. Il
établit le titre de secrétaire général au lieu
de premier secrétaire. Un Comité cen-
tral de 101 membres officiels et 32 sup-
pléants fut créé. Le politburo était com-
posé de 14 membres officiels et trois
suppléants. Lê Duân fut élu secrétaire
général.
Le Congrès fit le bilan de la résistance
contre l’agression américaine pour le salut
national, fit avancer le pays vers le socia-
lisme, d’où une signification extrême-
ment importante.

1982 : Le Ve Congrès du Parti s’est tenu
du 27 au 31 mars 1982 à Hanoi, avec la
devise “Tout pour la Patrie socialiste, pour
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1996 : VIIIe Congrès
Le VIIIe Congrès national du PCV s’est
tenu du 28 juin au 1er juillet 1996 à
Hanoi, avec la participation de 1.198
délégués, représentant les 2.130.000
membres du PCV, et celle de 40 déléga-
tions internationales. Ce Congrès porte
une signification importante, et marque
un nouveau jalon dans le développement
de la Révolution vietnamienne.
Il élit le Comité central de 170 membres.
Election du politburo composé de 19
membres. Le politburo choisit cinq mem-
bres permanents. Nguyên Van Linh, Pham
Van Ðông, Vo Chí Công furent désignés
conseillers du Comité central. Ðô Muoi
fut réélu secrétaire général du PCV. 
Lors de son 5e plénum (décembre 1997),
le Comité central (VIIIe mandat) accepta
la proposition de Ðô Muoi de transférer
le poste de secrétaire général du PCV à
Lê Kha Phiêu. Ðô Muoi, Lê Ðuc Anh,
Vo Van Kiêt furent nommés conseillers
du Comité central du PCV.

2001 : IXe Congrès
Le IXe Congrès national du PCV s’est
tenu du 19 au 22 avril 2001 à Hanoi. Y
participèrent 1.168 délégués, représen-
tant les 2.479.719 membres du PCV, et
35 délégations internationales.
Election du Comité central composé de
150 membres. Le CC élit le politburo
composé de 15 membres. Le politburo
choisit le secrétariat de 9 membres. Nông
Ðuc Manh fut élu secrétaire général du
PCV.
Le Congrès se tint au début du XXe siè-
cle, un moment très important : Pour le
pays qui venait de traverser 10 ans (1991-
2000) d’application de la stratégie de sta-
bilisation et de développement socio-éco-
nomique et 15 ans de Renouveau avec
de grandes réalisations et des progrès
remarquables, créant des conditions favo-
rables au développement national dans
le nouveau siècle.
Ce IXe Congrès du PCV fut celui de l’in-
telligence, de la solidarité et du renou-
veau, manifestant le socialisme et l’espoir
de tout le peuple.

2006 : Xe Congrès
Le Xe Congrès du PCV a été organisé du
18 au 25 avril 2006 à Hanoi, avec la par-
ticipation de 1.176 délégués représen-
tant les plus de 3,1 millions de memb-
res du Parti de tout le pays.
Il a défini les priorités suivantes : rehaus-
ser la capacité de direction et la comba-
tivité du Parti, valoriser la force de toute
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la nation, accélérer intégralement l’œuvre
de Renouveau, pour faire sortir dans les
meilleurs délais le pays de l’état de sous-
développement.
Ce Congrès adopta le Rapport politique,
le Rapport sur les orientations et tâches de
développement socio-économique pen-
dant cinq ans (2006-2010), le Rapport
sur le travail d’édification du Parti pré-
senté par le CC du PCV (IXeexercice), et
le Statut du PCV (complété et amendé).
Le Congrès élut un CC de 160 membres
officiels et 21 suppléants. Nông Duc
Manh fut réélu secrétaire général.

2011 : XIe Congrès
Le XIe Congrès du PCV s’est déroulé du
12 au 19 janvier 2011 à Hanoi. Nguyên
Phú Trong fut élu secrétaire général.
Le Congrès avait pour thème : «Continuer
d’élever la capacité de direction et la com-
bativité du Parti, de valoriser la force de
toute la nation, d’accélérer intégralement
l’œuvre de Renouveau, de créer les fon-
dements pour que le Vietnam devienne
pour l’essentiel un pays industrialisé et à
orientation moderne en 2020».
Ce grand évènement politique a réunit
1.377 délégués officiels représentant les
plus de 3,6 millions de membres du Parti,
ainsi que des ambassadeurs, des repré-
sentants diplomatiques des pays et des
organisations internationales à Hanoi.
Les dirigeants du Parti et de l’État affir-
mèrent tous leur détermination d’at-
teindre le grand objectif d’édifier notre
pays sous la devise «Un peuple riche, un
pays puissant, une société démocratique,
équitable et civilisée» en progressant fer-
mement sur la voie du socialisme.

2011: XIè Congrès
Le IXe Congrès national du PCV a été
organisé du 20 au 28 janiver 2016 à
Hanoi avec la partitipation de 1.510 délé-
gués, représentant les 4.500.000 mem-
bres du PCV dans tout le pays.
Le Congrès avait pour thème: «Renforcer
l’édification d’un Parti sain et puissant ;
valoriser la force de toute la nation et la
démocratie socialiste ; accélérer l’oeuvre
de Renouveau ; défendre fermement la
Patrie, maintenir un environnement de
paix et de stabilité ; s’efforcer de faire du
Vietnam un pays industrialisé et moderne»
À la clôture du Congrès, 200 délégués ont
été élus membres du Comité Central dont
20 suppléants. Le CC élut le politburo
de 19 membres. Le politburo choisit le
secrétariat de 9 membres. Nguyen Phu
Trong fut réélu secrétaire général du PCV.
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Rapport politique du Comité central du XIè Congrès
national du PCV présenté au XIè congrès

Les six tâches clés à réaliser
pendant le XIIè mandat du PCV
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Au  cours du XIIè mandat du Parti, il faut impulser sur tous
les plans et en toute cohésion l’œuvre de renouveau, faire
valoir toutes les ressources disponibles pour un développement
national rapide et durable. Il est particulièrement important
de concentrer nos efforts afin de mener à bien les six tâches
clés suivantes :

léger et performant. Promouvoir la pré-
vention et la lutte contre la corruption
et le gaspillage, la bureaucratie.
Donner la priorité à l’amélioration de la
qualité de croissance, de la productivité et
de la compétitivité de l’économie natio-
nale. Poursuivre l’exécution de trois per-
cées stratégiques (en l’occurrence, para-
chever les institutions d’une économie
de marché à orientation socialiste ; déve-
lopper les ressources humaines, notam-
ment celles de haute qualification, sur la
base d’une réforme radicale et inclusive

de l’éducation et de la formation ; cons-
truire un réseau d’infrastructures homo-
gènes). Restructurer l’économie natio-
nale dans sa totalité et avec cohérence
parallèlement au renouvellement du
modèle de croissance ; promouvoir for-
tement l’industrialisation, la modernisa-
tion du pays, surtout dans le domaine
agricole et dans les régions rurales en
connexion avec la construction de la cam-
pagne nouvelle. Attacher une importance
particulière à la restructuration des entre-
prises publiques et du budget de l’Etat, au
traitement des mauvaises dettes et à la
sûreté de la dette publique.
Etre décidé et persévérer à défendre fer-
mement l’indépendance, la souveraineté,
l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie.
Préserver un environnement pacifique,
stable au service du développement natio-
nal ; assurer la sécurité nationale, main-

Intensifier le travail d’édification et de
rectification du Parti ; prévenir et faire
reculer la dégradation sur les plans idéo-
logique, moral et du mode de vie, les
manifestations internes d’«auto-évolution »,
d’« auto-transformation ». Concentrer
les efforts à édifier un contingent de cad-
res, notamment ceux appelés à occuper
des postes stratégiques, dotés des com-
pétences professionnelles, des qualifiés
morales, du prestige et capables d’assu-
mer les tâches qui leur  incombent.
Edifier un  appareil du système politique
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tenir l’ordre et la sûreté sociale. Etendre et
approfondir les relations extérieures ; pro-
fiter des opportunités et relever les défis ;
participer avec efficacité à l’intégration
internationale dans la nouvelle situation,
continuer à rehausser la position et le
prestige du pays dans l’arène internationale.
Mobiliser et exploiter à fond les ressour-
ces disponibles et les capacités créatrices
du peuple. Veiller à améliorer le niveau
de vie matérielle et morale de la popula-
tion, à résoudre de manière satisfaisante
les problèmes pressants ; renforcer la ges-
tion du développement social, assurer la
sûreté sociale et la sécurité humaine ;
garantir la protection sociale, améliorer la
sécurité sociale et réduire durablement
la pauvreté. Faire valoir le droit de maître
du peuple et la force de la grande union
nationale.
Accorder une place prépondérante au fac-
teur humain dans tous les domaines de la
vie sociétale. Privilégier le développement
de l’homme sur les plans de la morale,
de la personnalité, de l’intelligence et des
compétences professionnelles. Edifier un
environnement culturel sain.
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À la veille du XIIè Congrès du Parti communiste du Vietnam,
en qualité d’un parti au pouvoir, quelles sont les propositions
avancées par le PCV comme orientation politique pour les années
à venir? Quelles sont les nouveautés ?  
Le XIIè Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) devra
être tenue dans la seconde moitié du janvier 2016. Il s’agit d’un
événement politique important pour notre pays après 30 ans
du lancement de réforme. C’est ainsi une occasion pour nous
de faire un bilan sur ces 30 ans, pleins de changement et en plus
de valider l’orientation de développement pour le quinquenat à
venir. À partir de ces objectifs globaux, notre parti va ensuite
déterminer l'orientation politique dont je voudrais donner un bref
résumé comme suit:
Le premier point consiste à édifier un Parti sain et puissant. Cela
veut dire que l'édification, le renouveau et le remodelage du
Parti doivent se faire régulièrement ; il faut élever continuellement
la capacité de direction et la combativité du Parti; réajuster le
contingent de ses cadres et ses membres; continuer à renouveler
la méthode, le mécanisme et le mode de travail au sein du Parti;
renforcer la relation étroite entre le Parti et le peuple. 
Le second est d’exploiter la solidarité nationale, la force de toute
la nation, la créativité du peuple pour construire et protéger le
pays. C’est à dire de promouvoir les similitudes et les différences
appropriées aux intérêts communs de la nation, mettre l’accent
sur l’émulation patriotique afin d’unir les gens. Cette politique
est un facteur très important. Le Président Ho Chi Minh nous
a dit: «solidarité - solidarité – grande solidarité, succès - succès -
grand succès."
Le troisième est de valoriser la démocratie socialiste, garantir et
ne pas cesser de faire valoir le droit de maître du peuple, assurer
que « tout le pouvoir de l’Etat appartient au peuple », étendre la
supervision du peuple vis à vis du Parti. Toutes les directives
sont dérivées des droits et intérêts légitimes du peuple. 
Quatrièmement, compléter le modèle d’État de droit socialiste.
Et ceci est considéré comme une tâche clé dans le renouvelle-
ment du système politique. Ainsi, améliorer l’efficacité des insti-
tutions publiques, réorganiser les activités de l’Assemblée géné-
rale et promouvoir la réforme administrative.
En conlcusion, notre Parti a identifié 12 tâches clés pour les 5 
prochaines années ; renouveler le modèle de croissance ; déve-
lopper fortement l'éducation et la formation; édifier la culture
vietnamienne moderne et empreinte d'identité nationale; déve-
lopper le système de santé publique ;  renforcer la gestion et la pro-
tection des ressources naturelles; intensifier le potentiel de sécu-
rité et de défense nationales; poursuivre la politique étrangère
indépendante, autonome et multilatérale; compléter le méca-
nisme d’une économie de marché à orientation socialiste; pro-
mouvoir la démocratie; construire un État de droit; édifier un
Parti sain et puissant; bien gérer des relations avec les partenai-
res importants dans le monde. 
Il faut souligner également que nous allons persévérer dans l'exé-

cution de la ligne politique et des objectifs de Dôi
Moi (Renouveau) pour développer le pays tout en intégrant
activement et de sa propre initiative, la communauté interna-
tionale.

Le rapport politique du Comité central du PCV du 11è mandat
destiné au 12è Congrès a été publié pour recueillir les avis de la
population. Quels sont les avis reçus ?
Tous les projets de documents préparatoires destinés à être sou-
mis au 12è Congrès du PCV ont été publiés le mardi 15 sep-
tembre sur tous les médias afin de recueillir les avis de la popu-
lation y compris les Vietnamiens résident à l’étranger.
La collecte des avis du peuple a pour but, en plus de perfec-
tionner les projets de documents du PCV, d'assurer le succès 
du XIIe Congrès du PCV, d'encourager et de valoriser la 
démocratie, l’esprit et la responsabilité des membres du Parti,
des fonctionnaires, des cadres, des habitants et aussi des
Vietnamiens résidant à l'étranger, tout en contribuant à créer

Interview 

Hoang Binh Quan, Chef du Comité des
Relations extérieures du PCVD
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une unité politico-idéologique au sein du Parti et du peuple. Il
s’agit également d’un encouragement pour tout le Parti, toute l’ar-
mée et tout le peuple, de contribuer au développement du pays.
La plupart des avis ont soutenu et apprécié le projet du rapport
politique du Comité central concernant les orientations poli-
tiques, les objectifs de développement et les tâches centrales. Les
questions qui attirent l’attention du peuple sont : le développe-
ment économique, le modèle de croissance, l’économie de mar-
ché à orientation socialiste, le développement du système éducatif,
l’industrialisation et la modernisation du Vietnam, l’édification
du Parti, la promotion de démocratie... En gros, les avis sont
pertinents et pleins d’espoir en l’avenir du pays. Nous respec-
tons et reconnaissons sérieusement tous les avis même ceux des
opposants.
Jusqu’à la veille, nous avons reçu des dizaines de milliers d’avis de
toutes les couches de la population.

Quelle est la position du Vietnam à propos des
disputes en mer Orientale et de la relation
Vietnam – Chine?  LeVietnam va –t –elle 
suivre l’exemple des Philippines ou décide de
résoudre le problème par le biais des discussions
diplomatiques ? 
Le Vietnam et la Chine, deux grands voisins,
ont établi des relations diplomatiques depuis 
65 ans. Depuis lors, les relations bilatérales 
se sont développées de façon continue.
Actuellement, la Chine est devenue le plus grand
partenaire commercial du Vietnam. Depuis
2008, les deux pays ont convenu de construire
un cadre de partenariat de coopération straté-
gique intégrale. Les deux parties ont également
achevé la démarcation de la frontière terrestre
et celle dans le Golfe du Tonkin. Actuellement,
il ne reste que des différends concernant la mer
Orientale.
En 2015, on célèbre le 65è anniversaire de l'é-
tablissement des relations diplomatiques sino-
vietnamiennes. Les deux pays ont fait de grands efforts pour
remettre les relations bilatérales à l’état de croissance stable, après
des difficultés et des conflits en 2014. L’année 2015 remarque
donc deux très importantes visites: la visite officielle du Secrétaire
général Nguyen Phu Trong en Chine en février 2015 et celle du
Président Xi Jinping au Vietnam en juillet 2015. Ceci est une
occasion importante pour les dirigeants des deux pays d’échan-
ger leurs opinions avec franchise pour aboutir à une conception
commune importante et approfondie sur les orientations et
mesures majeures propres à conforter la confiance et l’amitié;
pour  promouvoir une coopération mutuellement avantageuse
en tous domaines, afin de contribuer au développement sub-
stantiel, sain, stable et durable du partenariat de coopération
stratégique intégrale Vietnam - Chine. 
La question de la mer Orientale n’est qu’une partie dans l’en-
semble de la relation sino-vietnamienne, mais il s’agit d’une
question très sensible relative étroitement à la confiance poli-
tique et la stabilité de la relation entre deux pays. Le Vietnam
et la Chine ont donc convenu de maîtriser ensemble les désac-
cords maritimes, appliquer pleinement et efficacement la
Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC)
et parvenir au plus tôt au Code de conduite en Mer Orientale

(COC) sur la base de réelles négociations, s’abstenir d’actes sus-
ceptibles de complexifier la situation dans cette zone. Ils règleront
en temps et en heure et de manière adéquate les problèmes nou-
vellement nés afin de maintenir les relations bilatérales et de
garantir la paix et la stabilité en Mer Orientale. Le plus impor-
tant, c’est que les déclarations diplomatiques doivent aller de
pair avec les activités concrètes sur le territoire maritime. Le
secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné cette idée à plu-
sieurs reprises lors de sa visite en juillet de cette année.
En ce qui concerne le cas des Philippines, le Vietnam a maintes
fois exprimé son point de vue. Nous appelons les parties concer-
nées à respecter le droit international, notamment la Convention
sur le droit de la mer des Nations Unies en 1982; respect de sup-
port et application intégrale de toutes les dispositions et procé-
dures de la Convention, y compris l'interprétation ou l'appli-
cation de la Convention. Nous demandons instamment à toutes
les parties concernées de rechercher des solutions pacifiques et
coopératives; Nous nous opposons à l'utilisation de la force dans

le règlement des différends. Le Vietnam se
réserve le droit d'utiliser tous les moyens paci-
fiques appropriés et nécessaires pour protéger les
droits et les intérêts de leur propre légitimité
dans la mer Orientale.

On constate un rajeunissement du Parti au
niveau des provinces et des villes. Ces nouveaux
dirigeants sont tous dans la catérogie d’âge de
30-40 ans. Ce constat que le rôle des jeunes est
bien apprécié. S’agit-il d’une stratégie politique
du PCV ?
C’est une question très intéressante. En effet, ce
n’est pas un nouveau phénomène, mais le fait
que beaucoup de jeunes occupent des postes
clés après les Congrès du Parti à tous les éche-
lons attire beaucoup l’attention publique.
Le PCV demande que les Comités exécutifs
de tous échelons œuvrent pour se solidariser
au service du pays et du peuple, s’entraîner sans
cesse pour améliorer leurs capacités, leur niveau

d’instruction, leur caractère politique, leurs qualités et leurs ver-
tus selon l’exemple moral du Président Ho Chi Minh, faire tout
leur possible pour mener à bien, avec l’ensemble du Parti, du
peuple et de l’armée, les tâches, et atteindre les objectifs définis
par le Congrès. Pour ainsi, les Comités exécutifs à tous échelons
devraient avoir le nombre et la structure logique pour assurer
un leadership global, la continuité et le développement intégral.
En conséquence, ceux-ci nécessitent les personnels des catérogies
d’âge successives, capables d’occuper des postes de haute impor-
tance. Nous avons également élaboré des plans de formation de
jeunes cadres et dirigeants de tous échelons du Parti.
Bien sûr, nous apprécions toujours les gens expérimentés. En
fait, la jeunesse et l’expérience doivent se complèter, l’un avec
l'autre. On favorise la promotion des jeunes, mais il faut que ce
soit des jeunes compétents et crédibles.
Récemment, certains jeunes ont été élus aux postes importants
dans plusieurs villes et provinces. La plupart d’entre eux sont
bien formés, certains sortis des universités prestigieuses du monde
et bien expérimentés. Non seulement c’est le résultat de la poli-
tique de rajeunissement du Parti, mais en plus cela montre la
maturité et la compétence de la jeune génération du Vietnam.

