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LES PLUS DU NORD-VIÊT NAM

Métamorphoses
« Pourquoi le créateur bouleverse-t-il ainsi la
scène humaine ?
Que d’étoiles enfuies, de saisons de brume
révolues ?
L’âme des herbes d’automne hante les allées
où passaient les palanquins,
Sur les murs des anciens palais s’attardent les
rayons du soir.
Les pierres bravent encore les mois et les
années.
Mais l’eau frissonne de tristesses et s’émeut
de ces changements
Dans le miroir des siècles, présent et passé
se reflètent
Le spectacle, ô combien, me déchire le cœur ! »
Ces quelques vers légués par une poétesse qui
vécut à Thang Long (Hanoi) au XVIIIe siècle disent
la nostalgie du temps qui passe. La capitale
vietnamienne traverse aujourd’hui une phase de
métamorphoses accélérées. C’est une ville en
chantier où il suffit d’une nuit de travaux pour
engloutir des maisons centenaires. Les temps
s’y superposent, s’enfuient et ressurgissent,
captivant le visiteur.

Une cuisine savoureuse
La cuisine vietnamienne se distingue par sa
finesse, sa légèreté, sa diversité et son souci de
l’équilibre. Elle utilise une grande variété d’herbes
aromatiques dont la saveur nous est parfois
inconnue. Les ingrédients les plus modestes se
marient avec imagination et révèlent de surprenants bouquets pour les papilles. La gastronomie
au Viêt Nam est un art que chaque foyer, quelle
que soit sa condition, s’attache à cultiver. Les rues
de Hanoi ont leurs spécialités, dont certaines sont

déjà mondialement appréciées, tel le pho, cette
soupe dont le parfum subtil embaume certaines
ruelles du Vieux quartier. Mais si la capitale cultive
son patrimoine culinaire, elle est aussi ouverte à
toutes les influences, celles qui sont originaires
du Viêt Nam où chaque région est fière de son
héritage gastronomique et celles qui viennent de
plus loin, portées par des chefs imaginatifs qui
revisitent la tradition.

Un artisanat ancestral
Ferblantiers, bronziers, nielleurs, potiers,
porcelainiers, ébénistes, sculpteurs, imprimeurs, tisserands, vanniers, cordiers, laqueurs,
spécialistes de l’écaille, de l’ivoire – la corne,
désormais, tous ces métiers d’artisanat sont
encore bien vivants au Viêt Nam.
La rencontre avec ces vieux métiers justifie à
elle seule le voyage. Les artisans vietnamiens
utilisent un savoir-faire transmis depuis des
générations, mais qu’ils savent aussi mettre
au goût du jour, revivifiant la tradition pour
offrir des créations pleines d’imagination et
de raffinement.

Une destination sûre
Dans un contexte international et régional
troublé, le Viêt Nam est certainement l’un
des pays les plus sûrs du monde. On peut se
promener à Hanoi en toute quiétude et à toute
heure du jour et de la nuit.
La population est très accueillante et ravie
d’entrer en contact avec des visiteurs étrangers,
quelle que soit leur nationalité. Concernant la
santé, la capitale a fait la preuve qu’elle était
dotée des structures nécessaires pour faire
face aux situations d’urgence.

Avertissement
L’alphabet vietnamien résulte d’une adaptation au vietnamien de l’alphabet latin. Il
comporte 29 signes, soit, par rapport à l’alphabet standard de 26 signes, 4 signes en
moins (f, j, w, z) et 7 signes en plus, qui consistent, sur le plan graphique, en l’adjonction
d’une marque supplémentaire (signe diacritique). A ces signes s’ajoute, pour 12 voyelles,
le marquage spécifique de 5 des 6 tons (chaque syllabe doit être prononcée sur un ton
déterminé), soit 60 signes supplémentaires. On obtient donc 89 signes, et puisque ces
signes existent en minuscules et en majuscules, on atteint le chiffre de 178. Pour des
raisons de simplification typographique, de cohérence et d’homogénéité, nous avons choisi,
dans ce guide destiné à un public non spécialiste, d’omettre tous les signes diacritiques et
les marques de ton, notamment dans l’usage des toponymes. Dans la pratique, l’arbitraire
est de rigueur. Les publications en langues étrangères ou les publications vietnamiennes
à l’usage des étrangers choisissent parfois de conserver certains signes diacritiques. Un
nom de lieu peut donc être orthographié différemment selon qu’il figure sur un document
à l’usage d’un public anglophone, francophone, un prospectus touristique, le site Internet
d’un hôtel ou d’une agence de voyage, dans un roman, etc. On s’habitue facilement à cette
diversité…

IDÉES DE SÉJOUR

Chemins de traverse dans le Nord

forestières où s’élancent cascades et ruisseaux.
Nuit dans une maison traditionnelle des ethnies
Thaï ou Muong.
w Jour 4. Le voyage se poursuit, avec un
transfert à Tam Coc, dans « la baie d’Along
terrestre », à quelque 150 km de la réserve
de Pu Luong, soit environ 4h de route. Visite
des temples de Hoa Lu, ancienne capitale du
Dai Viêt au Xe siècle. Nuit dans un hôtel de
charme, au cœur même de ce site naturel
exceptionnel, inscrit en 2015 par l’Unesco à la
liste du Patrimoine mondial.
w Jour 5. Départ matinal pour une arrivée à
Along vers 11h30. Embarquement pour une
croisière de 2 jours (une nuit à bord).
w Jour 6. Fin de la croisière et retour à Hanoi
en fin d’après-midi. Représentation au théâtre
des marionnettes sur l’eau et dîner dans le
vieux quartier.
w Jour 7. Retour en avion. Si le départ a lieu
en soirée, possibilité de flâner une journée dans
la capitale et de voir le musée d’Ethnographie,
par exemple.

Séjours longs
Après une semaine consacrée à la visite de Hanoi
et de la baie d’Along, le périple se poursuit à
la découverte des régions montagneuses de
l’ouest du pays...

Deuxième semaine 
« Découverte des montagnes
du nord »
w Jour 1. Hanoi – Mai Chau. Première journée
de route avec un trajet très agréable. Le soir,
arrivée à Mai Chau et possibilité de passer la
nuit dans un village de la minorité thaïe.
w Jour 2. Mai Chau – Plateau de Môc Châu.
La forêt s’épaissit, le paysage devient sauvage.
Premières rencontres avec les membres de la
minorité Hmông. Petit trek sur le plateau.
w Jour 3. Plateau de Môc Châu – Diên Biên
Phu. Magnifique pays thaï. Les maisons sur
pilotis, au bois poli par les années, respirent la
quiétude. En début d’après-midi, arrivée à Diên
Biên Phu, ville qui occupe la fameuse cuvette
où s’est déroulée la bataille du même nom.
w Jour 4. Diên Biên Phu. A Diên Biên Phu, visite
du site de la bataille et du musée.
w Jour 5. Diên Biên Phu – Sapa. Ascension
vers Sapa, ancienne station d’altitude créée à
l’époque coloniale.

w Jour 6. Sapa. Une ville qui connaît une
croissance spectaculaire. Elle offre surtout
une base de départ pour des randonnées qui
conduisent sur des pentes escarpées, à travers
les villages des minorités Hmông et Dao.
w Jour 7. Sapa – Hanoi. Retour à Hanoi, par le
train (de nuit) ou par la route (avec la possibilité
d’une étape supplémentaire au lac de Thac Ba).

Troisième semaine 
« La route du bonheur »
Pour ceux qui disposent d’une semaine supplémentaire, elle peut être consacrée à la visite du
plateau de Dong Vân, le « plateau de pierre », un
massif karstique de pics et canyons qui offre des
paysages exceptionnels.
w Jour 1. Etape de liaison entre Sapa et Nam Dam
via Ha Giang. La route est longue (près de 300 km
et 8h de trajet), mais traverse de beaux paysages.
Nuit dans une maison d’hôtes du village de l’ethnie
Dao de Nam Dam (à 65 km au nord de Ha Giang).
w Jour 2. Après la longue étape de la veille,
réveil dans un autre monde. Le village de Nam
Dam, où les maisons traditionnelles sont en terre
battue, offre un cadre superbe pour une journée
de découverte dans le cadre idyllique d’une vallée
retirée. Forêts et cascades, participation aux
activités agricoles de la minorité Dao.

INVITATION AU VOYAGE

Cette seconde proposition consacrée au nord du
pays propose un voyage très intense qui conduit,
quelques heures seulement après l’arrivée,
au cœur d’une vallée perdue, et s’achève par
une croisière dans la baie d’Along. L’option a
l’inconvénient de laisser moins de temps pour
découvrir les charmes de Hanoi.
w Jour 1. Départ en avion.
w Jour 2. Arrivée à Hanoi et transfert à Mai
Hich, petit village de l’ethnie Thaï, isolé dans
la vallée de Mai Chau, à 140 km au sud-ouest
de la capitale. A pied ou à vélo, découverte de
ce havre de paix, dans un paysage magnifique
de rizières et de reliefs karstiques. Nuit dans
une maison traditionnelle sur pilotis.
w Jour 3. Réveil au chant du coq. Randonnée
matinale, flâneries agrestes au rythme de la
vie paysanne. Puis de Mai Hich, on se rend
dans la réserve naturelle de Pu Long située à
une trentaine de kilomètres. C’est l’occasion
d’explorer un environnement préservé, un
horizon de rizières en terrasses, de pentes
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis plus de 50 ans, Arts et Vie, association
culturelle de voyages et de loisirs, développe un
tourisme ouvert au savoir et au bonheur de la
découverte. L’esprit des voyages culturels Arts
et Vie s’inscrit dans une tradition associative et
tous les voyages sont animés et conduits par
des accompagnateurs passionnés et formés par
l’association. Arts et Vie a composé plusieurs
circuits passant par le Nord du Viêt Nam : parmi
ceux-là, « Magie vietnamienne » (16 jours)
et « Minorités du Haut-Tonkin » (15 jours)
comprennent excursions en bateau, traversée
des rizières... ; « Périple indochinois » offre
notamment de découvrir la baie d’Along, les
vestiges du royaume du Champa et au Sud,
le delta du Mékong. Des combinés avec le
Cambodge sont également possibles.
n TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e )
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages – Fleuves du Monde est spécialiste des voyages fluviaux, ils proposent au
Nord du Viet Nâm de nombreuses options
pour explorer le pays avec, par exemple, une
« Croisière sur le fleuve Rouge » en 14 jours
ou des voyages sur mesure particulièrement
adaptés pour un séjour avec des enfants.
n LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialiste du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmène aux quatre coins du
monde et à la découverte des cinq continents.
Les conseillers voyages de l’agence sont de
véritables experts de leur zone géographique, ils
sont à votre écoute pour construire le séjour de
vos rêves tout en suivant les critères de qualité
exigés. Pour le Nord du Viêt Nam, découvrez
Hanoi grâce à un city-break de 6 jours où tout
peut être pris en charge et organisé pour vous.
D’autres circuits comme « Prestigieux Viêt Nam »
en 13 jours vous permettent de combiner régions
nord et sud du pays, voire d’autres pays comme
la Birmanie et la Malaisie.

n AYA DÉSIR DU MONDE
47-49, rue des Mathurins (8e )
Paris
& 01 42 68 68 06
www.ktstravel.com
reservation@ayavoyages.fr
M° Saint-Augustin ou Gare Saint-Lazare
Ouvert tous les jours de 9h à 18h30. Prendre
rendez-vous par téléphone.
Aya est un tour-opérateur spécialiste du
Moyen-Orient, de la péninsule Arabique et
de l’océan Indien qui a été créé par le département tour operating de Kurban Tour, groupe
présent dans cette région depuis plus de
cinquante ans. En 2006 naissait Aya Désir
d’Orient, département tour operating de KTS
Voyages né de la volonté et de l’énergie
d’Adeline Kurban-Fiani, directrice de
l’agence KTS France. Aujourd’hui, l’offre
de voyage s’est enrichi et c’est tout naturellement que le nom de l’agence évolua en
Aya Désirs du Monde. De la formule « tout
compris » à la création d’un voyage 100 %
sur mesure, du séjour en resort au circuit
culturel, toutes les options sont possibles
pour partir en expédition les yeux fermés.
Le circuit « Découverte du Viêt Nam » en
10 jours consacre 5 jours au à la région
Nord : visite d’une pagode et du temple Ngoc
à Hanoi, croisière à bord d’une jonque dans
la baie d’Halong,...
n CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 10h à 18h30.
Les conseillers du Cercle des Vacances sont
des spécialistes qui partageront avec vous
leurs conseils et leurs petits secrets pour faire
de votre voyage une expérience inoubliable.
Confiez-leur vos habitudes de voyages,
les différentes régions que vous souhaitez
découvrir et élaborez ensemble un voyage sur
mesure, qui vous ressemble. Leur agence en
plein cœur de Paris vous accueille du lundi au
samedi pour vous proposer des séjours, des
circuits et des vols à prix économiques. Ce
spécialiste du Viêt Nam saura vous proposer
un circuit sur mesure explorant les aspects
culturels, historiques – et culinaires – du Nord
du Viêt Nam, sous forme de circuit privé ou
en petit groupe de 12 personnes. Ils peuvent
inclure par exemple une croisière dans la
baie d’Halong, une nuit à bord d’une jonque
ou encore un spectacle de marionnettes sur
l’eau.