En fait, la
jeunesse et
l’expérience
doivent se
complèter
l’un avec
l'autre
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Le Secrétaire général Nguyen Phu Trong a déclaré que la cor-
ruption sapait la croyance du peuple envers le régime. Que va faire
le PCV pour éradiquer ce fléau social? Quelle sont les mesures
concrètes ?
Il est vrai que la corruption exerce des impacts négatifs sur plu-
sieurs aspects de la vie sociale. Celle-là bou-
leverse les valeurs, secoue les fondements
culturels, appauvrit le pays, diminue les
ressources nationales, et surtout nuit au
prestige du Parti, et ainsi érode la confiance
du peuple envers le régime. Il nous faut
donc lutter résolument contre la corrup-
tion. Le Secrétaire général et les autres diri-
geants du Parti et même de l'Etat ont fait
de fortes déclarations contre la corruption,
les détournements, le gaspillage et la
bureaucratie. Il s’agit d’un combat contre
un grave fléau, un grand risque qui menace
l’oeuvre de réforme et la survie du régime.
Comme la corruption est toujours asso-
ciée au pouvoir, la lutte contre la corruption
est en fait celle contre les abus de pouvoir
des cadres et membres du Parti. 
Le PCV préconise que la lutte anti-cor-
ruption est la tâche clé dans la construc-
tion et la réorganisation du Parti. Depuis de
nombreuses années, notament depuis la

promulgation de la résolution du 4ème session du Comité cen-
tral (mandat XI), le PCV a pris cette lutte pour une mission
d’urgence, ayant une signification vitale pour l'avenir du pays
et le régime socialiste. Les solutions visant à prévenir et com-
battre la corruption doivent être mises en œuvre de façon radi-
cale et synchrone. Tout d'abord, il faut améliorer le système juri-
dique, notament le code pénal, la loi de surveillance, les 

plaintes et les lois de gestion économique pour rapidement remé-
dier à des faiblesses du système administratif qui peuvent engen-
drer la corruption. Deuxièmement, renforcer le comité de pilo-
tage central sur la prévention et la lutte contre la corruption
dirigé par le Secrétaire général; rétablir les Comités centrals et

provinciaux de l'Intérieur qui ont pour
tâches de lutter contre la corruption et
le gaspillage. Troisièmement, intensi-
fier l’inspection, la surveillance et la
détection des infractions de corruption,
pour  sérieusement appliquer des puni-
tions. Quatrièmement, progressivement
changer le style de travail, la responsa-
bilité des fonctionnaires tout en assu-
rant la transparence du fonctionnement
des organismes de l'État.
Outre les résultats obtenus, la préven-
tion, la détection et la punition des gens
corrumpus pendant ces derniers temps
restent encore limités par rapport aux
besoins et aux attentes de la population.
Le perfectionnement du mécanisme de
lutte contre la corruption, la propaga-
tion, la diffusion et l'éducation juri-
dique ne satisfont pas encore aux exi-
gences. 
À cela s’ajoute le manque de mesures
efficaces pour protéger et primer les

dénonciateurs de corruption. La responsabilité et l’esprit d’exem-
plarité d'un certain nombre de cadres et membres du Parti ne sont
pas encore élevés. Donc, le renforcement de la responsabilité
des cadres va certainement continuer à être la tâche importante
dans notre lutte contre la corruption à l’avenir.

Le Secrétaire général Nguyen Phu Trong et le Premier Ministre
Nguyen Tan Dung ont tous déclaré que le Vietnam va accélé-
rer et promouvoir le processus de démocratie à savoir la parti-
cipation du peuple dans plusieurs domaines et secteurs de la vie
sociale. Qulles sont donc les propositions du PCV pour réaliser
ce but ?  
Il faut affirmer dans un premier temps que la démocratie fait
partie de l’idéologie du président Ho Chi Minh, père du PCV.
Il nous a montré que le Vietnam est un pays démocratique et que
chez nous, tous les pouvoirs appartiennent au peuple. De plus,
la démocratie est une orientation de développement subjectif
de la vie humaine et cela a été une idéologie depuis plus de 80 ans
au Vietnam. La Constitution et les politiques du Vietnam mon-
trent que la démocratie est à la fois l’objectif et la force motrice
du développement et de la croissance du pays.
Aujourd'hui, le Vietnam prend de fortes mesures pour cons-
truire un État de droit, intensifier les institutions économiques
du marché à orientation socialiste afin de protéger et renforcer les
droits du peuple dans tous les domaines, politique, économie,
société et culturel... Récemment, le Vietnam a modifié et pro-
mulgué la Constitution de 2013, une étape très importante dans
la protection et le renforcement de la démocratie et de l'écono-
mie de marché. Depuis lors, le Parlement du Vietnam a adopté
des dizaines de lois relatives à l'exercice du droit et des obligations
des citoyens, tels que la loi sur la surveillance de l'Assemblée
nationale et du Conseil par le peuple, loi sur les référendums,
loi sur les associations, loi sur l'accès à l'information, loi de pro-
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Les libertés
démocratiques
d’une personne
ne doivent pas
violer celles des
autres ou celles
de la commu-
nauté nationale.
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Pendant la période 2013 – 2015, la politique étrangère du
Vietnam a eu de nombreux succès. Les relations extérieures avec
différentes partenaires se voient bien développées (cela s’exprime
à travers les visites importantes des dirigeants du Secrétaire géné-
ral Nguyen Phu Trong aux États-Unis, au Japon, en Chine et à
l’UE). Que va déceler la politique étrangère du Vietnam, prési-
cée dans le prochain rapport politique du Comité central du
PCV lors du XIIè Congrès?  
Ces dernières années, la politique étrangère du Vietnam a atteint
des réalisations exceptionnelles, faisant une base solide  pour le
développement du pays.
La politique étrangère du Vietnam qui a hérité des principes et
des traditions diplomatiques fondamentales du Vietnam depuis
son indépendance, se développe et s’exprime clairement dans le
Programme d'édification nationale dans la période de transi-
tion vers le socialisme (com-
plété en 2011). En résumé,
le Vietnam prône une diplo-
matie indépendante et auto-
nome, en participant à la
lutte commune de l’huma-
nité pour la paix, l’indépen-
dance nationale, la démocra-
tie et le progrès social. Le
Vietnam est un pays ami, un
partenaire fiable et un mem-
bre responsable de la com-
munauté internationale.
Au XIIè Congrès, ont été
soulignées trois grandes 
questions de la politique
étrangère :
Garantir les intérêts suprê-
mes de la Nation et du peu-
ple sur la base des principes
fondamentaux du droit inter-
national, de l’égalité et des
intérêts réciproques. C’est la
première priorité. Il s’agit
d’un héritage de la politique
étrangère des périodes précédentes mais complété par la réalité.
Le Vietnam doit développer la coopération entre sa force intérieure
et force extérieure pour défendre ses intérêts légitimes, créer un

environnement propice à la sta-
bilité et au développement, pro-
fiter du soutien de la commu-
nauté internationale pour
accélérer sa croissance tout en
contribuant à maintenir la paix
régionale.
Deuxièmement, améliorer l'effi-
cacité de la politique multilaté-
rale sur les différentes chaînes à
savoir la relation extérieure du
PCV, les activités diplomatiques
d’État, la diplomatie du peuple
afin de répondre aux exigences
de la construction et de la défense
nationale dans la nouvelle
conjoncture.
Enfin, intégrer activement la
communauté internationale sur-
tout dans le domaine écono-
mique. L'intégration écono-
mique est centrale; l'intégration
dans d'autres secteurs vise aussi

à faciliter l'intégration économique. Approfondir l'intégration
internationale tout en asurant  l'indépendance et l'autonomie
du pays.
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Pham Binh Minh nous dévoile les succès de 
la politique étrangère du PVC

Une question au ministre des affaires étrangères :

tection, de soins et d'éducation des enfants (révisée), loi sur la
croyance et la religion ...
Évidemment, où qu’elle soit, la démocratie doit toujours se
conformer à la loi. Les libertés démocratiques d’une personne ne
doivent pas violer celles des autres ou celles de la communauté
nationale. Le système juridique du Vietnam veille à cela.

L’État vietnamien garantit les droits démocratiques du peuple régis
par la loi, en fonction des conditions sociales et économiques
du Vietnam.
Le but ultime de toutes ces idées est d’assurer et de mettre en
œuvre le pouvoir réel du peuple, dans le but d'avoir un peuple
riche, un pays fort, démocratique, équitable et civilisé.

le Vietnam prône une
diplomatie indépendante 
et autonome, en participant
à la lutte commune de
l’humanité pour la paix,
l’indépendance nationale,
la démocratie et le progrès
social.
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C’est ici à HANOÏ, en 1997 que la fondation Francophonie a
pris un autre tournant, un nouveau visage et une nouvelle per-
spective d’orientation. Jusque-là c’était l’Agence Culturelle tech-
nique, mais maintenant c’est devenu une organisation politique.
Après une vingtaine d’années quel regard portez-vous sur cette
institution en tant que francophone ?
D’abord, j’étais diplomate, et on m’avait chargé de participer à
l’organisation du sommet. J’étais pour ainsi dire Secrétaire géné-
rale de l’organisation avec mon vice-ministre,  qui était à peine
francophone. Donc je faisais des rapports mais, pour tout ce qui
était du travail quotidien, c’était lui.
Le Vietnam venait de sortir de son isolement international et
commençait à normaliser ses relations et à s’intégrer de manière
systématique à la communauté internationale. Or,  tout pays
appelé à avoir un rôle régional ou international devra tôt ou
tard, organiser des sommets, et de grandes conférences.
Cela fait partie justement de cette intégration, cela va dans les
deux sens.
Donc ça a été le premier sommet international de la
Francophonie organisé sur le sol vietnamien et en Asie, tout
était nouveau. On sortait de l’embargo et donc évidemment
nous avons eu à nous appuyer sur l’aide et l’assistance amicale de
la France, du Quebec et du Canada, mais également de l’agence

qui n’était pas encore l’OIF. Nous avons eu par le biais de ce
sommet une collaboration très étroite.
Nous voulions vraiment bien faire à tous les niveaux, sur tous les
aspects.  Evidemment qui  parle de sommet multinational, fait
allusion à la sécurité, la logistique et le protocole. Tout cela repré-
sentait un travail énorme pour nous, on a mobilisé des étudiants
des départements de France. On a réquisitionné tous les grands
hôtels.
C’est ainsi que j’ai passé une année à ne faire que ça. Il fallait
faire venir et accueillir les journalistes.
Il y avait des problèmes de protocole même si les relations inter-
nationales sont au même pied d’égalité, dans la pratique il y a des
grands et des moins grands avec  des sensibilités à fleur de peau.
Et donc c’était un apprentissage et cela n’a pas été seulement  du
côté protocole et logistique mais aussi du contenu et l’organisa-
tion du contenu. Le sommet a marqué un tournant avec la créa-
tion du  poste de Secrétaire Général. Premier Secrétaire Monsieur
Boutros Boutros Gali, il a été investi de ses fonctions au Vietnam.
Au point de vue structure et institution, il y a eu un pas en avant,
mais du côté vietnamien il y avait une nouvelle et aussi l’accent
mis sur la Francophonie économique, la coopération et le déve-
loppement pour justement que la Francophonie ne soit pas que
linguistique et culturelle. 
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Donc deux dimensions politiques (création du poste de Secrétaire
général) étant donné que nous étions justement en train de
démarrer notre renouveau, 
On était particulièrement intéressé par le fait que la Francophonie
ouvre également des portes à une coopération de développe-
ment économique et une  coopération des affaires.
Et en fin de compte, ça a été un sommet réussi. Donc c’était un
peu le baptême du feu pour le Vietnam qui, l’année suivante
organisait le premier sommet de l’ASEAN.
Donc ça a vraiment facilité notre intégration internationale
générale  et régionale.

Quel rapport l’Etat vitnamien entretien avec l’OIF ?
Le fait que  le locuteur français soit très minoritaire,  bien qu’il
y ait des jeûnes qui continuent à apprendre le français, à  se per-
fectionner en français et cherchent des bourses dans les pays
francophones. Mais il faut être réaliste, la Francophonie se bat lin-
guistiquement au Vietnam.
A l’époque où j’étais chargée de la Francophonie à l’OIF et à
Bruxelles, je le disais, et à Monsieur l’Ambassadeur de France, je
lui ai dit que le projet francophonie tourné vers l’avenir doit se
faire avec les réalités du Vietnam.
Moi ce que je dis aux jeunes vietnamiens, je ne leur dis pas appre-
nez le français seulement. J’aurai très peu de jeunes qui  me sui-
vraient. Mais je leur dis, si vous êtes en train d’apprendre le fran-
çais, soyez sûrs de vous-même et cela vous ouvrira des
opportunités. Et comme je sais que les vietnamiens ont une cer-
taine faculté et  un certain don pour les langues,  quand vous
aurez besoin, vous apprendrez l’anglais en plus. Très facile. J’ai
connu beaucoup de jeunes diplomates qui ont commencé fran-
cophones et qui sont devenus trilingues avec leur langue maternelle.
Ce n’est pas facile et c’est l’inverse qui est plus difficile. Apprendre
l’anglais d’abord  et acquérir le français en plus, est très difficile.
Je voulais les conforter qu’ils ne s’en aillent pas en leur disant,
abandonner le français alors que vous pouvez,  rien ne vous
empêche d’avoir les deux langues. Par contre quand vous aurez
les deux langues ça fera une différence vis-à-vis de vos jeunes
collègues,  et j’ai dit à l’Ambassadeur qu’il faut tenir ce genre de
discours aux jeunes.  Dire que le français est une langue d’op-
portunité parfois complémentaire ou bien principale,  mais qui
n’exclut pas une combinaison avec une autre langue étrangère.
Que ce soit l’anglais ou le russe ou le chinois. 
Donc,  moi je dirai que là où il y a le français implanté il faut le
consolider, le conforter auprès de  sa population cible, ou il faut
le rendre  dynamique.
Ceux qui y sont encore continuent parce qu’ils y sont  mais com-
ment vont-ils continuer à attirer les autres, c’est ça le vrai pro-
blème ?
Parfois ce qu’il faut faire et d’ailleurs le lycée français le fait si
bien paraît-il et il y a toujours  l’anglais en plus. On dit aux
parents, n’enfermez pas votre enfant dans la Francophonie.
La Francophonie c’est un point d’attache, très fort à d’autres
mentalités, si vous avez choisi l’univers francophone, ça vous
ouvrira des portes et il faut tenir ce discours adapté.
Ce discours, requiert des membres de la Francophonie, qu’ils
participent activement à cette politique en offrant des bourses,
en offrant des opportunités de travail auprès de leurs entreprises,
etc...
Tout récemment, j’ai particulièrement apprécié l’initiative de la
France à l’ONU, que l’Ambassade de France a lancé. Je reçois les
nouvelles offres  d’emploi  des entreprises francophones belges,

suisses, européennes, etc. J’entends par là, un monde plus large
que l’entreprise française, et  donc c’est une sorte de partenariat
avec le gouvernement vietnamien.
il y a aussi l’Institut français qui fait très bien son travail.
Disons que l’anglais c’est la langue régionale et des affaires. Le
français également peut être aussi une langue d’affaires mais être
en même temps la langue des échanges culturels et éducatifs.
Donc  elle a une niche. Mais une niche assez  importante. 

Quel regard le Vietnam porte t-il sur les événements tragiques en
rapport avec l’Islam en France il y a quelques mois ?
Si on étudie l’Arabe au Vietnam, c’est une petite niche. Les gens
de confession islamique sont au nombre de 60 000 (soixante
mille) dans le sud est, vers la frontière Cambodgienne et à Saïgon.
Mais il y a une petite Mosquée sur le chemin de l’Aéroport.
Mais les musulmans sont très modérés et très vietnamiens. Ils
sont très calmes. 
Ce qui se passe en France va être partout. L’indonésie qui est
tout prêt c’est le pays le plus peuplé de musulmans au monde. Au
Vietnam c’est une minorité très modérée, qui ne fait pas de
bruit, qui est bien intégré et donc ce n’est pas un problème pour
le Vietnam.
En réalité le gouvernement  fait beaucoup d’efforts pour que
toutes les religions se sentent à l’aise. 
De toutes les façons, nous avons une grande tolérance religieuse.
Il y a le protestantisme, le catholicisme, le boudhisme, le taoïsme
qui n’est pas considéré comme une religion mais plutôt comme
une philosophie de vie.

Quels sont les domaines où le Vietnam coopère le plus avec la
France et l’Union européenne ?
La France et la Belgique sont très fortes pour la médecine. Il y a
eu une coopération importante professionnelle entre le Vietnam
et ces deux pays en particulier et surtout en cardiologie. Beaucoup
de nos cardiologues ont été formés en France et ont fait des
stages en Belgique francophone. 
Nos médecins  travaillent avec leurs collègues cardiologues fran-
çais et belges qui viennent ici pour échanger, travailler,  sur les
sujets scientifiques qui relèvent de la science médicale.  
Justement pour que ça ne soit pas perçu comme du passé, il faut
cette impulsion, cet entretien, ce dynamisme, cette vitalité, cette
initiative et cette créativité.
La France est évidemment un des pays qui investissent beau-
coup dans le commerce. Bien que nous disons souvent que les
entreprises françaises pourraient investir davantage. Nous leur rap-
pelons régulièrement que la place  de la France que nous sou-
haitons dans le top 5.                  
C’est dans l’intérêt même de la France, de la Francophonie de
pousser les entreprises à s’impliquer davantage encore. L’Union
Européenne par contre est l’un des plus grands marchés d’ex-
ploitation du Vietnam après la Chine et les Etats Unis, et ça
depuis 2000.
Ça fait partie de la diplomatie tous azimut du Vietnam. Plus
nous exportons, moins nous serons dépendants. En même temps
c’est parce que l’Europe a besoin de produits que nous fabri-
quons à grande échelle comme les chaussures de sport, les fruits
de mer et  aussi le vestimentaire. 
Donc il faut voir aussi que le Vietnam exporte de l’électronique
dont la production est dirigée par les grands groupes coréens.
Samsung a fait ici dans le nord   ses investissements les plus
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importants.   Les portables qui se trouvent à Paris sont peut être
fabriqués ici.
Disons que le Vietnam a de très bons rapports avec l’Union
Européenne.
Mon opinion personnelle c’est que l’Union Européenne devrait
peut être s’intéresser davantage sur les plans stratégique et
sécuritaire en Asie du sud pour ce qui se passe en mer de Chine.
Mais évidemment elle n’est pas géographiquement à côté mais
en tant que pôle qui n’est pas seulement d’ordre économique
mais aussi d’ordre géopolitique, je pense qu’elle  devrait se sacri-
fier daavantage.
Sacrifier davantage parce que tout se tient dans notre monde
actuel. Alors tout va bien grossomodo avec l’Union Européenne
et notre pays. Je l’ai dit à notre Ambassadeur, aux chefs de la
direction européenne successifs et aux Ambassadeurs des pays
membres que l’Europe. Les pays européens devraient se profiler
de manière plus forte et plus explicite en Asie.
En Asie du Sud Est on voit beaucoup les Taïwanais et on com-
mence par voir quelques Indiens qui se pointent à l’horizon. Les
européens sont là avec leurs affaires mais ils sont plus absents, plus
en retrait.