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
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INVITATION AU VOYAGE

n DOUBLE SENS
La Ruche
84, quai de Jemmapes (10e )
Paris & 01 48 03 92 38
www.doublesens.fr
contact@doublesens.fr
Double Sens est un concepteur de voyages
qui propose une autre manière de voyager, au
gré d’un tourisme solidaire. Antoine Richard
et Aurélien Seux sont à l’origine de ce projet
qui allie leurs compétences, leurs valeurs et
leur passion commune pour les voyages. Elle
s’inscrit dans une logique de développement
durable où l’homme et la rencontre sont au
cœur des séjours. Pour chaque voyage, 3 % du
montant facturé sont dédiés au financement de
projets de solidarité (projets communautaires,
protection de la biodiversité, agro-tourisme, etc.)
identifiés et gérés par leurs partenaires locaux.
Les retombées économiques sont équitablement
partagées avec les communautés d’accueil. Pour
le Nord du Viêt Nam, Double Sens propose un
séjour participatif de 2 semaines qui débute
par 5 jours dans le village de Chu Lang (près
de Cao Bang). Vous y participerez aux activités
quotidiennes (construction de poulailler, de
puits...) et à un projet singulier mis en place
avec l’association et les habitants. Suivront

7 jours d’excursion à la rencontre des ethnies
Hmong, Dao Tay, Nung, visites de marchés
locaux et randonnées. Souvenirs et rencontres
inoubliables garantis !

n INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris & 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos envies
et votre budget. Les circuits proposés pour le Viêt
Nam combinent Nord et Sud (« Sur la terre et sur
l’eau : le Viêt Nam » et « Yunnan, Viêt Nam ») voire
d’autres pays pour certains (Chine ou Cambodge).
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
n HORIZONS NOMADES
4, rue des Pucelles
Strasbourg
& 03 88 25 00 72
www.horizonsnomades.fr
contact@horizonsnomades.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Spécialiste des circuits de randonnée et de
découverte de paysages sauvages et insolites
et des circuits culturels en groupes restreints
ou à la carte, Horizons Nomades propose de
découvrir le Viêt Nam du Nord au Sud avec son
circuit « Lumières et Eaux », combinaison de
randonnée pédestre et de bâteau.
n LA MAISON DE L’INDOCHINE
76, rue Bonaparte (6e )
Paris
& 01 40 51 95 15
www.maisondelindochine.com
info@maisondelindochine.com
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Face à la place Saint-Sulpice, sa fontaine,
son église, vous êtes déjà un peu en Asie en
pénétrant dans cet immense espace magnifiquement décoré à l’asiatique où vous pouvez
boire un thé, acheter du thé et concocter un
voyage en Asie sur mesure. La Maison de l’Indochine vous informe de tout ce qu’il faut savoir
avant de partir au Viêt Nam : infos pratiques,
guide des villes principales, conférences,
forums, infos de voyage, expositions et partenariats. Après cela, vous saurez parfaitement
bien où vous allez mettre les pieds !
Spécialiste de la destination, La Maison de
l’Indochine propose des vols secs, des circuits
accompagnés, des autotours, des voyages à la
carte et une sélection de voyages individuels à
réaliser à deux, en famille ou entre amis, aux
dates de départ de votre choix. Vaste choix de
circuits pour combiner le Nord et le Sud du pays
comme « Au cœur du Viêt Nam » en 15 jours ou
un écotour en 14 jours pour un voyage atypique
à destination des voyageurs qui souhaitent
sortir des sentiers battus.
n LOINTAINS ESPACES / NORD ESPACES
35, rue de la Tombe Issoire (14 e )
Paris
& 01 45 65 00 00
www.lointains-espaces.com
natacha@nord-espaces.com
Le voyagiste indépendant Nord Espaces vous
propose de découvrir sa marque pour vos
voyages en Asie (Viêt Nam, Cambodge, Laos,
Mongolie, Myanmar) : Lointains Espaces.
Toujours dans le respect des populations
rencontrées, toujours par amour des cultures
et coutumes étrangères, et toujours en admira-

tion pour une nature fragile... Lointains Espaces
vous assure d’un accompagnement francophone
par des guides de très haut niveau tout au long
de circuits entièrement personnalisés. Visite
de la Pagode Tran Quoc et du temple de la
Littérature à Hanoi, spectacle de marionnettes
sur l’eau... créez votre circuit sur mesure au
Nord du Viêt Nam.

n MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
info@makila.fr
M° Palais Royal-Musée du Louvre.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans
interruption (sur rendez-vous uniquement).
Que signifie Makila ? Eh bien, c’est le nom
du bâton traditionnel des bergers basques,
autrement dit leur compagnon de route indispensable. Si Sylvie Pons, la directrice de Makila,
a choisi ce nom, c’est bien pour que son agence
devienne votre compagnon de route, spécialiste
des itinéraires sur mesure et hors des sentiers
battus. L’agence vous propose plusieurs circuits
dont un tour complet du Viêt Nam et des temples
d’Angkor au Cambodge, mais ce ne sont que
des suggestions, car Malika réalise uniquement
des séjours uniques !
n MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Ce tour-opérateur, véritable spécialiste du
voyage sur-mesure depuis 1989, concocte
tous les types de voyages vers une quarantaine
de pays. Meltour propose au Viêt Nam des
itinéraires 100 % modifiables et toujours des
séjours avec guide francophone. Vous pourrez
ainsi opter pour un des circuits suggérés « Tour
authentique » ou « Découverte du Viêt Nam »
combinant nord et sud ou associant d’autres
pays comme le Laos ou le Cambodge avec les
fameux temples d’Angkor.
n MY ASIAN TRIP
Le Breuil
Chambray-lès-Tours
& 09 70 93 12 65
http://myasiantrip.fr/
stephane@myasiantrip.fr
Cette agence gérée par des passionnés de l’Asie
propose surtout des excursions et activités
insolites, mais aussi des circuits de plusieurs
jours. Dans le Nord du Viêt Nam, plusieurs
excursions sont proposées à Hanoi et dans ses

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
environs : visite à vélo, rencontre des artisans,
croisière en jonque dans la baie d’Along,
spectacle de marionnettes, visite culinaire,
randonnée de 3 jours... Et des guides francophones sont disponibles. L’équipe se charge
aussi des transports sur place et notamment
des transferts vers les aéroports ou depuis
les lieux de résidence. A noter cependant,
My Asian Trip ne prend pas en charge les
vols internationaux. Toutes les offres sont à
retrouver sur le site.

n SAMSARA VOYAGES
& 06 64 52 64 44
www.samsara-voyages.com
contact@samsara-voyages.com
Attention, l’agence ne reçoit que sur rendezvous.
Spécialiste des itinéraires sur mesure et hors
sentiers battus en Asie, Samsara vous propose
toute une gamme de voyages au Viêt Nam mais
aussi deux combinés Viêt Nam – Cambodge.
Ce voyagiste travaille d’une manière assez
pointue sur les destinations sud-asiatiques
avec des prestations intéressantes comme
la privatisation systématique des jonques en
baie d’Halong, des rencontres ethniques, des
prestations « Écotourisme et spa », en dehors
des circuits classiques. Samsara propose deux
circuits thématiques au Nord du Viêt Nam :
« Au fil des Eaux » axé aventure et nature, et
« Zen Attitude » pour un voyage ressourçant.

Réceptifs
n AGENDA TOUR VIETNAM
9 e étage
Building 169, Nguyên Ngoc Vu, Trung Hoa
Distr. Câu Giây
HANOI
& +84 243 78 34 719
www.agendatour.com
info@agendatour.com
Adresse francophone.
Fondée en 2009, basée à Hanoi, Agenda
Tour est une agence locale sûre et fiable
qui assure des prestations professionnelles
et réactives. Beaucoup de propositions
intéressantes et originales permettent de
découvrir le Viêt Nam, le Laos, le Cambodge
et même la Birmanie sous des angles inédits
et toujours avec une assistance logistique
sans défaut. Très à l’écoute, l’agence sait
organiser des circuits qui correspondent aux
envies et aux attentes de ses clients, dans des
conditions optimales et avec une recherche
permanente de la qualité au meilleur prix. Le
site (en français) présente en particulier de
nombreuses idées de voyage authentique à
travers les régions montagneuses du nord du
Viêt Nam. L’agence est recommandée. Publiés
sur le site, les nombreux témoignages de
satisfaction de la clientèle plaident en sa
faveur.

INVITATION AU VOYAGE

n NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e )
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert-Mutualité ou RER Luxembourg.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Circuits sur mesure. Activités.
Nomade Aventure est une agence qui vous
change de vos habitudes sédentaires. Avec
ses voyages placés sous le thème de la
nature, de la culture et de la rencontre, elle
vous propulse vers de nouvelles aventures.
Bénéficiez à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables ! Pour le Nord du Viêt
Nam, Nomade Aventure propose plusieurs
circuits de randonnées (tous niveaux) dont une
« Randonnée tonkinoise » en 12 jours avec trek
dans les montagnes du Tonkin entre rizières
et bambous, rencontres avec les ethnies de la
vallée de Pu Luong et visite de la baie d’Along
à vélo et en pirogue. En petit groupe pour plus
de convivialité !
w Autre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

n TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice-Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 75 60 63 50
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles ou Corentin Celton
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h
à 18h.
Véritable créateur de voyages sur mesure,
vous serez séduits par ses prix compétitifs
et son discours de transparence. Grâce à une
sélection rigoureuse de partenaires sur place
et un large choix d’hébergements de petite
capacité et de charme, Terres Lointaines offre
des voyages de qualité et hors des sentiers
battus. Les circuits itinérants sont déclinables
à l’infini pour coller parfaitement à toutes
les envies et tous les budgets. Au Nord du
Viêt Nam, on pourra opter pour un circuit
en liberté (avec chauffeur), un combiné Viêt
Nam-Cambodge ou des tours couvrant tout
le pays.
w Autre adresse : 4, rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux & 05 33 09 09 10.
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n CARNETS D’ASIE
Distr. Dông Da
18A, Ngô Tat Tô
L’agence se situe tout au bout de l’impasse
dans le plus haut building, au 8e étage.
HANOI & +84 24 374 322 288
www.carnetsdasie.com
info@carnetsdasie.com
Agence francophone. Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 8h à 12h.
Agence locale francophone qui vous conduira en
dehors des sentiers battus. L’équipe, sympathique
et dévouée, mettra tout en œuvre pour organiser
votre circuit sur mesure, aux antipodes du voyage
standardisé. Et parce qu’on ne peut pas concevoir
des voyages authentiques au Viêt Nam sans
se soucier des enjeux et des répercussions du
tourisme sur le pays, Carnets d’Asie s’engage
activement dans une politique de voyage solidaire.
Rendez-vous sur le site Web de l’agence, très
bien fait, avec quantité de bons plans et d’offres
promotionnelles.
n COMPAGNON VOYAGE
04/191 Phu Nhi, Phu Thinh, Son Tay
HANOI
& +84 968 691 568
www.compagnonvoyage.com
info@compagnonvoyage.com
Agence francophone.