Quel regard portez-vous sur le 12ème Congrès qui vient de se
tenir à HANOI ?
Moi je me suis retirée de la Fonction Publique depuis huit ans et

ici donc je n’ai plus accès aux activités internes. Mais ceci dit si
on prend la perspective longue, moi ce que  je dirai c’est que,
cette politique d’ouverture et de renouvellement elle est là et elle
restera. Personnellement, et j’entends les gens de l’extérieur me
demander, est-ce que ça va être remis en cause ?
Non c’est impossible objectivement, inenvisageable. Personne
ne croirait y compris à tous les niveaux. Mais la question qui se
pose, est-ce qu’on va aller assez vite pour ne pas rester derrière ?
Est-ce que le Vietnam va réaliser ses ambitions ? Devenir un
pays plus ou moins industrialisé vers les années 2030. Alors la
question, est-ce qu’on va être à la hauteur ?
Il est temps qu’il sache mobiliser les contributions professionnelles
et intellectuelles. Notre  école est beaucoup plus éduquée 
qu’avant. Donc par là, mobiliser la capacité de penser, la créati-
vité et l’organisation.
Evidemment, on continue d’avancer. Je ne peux pas dire que
maintenant c’est la même chose qu’il y a 20 ans, non ce n’est pas
vrai. Mais ce qu’il faut faire, c’est se comparer autour de nous :
La Thaïlande, Singapour et la Malaisie.
On ne peut pas se contenter de dire que c’est mieux qu’avant. Ce
n’est plus une réponse en elle-même. La réponse c’est de dire
est-ce qu’on arrive à acquérir le rythme de productivité qui nous
permettra d’accélérer. La question donc c’est, la rapidité et l’ac-
célération nécéssaires pour pouvoir atteindre notre ambition
d’être un pays industrialisé vers 2035. Donc disons dans 20 ans.
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Est-ce que dans 20 ans le Vietnam sera
plus ou moins industrialisé ? C’est là, la
question qui se pose.
C’est un grand chantier, à mon avis c’est
un grand défi. Nous avons beaucoup de
problèmes dont la corruption. La ques-
tion des entreprises peu performantes ou
pas performantes du tout. C’est quand
même un fardeau pour l’économie, n’est-
ce pas ?
Ca, ce sont les deux grands problèmes qui
doivent être réglés pour atteindre cet objectif.
Moi je pense que si on arrive à mettre en
place un processus qui dynamise l’initia-
tive, la créativité, la soif d’avancer des
Vietnamiens et surtout les plus jeunes. En
quoi les plus jeunes vietnamiens sont- ils
moindres que les jeunes Thaïlandais  ou
les jeunes Malaisiens.
En tant que mère, je crois beaucoup en la
jeunesse vietnamienne et par la même
occasion, je me rends compte et encore
davantage de la responsabilité qui pèse sur
les plus âgés, les adultes et le gouverne-
ment. Donc évidemment je ne dis pas que
tous les jeunes sont des anges. Parmi les
jeunes il y en qui s’imaginent que le monde
extérieur est le paradis et je ne suis pas tout
à fait d’accord avec ça. C’est un point de
vue pour certains mais on ne va pas  expor-
ter la nation vietnamienne ailleurs. C’est ici
que tout doit se passer. 
Donc, je suis optimiste avec les yeux très
ouverts, avec beaucoup de réalisme. Donc
comme je le disais, il y a une grande
responsabilité qui repose sur les épaules
des personnes de mon âge et sur le gou-
vernement en général.

Connaissez-vous l’Afrique ?
Avec mon vice premier ministre, à l’é-
poque où j’étais en fonction, on a été dans
6 pays d’Afrique pour assister à des confé-
rences et au Zimbabwé.
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Une sortie d’école en images à Hanoi

Scène de rue à la sortie d’une école primaire à
Hanoi……. Images de jeunes écoliers à la vitalité
débordante, peut être inconsciente mais plein d’a-
venir. Toute fois dans un pays où  plus de la moi-

tié des  jeunes a moins de 30 ans et, d’après les
statistiques, les jeunes diplômés ont de plus en plus
du mal à trouver un emploi correspondant à leur
formation.
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L’audace de bâtir, l’émergence des buildings
et des bâtiments servant de bureaux et d’ha-
bitations (habitations de luxe et sociales ) ont
pignon sur rue. 
Tout comme l’année 2015, l’année 2016 semble
être une bonne perspective pour la construction
et la vente des appartements sociaux et de luxe.
Une aubaine pour les investisseurs qui souhai-
tent profiter de l’intégration du Vietnam sur le
marché international. D’autre part la loi amen-
dée sur le  logement, entrée en vigueur  le 1 er
juillet de l’année dernière, facilite  l’achat de
logement par des  Vietnamiens et des étrangers.
A noter que le secteur de l’immobilier représente
30,4% des investissements réalisés par la
pluspart des  pays membres de l’ASEAN.   Ce
faisant, l’ASEAN est le 2ème marché de l’im-
mobilier au Vietnam, après le marché des indus-
tries manufacturières.

Boom dans l’immobilier



offre aux investisseurs étrangers
Produits d’exportations, de différents 
secteurs : Textiles et confection, cuirs et
chaussures, produits internationaux et
décoration intérieure, produits alimen-
taires et de consommations courantes.

Promotions du tourisme
Après l’échec de l’économie planifiée et la
crise inflationniste des  années 80, la
période de la Doï Moï ( Renouveau) dès
1986 a été un début courageux et judi-
cieux d’initiatives prises par les autorités
de l’état. 
Avec le flux des investissements directs
étrangers, on note une croissance régu-
lière de 7,5 % par an durant la période
de 1991 à 2003.

Le Vietnam a des relations commercia-
les et économiques avec plus de 180 pays
et territoires.  Les plus grandes compa-
gnies dans le monde sont implantées dans
le pays.
Membre de L’ASEAN depuis 1995, le
Vietnam a signé le traité de la zone de
libre échange AFTA selon lequel les bar-
rières douanières de  la région sont levées
dès 2006, pour renforcer les échanges
commerciaux entre les pays membres de
l’ASEAN.
Le Vietnam a signé plusieurs traités bila-
téraux et multilatéraux. Exemple de traité
de promotion et de protection des inves-
tissements avec 47 pays. Le traité contre
la double imposition, avec plus de 40
pays.
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Ce nouveau choix déjà économique de
marché a été un succès au cours de l’an-
née 2006, après 20 ans de Doï Moï, la
presse vietnamienne dans tout son
ensemble en a fait échos, en parlant de
«  Printemps vietnamien ». Le taux de
croissance du PIB était alors à 8% en cette
fin d’année 2006. Cette forte croissance
s’expliquait par le dynamisme des expor-
tations (66% du PIB).  Une nette aug-
mentation en valeur  (23%) par rapport
à l’année 2005.
Si le pétrole profite d’une fructueuse
exploitation, les réserves sont estimées à
2,5 et 4 milliards de baril. Les gisements
représentent deux fois la surface du pays.
Toutefois, la plupart de ces gisements
offshore sont situés sur des paracels
sprat…. ; que revendiquent la Chine.
Principale recette d’exportations, l’or noir
reste cependant tributaire d’une capacité
de raffinage sur place. L’installation d’une
raffinerie à Dung Quat au centre du pays
augure un avenir prometteur.

Bilan économique
PCV dans la politique de développement
L’exemple du riz
Le Vietnam se classe parmi  les premiers
exportateurs de riz.  Il faut se rappeler
que dans les années 1980,  pour pour-
voir nourrir sa population, le pays fût
contraint d’importer des quantités -de
700 000 à 1.600 000 tonnes de riz sur
presqu’une décennie-.  De là, la politique
économique de la culture du riz, menée
par le PCV a acquis un succès et une réfé-
rence sur les marchés mondiaux.
Manger en Vietnamien se dit : « An
Com » ce qui veut dire manger du riz.
Tout un symbole.
On dénombre trois sous espèces de riz
vietnamien : le riz dur, le riz gluant et le
riz flottant. Toutefois, on  en compte plus
de 2000 variétés et sous variétés.

L’intégration du Vietnam dans l’éco-
nomie mondiale
Un potentiel économique que le peuple

Vietnam 30 ans de réformes
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Le 11 janvier 2007, le Vietnam est  devenu officiellement le 150 ème membre de
l’organisation mondiale du commerce. Cet état de fait est aussi une conséquence du processus
des reformes entreprises dès l’instauration de la Doï Moï ( le renouveau) en décembre 1986 à
l’occasion du 6ème congrès national du parti communiste Vietnamien ( PCV) :  ouverture à
l’économie de marché au détriment de l’économie planifié du socialisme. 

La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC a inauguré le 15
septembre son nouveau siège à Genève (Suisse).
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facteur pondéreux. « Nous en avons éli-
miné 70 tonnes hier sur un camion de
30.000 tonnes », dit le directeur de l’u-
sine, qui nettoie, trie par lots et met en
sacs prêts à exporter. Le café n’est jamais

torréfié à ce stade, car il ne se garderait
pas. Les grains sont expédiés verts aux
industriels (Nestlé ou Mondelez) qui,
eux, en revanche se chargent de la torré-
faction.

L’entrée du Vietnam sur le marché mon-
dial du café a bouleversé tous les autres
pays producteurs. Entre 1975 et 2000,
sa production s’est multipliée par cent,
ramenant le pays au deuxième rang mon-
dial derrière le Brésil. Pourtant l’intro-
duction des premiers plants de café datent
de 1857. Mais ce n’est qu’à partir des
années 1970 que la révolution verte a
créé un essor considérable de la caféicul-
ture, avec des rendements atteignant
3,5T/ha. La production annuelle de café
au Vietnam est approximativement de
20 Millions de sacs soit environ 1 200
000 Tonnes. La consommation locale
représente 5% de la production. La majo-
rité des plantations est étatique et louée en
petites parcelles aux producteurs vietna-
miens, le reste appartenant à de grandes
compagnies de transformation et d’im-
port/export comme « Thang Loi » ou
encore « Tây Nguyên ».
Le café est une matière première haute-
ment spéculative. « Un jour certains sont
millionnaires, le lendemain ils peuvent
n’avoir plus rien », dit Trinh Xuân Thâu,
un collecteur de la région. Lui ne joue
pas à ce jeu-là. Ce qu’on appelle « le café
papier », celui qu’on n’a pas encore acheté
mais déjà revendu, est bien trop dange-
reux à son goût.
Le café donne lieu à toutes sortes de pra-
tiques douteuses. Stéphane Mathieu, le
directeur de l’usine d’Ecom à Lam Dong,
incrimine volontiers les collecteurs. « cri-
blés de dettes et au bord de la faillite pour
certains », ils n’hésitent pas à ajouter tou-
tes sortes d’éléments indésirables dans les
sacs qu’ils livrent à l’usine. Cela va des
grains cassés, noirs, ou minuscules dans
les cas les plus anodins aux boulons uti-
lisés pour lester les sacs. Et ainsi à gon-
fler la facture. La poussière aussi est un

Le Vietnam rabat les cartes 
du marché mondial du café
Le Vietnam est le deuxième producteur de café (22 milliards de sacs de 60 kilos) dans le
monde derrière le Brésil (50 milliards de sacs), mais il en exporte presque autant. Un
commerce qui lui rapporte 3 milliards de dollars par an. L’américain Mondelez (ex-Kraft)
vient d’y inaugurer le premier centre de formation des planteurs pour se préparer à répondre
à la croissance de la demande de café en Asie. Le secteur, en plein essor, est stratégique pour le
groupe, qui l’envisage en  tête de pont de son marché en Asie, continent où la consommation
progresse de 4 % par an.
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Rebaptisée Hochiminh-Ville après la
réunification du pays en 1976, Saïgon
était la capitale de la dolce-Vita, les boites
de nuit avec les filles dociles, l’alcool, les
cigarettes, l’ambiance de vie américaine.
Ambiance exaltée par ces jeunes soldats
américains qui combattraient sans savoir
parfois si la cause était juste. 
De part son « passé colonial », Saïgon était
surnommé le « Petit Paris » de l’extrême
Orient. Sa célèbre rue Catinat était le
coeur de la ville dans les années 1920.
Toute la colonie française s’y donnait ren-
dez-vous aux terrasses des cafés huppés
pour prendre un verre, aller au cinéma ou
faire des achats dans les magasins de luxe
accessibles aux seuls colons. 
Ayant changé deux fois de nom, le rue
Catinat devenu Dong Khoï (soulèvement
général) a gardé son aspect de rue com-
merçante ; on y trouve dans les magasins
aux vitrines alléchantes, divers produits de
luxede grandes marques venant des quat-
res coins du monde. 
Aujourd’hui, Hochiminh-Ville dresse 
fièrement ses buildings ultra-modernes et
futuribles , qu’occupent des bureaux, com-
merces et logements. D’autres sont en
chantiers : c’est l’exemple de Thu Tiem la
nouvelle zone-ville de l’autre côté de la
rivière de Saïgon. Toutefois, le centre ville
a conservé de manière élégante , ses
anciens bâtiments d’architecture coloniale :
c’est le cas du majestueux Hôtel de Ville,
le marché couvert, la poste centrale (ses
bancs en bois massif, ses petits commerces
de souvenirs etc..) à deux pas de l’église
Catholique, la Cathédrale de Notre Dame,
néo-romane en brique rouge, dresse ses
deux tours de quarante mètres. 
Si Hanoï est la capitale politique de la
République Socialiste du Vietnam ,
Hochiminh-Ville revendique sa position
de capitale économique. Elle demeure le
centre de beaucoup d’activités commercia-
les et de négoce international. 
Traversée par le delta du fleuve Mekong,
Hochiminh-Ville bénéficie d’une agricul-
ture féconde et de pêche florissante. De
surcroit la mise en oeuvre de services
financiers et bancaires sont performants. 
Signe de son dynamisme, Hochiminh-
Ville vise la construiction des industries de
pointe qui sont compétitives.

Hochiminh-Ville, le poumon économique 
et royaume des affaires 

La tour du centre des affaires (plus de 268 m de hauteur,
construit par les coréens en 2010).
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Hochiminh-ville en images

L’église avec ses deux clochets de 45 mètres de hauteur La poste centrale

Maquette du bateaux l’Amiral Latouche au bord duquel
s’embarqua Hochiminh (le 5 juin 1911) pour Marseille.

Le statut de Hochiminh. En
arrière plan le musée.

L’hôtel de ville
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Hai-Phong la plus grande ville portuaire du
nord, ambitionne de devenir un pôle éco-
nomique. Avec une zone économique en
plein  essor avec d’importants investisse-
ments dans l’infrastructure, la ville de Hai
Phong par sa position stratégique mise sur 
les potentialités de développement écono-
mique.
C’est une longue histoire pour cette ville, ce
port où le 6 mars 1946 les troupes françaises
débarquent. Le 20 novembre le port subit
les bombardements sur ordre de l’Amiral
Thierry Arengenlieu. Et ce n’est que le 14
mai 1955 que les troupes encore présentes
évacuent Hai –Phong.  Aujourd’hui, la ville
autrefois meurtrie par la guerre  fait peau
neuve.
Pour la période de 2015-2020, on prévoit
des investissements dans les infrastructures et
de grands projets sont en cours de réalisa-
tion. La construction d’un grand port en
eaux profondes, et un aéroport internatio-
nal. Un pont reliera l’agglomération de Hai
-Phong à son port international.
L’autoroute Hanoï à Hai- Phong achevée en
décembre de l’année dernière relie les deux
localités distantes de 105 km. Elle comporte
six voies et cinquante quatre axes d’auto -
ponts.

Transport

Hai-Phong, la plus grande 
ville portuaire du nord
Hai-Phong, la plus grande 
ville portuaire du nord
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Branchement d’axes d’autoroutes Hanoï à Hai-Phong
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Le pont Long Bien

Le nouveau pont Nhat Tan

L’ex pont Paul Doumer rebaptisé le pont Long Bien. Cet
unique ouvrage d’art de l’époque qui enjambait le large
fleuve rouge, et plusieurs fois victime des bombardements
américains est devenu presque solitaire en matière de
trafic, donnant l’aspect d’une vieille carcasse de ferraille

face à l’imposant nouveau pont moderne qui expose sa
beauté d’architecture futuriste à quelques distances de
l’ouvrage, après  quatre ans de travaux( inauguré  en
février 1902) de Gustave Eiffel.
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Aujourd’hui Da-Nang est devenue la plus
grande ville du centre Vietnam. Elle est la
quatrième ville et troisième port du pays.
Située au carrefour des axes routiers
menant au Cambodge, Thaïlande et au
Laos, Da-Nang a des atouts pour ses
potentiels développements socio écono-
mique.
Réputée pour ses belles plages comme
une destination touristique, la ville est
de plus en plus en expansion et expose
fièrement ses ouvrages de construction
très modernes et d’avant- garde, tel que le
pont sur la rivière Han et l’aéroport inter-
national.
Considérée comme une ville- province
Da- Nang est une étape sur la route des
chefs d’œuvre classés par l’Unesco au
Patrimoine mondial. Ville en pleine
mutation, Da Nang chaque jour se fait
belle, avec des tracés de rues bien entre-
tenues. Une ville qui ressemble à certaines
villes européennes. La rivière Han qui la
traverse n’a rien à envier à la Seine de
Paris : elle est l’attraction des touristes
(beaucoup de coréens)  qui font excur-
sions en bateau mouche.  L’un des ponts
qui l’enjambe reste bien un élément de
curiosité, il a la forme et l’allure d’un dra-
gon long de 300 à 400 m. Le soir (samedi
et dimanche ) à partir de  21h précises, ce
pont dragon en tube de verre solidifié a la

particularité de cracher du feu sortant de
sa tête, puis de l’eau qui se répand en
pluie fine dans l’air.
La paisible rivière Han sert aussi d’hôte à
un bateau aux formes d’un paquebot ( à
quatre niveaux) accosté le long du quai.

C’est un lieu d’animation musicale, de
restauration et de balade pour le public.
Le plus surprenant est que ce navire de
loisirs est un bâtiment en béton coulé
dans la rivière.

Da-Nang, ville attractive 
pour ses potentialités touristiques
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Pour l’histoire, Da-Nang, c’était Tourane ( sous l’occupation française)  lieu où Napoléon III
donna l’ordre à la corvette à roues Catinat de canoner le port, le 28 septembre 1856,  pour
faire « plaisir » à sa bien aimée Eugénie de Montijo d’origine espagnole. Celle-ci éprouvait
une vengeance contre l’empereur du Coin Tu  Duc qui persécutait les  catholiques espagnoles
et français. En 1965 la ville rebaptisée Da- Nang, servira de base aéronavale des Etats unis
dans le Pacifique, pour mener la guerre contre le nord Vietnam.

Le pont en forme de dragon qui enjambe la rivière Han
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La ville de Da-Nang et Bana-Hills en images : Un village français bâtit sur le
sommet des montagnes (près de 1487 m d’altitude) datant de 1920-1921

Le Téléphérique qui mène au village. Un
circuit de 5 km d’une durée de 20 minutesEntrée de l’église

La place Centraleet ses jets d’eaux
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Aux XVIe et XVIIe siècles, le port commercial de
Hôi An était un centre de commerce du Sud
Vietnam. Les  bateaux étrangers venaient en grand
nombre, à l'occasion des foires commerciales
annuelles. Celles-ci duraient de 4 à 6 mois. Dans la
ville, commerçants japonais, chinois, hollandais
et indiens avaient établi leurs comptoirs ou leurs
quartiers d'habitations permanentes. 
Dans l'ancienne ville, existe encore un ensemble
unique du genre - de monuments architecturaux :
maison de culte des ancêtres, pagodes bouddhiques,
habitations, ponts, puits, tombeaux , quais... tou-
tes ces constructions ont été préservées et sont presque
intacts. Elles se situent dans les rues entrecoupées,
formant des carrés, à l'image d'un échiquier. Cette
originalité faisait de la ville, un modèle de forma-
tion et de développement d'une Cité commerciale
orientale du Moyen-Age. 
Des scènes de la vie quotidienne de ses habitants, la
pratique des vieilles coutumes et des activités cul-

turelles, Hôi An ressemble à un musée. Vivant, de
l'architecture et du mode de vie urbaine de l'é-
poque. 
Depuis le 4 décembre, 1999 Hôi An figure sur la
liste des patrimoines mondiaux de l'Unesco. 

Hôi An

La pagode en forme de pont japonais construite au 16ème siècle dans la vielle ville de Hoi An - Un site patrimoine de l’Unesco.
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Sa beauté traditionnelle, Hanoi se refait plus belle, épousant
le modernisme pour mieux séduire.
Dans sa frénésie de reconversion et de redéploiement qui se
conjuguent dans l’ère du temps de la modernité archi-cul-
turelle, la cité hanoienne n’oublie pas d’où elle vient. Tout en

regardant dans le rétroviseur, la ville sait où elle veut aller :
devenir une grande métropole moderne, dans cette partie
de l’Asie du Sud –est tout en restant une cité, un esprit.
L’esprit du dragon et du lotus, de Bouddha et de  Confucius.

Hanoi, ville patrimoine
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Située à environ 100km au sud
d'Hanoï, la province de Ninh Binh
veut exploiter efficacement ses
potentiels touristiques. C'est l'un
des objectifs de sa stratégie de déve-
loppement socio-économique pour
les cinq prochaines années. 
Selon la sécrétaire du comité pro-
vincial du parti, Nguyen Thi
Thanh, « ...notre province, forte de
ses patrimoines nationaux, va se
consacrer au développement et à l'exploitation de
son tourisme en vue de faire de celui-ci, l'un des
secteurs clés de son économie. » « … Ninh Binh
est fier de ses paysages naturels, pittoresques qui
l'ont aidé à devenir une destination attrayante, à
commencer par le complexe paysager du  Tran An
qui a été reconnue en 2014 par l'UNESCO patri-
moine culturel et naturel de l'Humanité. Avec cette
reconnaissance, nous sommes entrés dans une nou-
velle période, avec de grandes opportunités à saisir
pour le tourisme local. Le nombre de touristes
domestiques et étrangers à Ninh Binh augmente

d'année en année. En 2015 il est
estimé à 6 millions soit deux fois
plus que l'an 2010, et le chiffre d'af-
faires de ce secteur est estimé à 1200
milliards de dongs. 
La province a décidé de faire du
tourisme un des atouts de son éco-
nomie, et nous avons fixé les taches
à mener dans ce secteur. Il s'agit de
développer fortement les infras-
tructures de communications, d'é-

lever la qualité du personnel comme des produits
touristiques, d'étudier et d'en lancer de nouveaux,
ainsi que d'améliorer l'hospitalité de la popula-
tion locale. La province s'attachera également à
réaliser son plan d'aménagement détaillé des zones
touristiques et s'engage par ailleurs à élever la qua-
lité de ses circuits.

Extraits d'entretien au « Courrier du Vietnam » 
N° 47 du 20/26 novembre 2015. 
Photos reportage : A la découverte du complexe paysager de
Trang An : Promenade et détente sur le lac »

La province de Ninh Binh joue 
la carte du tourisme

secrétaire de la
province de Ninh Binh,
Nguyen Thi Thanh

Excursion sur le lac (2 heures environs) d’ou émergent des montagnes rocheuses et ses grottes )
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Situé au centre de la province de Ninh Binh, trang
An est doté d'un  système de monts et vallées cal-
caires en continu, faisant partie d'un bras de l'an-
cien océan Téthys en Chine. C'est un complexe de
beaux sites et vestiges historiques, culturels, d'une
superficie de 10 000 hectares et se compose de trois
secteurs : le secteur de tourisme écologique Trang An,
le secteur de tourisme culturels de l'ancienne capi-
tale de Hoa Lu souvent surnommé la « Baie d'Ha
Long terrestres ». Peu de gens savent qu'ici il y a
quelques milliers d'années, existait une baie maritime
dont les traces d'érosion sur les parois calcaires, ainsi
que les vestiges de calcaires coquillés, des terrasses,
des sédiments quaternaires...etc, sont des preuves. 
Doté d'un système écologique varié, ce lieu fut un
berceau des hommes préhistoriques. Tous ces fac-
teurs s'entremêlent et s'intercalent pour former un

complexe de sites de Trang An :  des valeurs mar-
quantes et singulières d'envergure mondiale, en ce
qui concerne le paysage, la géomorphologie , la géo-
logie et la culture. A noter que, nulle part ailleurs
dans le monde, existe le paysage d'une « Baie d'Ha
Long terrestre » comme Trang An. C'est  dire que ce
complexe de sites à des paysages naturels de valeurs
avec leurs traits intéressants, originaux et remar-
quables, des traces de l'histoire naturelle ( l'âge du
calcaire, l'érosion par l'eau, les transgressions et
régressions marines) des traces de la culture (ves-
tiges archéologiques préhistoriques) sans compter
les valeurs culturelles traditionnelles conservées et
valorisées par la communauté locale.

Source : extrait de documents du 
comité de gestion du complexe

Le complexe de sites de Trang An 
vers le patrimoine mondial

T O U R I S M E

La pagode Bai-Dinh, l’un des plus grands temples d’Asie bâtit dans l’étendu parc Cuc-Phong

Série de statues en bronze de différents visages et
s’étendant sur plusieurs centaines de mètres

Excursion sur le lac (2 heures environs) d’ou émergent des
montagnes rocheuses et ses grottes )
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Couché sur le dos immobile pour l’éternité vêtu d’un
complet kaki à col fermé, entouré de piquets de soldats
à la baïonnette de chaque côté dans le cercueil de
verre. De son Mauselée :  une construction monu-
mentale à trois niveau ceint d’une galerie de piliers,
avec une rangée de garde d’honneur tout de blanc
vêtu de chaque coté de l’entrée.
Très tôt le matin, les visiteurs affluent, venus des pro-
vinces et de l’étranger, il faut faire la queue par d’in-
terminables allées de contrastes pour parvenir à la
grande bâtisse du mausolée,  dans le grand périmètre
du parc,  abritant le palais présidentiel, le musée Ho
chi Minh, non loin de la célèbre place Ba  Duih, où
fut  proclamée l’indépendance le 2 septembre 1945.
Tel un défilé ordonné en silence, presque rituel, devant
le « cadavre » du père de la nation, il faut bien se
tenir.  Interdit d’allumer des bâtonnets d’encens et
de prendre des photos.
C’est un ultime hommage que l’on rend chaque fois,
à l’homme nationnaliste et patriote.
Chaque année le corps du defunt ( innondé d’éclai-
rage) est confié à des embaumeurs. pour « l’éternelle
concervation »

Visite du musée et du 
mausolée Ho Chi Minh
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L
a Chine avec le tracé de 9 traits a revendiqué 80% de
la superficie de la Mer Orientale qui englobe de fait
les archipels de Parachel et de Spradley. En 1974,
les archipels de Paracel ont été pris de force par les
troupes chinoises. Depuis lors, la Chine ne cesse de

provoquer des crises dans cette mer. En 1988, la Chine a pris
possession, par la force des récifs de Johson, avec 66 marins
Vietnamiens tués.  En 2014, la Chine a envoyé la platte-forme
de forage pétrolier Haiy Ang Shiyou  981 en zone économique
exclusive du Viet Nam créant ainsi la situation très tendue
entre les deux pays.                                                                                                               
Récement, la Chine a remblayé le récif de Ferry Cross pour
construire une piste de 3000 m et a essayé le 2 janvier 2016 les
atterissages sur cette ile artificiellement construite. Devant cet
événement, le Vietnam a protesté avec véhémence contre ces
vols d’essai effectués le 2 janvier par la Chine sur la piste d’at-
terissage que ce pays a fait illégalement construire sur ce récif
(récif de Ferry Cross) relevant des archipels vietnamiens de
Truong Sa (spratley). C’est un avion de marque Cessna 680
fabriqué aux Etats-Unis qui a été utilisé pour faire cette mission.  
Le Vietnam a revendiqué également la souveraineté du récif
Chu Thap des archipels de Spratley. Mais la Chine a com-
mencé depuis 2014 des opérations de remblaiement pour amé-
nager sur ce récif une piste de 3000 mètres. Le Vietnam avait
vivement protesté contre ces actes de Chine, estimant qu'il
s'agissait d'une violation de la souveraineté du Viet Nam.
L’acte mentionné ci-dessus de la Chine qui a porté gravement
atteinte à la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Truong
Sa, est contraire aux idées communes des hauts responsables des
deux pays, à l’Accord Vietnam - Chine sur les principes directeurs
fondamentaux guidant le règlement de la question en Mer
Orientale comme à l’esprit de la Déclaration de 2002 sur la
conduite des parties en Mer Orientale. Le Vietnam demande
à la Chine de mettre fin immédiatement, de ne pas reproduire des
agissements similaires, de prendre des actes pratiques et spécifiques.
Le Japon, les Etats-Unis et les Philippines ont exprimé leur
préoccupation après que la Chine ait procédé à ces vols d'essai
sur la piste d'atterrissage de Ferry Cross relevant des archipels
de Truong Sa (Spratley) du Vietnam. Le Japon ne pouvait pas
accepter l'acte de la Chine qui ont fait monter les tensions
dans la région et constitue une préoccupation de la commu-
nauté internationale. Les Etats-Unis avaient également critiqué
la construction en Chine d'îles artificielles en Mer Orientale et
exprimé leur inquiétude que la Chine envisageait de les utili-
ser à des fins militaires. Washington encourageait les parties
concernées de réduire activement les tensions tout en évitant les
actions unilatérales qui sapent la stabilité régionale, et de pro-
céder à des démarches afin de créer l'espace à des solutions
diplomatiques significatives.
Cet acte de la Chine est une nouvelle escalade des tensions
dans la région, atteinte à la souveraineté du Vietnam sur l’ar-
chipel de Truong Sa, qui menace le maintien de la paix, de la
stabilité, de la sureté, de la liberté de navigation maritime et de
survol dans cette zone maritime. La Chine pourra continuer les

autres vols d’essai sur les autre récifs occupés à Truong Sa; mili-
tariser ces sites et déclarer une zone d'identification de défense
aérienne (ADIZ) en Mer Orientale dans l’avenir. 
A propos de cet événement, n’oublions pas qu’en 1904, la
Chine a publié sa carte géographique qui ne fait mention que
de l’ile de Hainan à l’extrême Sud de la Chine et cette carte
ne comprend pas les archipels Hoang sa (Paracels), Truong sa
et (Spratley). Cette carte est la preuve de la souvrainemeté ter-
ritoriale réelle de Chine.

Préoccupation de la communauté internationale sur
les vols d’essai de la Chine à Truong Sa (Spradley)

Ce document confirme certainement que les archipels en mer
Orientale dont Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratley)
n’appartiennent jamais à la Chine. 
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La carte du Grand Annam qui confirme la
souverainete du Viet Nam sur la Mer Orientale
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Une évolution ou une révolution pour ces deux départements
qui ont vu après les élections régionales de décembre 2015,
l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2011 qui prévoyait la
mise en place de leur assemblée respective. 
LLa fusion entre le département et la région est censée être
plus efficace et peut-être plus en phase avec la réalité et les
spécificités de ces territoires français d'Outre-mer. 
Suite à un référendum organisé en 2010, la Guyane et la
Martinique ont approuvé ce changement. Une volonté d'aller
de l'avant  et de mieux prendre en compte les besoins de leur
population en facilitant les consultations, les traitements et
les prises de décisions. Le temps des navettes entre région et

département semble bien révolu au profit de l'efficacité. Une
autre façon de repenser ces territoires et de se tourner vers
l'avenir. 
En 2011, la loi relative à ces collectivités prévoyait la mise en
place de leur assemblée respective : l'Assemblée de Guyane
et l'Assemblée de Martinique en 2015. 
Un changement institutionnel important qui a pris effet après
les élections régionales qui avaient lieu sur la grande
majorité  du territoire français. 
Ainsi, pour la Collectivité territoriale de Guyane, c'est M.
Rodolphe Alexandre qui a été élu président  et pour la
Martinique, M. Alfred Marie-Jeanne occupe le fauteuil.

La Guyane et la Martinique sont des
Collectivités territoriales uniques

Le temps où l'on désignait la Guyane comme étant un pays situé sur
le continent africain est très légèrement révolu. Mais tout n'est pas
encore tout à fait gagné  pour autant.
Les médias nationaux généralistes de la métropole parlent peu des
Outre-Mer français, préférant souvent les évoquer lorsqu'ils ont une
actualité brûlante, où lors d'une catastrophe climatique. La Guyane
quant à elle,  au fil du temps a bien fini par rester à sa place, en
Amérique du Sud...là où elle a toujours été.  
Désormais Collectivité Territoriale de Guyane, de nombreux dossiers
attendent son président Rodolphe Alexandre. La Guyane est une
terre aux influences multiples de part sa connexion avec ses voisins.
Ses spécificités doivent être prises en compte, logée entre le Brésil
et le Surinam, elle est un atout dans cette zone sud-américaine.

La Guyane, la France
en Amérique du Sud

Rodolphe Alexandre
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J’espère que le prochain Sommet de la
Francophonie marquera un nouveau
départ pour notre chère Francophonie,
ensemble linguistique, communauté
internationale solidaire et “ idéal huma-
niste ”, tel que l’exprimait Léopold Sédar
Senghor avec lequel j’eus l’honneur d’en-
tretenir une féconde complicité.
La Francophonie doit affirmer son ori-
ginalité et son utilité en précisant son
rôle dans le monde. La mondialisation
actuelle n’est souvent qu’un chaos où
tous les périls (militaires, économiques,
sanitaires, écologiques, culturels) se
conjuguent dans une dramatisation dont
l’intensité n’a d’égal que d’aveuglement
qui l’accompagne. Nous devons donc
être le ferment d’une civilisation uni-
verselle humaniste où la mondialisation
anarchique et sauvage serait maîtrisée,
régulée, organisée, civilisée. Invitons les
autres fratries dans le monde à réfléchir
sur ce que pourrait être ce stade supé-
rieur de l’humanité que la nécessité
impose; à l’heure où nous sommes mena-
cés par le désert du tout coca-cola et par
la jungle du tout ayatollah il est urgent
d’aménager un jardin d’humanité, alliant
unité et diversité.
Le Sommet devra donné un nouvel élan
à la Francophonie en faisant preuve à la

fois  d’audace et de lucidité. Nous n’avons
pas les moyens et nous ne devons pas
avoir l’ambition de devenir une ONU
bis, mais il faut accroître nos efforts de
coopération dans les domaines de l’édu-
cation, de la formation professionnelle
et de la culture en multipliant les aides à
la création et aux coproductions.
Une formation des maîtres de qualité
doit utiliser davantage les technologies de
communication à distance. Instaurons un
service civil obligatoire et une coopération
décentralisée généralisée, en multipliant

notamment les jumelages triangulaires
(associant Canada-Europe-Afrique) entre
hôpitaux, écoles, entreprises et collecti-
vitées locales.
Le dialogue interculturel doit devenir 
l’image de marque de la Francophonie dans
un monde en proie à tant  de tourments;
favorisons donc le dialogue entre toutes
les religions, les philosophies et les cultu-
res de l’univers de la Francopolyphonie.
Le dialogue humaniste c’est le nouveau
nom de la paix.
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La Francophonie en 2016 
a besoin d’un nouvel élan
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« Français, langue ardente ». La ville de Liège accueille le
14e Congrès mondial des professeurs de français cet été.
Près de 1200 participants sont attendus.

Les mots d'or de la Francophonie
Le jeudi 17 mars 2016, aura lieu à la Délégation Générale
de Wallonnie-Bruxelles,
la traditionnelle
cérémonie de remise
des « Mots d'Or » aux
lauréats, lors de la
28ème journée des
affaires de la
Francophonie. Les
participants de tous les
pays francophones qui
concourent doivent
envoyer des messages
publicitaires, poétiques
pour faire connaître les
mots nouveaux de leur
choix, du monde des
affaires. Né en 1988 et
destiné aux élèves et
étudiants, le « Mot d'Or »
regroupe la « Coupe
francophone des
affaires » (pour les candidats francophones) et la « Coupe
du français »des affaires (pour les étudiants non
francophones étudiant le français des affaires).

Lieu : Délégation générale Wallonie-Bruxelles – 274
boulevard Saint-Germain- 75007 Germain- 75007 
http://liege2016.fipf.org/cms/

Congrès Mondial des
Professeurs de français

14-21 juillet 2016

Avec une population jeune dont
60% de la population a moins de
30 ans, le continent continue à

enregistrer des taux de croissance
démographique records (+ de 2,3% en
2010).
Du fait de cette tendance
démographique, on estime qu'en
2050, 85% des Francophones dans 
le monde seront africains. Et, le
continent  devrait compter plus de
90% de jeunes francophones 
de 19-29 ans.
Dans ce contexte de francophonie
africaine, où la plupart des pays font
cohabiter de manière harmonieuse le
français et d'autres langues officielles,
vernaculaires, régionales ou
nationales, la valorisation des
diversités linguistiques et culturelles
prend tout son sens.  D'autre part,
durant la dernière décennie, le taux de
croissance en Afrique subsaharienne
atteint environ 5%. Il incombe à la
Francophonie de veiller à ce que cette
croissance se traduise en une
amélioration des conditions de vie et
de développement des populations.