Compagnon Voyage est une agence axée sur le
voyage familial au Viêt Nam. Cette agence fiable
est agréée par le ministère de Tourisme du Viêt
Nam. Hoc, son directeur, est un ancien guide
francophone qui dispose d’une expérience de
15 ans. Il détient non seulement une profonde
connaissance du pays mais comprend également
les goûts de ses clients francophones.
L’agence offre un large choix de circuits variés :
hors des sentiers battus, découverte des paysages
sauvages, recherche des valeurs culturelles des
différentes ethnies. L’équipe est à votre écoute et
saura vous proposer le voyage au meilleur rapport
qualité/prix. Adressez-leur vos envies et ils vous
proposeront un voyage dépaysant !

n DISCOVERY INDOCHINA
69, Quan Thanh
2e étage
HANOI & +84 24 371 641 32
www.discoveryindochina.com
info@discoveryindochina.com
Adresse francophone.
Discovery Indochina est une agence francophone
qui offre une vaste gamme de prestations sur le
Viêt Nam mais également sur les autres pays
d’Indochine, Laos et Cambodge, ainsi que sur la
Birmanie : voyages organisés en groupe ou individuels, circuits sur mesure, réservations des hôtels,
etc. Elle met l’accent sur « le voyage de culture
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et d’aventure ». Les guides sont dynamiques
et fournissent un service efficace et personnalisé. L’agence est soucieuse de promouvoir des
activités qui assurent un développement durable,
la protection de l’environnement, et le respect des
cultures et des traditions locales.

n KIM TOURS
74, Hang Bac
Distr. Hoan Kiêm
HANOI & +84 24 392 608 04
www.kimtoursvietnam.com
kimtoursvietnam@gmail.com
Agence-café francophone. Organisation de circuits
classiques et sur mesure à destination du Viêt Nam,
Laos et Cambodge. L’agence propose de nombreux
services : location de voitures avec chauffeur,
réservation d’hôtels et de billets d’avion, système
de ticket de bus open. Excursions principalement
dans le Nord du pays à bord de minibus ou en jeep.
L’agence possède ses propres jonques dans la
baie d’Along. Le site Web est un peu rudimentaire
mais l’accueil est sympathique, le service efficace
et les prix modérés.
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n GP TRAVEL (SIÈGE HANOI)
3, allée 50, ruelle Dao Duy Tu
Distr. Hoan Kiêm
HANOI & +84 24 392 630 43
www.gptravelvietnam.com
info@gptravelvietnam.com
Agence francophone.
Agence francophone, spécialiste du voyage individuel sur mesure, qui bénéficie d’excellentes
références auprès de la clientèle exigeante des
expatriés. Elle sait s’adapter à tous les profils et
satisfaire les demandes hors normes : destinations isolées, prestations luxueuses... Elle est
en mesure de vous accompagner au Viêt Nam
où elle est particulièrement recommandée pour
organiser des circuits dans les montagnes du nord,
mais également au Laos et au Cambodge. Elle
dispose d’un large choix de circuits classiques ou
moins conventionnels (randonnées pédestres dans
les montagnes du nord du Viêt Nam). GP Travel
propose des formules forfaitaires particulièrement
intéressantes à destination des petits groupes
(minimum 2 personnes) avec des départs toutes
les semaines : « Du nord au sud (10 jours) »,
« La Route des photographes (4 jours) », « Ha
Giang – Dong Van – Ba Bê (5 jours) », « Voyage
bien-être au nord et baie d’Along (15 jours) ».
L’agence est également spécialisée dans l’organisation d’actions humanitaires ou éducatives,
notamment au bénéfice des minorités des régions
montagneuses, qui peuvent être intégrées dans le
cadre d’un circuit classique qu’elles enrichiront
d’une expérience extrêmement gratifiante. GP
Travel défend les valeurs du commerce équitable
et d’un voyage éthique et solidaire. Elle affiche
des prix justes.
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n CROSSING VIETNAM TOUR
24, Au Trieu Street et 47 C, Ly Quoc Su Street.
Distr. Hoan Kiem
HANOI & +84 24 393 815 30
sales@crossingvietnamtour.com
Ouvert de 8h à 20h.
Le bureau de l’agence est idéalement situé à deux
pas de la cathédrale Saint-Joseph dans le centre
de Hanoi. Crossing Vietnam Tour vous ouvre ses
portes et vous permettra de découvrir le pays
du nord au sud avec des étapes incontournables
telles que Hanoi, la capitale et son architecture
coloniale, l’ancienne cité impériale Huê et le
fascinant delta du Mékong. Le site Internet offre un
large choix de séjours pour toutes les régions du
Viêt Nam. Chaque jour propose une nouvelle visite
au cœur du pays qui vous enchantera. L’agence
propose également des extensions au Laos et
au Cambodge. Un choix judicieux, donc, si l’on
souhaite étendre son séjour aux pays voisins et
découvrir l’Indochine dans son intégralité.
n HANOI VOYAGES
12e étage, Bâtiment DC
144, Doi Can
Distr. Ba Dinh
HANOI & +84 24 371 530 12
www.hanoivoyage.com
info@hanoivoyage.com
Agence francophone.
Hanoi Voyages est une agence réceptive francophone implantée à Hanoi. Dynamique et très
professionnelle elle est à coup sûr un choix
judicieux. Hanoi Voyages rayonne avec succès sur
le Viêt Nam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar !
Créativité, originalité, réactivité et flexibilité, sont
les atouts forts de l’équipe pour la réalisation de
magnifiques périples « faits maison » et « sur
mesure » conçus de A à Z pour chaque client en
fonction de ses désidératas. « Etre aux petits soins
pour sa clientèle », et assurer des prestations de
qualité à leur juste prix, tels sont les mots d’ordre
de Hanoi Voyages. Une adresse à recommander
sans hésitation. D’ailleurs, sa réputation n’est
plus à faire...

n HORIZON VIETNAM TRAVEL
Bâtiment An Phu (9e étage)
24, Hoang Quoc Viet
Distr. Câu Giây
HANOI & +84 24 379 380 51
www.horizon-vietnamvoyage.com
Bureau à Ho Chi Minh City : Suite X-03.37,
3e étage, Sunrise City-North Towers,
27 Rue Nguy湛n H茶u Th蛋, Dist.7
Agence francophone.
Petit producteur de voyages qui doit sa célébrité
au bouche-à-oreille uniquement. Depuis près
d’une décennie, monsieur Bau, ancien guide francophone, et ses amis, passionnés par leur métier,
proposent des circuits sur mesure au Viêt Nam,
au Cambodge et au Laos. Cette équipe attachante
vous amène à l’écart du tourisme de masse en
vous proposant une découverte authentique du
pays. Très professionnels et à l’écoute.
n INDOCHINA CHARM TRAVEL
257-259, Tran Dang Ninh
Distr. Cau Giay
HANOI & +84 24 392 751 82
www.indochinacharmtravel.com
Agence francophone.
Agence fondée en 2008 et qui bénéficie d’une
solide expérience. Elle vous emmène partout au
Viêt Nam, avec des propositions de circuits classiques, construites sur un large choix de thématiques (découverte, famille, randonnées, séjours
balnéaires...) et des exclusivités qui s’écartent des
lieux trop fréquentés. Spécialiste du sur-mesure,
Indochina Charm Travel couvre également le
Laos, le Cambodge et la Birmanie et offre toutes
les compétences et services pour vous aider à
réaliser le voyage que vous avez imaginé.
n INNOTRAVEL VIETNAM
No.2, Alley 31, Dich Vong
Cau Giay district
HANOI & +84 24 3224 2245
www.innotravelvietnam.com
info@innotravelvietnam.com
Agence francophone.
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n LOTUS 3T
Room 301, Office Building
142, Le Duan
HANOI
& +84 24 362 499 94
www.lotus3t.com
saleslotus3t@gmail.com
Agence francophone.
Lotus 3T est une agence francophone qui
organise des circuits sur mesure, à la
carte, ainsi que des voyages thématiques :
randonnée, aventure hors de sentiers battus...
Elle vous accompagne sur les sites incontournables mais aussi dans des régions encore à
l’écart des grands flux touristiques. Lotus 3T
dispose d’un bureau en France, un atout non
négligeable pour concrétiser instantanément
votre voyage. L’agence couvre le Viêt Nam,
mais également le Laos, le Cambodge, la
Birmanie, la Thaïlande et l’Indonésie (Bali). À
recommander, donc, et rendez-vous sur le
site Internet avec une large gamme de propositions intéressantes et de services utiles au
voyageur.
w Aut r e adr esse : 13, allée des
Agates, 8 6 4 4 0 Migné Auxances –
& +33 9 50 95 75 68 /+33 6 34 77 55 17
n LUXURY TRAVEL
456, Lac Long Quan
distr. Tay Ho
HANOI
& +84 24 392 741 20
http://luxurytravelvietnam.com
sales@luxurytravelvietnam.com
Agence francophone.
Luxury Travel est une agence réceptive
locale qui propose voyages, séjours thématiques et circuits sur mesure en Asie du
Sud-Est. L’équipe de Luxury Travel, expérimentée et francophone, est particulièrement fiable et mettra tout en œuvre pour
rendre vos vacances aussi confortables,
uniques et mémorables que possible.
Basée à Hanoi (nord), l’agence dispose
de relais à Hô-Chi-Minh-Ville (sud), Nha
Trang (sud) et Da Nang (centre). Luxury
Travel propose un large éventail de séjours
thématiques entièrement modulables selon
les besoins et les envies des voyageurs :
séjours culturels, luxe, aventure, croisières
en baie d’Along, en baie de Nha Trang
ou sur le Mékong, plages, gastronomie
et cours de cuisine… Les propositions
couvrent le Viêt Nam mais aussi le Laos,
le Cambodge, la Birmanie et la Thaïlande.
Luxury Travel a reçu nombre de distinctions décernées par les professionnels du
tourisme et a même été désigné comme
Meilleur tour-opérateur au Viêt Nam, par

les World Travel Awards. L’agence peut
surtout se prévaloir de la satisfaction de
ceux qui ont choisi ses services.

n MANDARIN ROAD VOYAGES
Suite 403, Stamps Building
14, Tran Hung Dao
Distr. Hoan Kiêm
HANOI
& +84 24 387 153 50
www.mandarinroad.com
info@mandarinroad.com
Agence réceptive francophone, professionnelle
et sérieuse. Créée en 2001, sa réputation s’est
fondée uniquement sur la satisfaction client.
Une équipe de qualité et réactive qui vous
propose des voyages à la carte, sur mesure
ou bien thématiques (classiques et culturels,
aventures, treks, plongée, voyages en famille,
voyages au fil de l’eau…). Conditions de vente
et organisation des circuits très claires et
sans surprise : indemnisation garantie en
cas d’engagements non tenus. Les prix sont
raisonnables et les prestataires sont vérifiés
régulièrement. En plus des destinations au Viêt
Nam, l’agence offre la possibilité d’étendre votre
séjour au Laos, au Cambodge, en Birmanie,
à Bali (Indonésie) ainsi que dans la province
chinoise du Yunnan !
n MOTAÏBA TRAVEL
17, lane 1/22, Au Co
Distr. Tay Ho
HANOI
& +84 24 35 123 574
www.motaiba.com
info@motaiba.com
Adresse francophone.
Motaïba Travel est né de la rencontre entre un
Français sillonnant la région depuis 1994 et
ayant choisi de poser ses bagages au Viêt
Nam, et une Vietnamienne francophone et
anglophone, spécialiste du tourisme. L’agence
se met à votre service pour construire avec
vous votre voyage sur mesure au Viêt Nam ou à
travers toute la péninsule indochinoise au Laos,
au Cambodge et en Birmanie. Son équipe saura
sans aucun doute susciter encore davantage
votre curiosité pour vous faire découvrir ou
redécouvrir la région d’Asie du Sud-Est et ce,
dans des conditions exceptionnelles. Motaïba
Travel propose aussi des programmes à thèmes
tels que des voyages photographiques, avec
des photographes d’exception qui accordent
l’exclusivité à ces véritables « artisans voyagistes ». L’agence appuie des collectivités et
des organisations qui ont à cœur la protection
et la mise en valeur du patrimoine culturel et
naturel. Les offres sont consultables sur le
site Internet.
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n MR LINH’S ADVENTURES TRAVEL
83, Ma May
Distr. Hoan Kiem,
HANOI & +84 24 364 254 20
www.mrlinhadventure.com
info@mrlinhadventure.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et le
dimanche de 10h à 17h.
L’agence Mr Linh’s Adventures est un établissement spécialisé dans les tours hors sentiers
battus et dans les séjours en jungle dans les
régions reculées du Viêt Nam. L’agence propose
des séjours chez l’habitant avec une cuisine
locale. Des guides en langue anglaise/française
sont disponibles. Cette agence qui attire un
nombre croissant de voyageurs privilégie les
zones montagneuses et préservées, ainsi que les
visites dans les villages minoritaires. L’agence
peut également vous proposer des croisières
luxueuses à destination des plages paradisiaques du Viêt Nam.
w Autre adresse : MR LINH’s HOMESTAY (lac
Ba Bê) : Bo Lu village, Nam Mau commune, Ba
Bê district, Bac Kan province.
n NATURE VIETNAM
43/182, Bach Dang
Distr. Hoan Kiêm
HANOI
& +84 913 000 659
www.nature-vietnam.com
contact@nature-vietnam.com
Agence francophone.
Nature Vietnam est une agence réceptive basée
à Hanoi, dirigée par 2 anciens guides parfaitement francophones. L’agence propose des

séjours sur mesure nature et culture, dans
un esprit de tourisme simple et sain, au plus
proche des habitants et des sites traversés.
Nature Vietnam est également spécialiste des
randonnées dans le nord du Viêt Nam. Que vous
voyagiez en couple, en famille, entre amis, ou
autre groupe constitué par vos soins, Nature
Vietnam vous apportera réponses et conseils
personnalisés. Destinations couvertes : Viêt
Nam, Laos, Cambodge, Birmanie. Séjours
combinés multi-pays.

n PARADISE TRAVEL
25, Van Bao
Distr. Ba Dinh
HANOI
& +84 24 32 32 19 61
www.paradisvoyage.com
info@vietnamparadisvoyage.com
Agence francophone. Appel gratuit :
& +33 805 08 03 88.
Paradise Travel est une agence de voyage
passionnée par la création d’expériences
uniques au Viêt Nam, au Cambodge, au Laos,
en Birmanie et en Thaïlande ! Son équipe francovietnamienne spécialisée dans la conception de
circuits sur mesure depuis plus de 10 ans est
toujours à l’écoute pour concevoir les meilleurs
circuits. Seul, à deux, en famille ou en groupe,
son équipe répond aux attentes car leur passion
est de créer des moments inoubliables ! Confiez
leur vos précieux moments en Asie du Sud-Est...
n OPENTOUR-SINH CAFÉ
51A, Nguyen Khac Hieu
distr. Ba Dinh
HANOI
& +84 24 383 642 12
www.vietnamopentour.com
info@sinhcafe.com
Agence francophone. Choix très large de
propositions à des prix attractifs sur le site Web.
Une multitude de propositions à prix réduits à
consulter sur Internet. L’agence, pionnière du
secteur touristique vietnamien, a beaucoup de
métier et dispose d’une large offre de services
pratiques : extension de visa, location de voiture
avec chauffeur, mais aussi organisation de treks
dans les régions montagneuses, randonnées
cyclistes et découverte de la baie d’Along en
kayak. Elle organise également des excursions
vers le Laos et le Cambodge. L’agence est
connue et reconnue pour son système très
pratique de tickets de bus open, qui permet de
découvrir le pays en toute liberté. Pour consacrer
plus de temps aux villes pour lesquelles on
éprouve un coup de cœur et pour éviter de
s’attarder lorsqu’on a mieux à faire...
w Autre adresse : 87, Hoang Quôc ViêtDistr.
Câu GiâyHANOI (Viêt Nam)
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n MOZAIK VOYAGES
B34 Khu dat dau gia, To 10, Phu Luong
District Ha Dong
HANOI & +84 24 221 400 93
www.mozaikvoyages.com
info@mozaikvoyages.com
Agence francophone.
Mozaik Voyages est une agence innovante,
dynamique et à l’écoute de sa clientèle. L’agence
francophone se distingue par la qualité de ses
prestations. Spécialiste de l’organisation des
voyages sur mesure et des combinés multipays au Viêt Nam, au Laos, au Cambodge,
en Thaïlande et en Birmanie, elle propose
des circuits à la découverte des sites les plus
plébiscités de l’Asie du Sud-Est et des séjours
à thèmes originaux favorisant la proximité avec
la nature et la rencontre avec les populations
locales : treks, excursions à VTT, à moto, en
4X4, croisières, ateliers culinaires… Le site
Web présente de nombreux exemples d’idées
de voyages et une large gamme de services à
personnaliser. A recommander !
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n VIETNAM EXPLORATION
12 Allée 293, Khuat Duy Tien
HANOI
& +84 2422421212
www.vietnamexploration.com
info@vietnamexploration.com
Hung est un guide francophone qui transmet aux
voyageurs sa passion pour le Viêt Nam. Avec une
solide expérience de 10 ans, il dispose d’une
parfaite connaissance de son pays. Il peut proposer
un ensemble de circuits classiques, mais peut
aussi vous aider à construire votre propre itinéraire.
L’équipe de Vietnam Exploration est à l’écoute,
prête à préparer un voyage qui répondra à toutes
vos attentes. Pour les adeptes de la culture, un
séjour au cœur des ethnies dans les montagnes
du nord ; pour les plus sportifs, treks ou alors, une
autre façon de découvrir le pays, qui ravira tous
les aventuriers, parcourir le Viêt Nam à moto. Leur
site internet propose une multitude de circuits.
n ORIENTAL BRIDGE TRAVEL
23, Ba Trieu
Distr. Hoan Kiêm
HANOI
& +84 24 39 76 62 46
www.orientalbridgetravel.com
info@orientalbridgetravel.com
Agence francophone.
Cette petite agence est spécialisée dans les tours
sur mesure pour individuels et petits groupes
(maximum 8 personnes), combinant les « incontournables » et des sites peu ou non visités.
Programmes exceptionnels dans tout le Nord,
notamment pour le trekking et les sites historiques, ainsi que dans le Centre (Hue, Hoi An et les
Hauts Plateaux), et dans le Sud, où elle propose
des circuits incluant des croisières en sampan.
L’agence dispose de sa propre jonque privée de
deux cabines Oriental Sun, basée dans l’île de Cat
Bà, deux maisons d’hôtes (Hanoi et Tam Coc), et
un des plus célèbres restaurants vietnamiens de
Hanoi, le Chim Sao. Elle propose également de
superbes tours du Cambodge et du Laos.
n PARFUM D’AUTOMNE
6, Tho Nhuom, Cua Nam, distr. Hoan Kiem
HANOI
& +84 983086737
www.parfumdautomne.fr
info@parfumdautomne.fr
Agence francophone. Accueil rue Tho Nhuom
(Hanoi) de 8h à 18h.
Basée à Hanoi et dirigée par Mme Thu Huong,
ancienne guide, cette petite agence francophone
dispose de ses propres jonques traditionnelles
dans les baies d’Along et Lan Ha, au sud de l’île
de Cat Bà. L’agence organise également des
circuits et excursions hors des sentiers battus
dans tout le Viêt Nam et spécialement dans le

nord. Elle privilégie des relations authentiques
avec la population locale : chaque excursion est
une occasion de rencontres et de partage (repas,
logement chez l’habitant, participation à la récolte
du riz…). Un service familial et de qualité pour
les voyageurs individuels et les petits groupes en
fait une agence de voyage locale de référence.

n SON TRAVEL ASIA
97, Trieu Khuc
Distr. Thanh Xuan
HANOI & +84 24 730 228 22
www.son-travel.asia
info@son-travel.asia
Agence francophone basée à Hanoi. Son Travel Asia
est une équipe dynamique et enthousiaste dotée
d’une vraie connaissance du terrain. Spécialisée
dans le voyage sur mesure, elle vous permettra
d’explorer à votre manière non seulement le
Viêt Nam, mais aussi le Laos, le Cambodge et la
Birmanie. L’agence vous fera découvrir des destinations épargnées par le tourisme de masse. Tout
est organisé de A à Z, le conseiller est en contact
permanent avec le client, les guides proposés sont
des agents locaux qui maîtrisent parfaitement le
terrain, les services proposés sont sérieux.Le site
internet est extrêmement détaillé et propose un
large choix d’options, circuits classiques, culturels
ou hors des sentiers battus.
n SP TRAVEL
81C, Ly Nam De
HANOI & +84 24 374 7 80 06
www.sptravel.com.vn
info@southpacifictravel.com.vn
Créé en 2002, South Pacific Travel fait désormais
partie des tour-opérateurs les plus importants
et les plus réputés au Viêt Nam. L’agence a son
siège sur Hanoi ainsi que des représentations à
HôàChi Minh-Ville et Along. En plus de proposer
une grande variété de séjours de qualité à travers
le Viêt Nam, la grande spécialité de South Pacific
Travel reste les croisières dans la baie d’Along.
L’agence propose un grand choix de croisières de
qualité à bord de jonques luxueuses : programme
détaillé et largement illustré à consulter sur le site
Web de l’agence.
n TÂM TRAVEL
90, Pho Duc Chinh
Distr. Ba Dinh
HANOI
& +84 24 371 508 31
www.tamtravel.com.vn
info@tamtravel.com.vn
Agence francophone.
Agence réceptive francophone. Personnel sérieux
et compétent qui assure des prestations conformes
aux attentes de la clientèle. L’agence établit des
programmes à la carte adaptés aux goûts et
au budget de chacun. Elle met l’accent sur la
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n VIETNAM ATTITUDE
No 1, Alley 293/64, Ngoc Thuy street
Distr. Long Bien
HANOI
& +84 24 386 201 23
www.vietnamattitude-voyage.com
vietnamattitude@gmail.com
Agence francophone.Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.
Vietnam Attitude est une agence implantée depuis
de nombreuses années à Hanoi. Forte de son
expérience, elle répondra à toutes vos attentes,
en vous proposant des circuits sur mesure, qui
sont construits au fil des échanges de mails
avec le voyageur. En famille, avec des enfants,
entre amis, à deux ou seul, vous serez conseillé
dans la réalisation de votre projet de voyage,
en fonction de vos centres d’intérêts, de votre
budget et du temps dont vous disposez pour vos
vacances. Chaque voyage est unique, n’hésitez
pas à les contacter.

n VIVUTRAVEL
Suite 405, Building B13
DTM SaiDong
Long Bien
HANOI
& +84 24 667 200 11
www.vivutravel.com/
info@vivutravel.com
VivuTravel propose des voyages au Viêt Nam
mais aussi au Laos, au Cambodge, en Birmanie
et en Thaïlande... Très réactive, cette agence
vous propose des itinéraires personnalisables
selon vos envies et votre budget. Contact via
le site internet.
n ZENVOYAGE VIETNAM
9/53 rue Yen Lang
HANOI
& +84 976255369
www.zenvoyagevietnam.com
zenvoyagevietnam@gmail.com
Agence francophone
Zenvoyage Vietnam est une toute nouvelle
agence francophone, créée par une équipe
de professionnels qualifiés. Comme son
nom l’indique, l’agence met tout en œuvre
afin d’offrir les plus beaux séjours au Viêt
Nam grâce à des circuits zen et relaxants.
Au programme, des parcours originaux,
découverte des plus beaux sites du pays et
des ethnies minoritaires dans les montagnes
reculées au nord. L’agence peut aussi vous
organiser une escapade de dernière minute
pour quelques jours. Zenvoyage Vietnam
propose également des croisières authentiques et de charme sur la partie du sud de
la baie d’Along avec un itinéraire original. La
devise de l’agence : voyager pour se faire
plaisir.

INVITATION AU VOYAGE

l’accent sur les valeurs humaines. L’équipe
de Vietnam Jet Travel prend soin de tisser
des liens avec chacun des clients dans une
atmosphère de confiance et de partage. Tout
au long du voyage, le voyageur est en contact
avec l’un des membres de l’équipe qui reste à
sa disposition. Les programmes multiples et
variés sont élaborés de manière à respecter
l’histoire et les valeurs du peuple vietnamien
afin de faire partager au mieux la culture et
les traditions. Que vous soyez un amoureux
de la nature, un passionné de gastronomie ou
que vous ayez tout simplement envie de vous
détendre sur une magnifique plage, l’équipe
saura vous conseiller pour organiser un séjour
entièrement sur mesure et qui vous ressemble.
Bienvenue au Viêt Nam !
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Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

n EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77 – www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les offres
et les promotions des compagnies aériennes
régulières et low cost. Le site est également
un comparateur d’hébergements, de loueurs
d’automobiles et de séjours, circuits et croisières.
n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement
est simple : proposer un séjour entièrement
personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet
l’assurance d’un voyage serein, sans frais
supplémentaires.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Hanoi : de 530 à
1 100 E. A noter que la variation de prix dépend
de la compagnie empruntée mais, surtout, du
délai de réservation. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre très en avance. Pensez à acheter vos
billets six mois avant le départ !

n AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives,
très peu parviennent en réalité à faire valoir
leurs droits. Pionnier français depuis 2007,
ce service en ligne simplifie les démarches en
prenant en charge l‘intégralité de la procédure.
Analyse et construction du dossier, échanges
avec la compagnie, suivi jusqu’au versement
des sommes dues, air-indemnite.com s’occupe
de tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient
gain de cause. L’agence se rémunère par
une commission sur l’indemnité reçue. Si la
réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc
déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
n AIR ASIA
Aéroport Noi Bai
Terminal 1, Terminal des vols internationaux,
3e étage
HANOI (Viêt Nam)
www.airasia.com
Réservation et paiement en ligne sur le site Web
de la compagnie.
Vols à prix réduits. De/vers Hanoi, vols vers/de
l’Australie, le Japon, la Malaisie, le Népal, la
Thaïlande (Bangkok, aéroport de Don Mueang),
l’Iran...
n AIR FRANCE
1, Ba Triêu
HANOI (Viêt Nam)
& +84 24 382 534 84
www.airfrance.fr
mail.hcm@airfrance.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
n QATAR AIRWAYS
19, rue de Ponthieu
75008 Paris
& 01 43 12 84 40
www.qatarairways.com
Centre d’appels joignable du lundi au samedi de
9 à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Agence
ouverte de 9h à 17h durant la semaine, fermée
le week-end.
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure

n SINGAPORE AIRLINES
Au départ de Paris-CDG, Singapore Airlines propose
3 vols quotidiens à destination de Hanoi.
n VIETNAM AIRLINES
49-53, avenue des Champs-Élysées (8e)
Paris
& 01 44 55 39 90
www.vietnamairlines.com
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à
17h30.
Si vous souhaitez rejoindre le Vietnam avec la
compagnie aérienne nationale de ce pays, deux vols
à partir de Paris vous sont proposés, l’un vers Hanoi,
l’autre vers Ho-Chi-Minh-Ville. Comptez environ
15 heures de vol. Mais vous pouvez également, au
départ de Paris, rejoindre Nice d’où des vols sont
disponibles pour ces deux mêmes destinations.
Actuellement, la compagnie Vietnam Airlines assure
des vols vers 38 destinations à travers le monde en
Europe, Asie, Australie et Extrême-Orient, ainsi que
18 destinations à l’intérieur du Vietnam.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

n OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
w La transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
w Des solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur
prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
w Le service client, basé en France et
joignable gratuitement, est composé de
véritables experts de l’aérien. Ils sont là pour
vous aider, n’hésitez pas à les contacter.
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Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Location de voitures
n HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59 – www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
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véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des
grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.