L'Afrique, avenir de
la Francophonie
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Qu'est ce que l'OIF ?
L'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) est une institution
fondée sur le partage d'une langue, le fran-
çais, et des valeurs communes. Elle ras-
semble à ce jour 80 Etats et Gouvernements
dont 57 membres et 23 observateurs, tota-
lisant une population d'un milliard de per-
sonnes. Le rapport sur la langue française
2014 établit à 274 millions le nombre de
locuteurs de français dans le monde, dont
212 millions en font un usage quotidien. 
L'OIF intervient dans le domaine du déve-
loppement durable depuis 1988. Elle veille
notamment à ce que ses pays membres en
développement (PED) disposent de capa-
cités renforcées pour prendre une part
active aux négociations internationales et
aux accords qui en émanent. 

54 Etats et Gouvernements :
Albanie- Principauté d'Andorre-Arménie-

La Francophonie en chiffres
-80 Etats
-5 Continents
-275 millions de locuteurs,
700 millions en 2050
-76 millions d'élèves et
d'étudiants ont le français
pour langue d'enseignement
-16% du PIB mondial
-14% des réserves minières et
d'énergie
-Un espace économique de
7200 milliard de dollars

Royaume de Belgique – Bénin-Bulgarie-
Burkina-Faso–Burundi–CapVert– Cam-
bodge – cameroun – Canada- (Nouveau-
Brunswick et Québec) – république cen-
trafricaine – Comores – Congo – Républi-
que démocratique du Congo – Côte
d'Ivoire – Djibouti – Dominique – Egypte
– Ex-République Yougoslave de Macédoine
– France – Gabon – Grèce – Guinée –
Guinée-Bissau – Guinée Equatoriale –
Haïti – Laos – Luxembourg – Madagascar-
Mali – Maroc – Maurice – Mauritanie –
Moldavie – Principauté de Monaco –
Niger – Roumanie – Rwanda – Sainte-
Lucie-Sao Tomé-et-Principe – Sénégal –
Seychelles – Suisse – Tchad – Togo –
Tunisie – Vanuatu – Vietnam – Fédération

Walonnie – Bruxelles.

3 Etats membres associés :
Chypre – Ghana- Qatar

23 Etats observateurs :
Autriche-Bosnie-Herzégovine-Costa-Rica-
Croatie-République Dominicaine-Emirats
Arabes unis-Estonie-Géorgie-Hongrie-
Kosovo-Lettonie-Lituanie-Mexique-
Monténégro-Mozambique-Pologne-
Serbie-Slovaquie-Slovénie-République
Tchèque- Thaïlande-Ukraine-Uruguay

Adresse de l'OIF :
19-21, avenue Bosquet -75007 Paris
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L’économie camerounaise connaît depuis
quelques années un regain de vitalité. Ce
qui justifierait cette affirmation est
évidemment une croissance économique
soutenue d’environ 5%. C’est la preuve que
l’investissement devient de plus en plus
important. Or, d’après le Professeur Patrick
Guillaumont, «l’investissement, instrument
de l’accumulation du capital matériel, est
au centre à la fois de la théorie de la crois-
sance et des politiques du développement».
En d’autres termes, l’investissement est
déterminé par la consommation, c’est-à-dire
par la croissance, trivialement par la
relance, la régulation du taux de chômage
et, par conséquent, la réduction de la pau-
vreté avec la redistribution des fruits de la
croissance économique d’après les keynésiens.
Ferdinand Mayega

Chômage et pauvreté au Cameroun
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Une mauvaise redistribution
des fruits de la croissance

Mais comment se fait-il que, malgré les
efforts du gouvernement sur le plan social
pour lutter contre la pauvreté, les couches
les plus défavorisées de la société conti-
nuent de s’appauvrir alors que les per-
sonnes les plus aisées ne font que s’enri-
chir? Pourtant, nous savons que la
réduction de la pauvreté est favorisée par
la croissance du produit intérieur brut par
habitant. C’est-à-dire par l’accroissement
des ressources totales disponibles et par
l’allocation d’une plus large part de ces
ressources  aux groupes les plus pauvres.
C’est alors qu’on s’aperçoit que la crois-
sance de notre économie profite essen-
tiellement aux barons du pays ainsi qu’à
leur entourage.
D’après l’économiste Simon Kuznets, il
est vrai, la croissance économique dans
les pays en développement, à l’exemple
du Cameroun, s’accompagnera nécessai-
rement d’une accentuation de l’inégalité
des revenus, du moins au début.
Seulement, il faut reconnaître que les dif-
ficultés du pays pour lutter contre la pau-

vreté résident dans son incapacité à 
lutter efficacement contre la corruption.
Déjà, en 1968, le politologue Samuel
Huntington affirmait : «une société qui
est déjà sous l’emprise de la corruption
n’a guère de chance de s’améliorer lorsque
la corruption est encore plus poussée.»
Dans un article intitulé « Subvertir la cor-
ruption », publié en juin 2000 dans la
revue Finances et Développement du
Fonds monétaire international(FMI), le
professeur Robert Kligaart affirme : «la
corruption systémique fausse les incita-
tions, sape les institutions et redistribue
la richesse et le pouvoir à ceux qui ne les
méritent pas. Quand la corruption porte
préjudice aux droits de propriété, à l’Etat
de droit et aux incitations à investir, le
développement économique et politique
se paralyse.» La paupérisation d’une
grande partie de la population, malgré les
résultats économiques encourageants, est
facilement reconnaissable par l’état de
délabrement des logements et des infras-
tructures, à l’exemple des drains non curés

ici et là. On ne saurait oublier la baisse
constante du niveau de vie au sein d’une
certaine tranche de la population.

Dualisme social et inégalité des chances
en matière d’emploi : le cas des cités de
New-Bell et de Bonapriso dans la capitale
économique Douala
Il y a quelques années, après une enquête
effectuée auprès de deux échantillons dif-
férents de 500 foyers de Douala, d’une
part  à New-Bell, quartier populaire, et
d’autre part à Bonapriso, cité résidentielle,
il ressort que chaque foyer tant à New-
Bell qu’à Bonapriso compte au moins un
diplômé de l’enseignement supérieur.
Cependant, 80% des diplômés de
Bonapriso ont trouvé un bon emploi à la
fin de leurs études par l’entreprise de leurs
parents et de réseaux d’amis. Quant aux
20% restants, ils ont été envoyés par leurs
parents poursuivre des études de deuxième
et troisième cycles en Europe ou en
Amérique du Nord. Au même moment,
seuls 20% des diplômés de New-Bell ont
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trouvé un emploi sur la base de leur com-
pétence, largement au-dessus de la
moyenne, grâce à la volonté de relever le
défi par la recherche permanente d’un
emploi meilleur.
Après quelques années de travail, 2 %
d’entre eux sont allés poursuivre des 
études doctorales en Occident. En d’au-
tres termes, à niveau d’études égal, 80 %
du reste des diplômés de New-Bell sont au
chômage depuis plusieurs années. Pour
satisfaire leurs besoins primaires, 70 %
d’entre eux se sont lancés dans le secteur
informel, dont 30% dans le transport
comme chauffeurs  de cars de voyage, de
taxis  et de moto-taxis  mieux connus sous
le terme anglicisé de benskin au Cameroun,
à cause de leur station toujours courbée
, preuve du niveau de leur condition de
précarité et de leur volonté d’améliorer
leur statut social.
En ce qui concerne le problème du loge-
ment, 50 % de ces chômeurs débrouillards
à la recherche d’un emploi stable,
quoique  dans le secteur de l’économie
souterraine, vivent encore malgré un âge
avancé dont la moyenne est de 35 ans
sous le toit de leurs parents. Toute cette
grande masse de diplômés sans emploi de
New-Bell en veut pratiquement à l’Etat
qui, à ses yeux, ne remplit pas pleinement
ses fonctions régaliennes. Raison pour
laquelle ces personnes continuent de subir
à longueur de journées des frustrations
au sein de la société et davantage du noyau
familial. Il est important de rappeler que
le taux de chômage au Cameroun avoi-
sine 30%. C’est peut-être la raison pour
laquelle de nombreux jeunes de la cité
populaire de New-Bell, sans perspective
ou horizon d’emploi dans le futur après
leurs études, aspirent aujourd’hui à faire
carrière aussi bien par passion que par
mimétisme dans le sport et, en particu-
lier, le football où la réussite peut être fra-
cassante. Eto’o Fils, jeune prodige et génie
du ballon rond ainsi que d’autres foot-
balleurs professionnels nés à New-Bell  ou
ailleurs au Cameroun de parents modestes
sont devenus leurs seuls repères. Comme
si cette fracture sociale profonde ne suffi-
sait pas à prouver le déséquilibre de la
société camerounaise avec son inégalité
de chance de réussite aussi bien sur le plan
scolaire qu’en matière d’emploi, nous
notons également que beaucoup de per-
sonnes du troisième âge vivent en errance
dans la capitale économique Douala par
exemple. En effet, certains citoyens dépas-
sés par leurs conditions peu honorables
de vie et criblés de problèmes sont entrés

dans la catégorie moins glorieuse de
homeless ou des sans domicile fixe.
C’était le cas de ce sexagénaire de New-
Bell aujourd’hui décédé qui ne cessait
d’interpeller les consciences au quotidien
dans un silence assourdissant non loin de
la mairie de Douala IIème. Ce vieillard à
la mine toujours triste et évocateur de la
disparition au sein de la société came-
rounaise des valeurs de solidarité cher-
chait l’amour des uns et la pitié des autres
dans l’espoir de quitter l’état de homeless
devenu avec le temps, une grande honte et
un fardeau. C’est le calvaire de nombreux
laissés-pour-compte de la société came-
rounaise marquée par un dualisme social
profond. On trouve des SDF sous tous
les cieux, y compris dans les sociétés déve-
loppées, à l’exemple de l’Allemagne dont
l’article 4 de la loi fondamentale indique
pourtant clairement « Brot für die Welt »
(du pain pour tous). Mais lorsqu’il s’agit
de personnes du troisième âge à la fois
fragiles et affaiblies, cela devient plus déli-
cat et très inquiétant. A  quoi servent alors
les municipalités? A quoi servent  aussi
ses politiques gouvernementales en
matière de lutte contre l’exclusion sociale,
la pauvreté, la paupérisation croissante
des couches sociales les plus défavorisées
du pays? A quoi sert enfin le ministère
des Affaires sociales? Autant d’interroga-
tions qui doivent inciter les pouvoirs
publics à une lutte acharnée de la gestion
chaotique et patrimoniale des biens de
l’État. Surtout que, le 16 décembre 1991,
l’Assemblée générale des Nations unies a
adopté la résolution 46/91 concernant les
personnes âgées. Les gouvernements ont
été encouragés à incorporer les principes
de l’Onu dans leurs programmes natio-
naux toutes les fois que c’était possible.

La gouvernance du Cameroun 
dans les classements internationaux
Le Professeur Pierre Masse, à propos de
la bonne gouvernance, affirme : «bien
gouverner, c’est apporter aux hommes à la
fois la sécurité, la liberté et la subsistance. »
En 1975, l’indice du développement
humain(IDH) des Camerounais était
d’environ 0,15. En 1998, il était de 0,53,
supérieur à celui du Pakistan. Pour l’année
2010, sur 169 pays, l’IDH du Cameroun
était de 0, 460 ce qui plaçait le pays au
131ème rang dans le monde, selon le
Pnud. Quant à l’indice de transformation
de la Fondation Bertelsmann traitant des
changements sociétaux en faveur de la
démocratie et de l’économie de marché
dans 128 pays en développement, le

Cameroun occupait la 101ème place en
2010.Pour ce qui est de l’indice de per-
ception de la corruption de Transparency
International en 2010, ce pays se poin-
tait à la 146ème position sur 178 pays.
Pour l’indice 2010 de compétitivité mon-
diale du World Economic Forum, le
Cameroun arrivait encore en queue de
position à la 111ème position sur 133
pays. En ce qui concerne l’indicateur
Enabling Trade Index 2010, ce pays
d’Afrique centrale riche en ressources
naturelles et humaines occupait la 115ème
place sur 125 avec un score de 3, 35 sur 3,
90 pour l’Afrique subsaharienne. Dans le
rapport Doing Business 2011 de la
Banque mondiale, le pays était à la 168ème
place sur 183 pays. En termes d’attracti-
vité des investissements directs étrangers
ou IDE, le Cameroun était à la 101ème
position sur 141 pays du monde. Quant
au coefficient de Gini, l’indicateur som-
maire des inégalités dans la redistribution
des revenus, il tendrait vers 1 ce qui prouve
que les revenus sont concentrés entre les
mains de quelques Camerounais au col
blanc. Il faut rappeler que le coefficient
de Gini va de 0, si les revenus sont par-
faitement égaux, à près de 1 s’ils ne le sont
pas. Comme vous pouvez le constater
aisément, de nombreux défis restent à
relever en matière de bonne gouvernance
au Cameroun.
Le professeur Muhammad Yunus, fon-
dateur de la Grameen Bank, considéré
comme «le plus célèbre croisé de la lutte
contre la pauvreté de notre époque », pour
reprendre le professeur Paul Streeten de
l’université de Boston, affirme : « Nous
avons libéré le monde de l’esclavage, de
la variole et de l’apartheid. Libérer le
monde de la pauvreté est une entreprise
encore plus capitale, qui nous permettrait
de vivre dans un monde dont nous pour-
rions tous être fiers.»
Nous invitons par conséquent le gouver-
nement du Cameroun à s’investir d’abord
dans la lutte contre le chômage donc la
pauvreté. Cette lutte demande des efforts
multidimensionnels et multiformes aux-
quels il faudrait ajouter toute une série de
contraintes  multi-frontales. C’est à ce
prix seulement et à la transpiration des
efforts des uns et des autres que les
Camerounais aussi bien du terroir que de
la diaspora pourront être fiers de leur
croissance retrouvée et de la perspective
réelle de l’émergence du Cameroun à l’ho-
rizon 2035 parce que profitant à tous,
surtout au plus démunis de ce cher et beau
pays.



LL
sérieuses du Groupe
Intergouvernemental pour l’Évolution
du Climat(GIEC) ont été publiés pour
indiquer clairement du danger du
réchauffement de la planète. Une étude
publiée le 11 octobre 2005 par exemple
par l’Institut pour la sécurité environ-
nementale et humaine(ISEH) de Bonn
en Allemagne prévoyait déjà qu’en 2010,
la dégradation de l’environnement et les
changements climatiques forceront 50
millions de personnes aussi bien de pays
riches et pauvres sur la planète à quitter
leurs habitations traditionnelles. C’est
la nouvelle catégorie  de réfugiée voire
la plus importante désormais que va
connaîtra la société humaine dans les
prochaines années.
Face à l’ampleur du drame futur de l’hu-
manité et des autres espèces de créatu-
res sur la planète à cause des problèmes
environnementaux majeurs qui se des-
sinent chaque jour dans ce que l’on est en
droit d’appeler désormais, la  carte géo-
climatique du monde, on s’aperçoit
qu’aucun citoyen de notre planète  n’est

La terre, notre grosse bulle bleue se
réchauffe   et ses effets dévastateurs s’ob-
servent  à travers la planète. Riches, pau-
vres, pays développés et États du tiers
monde, superpuissance comme les États-
Unis, puissance moyenne comme la
France, pays pauvre très endetté à l’exem-
ple du Cameroun, pays émergent
comme l’Indonésie,  situés les uns et les
autres à l’autre bout du monde ayant tra-
ditionnellement par leur position géo-
graphique, des climats différents connais-
sent aujourd’hui le même gros défi à
relever dans le futur. Il  s’agit de limiter
le phénomène du changement clima-
tique qui est à la base des cyclones, la
fonte des glaciers à cause de la canicule
qui provoque la hausse du niveau des
mers et l’engloutissement des villes et
villages. Personne n’est épargnée où qu’il
se trouve aussi bien dans une tour d’un
gratte ciel du quartier des affaires de la
Défense  à Paris ou dans une maison
arrondie  faite de terre cuite du Kirdi  au
nord du Cameroun à proximité du lac
Tchad presque asséché à cause de l’effet

de serre. Pour une fois dans l’histoire des
peuples du monde, les conséquences gra-
ves du changement climatique ont fait
naître une nouvelle forme de migration
forcée provoquée non pas, par la persé-
cution du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions
politiques. C’est ce que l’on appelle de
nos jours les réfugiés environnementaux.
Cette nouvelle forme d’exil forcé des
citoyens du village planétaire a pour prin-
cipale responsable de la persécution
aujourd’hui, la réaction de la Dame
Nature en représailles aux activités
anthropiques  ou humaines dangereuses
sur l’équilibre du monde et la sécurité
de toutes les formes d’espèces de vie.
Pour prendre la mesure de la menace
réelle qui plane sur l’humanité à travers
les phénomènes migratoires provoqués
par nos habitudes incontrôlées et déme-
surées de mauvaise consommation d’é-
nergie et d’émission des gaz à effet de
serre dans notre atmosphère à l’exemple
du gaz carbonique, plusieurs études
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La planète terre pourrait-elle ressembler à celle de vénus dans les prochaines décennies parce
que l’humanité  est en danger? Dame nature face aux conséquences incalculables et fatales du
réchauffement climatique sur les humains expose à un afflux massif d’un nouveau type
d’exilés forcés à la migration à cause de  la menace sur notre biodiversité.
Ferdinand Mayega

Réfugiés environnementaux

La terre comme   planète Vénus ?



à l’abri pour devenir un jour un réfugié
environnemental. Si tel est désormais le
cas, c’est dire aussi que les tigres de
Sumatra en Indonésie, les  Bélougas de
nos océans, les Bonobos de la forêt came-
rounaise et les ours polaires de l’arctique
canadien risquent disparaître. Nous
savons que lors d’une intervention d’ur-
gence, la vitesse de la procédure théra-
peutique est uniquement déterminée par
la situation de celui à qui l’on porte
secours. Il devient donc impérieux de
reconnaître à temps les besoins d’une
société et faire le nécessaire parce que la
vie punit celles et ceux qui prennent des
décisions trop tard. Seulement, il ne s’a-
git pas ici de prendre des mesures salva-
trices pour les autres mais pour nous-
mêmes parce que comme l’effet papillon
en météorologie, le battement d’ailes de
papillons dans les régions insulaires plus
menacées par l’effet de serre va conti-
nuer à provoquer automatiquement des
remous dans l’atmosphère de
Washington, de Bombay ou de
Johannesburg. La lutte efficace contre le
changement climatique requiert donc
une prise de conscience individuelle et
collective ainsi que la volonté manifeste
des principaux pays émetteurs de gaz à
effet de serre pour sauver la planète pour
les générations futures. La solution à

toute cette grande menace est entre les
mains de l’être humain qui doit privilé-
gier la perpétuation des espèces, la sécu-
rité  de la biodiversité et ceci passe par
des efforts conjugués des grands et moins
pollueurs, gros et petits émetteurs de gaz
responsable du changement climatique.
Depuis de nombreuses années, les inté-
rêts  divisent  le monde entre  les pays
développés et sous développés face à cette
grande problématique du changement
climatique à travers lequel les refugiés
environnementaux seront encore plus
nombreux dans le futur  si les  mesures
courageuses ne sont pas appliquées par la
communauté internationale pour frei-
ner les vagues de chaleur. La COP21
tenue en fin d’année 2015 au Bourget à
Paris à laissé entrevoir une lueur d’espoir
pour lutter contre le réchauffement cli-
matique grâce à un accord global et
contraignant  obtenu de haute lutte par
les principaux négociateurs avec la
volonté acharnée du chef de la diplo-
matie française Laurant Fabius et de
toute sa forte équipe d’experts et négo-
ciateurs autour de lui notamment
Nicolas Hulot, etc. Dès à présent, chaque
pays doit œuvrer à mettre en application
les mesures prises pour inverser la ten-
dance du changement climatique à l’ho-
rizon  2050. Si rien n’est fait, le scena-

rio le plus prévisible est que nous trans-
formerons notre planète comme celle de
vénus dans quelques décennies. Imaginer
un peu qu’on débarque sur la planète
vénus, nous sentirons d’énormes pres-
sions sur nos épaules comme si nous
étions plongés à un kilomètre sous la
mer. L’air que nous y respirerons ne sera
pas très bon pour notre santé. Elle sera
composée de 96% de gaz carbonique et
4% d’azote. Or, le gaz carbonique empri-
sonne la chaleur solaire créant ainsi un
énorme effet de serre qui réchauffe la
planète vénus à quelques trois fois, la
température de l’eau bouillante. C’est le
sort qui attend la planète et l’apocalypse
pour toute l’humanité si nous  conti-
nuons à polluer la planète à ce rythme
effrayant. L’Humanité fait face désor-
mais  à un double choix, un choix cor-
nélien ou shakespearien à savoir être ou
ne pas être, vivre ou mourir.