Se loger
L’infrastructure hôtelière (hôtel se dit khach
san) s’est énormément développée. Les resorts
luxueux se multiplient. Toutefois, dans certaines
villes et pour certaines catégories d’établissements, il arrive, l’été notamment, qu’il n’y
ait plus vraiment de choix. Il est judicieux de
réserver d’autant que de nombreux établissements mentionnés dans ce guide disposent d’un
site Web. A côté des hôtels de luxe conformes aux
standards internationaux, on trouve une multitude
d’auberges ou mini-hôtels (nha khach ou nha
nghi). Ils ne sont pas tous de qualité, mais offrent
pour la plupart un confort acceptable. Lorsque
vous voyagez en couple, précisez que vous
souhaitez un grand lit, sinon vous risquez d’avoir
une chambre avec 2 lits simples.
w Les prix. Les prix varient naturellement en
fonction de la catégorie de l’établissement.
Dans les hôtels les plus modestes, la hiérarchie
s’établit en fonction du confort – air conditionné
ou ventilateur –, mais également en fonction de
l’étage (le dernier étant toujours le moins cher,
surtout lorsqu’il n’y a pas d’ascenseur...). La
saison est également un critère qui entre en
considération : la haute saison, qui commence le
1er mai et dure jusqu’à fin septembre, comporte
aussi les mois de janvier et février (célébrations
du Têt). Dans les grandes villes, comptez un
minimum de 40 US$ par personne pour une
chambre dans un hôtel standard. Dans les
mini-hôtels, comptez de 20 à 30 US$ pour une
chambre double avec un certain confort (dans
les grandes villes touristiques ; ailleurs, c’est
moitié moins cher). A la réception, précisez
que vous souhaitez une chambre avec fenêtre.
Préférez les étages supérieurs pour tenter
d’échapper au bruit de la rue, en particulier
dans les grandes villes comme Hanoi ou Hô Chi
Minh-Ville. L’inconvénient de cet avantage : il
est souvent nécessaire de gravir d’étroits et très
raides escaliers. L’espace est rare et cher, d’où
un type très particulier de constructions étroites
et hautes. Tous les prix affichés ne sont donnés
qu’à titre indicatif ; avec du tact, il est souvent
possible de marchander. C’est particulièrement

vrai dans les resorts qui consentent souvent
de substantielles réductions par rapport aux
tarifs officiels (les sites Web offrent quantité
d’offres promotionnelles et regorgent de
bonnes surprises). Le petit-déjeuner est en
général inclus, même si la qualité n’est pas
toujours au rendez-vous, en particulier dans
le cas des petits-déjeuners-buffet proposés
dans les établissements qui accueillent des
groupes touristiques (jus de fruits à base de
concentrés...).
w Formalités. D’après la loi vietnamienne,
« l’étranger qui passe la nuit à l’hôtel, à l’auberge
ou à la cité résidentielle des étrangers doit faire
la déclaration de son installation par l’entremise
du patron de l’hôtel ou du responsable de la cité
résidentielle ». La réception de l’hôtel exigera de
conserver votre passeport pendant la durée de
votre séjour. Dans les hôtels, il faut présenter
votre passeport.

Chambres dhôtes
Vous pouvez loger à titre privé chez des amis vietnamiens : ils doivent simplement vous signaler au
bureau de police ( !). La formule de logement chez
l’habitant (homestay) n’est pas encore banalisée au
Viêt Nam, mais tend à se répandre, en particulier
dans les montagnes du nord. Elle a été « institutionnalisée » et prise en charge par les agences de
tourisme et la pratique rencontre un succès certain.
Elle constitue en effet une alternative très intéressante qui permet l’immersion et la découverte, loin
du caractère impersonnel et standardisé des hôtels.
Le repas du soir autour de la table familiale dans
une maison traditionnelle d’un village ethnique
constitue une expérience inoubliable.
w On note enfin l’essor d’Airbnb [www.airbnb.
fr], la plateforme communautaire payante de
location et de réservation de logements de
particuliers. Comme toujours au Viêt Nam, l’usage
initial est souvent détourné et la plateforme
est quelquefois utilisée par des professionnels.
Elle fonctionne également dans un certain flou
juridique (voir ci-dessus). On y trouve cependant
d’excellentes opportunités. Voir également le
site Booking [www.booking.com].
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Se déplacer
w Déplacements en ville. Des nuées de deuxroues, mais de plus en plus d’automobiles. La
capitale, Hanoi, ville millénaire, n’a jamais été
conçue pour ce trafic. Les bus s’engouffrent dans
des rues trop étroites et, en fin d’après-midi, à
l’heure où les travailleurs regagnent leurs pénates,
la cité est congestionnée.
w Cyclo-pousse (xich lô). Ils sont essentiellement
utilisés par les touristes. Les prix sont toujours à
négocier avant le départ.
w Xe ôm (mot à mot « moto-embrasser »). Ceux
qui ne désirent pas se risquer à conduire un deuxroues, tout en ne voulant pas se priver d’un moyen
de transport typiquement vietnamien, feront
bien de recourir aux Xe ôm. Ils sont habilement
conduits par de nombreux Vietnamiens qui ne
demanderont pas mieux que de vous emmener
en balade. Les prix se négocient à la course et,
comme pour les cyclos, il est conseillé d’indiquer
le prix (à négocier en VND) sur un papier avant le
départ. Le casque est bien entendu obligatoire
pour le passager, en général fourni.
w Taxis. Ils sont en général fiables, même si la
presse révèle régulièrement des arnaques toujours
plus inventives. Préférer les compagnies qui
ont pignon sur rue, mentionnées dans le guide.
Les taxis disposent évidemment d’un compteur.
Les tarifs peuvent varier selon les compagnies.

Avion
En raison de la faiblesse des infrastructures
de communication terrestres, la voie aérienne
reste la voie d’accès privilégiée pour les touristes
d’origine lointaine, mais aussi pour la clientèle
régionale. Le Viêt Nam compte faire passer d’ici
2020 la capacité d’accueil totale de ses aéroports
de 80 à 144 millions de passagers pour devenir
un hub régional en Asie du Sud-Est. Pour 2030,
le pays prévoit d’accueillir jusqu’à 308 millions
de passagers. Le pays accroît également sa
flotte aérienne : objectif annoncé de 220 avions
pour 2020 et de 400 avions pour 2030 (contre
125 en janvier 2017). Dans ce contexte, le
gouvernement a décidé de densifier le réseau
d’aéroports et en 2030, le pays devrait compter
28 aéroports (13 internationaux et 15 domestiques). Les aéroports internationaux de Noi Bai
(Hanoi), Tân Son Nhat (Hô Chi Minh-Ville) et Da
Nang constituent les trois principaux centres
logistiques du réseau.
w Les aéroports internationaux du pays :
Hanoi (Nôi Bài) ; Hô Chi Minh-Ville (Tân Son
Nhât) ; Can Tho (inauguré en janvier 2011). Le
15 décembre 2011, la nouvelle aérogare de Dà
Nang a été inaugurée, d’une capacité annuelle
de 4 à 6 millions de passagers. Cet aéroport est

le 3e du pays en terme d’envergure (derrière Hô
Chi Minh-Ville et Hanoi et devant Nha Trang-Cam
Ranh). Le nouvel aéroport de Phu Quoc, ouvert
le 2 décembre 2012, a également vocation à
accueillir des vols internationaux, de même que
celui de Cat Bi (Haïphong). Le nouvel aéroport
international de Van Don, dans la province de
Quang Ninh, à proximité de la baie d’Along,
est entré en service en décembre 2018. Mais
c’est la construction du deuxième aéroport d’Hô
Chi Minh-Ville, l’aéroport international de Long
Thanh, afin de désengorger l’aéroport actuel de
Tân Son Nhât, qui constitue aujourd’hui le projet
le plus important dans le secteur.
w Conseils. Il est préférable de réserver vos
billets plusieurs jours à l’avance. Au Viêt Nam,
les paiements s’effectuent en dôngs ou par
carte bancaire. L’avion permet naturellement
de gagner du temps lors de certaines étapes et,
dans ce cas, il est préférable de prévoir l’achat
des vols domestiques (Vietnam Airlines) en
même temps que celui du vol international. Cela
permet quelques économies et garantit surtout
d’avoir une place réservée (quitte à effectuer des
changements en cas de programme bouleversé)
alors que les passagers se bousculent pendant
la saison estivale et la période du Têt (février).
Par ailleurs, les retards ne sont pas rares, et
des annulations inopinées peuvent se produire
sur les vols intérieurs.
w Vols à prix réduits. On note l’essor des
compagnies qui proposent des vols à prix
réduits (low cost) pour les liaisons domestiques
et régionales. Jetstar et VietJetAir proposent
des tarifs avantageux (les réductions les plus
substantielles sont accordées pour les vols
réservés largement à l’avance). Les retards sont
néanmoins fréquents.
w Vols internationaux depuis Da Nang.
Depuis le 19 décembre 2018, Qatar Airways
dessert la ville de Da Nang (en plus de Hanoi).
La compagnie assure 4 vols hebdomadaires
directs au départ de Doha vers la ville côtière,
opérés en Boeing 787-8. Plus besoin de repasser
par Hanoi pour s’envoler vers la France (ou pour
gagner Da Nang, cette grande ville du Centre,
qui affiche un extraordinaire dynamisme attire
de plus en plus d’expatriés).

Bus
En choisissant le bus comme moyen de
transport, soyez conscient qu’au Viêt Nam les
accidents de la route font chaque jour environ
80 morts et blessés… Pensez à considérer les
conditions de sécurité : état du véhicule, du
chauffeur (!), nombre de passagers.
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Train
Ouvert seulement depuis 1993 aux voyageurs
étrangers, le train est un moyen de transport
original, peu onéreux mais lent (45 km/h de
moyenne), pour découvrir le « vrai » Viêt Nam.
Long de 2 600 km, le réseau ferroviaire est
en assez mauvais état et le matériel vétuste.
La plupart du temps, il n’y a qu’une voie,
unique, ce qui oblige à de fréquents arrêts
pour laisser passer le convoi arrivant en sens
inverse lorsque vous n’êtes pas dans un train
express, c’est-à-dire prioritaire. La construction de la première voie ferrée fut entreprise à
l’initiative du gouverneur général Paul Doumer,
au nord du Viêt Nam. La ligne Hanoi-Saigon fut
achevée en 1936. Depuis, cette voie a connu
d’innombrables destructions (sabotages viêt-