Vous comprenez tout simplement que
les réfugiés environnementaux de notre
siècle sont le signe avant coureur d’une
situation encore plus dramatique qui
pourrait frapper toute la biodiversité dans
son ensemble puisque  aucune vie ne
serait  plus possible à cause du degré de
chaleur et l’adaptation presque impos-
sible dans ce futur environnement ter-
restre.
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F.A : Bonjour M. Cuong Pham PHU. C’est un plaisir de
vous rencontrer dans votre commune de Lognes que vous
aimez tant.  Vous êtes conseiller municipal pour le parti
Europe Écologie Les Verts(EELV). Pour une meilleure
connaissance par les lectrices et les lecteurs du journal, per-
mettez moi de baliser le terrain de cet entretien en vous de
mandant qui êtes-vous?
C.P.P : Je me nomme Cuong Pham PHU. Je suis né à
Hanoi, la capitale de mon pays d’origine le Vietnam. Et à
l’âge de 19 ans, j’ai quitté le Vietnam pour aller en
République Tchèque.  Ce départ s’inscrivait dans le cadre

de la coopération entre les deux pays. Ensuite, 3 ans après
mon séjour dans ce pays, je suis venu en France.  C’était
pendant l’été 1991, il y a donc presque 25 ans. J’ai été attiré
par mon pays d’adoption la France qui entretenait des liens
historiques avec le Vietnam. Il est important de souligner
que les relations entre les deux pays sont anciennes et sécu-
laire. Mon choix pour la France est donc bien justifié. Mon
souci permanent pour une meilleure intégration dans la
société française est passé également par mon entrée dans la
légion étrangère. Pendant 5 ans, je me suis impliqué à la
transpiration de mes efforts au quotidien  au sein de ce
corps en treillis qui regroupe des personnes de diverses
nationalités du monde. Cette expérience enrichissante a
permis de m’inculquer des valeurs humaines de camara-
derie, d’amitié et de fraternité pour la défense des causes
nobles pour construire une société de paix et de sécurité. 

F.A : Au-delà de cette étape de votre vie dans le métier des
armes, vous avez aujourd’hui une autre vie tout aussi active
sur le plan politique au sein d’Europe Écologie Les Verts.
Qu’est-ce qui a motivé le choix de cette formation politique
et quelle est votre point vue par exemple de l’entrée du séna-
teur écologistes Jean Vincent Placé d’origine asiatique au
gouvernement de Manuel Valls comme Secrétaire d’État
chargé de la Reforme de l’État?
C.P.P : Tout d’abord, je dois dire que j’aime la politique
depuis mon jeune âge. La politique, c’est combattre l’in-
justice. J’appartiens à la chapelle politique d’Europe Écologie
Les Verts parce que c’est un parti qui fait la promotion de
la jeunesse.  C’est un parti qui prône une autre vision  du
progrès écologiquement durable. Mon parti est aussi une
formation qui fait la promotion de la diversité et de la
modernisation.  Cependant, il est important de souligner
que j’ai été d’abord au parti socialiste. Je connais presque tous
les responsables nationaux de ce parti ou une bonne pro-
portion d’entre eux.  Quant à l’autre volet de votre question
relative à l’entrée de Jean Vincent Placé au gouvernement,
c’est un ami que j’ai eu l’opportunité de recevoir à Lognes
dans le cadre de nos activités politiques. Je soutiens son
choix en tant que ami. Je fais la politique et mon devoir

Cuong Pham PHU

Un leader de la diaspora
vietnamienne en France
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Propos recueillis par Ferdinand Mayega

La diaspora vietnamienne du monde  ou les Vietkhieus  sont dynamiques  notamment
celle en France. Le magazine Francophonie Actualités est allé à la rencontre de
l’écologiste français d’origine vietnamienne Cuong Pham  PHU, conseiller municipal
de la ville de Lognes en région parisienne et fondateur du Cercle de réflexion pour
l’avenir des Français d’origine asiatique. Voici la substantifique moelle au sens
rabelaisien du terme de notre entretien.

Interview de l’écologiste français Cuong Pham PHU
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est de servir l’intérêt du peuple français. 

F.A : Vous êtes à la base d’une initiative
qui est le Cercle de réflexion  pour l’avenir
des Français d’origine asiatique. Qu’est-
ce qui a motivé la création de ce cercle?
Ensuite, est-ce que vous avez le sentiment
que les Français d’origine asiatique étaient
reconnus physiquement mais inaudibles
politiquement dans la société française?
Les Français d’origine asiatiques sont-ils
lésés d’après vous? 
C.P.P : Le terme lésé est peut-être trop fort
pour qualifier la situation des Français ori-
ginaire d’Asie. Les Français d’origine asia-
tique ne sont pas des citoyens à l’avant-
garde ou de la première zone. Ce sont des
citoyens de seconde zone. Depuis les 20
dernières années, ce sentiment a été exa-
cerbé avec la mondialisation et les réflexes
identitaires. Aujourd’hui, la Chine est
devenue le plus grand atelier du monde
et justement parce que la délocalisation
des multinationales occidentales s’est tour-
née vers ce nouveau géant de l’économie.
Une méfiance semble se créer donc peut-
être avec toutes les personnes originaires
du continent asiatique. Pourtant, la France
est le premier pays du monde occidental à
renouer les relations diplomatiques avec
l’Empire du Milieu grâce au Général
Charles de Gaulle, il y a plusieurs décen-
nies. Il faut préciser que le Général de
Gaulle était un grand visionnaire à cette
époque pendant la guerre froide ou la
bipolarisation du monde. De nos jours en
France, il nous manque cruellement des
personnalités politiques ayant la stature
du Général Charles de Gaulle. Hélas!  Les
Français d’origine asiatique, surtout ceux
qui sont venus du Cambodge, du Laos,
du Vietnam, de l’Inde de la région de
Pondichéry, sont installés pour certains
depuis très longtemps sur le sol français.
Ces Français semblent s’adapter au pays.
Cependant, depuis l’avènement de la
mondialisation, de nouveaux arrivants
appartenant à l’espace géographique d’Asie
connaissent de plus en plus des difficul-
tés dans leur meilleure intégration dans la
société française. J’ai écouté et observé de
près certaines de ces difficultés et c’est la
raison pour laquelle j’ai eu l’idée de créer
le Cercle de réflexion pour l’avenir des
Français d’origine asiatique pour défen-
dre la cause de ces derniers dans les diffi-
cultés. A travers cette défense des intérêts
des Français d’origine asiatique, j’invite
également ces derniers à participer à la vie
sociale et politique de notre pays la France.
Cette participation permettra de mettre

leurs atouts et potentialités au service de la
France. C’est ainsi qu’ils auront plus de
reconnaissance et d’espace dans la société
française. 

F.A : Vous êtes ouvert aux relations humai-
nes et c’est pourquoi vous avez des amis
ayant des origines diverses à travers le
monde notamment de nombreux
Africains. Le Vietnam fait-il assez d’ef-
forts pour  sa diaspora? Que pensez-vous de
la relation entre l’Afrique et le Vietnam?
C.P.P : Le Vietnam en 30 ans a fait beau-
coup de progrès. Le Vietnam, depuis ces
dernières années, a accentué ses efforts à
la faveur de la communauté vietnamienne
de la diaspora ou de l’outre mer. En ce qui
concerne des relations entre le Vietnam

et l’Afrique, L’Afrique est un continent
vierge et jeune et le Vietnam entend pour-
suivre et renforcer sa coopération mutuel-
lement bénéfique avec les pays africains.
Le Vietnam peut apporter sa contribution
au développement du continent africain et
inversement. J’œuvre à mon niveau et fera
tout mon possible davantage dans le futur
pour contribuer efficacement  au renfor-
cement de cette relation d’amitié et de
coopération notamment sur le plan
humain.  Merci beaucoup pour l’intérêt
de votre magazine pour le Vietnam et votre
souci de créer un pont pour favoriser cette
relation multiforme entre l’Afrique et 
le Vietnam et la France avec mon pays 
d’origine!
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S
on ouvrage « Murmures à la jeunesse » est profond.
La sincérité de l'ancienne Garde des Sceaux, son
franc-parler et sa vision de la République française
permet à qui veut bien s'y attarder de comprendre les
rouages et le mécanisme d'un système qui n'est peut-

être pas toujours à l'écoute des maux qui rongent certaines
personnes voire la société française toute entière. 
Christiane Taubira raconte comment le gouvernement a vécu
ces terribles moments de terrorisme qui ont frappé la France.
Le ton est grave mais réfléchi. L'année 2015 mis la France à
l'épreuve. 
Christiane Taubira appelle tout un chacun à trouver la force
de croire en ses capacités, en ses potentiels et en la
République.  Bien sûr, elle s'adresse à la jeunesse à qui elle
demande de ne pas se décourager face à l'adversité mais à
trouver des forces dans ce qu'il y a de plus précieux en chaque
citoyen.  
Le terrorisme qui fait basculer la France dans une peur des-
tructrice et qui conduit la France à se prévaloir d'outil pour se
protéger : Etat d'urgence et déchéance de la nationalité. Des

points qui ont creusé nettement un fossé entre Christiane
Taubira et le gouvernement. Ses convictions, elle tient à les
défendre et à les garder intactes sous peine de se renier. 
A la date du 29 février 2016, "Murmures à la Jeunesse" est
numéro 1 des ventes toutes tendances confondues. La nouvelle est
parvenue à Christiane Taubira alors qu'elle se trouvait en
Guyane.

Christiane Taubira tout en restant fidèle au
Président de la République, François Hol-
lande, se refuse d'être ce qu'elle n'est pas, de
porter des réformes auxquelles elle ne croit pas
vraiment. Elle préfère la réflexion et l'analyse.
Ariane Aron

Christiane Taubira " Murmures à la jeunesse "
Aux éditions Philippe Rey

Christiane Taubira a été Ministre de la Justice de 2012 à janvier
2016 sous la présidence de François Hollande. Une femme de
conviction, tenace et qui ne se plie pas sous les coups de bâton. Il lui
a fallu du courage pour faire face aux attaques répétées durant le
projet de loi portant sur le mariage entre personnes de même sexe.
Mais une fois la loi votée, les mots durs et les phrases à connotation
raciste n'ont pas pour autant cessé. Et pourtant, Christiane Taubira
ne laisse personne indifférente : On l'aime ou on la déteste. Un
sentiment étrange à l'égard de cette femme qui n'est pas si
exceptionnelle que cela puisse le paraître. En effet, beaucoup
d'hommes et de femmes qui ont laissé à leur façon une empreinte
dans ce monde comptent des admirateurs et des détracteurs.
Christiane Taubira, comme d'autres avant, a défendu une cause
jusqu'au bout... jusqu'au vote. L'égalité en France a fait un petit pas
en avant, désormais le mariage est autorisé entre personnes de même
sexe. Il faut bien admettre que c'est une loi véritablement de gauche.
Si Christiane Taubira a mené bien d'autres combats durant son
ministère, toutes ne sont aussi médiatisées que celle du mariage pour
tous où la réforme pénale restée un peu en suspens. Néanmoins sur la
déchéance de la nationalité, la position de l'ancienne ministre allait
à l'encontre du gouvernement. 
Durant ces années de ministre, Christiane Taubira a été à la fois une
femme politique  qui par sa personnalité et son acharnement à
défendre ses réformes ont attiré des regards extérieurs vers la France,
mais aussi parce que femme et noire, elle portait malgré elle un
message. Christiane Taubira est devenue une icône et pas seulement
pour les parties de gauche.

Christiane Taubira, une icône malgré elle

La loi Taubira a été votée le 10 mai 2001. Cette dernière
reconnaît la traite négrière transatlantique et
l'esclavage qui en a résulté, jusqu'à son abolition,
comme Crimes contre l'Humanité. Christiane Taubira
était alors députée de Guyane lorsqu'elle porta cette loi
à l'Assemblée nationale.
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Pour la deuxième année consécutive, le salon de la gastrono-
mie des Outre-mer s'est tenu à Paris sous l'oeil attentif et pas-
sionné de Babette de Rozières qui depuis l'an dernier est à l'i-
nitiative de cet événement. Le public était venu nombreux
pour apprécier et découvrir les différentes saveurs de ces
départements et collectivités françaises situés bien loin de la
métropole. L'invité d'Honneur était Anne-Sophie Pic, seule
femme chef cuisinier et restauratrice qui à ce jour possède 3
étoiles au Guide Michelin.
Par curiosité,  sympathie, simple visite entre amis ou en
famille,  le salon de la gastronomie a vu défiler de très nom-
breuses personnes durant quatre jours (12-13-14-15 février
2016). Ce salon est une idée de Babette de Rozières célèbre
cuisinière antillaise qui a réussi à démocratiser cette cuisine et
à la faire entrer dans les foyers français grâce aux nombreuses
émissions télévisées dans lesquelles elle a bien pris de soin de

mettre à l'honneur la cuisine des Outre-mers. 
Babette de Rozières  a également cuisiné à l'ONU lors d'un
événement . Un tel salon est une marque de prestige pour des
images très positives liées aux départements et collectivités
ultramarins. De Mayotte à la Guyane, de Saint-Pierre et
Miquelon, de la Martinique à la Guadeloupe en passant par la
Réunion sans oublier la Polynésie française, tout y était pour
un fabuleux tour des Outre-Mer culinaire et touristique, le
tout dans une ambiance chaleureuse.
Le gagnant du Trophée « Babette » des jeunes chefs est  Fabien
Disnard de Saint-Pierre et Miquelon. 
La deuxième place revient à Faissoil Arbou de l'Ile de Mayotte
et Alan Hoarau de la Réunion  prend la troisième marche. 
Babette de Rozières a d'ores et déjà donné rendez-vous pour
un troisième salon l'an prochain qui sans report aura lieu les
11-12-13 février 2017.
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Les Saveurs françaises 
des Outre-mers à l'honneur
A.A

Salon de la Gastronomie
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à Paris Uzra Zeya.
La gare Rosa Parks a coûté 130 millions
d’euros et les travaux ont pris 5 ans.
Quant au financement de sa réalisation,
la région Île-de-France a contribué pour
51,2%, la ville de Paris pour 25, 7%,
l’État français pour 22,7% et enfin le
Réseau SNCF pour 0, 4%. La gare Rosa
Parks dont l’architecture pousse à une
certaine  curiosité notamment pour son
aspect écologique est le résultat de l’exper-
tise des architectes Jean-Marie Duthilleul,
François Bonnefille,  Etienne Tricaud et
Raphael Ricote.  Le quai central de cette
gare de 1300m2 a 225m de long et 15m
de large. La gare Rosa Parks peut
accueillir chaque jour 85 000 voyageurs
grâce à la  desserte de 400 trains par jour.

Retour dans l’histoire de Rosa 
Parks immortalisée en France
La connaissance de l’histoire de l’huma-
nité ou d’un peuple procure le sentiment
d’appartenir à une communauté appa-
rue bien avant notre naissance et qui se
perpétuera longtemps après notre mort.
L’histoire a ses roses et ses épines parce
qu’elle peut fasciner comme elle peut
égratigner. L’histoire en rose de madame
Rosa Parks est celle de la mère du mou-
vement des droits civiques aux Etats-
Unis d’après le Congrès américain. Cette
africaine-américaine de petite taille, âgée
de moins de 43 ans en 1955, vivait avec
son mari Raymond Parks et sa maman
Leona dans une modeste maison au 634
Cleveland Court à Montgomery dans

Elle est située à 3 mn de Magenta/
gare du Nord et à 7mn de la gare
Hausmann/Saint Lazare entre le 18ème
et le 19ème arrondissement de Paris.
Parmi les personnalités  politiques  et
décideurs économiques à cette inaugura-
tion, on notait la présence du Premier
ministre Manuel Valls, le Secrétaire d’État
chargé des Transports Alain Vidalies, de la
maire de Paris Anne Hidalgo, la prési-
dente du conseil régional d’Île de France
Valérie Pecresse, le président du direc-
toire de SNCF Guillaume Pepy et du 
président de SNCF Réseau Jacques
Rapoport, etc. On notait également la
présence remarquée  de diplomates amé-
ricains notamment du chef de mission
adjoint de l’Ambassade des États-Unis
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Depuis le 13 décembre 2015, la nouvelle gare ferroviaire Rosa Parks est en service sur la  ligne
ferroviaire du RER E à Paris. Cette nouvelle gare qui honore Mme Rosa Parks pour sa lutte
acharnée pour les droits civiques et les injustices criardes de la société américaine de l’époque
a été officiellement inaugurée le 6 février dernier par les autorités françaises.
Ferdinand Mayega