minh, coupures françaises, sabotages viêtcong, bombardements aériens américains).
En 1976, lorsque le pouvoir en place a décidé
de rouvrir la voie, symbole de la réunification du pays (le nom du train Tông Nhât se
traduit par « train de Réunification »), il a fallu
réparer 1 400 ponts, 27 tunnels, 150 gares
et 1 400 aiguillages. Une autre ligne part de
Hanoi et dessert les villes de Haiphong et
les villes du Nord. Le 31 mai 2002, le train
E1 parti de Hanoi et le train E2 parti de Saigon
ont officiellement inauguré le trajet Hanoi-Hô
Chi Minh-Ville en 30 heures, soit 2 heures
de moins que les trains S1 et S2. En 1976,
date de restauration de la ligne ferroviaire
transvietnamienne, il fallait 72 heures pour
effectuer ce trajet.
w Questions de sécurité. Notez que les services
de réservation ont coutume de regrouper les
étrangers au même endroit du train, peut-être
pour qu’ils ne se sentent pas isolés ? On observe
également un phénomène de privatisation, avec
la mise en place sur certaines destinations (par
exemple Sapa) de wagons spéciaux quelquefois
luxueusement aménagés et qui sont gérés par
des opérateurs de tourisme. L’accès à ces
wagons est le plus souvent réservé à ceux qui
ont recours aux services de l’opérateur : hôtel
ou voyage organisé.
Prudence dans les trains, ils sont le terrain
de chasse des pickpockets ! Les voyageurs
vietnamiens s’en prémunissent en attachant
soigneusement leurs affaires et en évitant de les
laisser à portée des fenêtres. Dans les compartiments-couchettes, les plus basses recouvrent
un coffre à bagages qui a l’avantage de protéger
efficacement ses biens. Inconvénient : l’occupant de la couchette basse doit attendre que
tous les occupants du compartiment soient
couchés pour profiter pleinement de sa place qui
sert le reste du temps de banquette collective.
Moins pratique et moins accessible, la couchette
du haut a l’avantage de ses inconvénients : elle
met théoriquement les bagages hors de portée
des voleurs, mais demande pour y accéder
un petit exercice d’escalade. Les occupants
des places assises, surtout lorsqu’ils sont
étrangers, offrent une cible privilégiée pendant
leur sommeil. Méfiance face aux virtuoses du
rasoir, qui découpent poches et sacs avec une
remarquable discrétion. Par ailleurs, prenez
garde aux heures d’arrivée dans les villes. Prenez
vos précautions si vous devez débarquer en
pleine nuit (en réservant un hôtel par téléphone
ou en avertissant de votre arrivée tardive) !
w Horaires. Au départ de Hô Chi MinhVille. Informations & +84 8 384 365 28 /
+84 8 393 189 52. Au départ de Hanoi.
Informations & +84 4 394 236 97. Site Web
des chemins de fer vietnamiens – http://dsvn.
vn/#/ (en anglais)
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w Bus locaux. Desservant de très nombreuses
destinations, ils sont peu confortables et très
lents du fait de la multiplicité des arrêts. De
plus, les places y sont étroites (d’autant plus
qu’il est préférable de garder ses bagages avec
soi, attention aux pickpockets !). Les horaires
de départ sont en général respectés, mais
pour l’arrivée, c’est une autre histoire… Seul
avantage de ce mode de transport, c’est le
moyen le plus économique de voyager.
En outre, les bus locaux sont toujours un bon
moyen d’approche d’un pays (on y découvre
notamment un concentré du système D vietnamien). Mais inconfort, délais démesurés,
problèmes de communication, de sécurité
(surcharge, compagnies qui circulent sur des itinéraires dangereux sans licence et en infraction avec
la loi...), le bus local peut être aussi un biais qui
ne fait voir le pays que par ses mauvais côtés…
w Bus touristiques. Proposés par de
nombreuses agences et officines, ces bus offrent
un confort nettement amélioré : véhicule récent,
couchettes, wi-fi... L’agence la plus connue est
le Sinh Café qui propose un Saigon-Hanoi ou
un Saigon-Huê (valable dans l’autre sens) à la
carte, avec des arrêts dans les principales villes.
En réservant la veille de votre départ, vous
pouvez embarquer pour la destination suivante.
Comptez environ 60 US$ pour un billet opentour
Saigon-Hanoi dans un bus avec air conditionné
équipé de couchettes.
w Minibus. Des compagnies de minibus se sont
développées un peu partout et proposent toutes
les destinations possibles, avec des départs
fréquents. Les conditions sont néanmoins loin
d’être optimales : véhicules souvent vieillissants,
arrêts intempestifs, promiscuité... Des cafés
faisant office d’agences vous convoient souvent
en minibus, les agences privées également.
Avant d’acheter un billet, il faut être vigilant et
se renseigner sur le nombre de passagers qui
seront autorisés à embarquer.
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w Prix et réservations. Vous devez réserver
au moins 4 jours à l’avance (le plus tôt possible)
pour les couchettes, souvent prises d’assaut, et
au moins 1 jour avant pour les places assises.
Si vous voulez continuer votre périple en train,
faites les réservations dès votre arrivée en gare
(si les guichets sont ouverts), car les gares sont
souvent éloignées du centre-ville. Un guichet
spécial est souvent prévu pour les étrangers
(possibilité de parler en anglais).
Les prix varient en fonction des trains et des
catégories de places. Il ne faut pas hésiter à
payer un supplément pour avoir un siège mou
(soft seat) ; au bout de quelques heures, vous
n’aurez aucun regret pour le siège dur (hard
seat). Les couchettes sont compartimentées
en 6, 4 ou 2 places. Les prix varient selon la
qualité de la couchette, dure (hard sleep) ou
molle (soft sleep). Le train étant assez cher et
très lent, pensez à comparer les prix avec ceux
de l’avion. Mais par rapport à la route, le train
reste le moyen de transport le plus sûr (surtout
pour les trajets de nuit) et le plus confortable.
Les trains codés SE1, SE2, E1, E2, S1 et S2,
qui relient Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, partent
dans la soirée afin d’arriver à l’aube à leur
destination finale. La durée du trajet entre Hanoi
et Hô Chi Minh-Ville est toujours de 32 heures
en moyenne. Le prix des billets dépend de la
période de réservation, de la vitesse du train,
de la position de la couchette, du moelleux du
siège ou de la couchette, de l’air conditionné…
Notez également le développement des « trains
spéciaux », au confort amélioré, qui desservent
les destinations touristiques, Sapa, Phan Thiêt,
Nha Trang.

Voiture
Le permis de conduire français n’est pas reconnu
au Viêt Nam. Depuis le 1er décembre 2014,
vous pouvez présenter votre permis international accompagné de votre permis de conduire
français, y compris si vous résidez au Viêt Nam.
Si vous résidez au Viêt Nam, sur la base d’un
accord bilatéral entre la France et le Viêt Nam,
vous pouvez également demander l’échange de
votre permis de conduire français contre un
permis vietnamien (traduit par un traducteur
assermenté) en vous adressant au service de
la circulation et des transports dans votre ville
de résidence. Ce permis permet en outre de
conduire des deux-roues jusqu’à 175 cc.
Certains expatriés conduisent, mais ils sont
rares, et étant donné les dispositions légales et
les conditions de la circulation, il est préférable
d’avoir recours aux services d’un chauffeur. Pour
les touristes, en tout cas, c’est une disposition
qui s’impose en cas de location de voiture.
Sinon, la voiture constitue le moyen de transport
le plus rapide, le plus pratique et le plus ouvert
à la découverte. Bref, c’est l’idéal pour parcourir

le Viêt Nam. A quatre, c’est parfait pour partager
les frais. Les voitures de location sont payables
au kilométrage hors agglomération et à la
journée en ville. Elles se louent avec chauffeur.
Les locations sont possibles dans toutes les
agences officielles, officines et… cafés. Le
problème : la conduite qui, elle, relève du jeu
vidéo. A éviter absolument la nuit.
w Conduite sur route. Ont survécu au passé
colonial du Viêt Nam les routes et les codes qui
les régissent, comme la conduite à droite. Dans
la pratique, les choses ont un peu évolué. En fait,
on conduit au milieu et la priorité est à celui qui
se l’attribue avec le plus d’autorité. La queuede-poisson n’étant pas une spécialité culinaire,
c’est souvent le plus gros qui a raison – entendez
le plus lourd au sens poids lourd. La vitesse est
limitée à 80 km/h sur route, à 50 km/h en ville.
Si la climatisation est mal réglée et si ça roule
à 50 km/h, c’est pour économiser l’essence ; si
on déboîte sans clignotant, c’est pour épargner
la batterie ; si on double dans un virage, c’est
pour profiter de la descente…
Il n’y a guère que le samedi soir à Hanoi et à
Saigon qu’on est moins parcimonieux : il s’agit
de faire le plus de bruit possible avec son deuxroues. La circulation est rendue de plus en plus
difficile par la multiplication des motos, qui
se faufilent entre bus et camions. Les vélos,
plus lents – donc non responsables… –, sans
freins, ne sont pas moins dangereux et ajoutent
encore à la pagaille. Dans tous les cas, pensez
à vous assurer des compétences du chauffeur
et de son état physique (fatigue, etc.). Attention
aux effets de l’alcool lors des étapes ; certains
chauffeurs, épuisés, ont recours à la drogue pour
tenir à tout prix. La circulation des deux-roues
est interdite sur les autoroutes (duong cao tôc)
vietnamiennes.

Taxi
Les compagnies se sont multipliées. Tous les
vrais taxis affichent le nom et le numéro de
téléphone de la compagnie et ont des compteurs
(précisez au chauffeur qu’il doit le mettre en
marche…). Ils ne sont pas très chers et constituent le moyen le plus sûr pour se déplacer en
ville la nuit.

Deux-roues
Il est possible de les louer (mobylette et vélo)
par l’intermédiaire des hôtels. Sinon, de
nombreux petits garages sont visibles dans
les rues, souvent à proximité des hôtels. Tous
les deux-roues éveillent bien des convoitises ;
il existe heureusement de nombreux parkings
gardés. Le numéro est marqué sur la selle et
sur un carton plastifié, remis au conducteur,
et qu’il ne faut évidemment pas perdre. Tarif
approximatif : vélo : 2 000 VND ; mobylette :
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Les taxis et les xe om (taxis-moto)
face à lémergence des applications de transports

n GO-VIET
www.go-viet.vn
Application de transport. Go-Bike (moto-taxi) et Go-Send. Go-Viet a été créé par Go-Jek,
une licorne (start up valorisée à plus d’1 milliard de USD) indonésienne qui développe ses
activités à l’étranger.
n GRAB
www.grab.com/vn/en/
Application de transport : GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress.
n MAI LINH BIKE
http://bike.mailinh.vn/
Application de transport vietnamienne. Moto-taxi.
n VATO
& 1900 6667
http://vato.vn/
Application de transport vietnamienne. VATO Taxi, VATO Car, VATO Bike, VATO Delivery.
5 000 VND. C’est plus cher à Hô-Chi-MinhVille : de 5 000 à 10 000 VND selon l’horaire,
pour une mobylette. Le casque est obligatoire
sur les routes nationales et provinciales. Les
casques disponibles sur le marché local étant de
qualité variable, il est recommandé d’apporter
un casque aux normes européennes si l’on a
l’intention de louer une motocyclette ; veillez
également à être couvert par une assurance
(problématique...).
w Moto. Elle mérite un guide à elle toute
seule, tant il faut savoir de choses. La moto
est certainement le moyen de transport le
plus adapté pour quiconque souhaite voyager
jusqu’au cœur du pays de façon autonome et
à son propre rythme. Du biker confirmé au

débutant complet (il est possible de prendre
des cours), les amoureux des deux-roues
trouveront auprès de certaines agences tous
les renseignements et services adaptés à leur
demande. La Minsk, moto russe, a longtemps
été la moto reine, réparable dans tout le Viêt
Nam sans aucun problème. De plus en plus
difficile à réparer du fait de l’absence de pièces
de rechange (les importations ont été stoppées),
elle a été supplantée par une version chinoise
de la Honda Win, vendue pour un bol de pho...
et perpétuellement en panne... Depuis l’entrée
du Viêt Nam dans l’OMC, on croise de plus en
plus de motos chinoises, japonaises, et quelques
Harley-Davidson, qui ne sortent qu’en ville où
elles font la fierté de leurs propriétaires…

INVITATION AU VOYAGE

Le Viêt Nam n’est pas épargné par les bouleversements entraînés par l’émergence
de modèles disruptifs qui rebattent les cartes dans certains secteurs de l’économie.
L’arrivée d’Uber et de Grab sur le marché vietnamien met en difficulté les chauffeurs de
taxi et les xe om, incapables de concurrencer les tarifs et les services offerts par ces
applications. Du fait de cette nouvelle concurrence, Vinasun, la plus grande compagnie de
taxi vietnamienne, a annoncé avoir perdu 8 000 chauffeurs pendant le premier semestre
de l’année 2017. Les compagnies de taxis traditionnelles n’ont de cesse de dénoncer
une concurrence déloyale (par exemple, les taxis classiques ont interdiction de circuler
sur certains axes aux heures de pointe, alors qu’ils restent ouverts aux « taxis 2.0 »)
et réclament une refonte du cadre législatif. Des manifestations ont été organisées.
Les rixes opposant xe om traditionnels et xe om 2.0 se multiplient. L’essor des
applications de transport semble inéluctable. Les autorités reconnaissent d’ailleurs
qu’elles contribuent à faciliter la circulation. Reste à définir les mesures qui permettront
de maintenir une concurrence équitable pour toutes les entreprises. En 2018, Uber a cédé
ses activités à Grab et on note l’apparition d’applications de transport développées par
des startupers vietnamiens.
ww Pour les touristes, l’utilisation de ces applications nécessite un certain
apprentissage. Elles ne sont pas disponibles dans toutes les villes ou disponibles seulement
en vietnamien.
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Il faut bien choisir la saison avant de décider
d’un parcours, certaines routes exposées aux
glissements de terrain ou à la montée des
eaux devenant impraticables pendant la saison
des pluies. Une assurance médicale personnelle
est naturellement nécessaire, de même que le
casque, ainsi qu’une bonne carte (attention
à ne pas traverser des zones militaires !) et/
ou l’application Google Maps (dans certaines
zones, le smartphone et son GPS peuvent voir
leur utilité relativisée par les caprices de la
3G). Il est possible de louer des automatiques
(mobylettes japonaises de 80 cm3 à 110 cm3 )
ou de plus grosses cylindrées Honda ou Yamaha
(250 cm3) dans la plupart des grandes villes
pour un prix journalier de 5 à 35 US$.
Pour une sortie en montagne et si le conducteur
est accompagné (sans oublier les bagages...),
préférer une cylindrée supérieure à 200 cc qui
fournira la puissance nécessaire dans des
montées qui peuvent être raides, mais en
prenant garde de choisir un loueur de confiance,
car en cas de pépin mécanique, ce type de moto
ne pourra pas être réparée par les mécaniciens
des routes de montagne, faute de connaissances
et de pièces de rechange. Surtout, pour
les circuits en montagne, éviter à tout prix
les automatiques, car le frein moteur est
indispensable pour affronter des descentes
interminables...
Généralement, le loueur ne demande pas de
permis, mais seulement de remplir un contrat
de location. Parfois, une caution peut être
exigée (évitez de laisser votre passeport, par
prudence, et parce qu’il est exigé à la réception

des hôtels ; n’oubliez pas de demander au loueur
les papiers de la moto et ses coordonnées
téléphoniques afin de pouvoir le joindre en
cas d’éventuels problèmes avec la police).
En choisissant de partir avec un guide, on
s’évite ce genre de désagréments. Pour tous
les motards, il est en tout cas indispensable
d’observer au maximum les règles de sécurité.
Le casque est obligatoire. Il est disponible
chez les loueurs pour environ 1 US$ par jour
ou compris dans la prestation avec guide. Le
choisir et le vérifier avec soin, il peut vous sauver
la vie ! Les lunettes sont indispensables pour
se protéger des insectes, gravillons et autres
aléas pas toujours identifiés. Les gants sont
également vivement recommandés. Roulez au
rythme du pays pour ne pas surprendre par
une conduite imprévisible. Prenez garde à la
conduite très fréquemment fortuite des autres
usagers de la route. Evitez de rouler de nuit.
Les vélos n’ont pas de lumière, les piétons et
les buffles sont invisibles. Les autres véhicules
roulent pleins phares. Pour bien gérer les étapes,
comptez une moyenne de 30 km/h. Sur les
axes roulants, il faut compter 7 à 8 heures
pour parcourir 200 km, en tenant compte des
repas et des arrêts (fréquents de préférence).
Surtout, renseignez-vous très précisément
quant à l’itinéraire. Il y a beaucoup de zones
sensibles au Viêt Nam : zones militaires, zones
situées à proximité des frontières ou zones où
cohabitent de nombreuses minorités. Enfin,
prenez bien la mesure du contexte vietnamien
et privilégiez toujours une attitude respectueuse
et responsable.

Attention en moto !
L’accident est très fréquent chez le voyageur, et mieux vaut donc prévenir que guérir. Il
concerne plus souvent la passagère arrière de la motocyclette, court vêtue et dont, à
la descente de moto, le mollet dénudé touche le pot d’échappement brûlant situé sur la
droite. La brûlure est très désagréable, évidemment douloureuse, et peut gâcher la suite
du séjour parce qu’elle est souvent longue à cicatriser. Il faut donc la traiter précocement :
passez immédiatement (le plus tôt possible !) le membre brûlé sous un filet d’eau fraîche
pendant 10 à 15 minutes. Cela permet de calmer la douleur et surtout de limiter l’extension
de la lésion. La suite dépend de la nature des lésions. Consulter un médecin car la prise
d’antibiotiques par voie orale et/ou cutanée peut être nécessaire.
ww En cas de simple rougeur, utilisez de la Biafine® en couche épaisse et plusieurs fois
par jour.
ww En cas de cloques ou de lésions cutanées plus importantes, percez les cloques et
désinfectez avec de la Bétadine dermique (sauf en cas d’allergie à l’iode) ou de la Chlorhexidine ;
appliquez une pommade grasse (Biafine® ou vaseline) en couche épaisse ou, mieux, une
compresse de tulle gras ; appliquez ensuite une compresse sèche qui, surtout, ne doit pas
coller à la plaie, puis entourez d’une bande peu serrée pour maintenir le pansement ; refaites
le pansement 2 fois par jour pendant 2 jours, puis 1 fois par jour jusqu’à la cicatrisation.
Comme dans toute plaie, la vaccination antitétanique doit être à jour.
ww Sources : rédigé d’après le Guide sanitaire Cambodge, Laos et Viêt-nam édité par
l’ambassade de France à Hanoi, Editions scientifiques et techniques (Hanoi, 2003).
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w Mobylette. Dans de nombreuses villes, il est
possible de louer une Honda (mobylette reine)
à la journée. Les prix varient de 5 à 10 US$ la
journée. Il est préférable d’établir un contrat ou
de passer par l’intermédiaire de la réception de
l’hôtel. Pensez au casque.
w Vélo. Ils peuvent être loués à la journée dans
certains hôtels et dans les cafés. Les vélos
vietnamiens sont toujours dépourvus de lumière
et n’ont souvent pas de freins. De nombreux
expatriés cyclistes utilisent un casque, une lumière
de signalisation et des réflecteurs.
Ces accessoires ne sont malheureusement pas
couramment disponibles au Viêt Nam. Pour les
amateurs de projets cyclistes, il vaut mieux y
penser avant le départ. A noter que le vélo semble
redevenir tendance dans la capitale vietnamienne,
avec des passionnés qui importent de coûteux
modèles. Des agences touristiques proposent
par ailleurs des circuits cyclistes pour lesquels
elles assurent la logistique.
w Vélos électriques. Essentiellement importés de
Chine, ils sont de plus en plus nombreux à rouler
dans les villes vietnamiennes. Ils sont souvent
utilisés par les jeunes adolescents (pour les
parents, ils reviennent moins chers à l’achat
et à l’usage qu’une motocyclette). Leur impact en
matière environnementale doit être évalué, mais
il existe une certitude : silencieux, relativement
rapides et puissants, le plus souvent dotés d’une
signalisation et d’un éclairage déficients, maniés
par de jeunes conducteurs novices et souvent
inconscients du péril, ils constituent un danger
supplémentaire sur les routes vietnamiennes.
w Port du casque. Depuis 2007, le casque
est enfin obligatoire. C’est l’aboutissement
d’un long processus car les précédentes et
multiples tentatives réglementaires s’étaient
toutes soldées par un échec. Mais désormais,

la population semble s’être résignée à accroître
ses chances de survie lors d’un accident. Celui-ci
n’arrive d’ailleurs qu’aux autres, et les Vietnamiens
ne sont pas un peuple qui s’en laisse compter par
les statistiques. Tout le monde – ou presque – met
donc un casque ; les fonctionnaires, comme il se
doit, ont été les premiers à réaliser ce « grand bond
en avant ». Les forces de l’ordre sont appelées à
apporter leur contribution via une campagne de
sensibilisation : amende (amère) et mise sous
séquestre des véhicules des contrevenants.
Prochaine étape, l’interdiction des casques qui
ne servent à rien, sans revenir au statu quo ante,
c’est-à-dire à l’époque où personne, pas même
le plus fonctionnaire des fonctionnaires, n’était
casqué : si les vendeurs de casques ont éclos
comme les cent fleurs au coin des rues, la qualité
du produit laisse à désirer : contrefaçons, camelote
et contrebande. On accuse les Chinois… Donc,
pour ceux qui voudraient se lancer en deux-roues
dans les rues de Hanoi ou sur les routes du Nord,
il peut être préférable d’emporter son casque,
conforme aux normes de l’Union européenne,
même si l’on trouve désormais sur place des
casques de bonne qualité.

Auto-stop
On peut éventuellement avoir recours à cette
pratique pour se déplacer au Viêt Nam (qui
nécessite souvent une contribution financière
à négocier…). Pour plus de sécurité, prévoyez
de faire le parcours au moins à 2 personnes,
de choisir un véhicule en bon état et dont le
conducteur semble sérieux, frais et dispo.
L’idéal, bien sûr, étant un chauffeur qui maîtrise
les langues étrangères... Notez que la consommation de drogues (amphétamines et héroïne)
est très répandue parmi les chauffeurs de
poids lourds.
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Circulation dans Hanoi

LE NORD-VIÊT NAM EN 10 MOTS-CLÉS

Fleuve Rouge

Lac
Lac de l’Ouest, lac Hoan Kiêm, lac Truc Bach…
Selon l’architecte et urbaniste Christian
Pédelahore de Loddis, « les lacs hanoiens
continuent à délivrer, pour ceux qui daignent
les écouter, le même message profond : nous
sommes l’ossature physique de cette ville, nous
sommes son corps en négatif, nous sommes
les portes par où l’on accède à ses symboles,
nous sommes le miroir de cet esprit de Hanoi, le
fondement souterrain d’une urbanité ressentie
et palpable par tous, habitants comme visiteurs,
le moteur anesthésié mais toujours vivant d’une
refondation spatiale et sociale peut-être demain
à nouveau possible » (L’Angle de la ville – Hanoi
1873-2006, thèse soutenue à l’université de
Paris VIII).

Lac (oiseau)
L’oiseau « lac » , échassier au long bec recourbé,
est un motif abondamment représenté sur les
tambours de bronze retrouvés en particulier
sur le site de Dong Son (province du Thanh
Hoa) et qui sont des éléments archéologiques
(Ve-IIe s. av. J.-C.) utilisés pour témoigner d’une
culture vietnamienne autonome par rapport à
la Chine. Le terme « lac » est la désignation la
plus ancienne des actuels Vietnamiens. L’oiseau
« lac » est une sorte de coq gaulois à la mode
vietnamienne. On le retrouve aujourd’hui un
peu partout, dès qu’il s’agit de dire : c’est
bon, c’est de chez nous… L’oiseau « lac »,
oiseau totémique, a-t-il existé ? Certains
experts évoquent une espèce – évidemment
endogène – aujourd’hui éteinte. D’autres
chercheurs évoquent le héron, oiseau familier
du paysage vietnamien. Les archéologues

chinois évoquent également le héron, oiseau
familier de… la plaine centrale de la Chine.

Laque
Les fouilles archéologiques dans le delta du fleuve
Rouge ont révélé des objets en bois ou en cuir
laqué, retrouvés dans des tombes datant du
IVe siècle av. J.-C. La laque est produite par la
sève de l’arbre laquier (cây son ; rhus succeda)
cultivé en particulier dans la province de Phu
Tho, au nord de Hanoi. La laque vietnamienne
est une tradition plurimillénaire qui n’a cessé de
se renouveler, en particulier au cours des années
1920-1930, au contact de l’art occidental introduit
par les Français, notamment dans le cadre de
l’école supérieure des beaux-arts ouverte en 1925.

Palanche
Les Vietnamiennes transportent leur marchandise à l’aide d’une palanche, longue tige de
bambou portée sur l’épaule et au bout de
laquelle, de chaque côté, est suspendu un
plateau. L’image de la palanche et des deux
plateaux est souvent évoquée pour rendre
compte de la forme particulière du pays.
Chapeau conique et palanche, deux objets qui
sont associés à l’image d’un Viêt Nam éternel.
Les petites marchandes qui parcourent les rues
de la capitale pour vendre fruits et légumes en
sont bien conscientes, qui tentent d’arrondir
leurs maigres revenus en louant aux touristes
palanche et chapeau pour l’instant d’une photo.

Pluie
La pluie est à Hanoi ce que le brouillard est à
Londres. À partir du 7e mois lunaire (d’août à
septembre), elles peuvent être diluviennes et
tomber sans discontinuer pendant plusieurs
jours et plusieurs nuits. On parle de cette pluie
en se référant à la légende du bouvier et de la
tisserande. Chuc Nu, la tisserande, princesse
du Ciel, s’éprit de Nguu Lang, le gardien de
buffles, au service de la Maison du Ciel. Le
Ciel, mécontent, sépara les deux amoureux,
mais les autorisa à se rencontrer une fois l’an,
au début du 7e mois lunaire, sur un pont formé
de corbeaux alignés côte à côte. La pluie serait
provoquée à cette occasion par les larmes
versées sur leurs amours contrariées. Mais la
légende n’explique pas pourquoi la saison des
pluies commence en fait à Hanoi dès le mois
de mai. La pluie ne decroît véritablement qu’en
septembre. Mais alors, autre pluie, la « pluie
d’ombre du nuage » (mua bong may), légère
et passagère pendant la saison d’automne. Le
crachin (mua phun), porté par la mousson du
nord-est, glacé et pénétrant, est caractéristique
du nord, en hiver (d’octobre à avril).

DÉCOUVERTE

Ha Nôi signifie à l’intérieur (Nôi) de la boucle
formée par le fleuve (Ha). Le fleuve Rouge (Sông
Hông) doit sa couleur aux alluvions chargés
d’oxyde de fer qu’il charrie au cours de son
périple commencé dans le Yunnan chinois. Il
entre au Viêt Nam dans la province de Lao
Cai, atteint la bordure est de la capitale,
Hanoi, et achève sa course dans le golfe du
Tonkin (Vinh Bac Bô). Hanoi fut enfanté par le
fleuve Rouge également baptisé fleuve-Mère
(Sông Cai). Le bassin du fleuve Rouge est le
berceau de la civilisation du même nom, qui
naît à l’âge du Bronze, et crée les fondements
d’une identité vietnamienne. Le fleuve Rouge,
à la fois créateur et destructeur, qui fertilise le
delta de ses alluvions et permet la culture du
riz inondé mais qui, chaque année, gonflé par
les pluies de mousson, déborde en des crues
dévastatrices.
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Précautions à prendre
Tout ce qui vient d’être exposé est néanmoins sujet à variations, et le trait principal du climat
vietnamien reste son instabilité. Il faut aussi prendre en compte les changements dus au
réchauffement global de l’atmosphère et à la déforestation, phénomènes aux conséquences
écologiques inquiétantes. Ces dernières années ont laissé les météorologues perplexes : certaines
saisons des pluies ont vu très peu de précipitations et les paysans ont dû faire face à la sécheresse.
ww La période de mousson comporte chaque été des risques d’inondation non négligeables.
ww En montagne, les fortes pluies sont souvent synonymes de glissements de terrain.
ww En ville, éviter de circuler pendant les typhons ou les grosses averses. On déplore régulièrement
la mort de piétons ou d’automobilistes victimes de la chute d’arbres déracinés par la violence
des éléments.

Le Viêt Nam face aux défis
de lenvironnement
w Le Viêt Nam figure parmi les 5 pays du
monde les plus affectés par le dérèglement
climatique. Les tempêtes, les inondations et
les épisodes de sécheresse y sont de plus

en plus intenses. D’ici à la fin du siècle, les
températures moyennes au Viêt Nam devraient
enregistrer une hausse de 2 à 3 °C. Le niveau
des mers, qui devrait s’élever d’un mètre,
pourrait entraîner une submersion de 40 %
du delta du Mékong, et de 11 % de celui du
fleuve Rouge.