La France honore Rosa
Parks avec une gare à Paris



l’État de l’Alabama dans le Sud. Malgré
une bonne formation à cette époque
dans un système scolaire ségrégué, elle
devait se résoudre à travailler pour un
salaire minable pour la société de textile
Montgomery Fair. Rosa Parks a marqué
la conscience humaine parce qu’elle avait
refusé de céder son siège à un jeune blanc
nommé Douglas White Jr malgré l’in-
sistance répétée du chauffeur James Blake
dans le bus jaune au liseré vert de la com-
pagnie de transport City Lines de la ville.
C’était exactement le 1er décembre 1955
face à l’Empire Theater, la salle de cinéma
située sur Montgomery Street. Ce geste
courageux et héroïque a été à l’origine
du mouvement  pour la lutte des droits
civiques aux États-Unis sous la houlette
du charismatique, puissant orateur et
non violent Pasteur Martin Luther Jr qui
exerçait son ministère sacerdotal à
Montgomery. Après 382 jours de boy-
cott par la communauté noire des
transports publics de la ville malgré l’Art
1921 de l’Alabama qui interdisait le boy-
cott, la Cour suprême des États-Unis
trancha définitivement en faveur des
Noirs en rejetant le dernier pourvoi des
autorités publiques de Montgomery
pour mettre fin à cette politique deshu-
manisante et ségrégationniste le 17
décembre 1956. Et trois jours plus tard,
soit le 20 décembre 1956, la publication
officielle de cette décision historique per-
mettait de mettre fin à une politique dis-
criminatoire et à deux vitesses selon la
couleur de la peau dans les écoles, les
transports et les lieux publics. Grâce au
simple refus de se lever de Rosa Parks
pour tenir debout avec la communauté
noire de sa ville et de l’ensemble du pays
du premier Président noir Barack
Obama, la Rose dans le bus jaune,
comme l’avait appelé affectueusement
une jeune Amérindienne à New Heaven
dans l’État du Connecticut, était devenue
une personnalité emblématique pour la
lutte contre la ségrégation raciale et la
loi discriminatoire Jim Crow. Cette loi
qui donne encore les frissons avait relégué
les Noirs dans le Sud des États-Unis au
rang de sous-homme ou Untermensch
dans l’idéologie nazie dont l’évolution
se serait arrêtée à mi-chemin entre l’hu-
manité véritable incarnée par le Blanc et
une espèce animalière proche du singe.
Son Odyssée de l’égalité pour reprendre
l’écrivain français d’origine camerou-
naise Eugène Ébodé a permis à cette
humble personne et simple couturière née
le 4 février 1913 de sortir de l’histoire
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pour entrer dans la légende de son vivant
jusqu’au crépuscule de sa vie le 24 octo-
bre 2005.  Grâce à sa détermination et
son combat épique, Rosa Parks a enfanté
une nouvelle Amérique arc-en-ciel où
les droits de la personne ne sont pas fonc-
tion d’une hiérarchisation basée sur la
pigmentation.
Une fois de plus, comme une étoile ou
un astre qui ne s’éteint jamais grâce à
cette remarquable reconnaissance du
monde notamment à travers cette gare
ferroviaire française qui porte le nom 
de Rosa Parks, la militante des droits

civiques dont le courage continuera à
inspirer d’autres défenseurs des droits de
la personne à travers le village planétaire
du sociologue canadien Marshall Mc
Luhan,  existera toujours dans nos esprits
par la profondeur noospherisée de son
geste avant-gardiste libérateur, révolu-
tionnaire , ses idées  novatrices et salva-
trices ainsi que la transcendance déifiée
de son génie dans le panthéon de la cons-
cience universelle.
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Qu’est-ce qui a motivé l’organisation de ces deux confé-
rences en une même soirée ?
Merci beaucoup pour l’intérêt de votre magazine pour le
Maroc et les activités de notre association. Le but de notre
association Maroc, Devoirs et Droits est de promouvoir
l’image du Maroc d’aujourd’hui, ses avantages et ses han-
dicaps s’il y en a. Ensuite, notre association a également
pour objectif d’encourager et de confirmer la citoyenneté des
deux côtés de la méditerranée aussi bien en France qu’au
Maroc. Nous sommes là ce soir pour montrer comment
le Maroc en évoluant arrive à maintenir un certain équili-
bre entre l’islam, la législation et le droit. C’est la première
conférence. Quant à la deuxième conférence, il y a quelques
mois, nous avons voulu montrer comment le Maroc est

vu par la presse française. Cette deuxième conférence est
un retour dans l’équilibre et il s’agit de montrer comment
la presse marocaine voit la France. En effet, la presse maro-
caine a évolué avec le Maroc et la presse française continue
à voir le Maroc comme celui du pays, il y a 40 ans. La presse
française a figé le regard sur le Maroc et malheureusement
tout ce qui est positif n’est pas toujours relayé par la presse
française.

En Parlant de la presse marocaine, il me semble que certains
journalistes et patrons de presse marocains vont s’entretenir
en France avec des  journalistes intéressés à l’information
africaine pour parler de leur désaccord du financement
par le gouvernement  du Royaume chérifien de la presse
du pays compte tenu du danger en matière de liberté de
presse et du contenu rédactionnel. Qu’est ce que vous en
dites ?
Avec les nouvelles réformes de la presse marocaine, je pense
qu’aujourd’hui, la presse marocaine est plus libre que la
presse française. Vous savez, ce n’est un secret pour per-
sonne, la presse audiovisuelle et écrite en France appartient
à de grands groupes ou des sociétés multinationales.
Comment peut-on garantir une réelle objectivité lorsqu’on
appartient ou si on est financé par de grandes entreprises?
Au Maroc, pays qui milite également pour les droits de
l’Homme et la liberté d’expression, je pense que la presse est
beaucoup plus libre.

Il y a le problème du Conseil national de la communication
qui est la seule courroie pour garantir la liberté de presse et
certains patrons de média estiment que cette structure à
elle seule ne peut pas garantir pleinement la liberté de presse
parce qu’elle est influençable par les autorités. Est-ce votre
point de vue ?
Sur ce dossier, c’est vrai que je ne maîtrise pas tous les
contours parce que je ne suis pas un spécialiste de la presse
mais je réitère ce que j’ai dit dans la précédente question, se
rapportant à la presse marocaine, la presse au Maroc a beau-
coup plus de latitude et de liberté que ce qui se passe dans
un pays comme la France.

Karim Britel

L’association Maroc, Devoirs et Droits
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Propos recueillis par Ferdinand Mayega

Deux conférences ont eu lieu  le 12 février dernier à la Maison du Maroc à Paris
située dans la Cité universitaire de la capitale française. Elles avaient pour thèmes
"Maroc, Législation et Religion" ainsi que "France et Médias marocains: le
changement".  Rencontre avec Karim Britel et Khalid Hamdani respectivement
président de l’association "Maroc, Devoirs et Droits(MDD") et directeur de l’Institut
"Éthique & Diversité" par ailleurs secrétaire général de l’association.

Entretien avec Karim Britel président de
l’association Maroc, Devoirs &Droits(MDD)
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Le samedi 10 octobre l'association « Maroc Devoirs &
Droits » a organisé à la Private French University, 35
rue de Courcelles 75008 Paris, une conférence débat
sur la manière dont les médias français informent des
évolutions et transformations du Maroc. 
Cette conférence, présidée par Karim Britel, président
de MDD et animée par Khalid Hamdani, secrétaire
général, a été l'occasion pour Nadia Bey de radio
orient, pour Abderrahim Hafidi de France TV et pour
Aziz Boucetta directeur de PanoraPost de confronter
leurs points de vues et de débattre avec les participants. 
Il en ressort que les avancées du Maroc dans tous les
domaines, y compris les droits de l'homme, ne font pas
l'objet d'une information objective et impartiale de la
part des médias de masse français. Les deux seuls sujets
de préoccupation des médias français lorsqu'il s'agit du
Maroc sont les droits de l'homme et les inégalités. Pour
le reste stabilité politique, développement économique,

dynamisme de la société civile, bouillonnement
artistique et culturel les citoyens français en sont réduits
à s'informer par leurs propres moyens. De son côté le
Maroc ne cherche pas particulièrement à séduire les
médias français car, désormais ouvert sur l'Afrique et
sur le reste du monde, il traite la France comme un
pays parmi d'autres de manière apaisée et pragmatique.
L'affaire Éric Laurent et sa collègue n'a fait l'objet
d'aucune polémique car considérée comme une affaire
déontologique, éthique et judiciaire. C'est donc au
comité d'éthique de la profession et à la justice
française d'accomplir leurs devoirs. 
Les échanges riches se sont déroulés dans une ambiance
professionnelle et conviviale, avec plus de 70 personnes
ont répondu à l’invitation. Les échanges se sont
poursuivis autour d'un buffet marocain permettant à
tous, quels que soient leurs rites ou leurs habitudes
alimentaires, de poursuive les débats !

Maroc et Médias Français : pas si simple 

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame
Michaëlle Jean, exprime sa profonde et très grande tristesse
à l’annonce de la mort de Boutros Boutros-Ghali, ancien
Secrétaire général des Nations unies et premier Secrétaire
général de la Francophonie, ce mardi 16 février 2016.
«Je tiens à rendre hommage à un homme qui a œuvré sans
relâche pour la paix dans le monde, pour la démocratie, les
droits et les libertés. On ne dira jamais assez les efforts
inlassables qu’il a déployé, tout au long de sa carrière
universitaire, politique, diplomatique, pour faire
reconnaître, respecter, progresser ces valeurs universelles.
Altermondialiste, il avait une vision moderne et 
équitable du développement des pays du Sud», a déclaré
Michaëlle Jean.
Visionnaire, il a aussi été le premier à porter la
Francophonie aux premières places de la diplomatie
internationale. «Précurseur, il a eu ces mots pour définir
l’avenir de notre organisation : "la Francopho-nie sera

subversive et imaginative ou ne sera pas" et 
bien sûr, il avait raison», a-t-elle indiqué.
«Aujourd’hui, la famille francophone pleure la perte d’un
grand militant de la Francophonie et d’un père pour la
Francophonie institutionnelle, politique, inclusive de toutes
ces forces vives, les jeunes, les femmes, la société civile. Je
présente mes condoléances les plus sincères à son épouse et sa
famille ainsi qu’au peuple égyptien», a ajouté Michaëlle Jean.
Pour rappel, les chefs d’État et de gouvernement ont élu
pour la première fois, en novembre 1997, lors du Sommet
de Hanoï, un Secrétaire général pour donner à la
Francophonie sa pleine dimension politique. Boutros
Boutros-Ghali (Egypte) a été le premier à exercer, de 1998
à 2002, les fonctions de Secrétaire général de la
Francophonie. L’ancien Président du Sénégal, Abdou
Diouf, lui a succédé de 2003 à 2014. Michaelle Jean a été
élue lors du XVe Sommet de la Francophonie, à Dakar, en
novembre 2014 et a pris ses fonctions en janvier 2015.

Michaëlle Jean, exprime sa très
grande tristesse à l’annonce de 

la mort de Boutros
Boutros-Ghali

Karim Britel et Khalid Hamdani
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Vous venez de sortir un ouvrage intitulé Violences sociales
et désordres politiques, la violence sociale et les désordres
politiques sont légions dans les jeunes démocraties africai-
nes, quel est le cas des Comores ?
Effectivement, c’est un sujet majeur dans les jeunes démo-
craties africaines où les populations sont, pour la plupart,
extrêmement démunies et peu assistées par l’Etat. C’est
ainsi qu’elles  subissent de fait de nombreuses violences
sociales. De même, étant donné que les jeunes Etats africains
n’ont pas encore d’institutions fortes, ils sont sujets à des dés-
ordres politiques qui peuvent se traduire par des crises post
électorales, lesquelles peuvent aller jusqu’ à la guerre civile.
Le Président des Etats-Unis d’Amérique Barack Hussein
Obama avait entièrement raison lorsqu’il a affirmé :
« L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes
institutions ».  En ce qui concerne, mon essai sur  l’Union
des Comores, la violence sociale est multiforme.  J’ai évo-
qué : la violence et les affrontements villageois, la violence
et la liberté d’expression, la violence et l’éducation, la vio-
lence et l’insécurité, la violence et la décentralisation, la
violence et l’emploi.  J’ai évoqué aussi le cas précis de la
violence liée aux matchs de football ; nous avons un phé-
nomène proche du hooliganisme britannique. Après des

matchs de football, les jeunes supporteurs d’équipes de
localités différentes peuvent s’affronter violemment en pre-
nant pour prétexte  une erreur d’arbitrage. Lorsque se dérou-
lent les affrontements, les forces de l’ordre sont souvent soit
absentes soit en nombre insuffisant. Dès lors que les forces
de l’ordre sont dépassées, ce sont les notables de différentes
régions qui prennent le relai pour mener une médiation
entre les deux parties en conflit.
Pour ce faire, je propose la mise en place d’un médiateur de
la République qui aura la charge de veiller au bon dérou-
lement des matchs et d’alerter l’Etat sur un éventuel conflit
social susceptible d’opposer deux villes ou deux villages.

Vous venez de passer quinze jours à Paris pour la sortie
express de votre livre. En quoi enrichit-il le débat d’idées
pour l’élection présidentielle de Février-Avril 20016 ?
Je suis un intellectuel et il est tout à fait normal que j’enri-
chisse le débat ayant trait à l’élection présidentielle de mon
pays. Je suis dans mon rôle. En outre, savez-vous que sur les
vingt-cinq candidats validés pour la course à l’élection pré-
sidentielle de février –avril 2016, seul  trois ou quatre can-
didats, ont présenté un programme solide et clair dans tous
les domaines qui incombe au développement économique,
financier, scientifique, éducatif, énergétique, médical, cul-
turel, etc. C’est ainsi que mon essai soulève des probléma-
tiques tout en ayant une valeur programmatique. Une élec-
tion présidentielle est un processus extrêmement sérieux
qui par la suite engagera tout l’avenir d’un peuple. C’est
ainsi que les candidats devraient tous avoir un projet de
société viable. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il fau-
drait amorcer des réformes de grandes envergures. Par exem-
ple, sur le plan de la corruption, l’Union des Comores n’a
pas besoin des mesures approximatives pour lutter contre
ce grave fléau qui entrave le développement. Il faut oser
secouer le cocotier en nationalisant tous les biens mal acquis
par les nouveaux millionnaires, qui se sont enrichis par l’ar-
gent du peuple, et qui de surcroît  méprisent ce même peu-
ple. Si l’on considère la lutte contre le chômage nous note-
rons qu’aucun candidat n’a de programme chiffré amenant
à la création d’un nombre d’emplois bien déterminé. Et
on pourrait allonger la liste des manquements ou des 

Djaffar Mmadi, Place de 
la Sorbonne, en compagnie de

Thierry Sinda

Auteur de Violences 
sociales et désordres politiques
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Propos recueillis par Thierry Sinda

Djaffar Mmadi est Secrétaire général de la jeune université des Comores. Il fut
directeur du Centre National de la Recherche Scientifiques des Comores (CNDRS),
ministre de l’Aménagement du Territoire du président Azali, et Secrétaire général de
la Présidence de la République. Il vient de faire paraître l’essai Violences sociales et
désordres politiques, le cas des Comores aux éditions l’Harmattan. Celui-ci scrute sans
concession les maux de la société comorienne tout en ayant une valeur
programmatique. C’est ainsi que Djaffar Mmadi s’invite dans le débat à l’élection
présidentielle comorienne de février – avril 2016.

Rencontre avec Djaffar Mmadi



bonnes intentions non chiffrées, donc rele-
vant de l’imaginaire.

Vous êtes actuellement le Secrétaire géné-
ral de la toute jeune université des Comores
créée en le 4 septembre  2003. Quelles sont
les différentes filières existantes et quelles
sont les filières en cours de mise en place
ou en projet?
L’Université des Comores (UDC), dispose
actuellement de quatre facultés, la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) ;
la Faculté de Droit et Sciences Econo-
miques (FDSE) ; la Faculté des Sciences et
Techniques (FST); la Faculté Imame
Chafiou (FIC),  spécialisée dans les con-
naissances religieuses musulmanes.
Au-delà de ces quatre  facultés, nous avons
aussi des Instituts où sont formés des jeu-
nes après des épreuves d’admission. Il 
s’agit de l’Institut Universitaire de Techno-
logie (IUT). Les formations dispensées
sont les suivantes : administration et ges-
tion des Entreprises ; formation de tech-
niciens des bâtiments ; hôtellerie et 
tourisme ; et le département d’analyses
économiques et des statistiques. S’ajoute
également : EMSP (Ecole de Médecine
et de Santé Publique), [dont le niveau de
formation ne dépasse pas les trois pre-
mières années. L’école forme essentielle-
ment, des Infirmiers d’Etat, des sages-
femmes et d’autres auxiliaires de santé.] ;
le  CUFOP (Centre universitaire de For-
mation professionnelle), lequel a pour mis-
sion de recycler tous les cadres de l’admi-

des enseignants universitaires. Je souhai-
terais aussi que soit mis en place une
faculté de philosophie, et des filières de
langue ouvertes sur le chinois et la langue
indienne.

Est-ce que les étudiants qui sont l’avenir
d’un pays bénéficient de bonnes infras-
tructures culturelles, sportives, et résiden-
tielles?
Nous manquons cruellement d’infras-
tructures sportives et culturelles. C’est sou-
vent le maillon faible dans beaucoup de
pays africains. Néanmoins, vous pourrez
noter que grâce à la coopération bilatérale
entre le Royaume chérifien et l’Union des
Comores, nous avons pu réaliser la cons-
truction de deux résidences universitaires
dont la capacité est de quatre-vingts cham-
bres chacune. Elles sont construites respec-
tivement : sur l’île d’Anjouan et sur l’île
de  la Grande Comores. Je tiens à préciser
encore une fois que ce sont les fonds du
Royaume chérifien qui ont permis la cons-
truction de ces deux résidences universi-
taires. D’ailleurs, les programmes socio-
culturels des candidats à l’élection pré-
sidentielle de 2016, ne prennent prati-
quement pas en compte la nécessité vitale
de développer les infrastructures résiden-
tielles, culturelles, et sportives des étu-
diants. L’Université des Comores est un
grand chantier, nous l’avons désormais
installée sur l’ensemble des trois îles, et
nous prévoyons même, dans un avenir
proche, de l’installer à Mayotte.
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Ariane Aron

" Confidences  " de Max Lobe -
Ariane Aron
" Confidences  " de Max Lobe - Editions ZOE

V
oilà un ouvrage haut
en couleur, drôle et
bien sympathique à
lire. Max Lobé a fait
ce que tout expatrié

(volontaire ou non) fait souvent
lorsque c'est possible. Mais il
arrive également que ces hommes
et femmes qui ont construit et fait
leur vie ailleurs, et qui par la
même occasion en sont devenus les enfants adoptifs, repartent sur les traces du
passé, en tout cas, là où tout a commencé pour leurs parents ou pour eux-
mêmes. Ainsi, Max Lobé retourne au Cameroun, et va à la rencontre  de Ma
Maliga. Un bonheur ! Elle lui raconte alors l'histoire du Cameroun et de son
indépendance. Un texte agréable à lire, loin de l'ennui que peuvent susciter 
certains récits historiques. Le lecteur averti reconnaîtra la plume de Max Lobé,
les autres prendront un vrai plaisir à lire cet ouvrage. Et, peut-être voudront-ils
se plonger dans les autres livres du même auteur.

I D É E S  E T  D É B A T S

nistration publique voire ceux du secteur
privé ;  et l’IFERE formant des enseignants
du primaire et du collège. Elle transmet
les connaissances pédagogiques et didac-
tiques. Pour l’année universitaire 2015-
2016 nous avons  très précisément 9572
étudiants. Nous sommes en train de met-
tre en place une filière de communication
en partenariat avec l’université de la
Réunion. Je pense très personnellement
qu’en ce qui concerne les sciences humaines
nous devons nous tourner davantage vers
les contenus d’autres pays africains tout
en conservant et renforçant nos acquis.
Cela nécessitera une formation continue
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Portrait / Guinée Conakry

Alpha Condé, la force de
caractère et la persévérance
Né le 4 mars 1938 à Boké, en Basse-Guinée, Alpha Condé est
issu de l'ethnie malinké. Il arrive en France à 15 ans, se lie
d’une amitié indéfectible avec l’ancien ministre Bernard
Kouchner, intègre Sciences-Po, enseigne  à la Sorbonne, milite
au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en
France (FEANF) qu'il dirigera à partir de 1964.
Noël Ndong

Un déracinement qui se transforme
en exil forcé
Alpha Condé rompt avec le président
Sékou Touré. Il est condamné à mort
par contumace en 1970, revient sur la
scène politique à la faveur des premiè-
res élections pluripartites de 1993.  Le
fondateur du Rassemblement du peu-
ple de Guinée (RPG) est arrêté par  le
président Lansana Conté  après la pré-
sidentielle de 1998. 
Il est condamné à cinq ans de prison
pour « atteintes à l'autorité de l'Etat et
à l'intégrité du territoire national ». Il
purgera en partie sa peine: sous la pres-
sion internationale, il est gracié en 2001.
Il est fasciné par le modèle de Nelson
Mandela.

Le courage du retour au 
bercail malgré la pauvreté
Gérant la filiale africaine d'une entre-
prise française de commerce de sucre,
Alpha Condé à une indépendance finan-
cière. Après un long exil, l’opposant his-
torique regagne le bercail, où il se présente
à la magistrature suprême en 2010, comme
« un homme neuf », à l’âge de 72 ans.
Dans une tribune publiée par le journal
Le Monde en janvier 2010, il déclare
que les massacres du 28 septembre au
stade de Conakry mettent en évidence
la nécessité d’une rupture complète avec
le passé : « Le traumatisme subi, une fois
de plus, ce jour-là, par la population,
discrédite définitivement tous ceux qui,
de près ou de loin, ont leur part de
responsabilité dans lesdits massacres ». 
« Les conséquences de cette tragédie
ordonnent obligatoirement une rupture
par rapport à tout ce qui a été envisagé
précédemment. Elles doivent désormais

inciter tous les acteurs guinéens, avec le
soutien des partenaires extérieurs, à orga-
niser au plus vite des élections, qui seu-
les permettront de légitimer les futurs
dirigeants sur la base d'autres mécanis-
mes que ceux qui ont conduit à l'émer-
gence du système à abolir »,  poursuit
Alpha Condé.

La voie tracée d’Alpha Condé
Le15 novembre 2010 il est déclaré vain-
queur du scrutin du 7 novembre par la
Commission électorale nationale indé-
pendante (Ceni) avec 52,52 % des voix
face à l'ancien Premier ministre Cellou
Dalein Diallo, dans un pays en lambeaux.
A la lecture de différents rapports et
enquêtes, on peut retenir pour le bilan,
que la politique des changes  a permis
d’enregistrer une baisse sensible de l’in-
flation en glissement annuel de 19%.
Une baisse résultant en partie « d’une
stabilité relative des prix du carburant à
la pompe, de la mise en place de mesures de
soutien au pouvoir d’achat des citoyens
et d’une stabilité relative du franc gui-
néen face aux principales devises de fac-
turation que sont le dollar et l’Euro ».
Le tout sur fond de « gestion rigoureuse »
du budget de l’Etat sur base caisse.
La mise en œuvre des réformes du pro-
gramme économique et financier, appuyé
par le Fonds monétaire international
(FMI) au titre de la Facilité élargie de
crédit a été approuvée, suivie de l’atteinte
du point d’achèvement de l’initiative
renforcée en faveur des pays pauvres très
endettés PPTE. Chose qui a permis un
effacement de la dette guinéenne de plus
de 2 milliards de dollars.
Sur le plan agricole, La Guinée a déboursé
des fonds estimés à près 20 millions 

d’euros pour financer la campagne agri-
cole en 2011, en dotant les paysans d’in-
trants agricoles et d’herbicides destinés à
améliorer leurs productions. Durant les
cinq années de son premier mandat,
Alpha Condé a mis son énergie et une
partie de la rente minière à construire le
barrage de Kaleta qui fournit aujourd'hui
de l'électricité à Conakry.
Alpha Condé a l’habitude de dire : « J'ai
hérité d'un pays, mais pas d'un Etat »,
pour expliquer l'ampleur de sa tâche dans
un pays en retard sur le reste de la région,
mais aussi pour justifier la lenteur de cer-
tains résultats.  L’opposition historique
est lancée dans une vaste modernisation
de l'Etat, ses compatriotes restent
confrontés à une misère endémique et à
une corruption importante.

Un second mandat soucieux
Malgré sa réélection au premier tour avec
57,85% des suffrages, contre 31,44%
pour l’opposant Cellou Dalein Diallo,
pour la période allant du 21 décembre
2016 au 21 décembre 2020,  le « Mandela
de l’Afrique de l’Ouest »  reste soucieux
de son image et de celle de son pays sur
la scène internationale.  Il a entrepris une
série de réformes et restauré la confiance
avec l’armée, habituée aux coups d’Etat.
Malgré l’épidémie d’Ebola, le président
guinéen a su parler aux investisseurs
notamment ceux  des mines (bauxite,
diamant, or, pétrole, fer).
Mais la question ethnique, l’éducation
et la répartition des richesses  restent de
grosses plaies en Guinée.

Alpha Condé
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Alassane Ouattara un homme pressé
Alassane Ouattara est né le 1e janvier 1942, à Dimbokro en
Côte d'Ivoire. Il est marié et est père de 4 enfants. Il partage sa
vie avec Dominique Nouvian depuis  août 1991.  
Il est élu à la magistrature suprême en novembre 2010, et
réélu en octobre 2015. Son principal défi, c’est  de faire de la
Côte d`Ivoire un pays émergent. L`homme a la maîtrise des
arcanes des institutions financières internationales.
Entre 1988 et 1998, Alassane Ouattara a été successivement
gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), président du Comité interministériel
chargé de l’élaboration du programme de stabilisation et de
relance de l’économie ivoirienne, Premier ministre, directeur
général adjoint du Fonds monétaire international (FMI),
chargé de la dévaluation du FCFA. 

Une ascension politique  émaillée  d’adversités
A la tête du gouvernement ivoirien, Alassane Ouattara a attisé
la méfiance des barons après le décès, le 7 décembre 1993, du
président Félix Houphouët-Boigny. Il prend la tête du
Rassemblement des républicains (RDR) le 1er août 1999.
Mais, jamais la présence d’une personnalité n’aura soulevé
autant de passions contradictoires en Côte d’Ivoire.  
Pour ses partisans il est l’homme providentiel, et pour ses
adversaires celui qui a mené le pays à la guerre pour satisfaire
ses ambitions personnelles. Certains barons vont mettre en
place le concept d’ « Ivoirité » pour lui barrer la voie.
Paradoxalement, le seul soutien qu’il recevra viendra de
Laurent Gbagbo, son futur adversaire.

Les accords de paix, pourquoi faire ?
Entre temps, Laurent Gbagbo a été porté à la magistrature
suprême. Les deux hommes, Alassane Ouattara et Laurent
Gbagbo signeront  une série d’accords de paix, Linas-
Marcoussis, Accra visant à mettre fin à une longue crise qui
aura divisé le pays en deux. Les deux candidats s’accuseront
mutuellement de tricheries au second tour de l’élection prési-
dentielle et se proclameront présidents, puis prêteront serment
le 4 décembre 2010. 
La communauté internationale s’y mêlera et reconnaîtra la
victoire d’Alassane. La Côte d’Ivoire se retrouvera avec deux
caïmans dans un même marigot. S’en suivra une longue crise
avec un bilan de 3000 morts ; l’arrestation, puis la livraison de
Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI) de La
Haye.

Alassane Ouattara seul pour redonner 
aux Ivoiriens leur fierté
Désormais seul aux commandes, le président Ouattara retro-

ussera les manches et créera une commission vérité et réconci-
liation, annoncera la réforme de l’armée et de la sécurité inté-
rieure ; une meilleure gestion des droits de l’homme ; des
réformes économiques, agricoles et structurelles ; la réhabilita-
tion des infrastructures ; la lutte contre la traite des enfants ; et
contre la corruption. L’objectif de son premier mandat est de
stabiliser la Côte d'Ivoire.  En effet, pour lui, la stabilité poli-
tique  précède l'émergence économique. Il fera renaître
l’espoir, ce qui attirera à nouveau des investisseurs. Ce travail
d’Hercule créera les meilleures conditions de sa réélection le
25 octobre 2015.

2015 -2020 : le défi de l’emploi des jeunes,
de la réconciliation… ?
Sur le plan social, de l’emploi des jeunes, de la réconciliation,
beaucoup reste à faire. Alassane Ouattara s’investit pour attirer
des investisseurs étrangers, et réhabiliter l’image de la Côte
d’Ivoire. Il a aussi beaucoup milité pour la réconciliation, met-
tant en place une commission chargée d’enquêter en matière
de droits de l’homme. 
Lors de son dernier passage à Paris, il renonçait à envoyer ses
compatriotes à la CPI, le pays s’étant doté d’infrastructures
judiciaires pour les juger sur place. Si Alassane Ouattara est le
premier président africain à avoir envoyé son prédécesseur
Laurent Gbagbo à la CPI, il peut aussi devenir le premier pré-
sident à demander son retour au pays natal, dans un souci de
réconciliation. Une position qui renforcera son attachement à
la paix en Côte d’Ivoire et le grandira encore plus... bien au-
delà de son pays, bien au-delà de l’Afrique.

Noël Ndong

Portrait / Côte d’Ivoire

Alassane Ouattara, l’artisan de
la paix attendu en Afrique

Alassane Ouattara
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Avez-vous, psychologiquement, réussi à tourner la page sur
cette période sportive de votre vie ?
Je crois que je n’ai pas complètement tournée la page. C’est
quelque fois nostalgique de se rappeler de ces moments
passés dans le sport. Je rêvais à l’époque d’une grande car-
rière internationale, mais hélas, le destin en a décidé autre-
ment. Dans ce cas, je prends la vie avec beaucoup de phi-
losophie et je regarde les choses se faire. 

Après avoir été amputée de vos deux jambes, pourquoi ne pas
avoir intégré une équipe de handisport dans un pays où
c'était déjà possible à l'époque ?
Oui, c’est ce que j’aurais peut-être dû faire, mais à cette
époque, ma souffrance intérieure m’a un peu éloigné de la
vie. Je me disais que je n’allais pas avoir les mêmes sensations
que celles connues avec mes deux jambes. J’ai été sollici-
tée pas des clubs français et j’ai refusé. Et en plus en intégrant
en 1992 le service du tourisme de l’ambassade de Côte
d’Ivoire en France, je n'avais pas le temps pour combiner ces
deux activités.

Aujourd'hui certaines prothèses sont très stylisées, avez-vous
cette chance d'en porter ?

Oui, sur ce point, je ne finirai jamais de dire merci à toutes
les personnes qui m’ont soutenu. Je pense au président Feu
Felix Houphouët Boigny qui a pris en charge  mon trans-
fert vers Bordeaux après mon accident. Et grâce à lui, j’ai pu
obtenir ma première prosthèse en (1987). Depuis cette
période, j’ai connu une nouvelle socialisation et les différents
présidents qui se sont succédés ont continué à m’apporter
leur soutien pour les acquisitions.

Quel regard portez-vous sur l'évolution du sport féminin en
Afrique (tous pays confondus) ?
Mon regard est reluisant et positif. Je constate qu’il y a une
véritable évolution dans le sport féminin de telle sorte qu’au-
jourd’hui on a de plus en plus de grandes athlètes. Peut-
être que cela est à mettre au compte des politiques d’égalité
entre homme et femme. Même s'il  reste encore beaucoup
à faire en la matière, je pense que les choses sont sur la
bonne voie. Aujourd’hui, on a de nombreuses jeunes fem-
mes qui évoluent dans plusieurs disciplines dans des clubs
européens. Cela est à saluer et à encourager.

Selon-vous, le regard des parents est t-il différent de nos jours,
lorsqu'une fille souhaite devenir sportive professionnelle ?
La réponse à votre question me permet de faire un peu de
sociologie. Quand je porte un regard sur mon passé, je
revois les différentes difficultés que j'ai dû braver. A cette
époque, la place d'une jeune fille, surtout musulmane, était
dans les activités ménagères et domestiques. Nous nous
cachions pour faire du sport car nous n'en faisions qu'à l’é-
cole. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que les choses ont
un peu évolué. Quand je vois des parents accompagner
leur fille pour des cours de sport, cela me réjouit. J’ai l’im-
pression que tous les parents souhaiteraient avoir une grande
athlète comme Drogba ou Yaya. J’aimerais bien que ma
fille Lala Traoré soit aussi une grande athlète.

Vous travaillez depuis quelques années aux services consu-
laires de la Côte d'Ivoire à Paris , est-ce un emploi qui vous
épanouit pleinement?
Je tiens à dire que cela fait 21 ans que je suis fonctionnaire
de l’ambassade. Cet emploi est mon terrain de handball et
de basket. Je vois en cet emploi le poste que j’occupais à
l’équipe nationale avec le maillot national et aussi le drapeau.
C’est cet état d’esprit qui m’anime quand je suis au boulot.
Je me dis que je dois continuer à défendre ce drapeau même
si l’aire de jeux à changer. Et cela m’épanouit énormément
même quand on a des guéguerres au boulot. Mais le 
paradoxe est qu'il n'existe pas de société humaine sans
conflits.

Halima TRAORE

Halima TRAORE nous donne 
une leçon de courage
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Propos recueillis par Ariane Aron

Ancienne handballeuse dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Halima Traoré a
vu sa vie basculer lorsqu'elle a eu un tragique accident de voiture qui lui a coûté ses
jambes. Plus de 29 ans après, Halima Traoré se confie.



L'Organisation à but non lucratif appelée "Mouvement des
Africains" est née à Rome en 2005 dont le siège social et l'exploi-
tation est à Rome, dans la Via Gioberti, 63 CAP 00185 Rome.

Dix ans après sa création, le mouvement est maintenant un point 
de référence important pour la communauté africaine à Rome et 
en Italie . Ayant nourri et soutenu la promotion de la culture et de
l'image des Africains, comme une arme dans la lutte, contre la
discrimination et les préjugés, c'est une fierté pour 
le mouvement. Le Mouvement des Africains a toujours été  attaché à la recherche 
et le développement de grands thèmes culturels.
Les aspirations actuelles visent à développer un Mouvement de plus en plus compacte,
dans lequel tous les Africains peuvent se réunir et se reconnaître. Pour sortir de
l'isolement et promouvoir une image plus authentique de l'Afrique hors des  préjugés et
les stéréotypes courants, on peut assumer et mettre en œuvre de nouvelles formes et
méthodes d'inclusion positive. Ce qui permettra de lutter contre les virus de la
discrimination, la xénophobie et le racisme.
L'Association  africaine et les Africains individuels veulent ensemble, contribuer à renforcer
la cohésion parmi les Africains, améliorer l'histoire, la culture et les traditions africaines.

La diaspora noire africaine et romaine
s'organise à Rome

Visibilité

L'Ordre du jour de leur prochaine rencontre :
1) Contribution de l'Association des migrants à un préavis
de FAMI (Le Fonds asile, de migration et de l'intégration)
2) La deuxième édition du Carnaval africain.
3) La structure locale Diaspora.
4) Divers possible

Quel message pouvez-vous adresser aux personnes qui ont des
rêves mais qui peinent à les concrétiser ?
Mon message est un message de persévérance. Je leur dis qu'il est
bien d’avoir des rêves mais aussi de se donner les moyens de les
réaliser. Ils doivent avoir la foi et croire en eux.

Avez-vous des projets personnels ou collectifs que vous aimeriez
faire connaître ?
Oui j’ai un projet de création d’une ONG qui aura pour mission
d’encadrer des enfants handicapés et orphelins. j’aimerais bien,
à mon tour, redonner de l’espoir à des personnes qui en ont bien
besoin pour avancer.  

En guise de conclusion, quel mot ou quelle phrase vous guide
quotidiennement? 
Je dirai :« RECOMMENCE même si tu sens la fatigue ; même
si le triomphe t’abandonne ; même si une erreur te fait mal ;
même si une trahison te blesse ; même si une illusion t' éteint ;
même si le bonheur brûle tes yeux ; même si l’on ignore tes
efforts ; même si l’ingratitude en est le prix ; même si 
l’incompréhension coupe ton rire ; même si tout a l’air de rien,
RECOMMENCE »
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La promotion du tissu africain et
de jeunes créateurs du continent
nécessite une volonté manifeste au
quotidien de porter fièrement des
modèles de tenues africaines pour
attiser la curiosité chez les person-
nes qui  n’ont pas pris l’habitude
de porter le tissu venant
d’Afrique. D’après Delphine
Mayega  You, il existe d’énormes
potentialités en Afrique dans le
secteur de la mode et le vêtement
africain peut se porter aujourd’hui
en Occident pendant toutes les
saisons et à toutes les cérémonies y
compris pendant les mariages.
Pour favoriser l’intérêt du tissu
africain auprès d’autres peuples du
monde notamment dans le monde occidental, il faudrait que les Africaines
et Africains de la diaspora s’intéressent davantage aux vêtements de tissus
africains, par exemple. Ensuite, il est important de porter  les tenues afri-
caines pour attirer l’attention de curieux qui vont manifester probable-
ment de plus en plus d’intérêt pour ce mode vestimentaire. C’est ainsi que
ce mode vestimentaire qui valorise l’héritage culturel d’Afrique va permet-
tre aussi à d’autres de manifester un réel engouement pour des vêtements
fabriqués par de jeunes créateurs du continent qui débordent de plus en
plus de talents dans ce domaine.
Chaque année, Delphine Mayega You achète plusieurs tenues fabriquées
par de jeunes créateurs anonymes en Côte d’ Ivoire par exemple. Son
objectif est non seulement de promouvoir  ce mode vestimentaire auprès
d’autres personnes qui hésitent à franchir le pas en portant des modèles
africains à certaines manifestations ou de manière régulière. Elle envisage
sérieusement  d’investir dans ce secteur également en favorisant la possibi-
lité de vente en France par exemple de modèles de vêtements de certains
jeunes créateurs ambitieux et déterminés afin de s’ouvrir d’autres horizons,
opportunités et perspectives dans le futur. Cette dernière pense que ce sec-
teur d’activité peut constituer aussi une importante niche d’emplois qui
permettra de participer efficacement au développement de l’Afrique et à la
lutte contre la pauvreté.

La franco-ivoirienne Delphine Mayega You installée
depuis son jeune âge en France en 1982 demeure
profondément attachée à l’héritage vestimentaire de
l’Afrique qui permet selon elle de donner une visibilité
aux créateurs africains de mode souvent anonymes qui
ont pourtant d’énormes talents à valoriser.
F.M

M O D E

Promouvoir le tissu africain et de 
jeunes créateurs de mode en Afrique

Le défi de la franco-ivoirienne
Delphine Mayega You