Le Viêt Nam, plaque tournante
du trafic mondial danimaux sauvages
La Wildlife Justice Commission [https://wildlifejustice.org] est une organisation indépendante,
à but non lucratif, basée à La Haye (Pays-Bas) et financée par des fondations privées et des
organisations gouvernementales. En novembre 2016, l’ONG a présenté les résultats d’une
longue enquête dévoilant le rôle du petit village de Nhi Khe, situé au sud de la capitale
vietnamienne, dans un vaste trafic de produits issus d’animaux sauvages pour une valeur
à la revente estimée à plus de 53 millions d’euros. A Nhi Khe, les enquêteurs infiltrés par
l’ONG ont découvert des morceaux d’animaux issus de 907 éléphants, 579 rhinocéros et
225 tigres, ainsi que des animaux essentiellement venus d’Afrique (pangolins, ours, tortues...)
et destinés au marché chinois. Si le commerce de l’ivoire est officiellement interdit au Viêt
Nam, le pays reste un marché de choix pour les défenses d’éléphant, ainsi qu’un point de
transit vers la Chine. Les cornes de rhinocéros auxquelles une certaine médecine traditionnelle
prête des vertus thérapeutiques (NB : la corne de rhinocéros, comme les ongles humains, est
composée de kératine) sont également très recherchées. Sur le marché noir, le kilo de corne de
rhinocéros atteint jusqu’à 50 000 euros, soit plus que l’or et sept fois plus que l’ivoire ! Selon
le Fonds mondial pour la nature, « l’explosion de la demande au Viêt Nam est la principale
raison de l’essor du commerce de cornes de rhinocéros » et ces huit dernières années, plus
de 5 000 d’entre eux, soit le quart de leur population mondiale, ont été tués en Afrique du Sud.
Pour Olivia Swaak-Goldman, directrice de la Wildlife Justice Commission, « le Viêt Nam est
un maillon essentiel dans la chaîne. Si vous pouvez mettre fin aux activités des trafiquants de
Nhi Khe, vous pouvez réellement avoir un énorme impact sur le trafic mondial ». En dénonçant
publiquement l’inaction d’Hanoi face au trafic d’animaux sauvages, l’ONG compte faire
pression sur les autorités pour qu’elles prennent les mesures appropriées.
w Source : Sébastien Le Belzic, « Animaux sauvages : les routes du trafic », Le Monde,
14 novembre 2016.
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w Le Viêt Nam figure parmi les 5 pays ayant les
plus grands rejets de plastique dans l’océan,
derrière la Chine, l’Indonésie et les Philippines.
La proportion de plastique qui se retrouve dans
les océans dépend principalement de l’efficacité
des systèmes de gestion des déchets.
w Les niveaux de pollution atmosphérique
des villes vietnamiennes sont de plus en
plus élevés. Au cours des dernières années,
à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Haïphong,
le nombre de jours pendant lesquels la qualité
de l’air a été estimée « très nuisible à la
santé » n’a cessé d’augmenter. Selon la revue
médicale The Lancet, au Viêt Nam, le nombre
de décès liés à la pollution atmosphérique a
augmenté de 60 % entre 1990 et 2015, passant
de 26 300 à 42 200. Les chantiers, la circulation

et les émissions des centrales à charbon sont
identifiés comme les premières causes de la
pollution atmosphérique dans les grandes villes
vietnamiennes.
w Le Viêt Nam est l’un des premiers
importateurs de produits pesticides et
phytosanitaires d’origine chinoise, qui
représentent d’innombrables risques pour
l’environnement et la santé publique.
w Le Viêt Nam est l’un des pays les moins
forestiers d’Asie du Sud-Est. La superficie
couverte d’une forêt primaire (vierge),
n’ayant jamais subi de dommages liés à une
activité humaine, représente moins de 1 %
de la superficie forestière nationale, avec
un appauvrissement écologique qui semble
inéluctable.

Parcs nationaux

Le Viêt Nam compte aujourd’hui quelque
30 parcs nationaux protégeant une très riche
biodiversité. Faute de moyens financiers et de
ressources humaines suffisamment formées,
leur gestion manque malheureusement de
rigueur et il n’est pas rare qu’ils soient livrés
aux activités frauduleuses des pilleurs de bois
et des braconniers. Aujourd’hui, ils sont en
outre menacés par la spéculation foncière
qui, insensiblement, parvient à grignoter la
superficie de certains parcs. Ils représentent
cependant un effort incontestable de la part
du gouvernement pour protéger le patrimoine
naturel du pays.
Dans le nord, on peut citer :
w Le parc national de Cat Bà, sous l’autorité
de la ville portuaire de Haiphong.

w Le parc national de Ba Bê (7 610 ha) dans
la province de Bac Kan.
w Le parc national de Tam Dao (provinces
septentrionales de Vinh Phuc, Thai Nguyên et
Tuyên Quang, 36 883 ha).
w Le parc national de Cuc Phuong à Ninh
Binh (22 200 ha).
w Le parc national de Ba Vi (10 815 ha)
à 48 km à l’ouest de Hanoi.
w La réserve naturelle de Xuan Son, dans la
province septentrionale de Phu Tho (15 048 ha),
à 90 km de Hanoi.
w Le parc national de Hoang Liên (29 845 ha)
dans la province de Lao Cai.
Dans la plupart des parcs, l’organisation de
visites touristiques reste sommaire.

Faune et flore

Le Viêt Nam est l’un des pays du monde qui
bénéficie de la biodiversité la plus riche aussi
bien du point de vue de la flore que de la faune.
w De graves menaces. Le Viêt Nam connaît
des problèmes écologiques importants. La
dégradation des milieux naturels met en péril
la survie des espèces rares. La déforestation
est un phénomène que les autorités n’arrivent
pas à enrayer, la pollution des cours d’eau
s’aggrave. De plus, la chasse continue et des
espèces comme l’ours malais, chassé pour sa
bile aux pouvoirs médicamenteux, ont presque
disparu du pays, de même que certains serpents.
Le tapir et le rhinocéros de Sumatra ont été
totalement éradiqués. Encore pratiquée, la
pêche à la dynamite cause des ravages énormes.

Faune

De même que pour la flore, la diversité des milieux
naturels conditionne la richesse de la faune. On
dénombre des milliers d’espèces : 275 pour les
mammifères, 180 pour les reptiles, 826 pour
les oiseaux, 80 pour les amphibies, environ
5 000 espèces de poissons et 12 000 espèces
d’insectes. Tigres, ours, éléphants, cerfs,
panthères, singes de toutes sortes, sans oublier
bien sûr quelques crocodiles et des serpents,
dans la jungle et parfois jusque dans les rizières.
Nombreuses sont les espèces protégées, car
en voie de disparition (exemple : le tigre, le
léopard…).
Le Viêt Nam est même un des rares endroits
de la planète où l’on découvre encore des
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espèces aussi bien végétales (seules 50 %
des espèces de plantes ont été identifiées)
qu’animales (parmi les 10 nouvelles espèces
de mammifères découvertes dans le monde
au cours des années 1990, 4 l’ont été au
Viêt Nam).
En principe, au Viêt Nam, le risque de se faire
charger par un éléphant, dévorer par un tigre
ou un crocodile est très réduit…
S’il y a danger potentiel, il provient d’animaux
communs, minuscules voire microscopiques.
Les désagréments les plus fréquents seront
plus probablement provoqués par les piqûres
d’insectes : puces, moustiques, araignées,
aoûtats… La nuit, l’usage d’une moustiquaire
permet de préserver sa tranquillité. En cas de
piqûre de guêpe ou de frelon, retirez le dard,
désinfectez et calmez les démangeaisons avec
une pommade apaisante. En cas d’allergie,
consultez un médecin.
Pas d’inquiétude outre mesure ! Sauf exceptions,
les risques se limitent à des désagréments
ou sont faciles à éviter moyennant quelques
précautions.
Rien à craindre des margouillats, petits lézards
que vous rencontrerez dans tous les bâtiments.
Au contraire, ils contribuent à lutter contre
la prolifération des moustiques dont ils se
nourrissent. Les grosses blattes qui nichent
souvent dans la salle de bains ont un aspect
peu engageant, mais sont inoffensives. Elles
rampent et quelquefois prennent leur envol
avec un bourdonnement qui surprend. Il faut
éviter de laisser traîner de la nourriture qui les
attire inexorablement.

w Serpents. Concernant les serpents, le
risque ne doit pas être surestimé. En cas
d’envenimation, la mortalité reste très faible
(moins de 1 % chez l’adulte). Au Viêt Nam,
les serpents sont nombreux en forêt, dans
les plantations ou les terrains des zones
périurbaines. Ils sortent plutôt le soir ou la
nuit pour chasser.
En fonction du milieu, on rencontre plusieurs
serpents dangereux :
- Dans les arbres : généralement de couleur
verte, le serpent peut tomber sur ses victimes
au cours de ses déplacements.
- Sur le sol : un serpent de couleur brune
feuille morte (Malaysia pit viper). Un serpent
de couleur blanche avec des taches noires
arrondies sur le dos (Bungarus). C’est le serpent
le plus dangereux, il aime venir se réchauffer
près du corps humain pendant la nuit. Le cobra
se rencontre fréquemment. De couleur noire,
il peut cracher son venin à 1 m de distance.
- Dans l’eau : le serpent de mer, présent dans
les estuaires où l’on évitera de se baigner.
Pour éviter le risque d’exposition aux morsures,
porter un pantalon long et de grosses chaussures dans la campagne, ne pas marcher pieds
nus dans les rizières et se munir d’un bâton et
d’une lampe pendant la nuit.
- En forêt, porter un chapeau et se méfier des
branches basses. Surtout, ne jamais passer
sa main ou même un bâton au fond d’un trou.
En cas de morsure, pas de panique. Transporter
le blessé vers l’hôpital le plus proche. Au Viêt
Nam, le centre de référence est l’hôpital Cho
Ray à Hô Chi Minh-Ville.
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ww L’importation d’objets en ivoire est interdite en France.
ww L’achat de meubles et d’objets en bois, vendus à Hanoi ou Hô Chi Minh-Ville, contribue
à la destruction des dernières forêts du Viêt Nam, au Laos, au Cambodge et en Indonésie.
Voir le site de l’ONG Global Witness (www.globalwitness.org).
ww Certaines pratiques contribuent à précipiter l’extinction d’espèces animales et végétales
rares, théoriquement protégées par des traités internationaux : coraux vendus à des fins
décoratives, écaille de tortue utilisée dans la fabrication de pacotilles, animaux sauvages
empaillés ou gardés en captivité en vue de les utiliser pour l’élaboration de produits
médicinaux. Voir le site de l’ONG Education for Nature-Vietnam (http://envietnam.org/).
L’ONG dispose d’une ligne rouge : 1800 1522 et de formulaires électroniques pour ceux qui,
au cours de leur séjour au Viêt Nam, seraient témoins de « crimes contre la vie sauvage » :
trafic, consommation ou vente d’espèces animales menacées.
ww Le gibier proposé dans certains restaurants sera rarement originaire de la région. Chassé
illégalement dans les parcs nationaux du pays, il fait l’objet d’un vaste trafic et circule
congelé dans des conditions d’hygiène plus que douteuses…
ww En bord de mer, en montagne, même si cela semble saugrenu du point de vue des
locaux, éviter de laisser traîner piles, plastiques…
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Les différences appellations nationales
au cours des siècles
Le nom viêt est la prononciation sino-vietnamienne d’un caractère ayant le sens de
« au-delà », de « lointain ». Il a également le sens de « traverser, dépasser, franchir, se
redresser ». Le mot viêt désigne donc un Etat éloigné par rapport à la Chine et qui a
tendance à s’affranchir, se redresser, se répandre. Le caractère nam désigne « le sud ».
Viêt Nam signifie donc « le Sud des Viêts » ou « le Sud peuplé de Viêts ».
C’est l’empereur Gia Long (dynastie des Nguyên) qui, en 1802, donna ce nom au pays.
Ce ne fut pas sans difficulté. Le monarque vietnamien ayant proposé à l’approbation
de l’empereur de Chine la nouvelle appellation Nam Viêt, l’empereur, après délibération
avec les principaux dignitaires de sa Cour, estima que Nam Viêt pourrait évoquer l’ancien
royaume de Triêu Da (dynastie des Triêu, 207-111 av. J.-C.), lequel avait englobé les deux
provinces chinoises de Kouang Tong et Kouang Si.
Le souverain vietnamien aurait-il dissimulé des visées territoriales derrière cette
appellation équivoque ? Méfiant, mais aussi soucieux de ménager la susceptibilité de Gia
Long, l’empereur de Chine résolut la question en intervertissant l’ordre des mots : au lieu
de Nam Viêt (les Viêts du Sud), il préféra que ce fût Viêt Nam (le Sud peuplé de Viêts).
Avant de s’appeler Viêt Nam, le pays a connu pas moins de 12 appellations nationales :
ww Van Lang, sous la dynastie des Hung ou Lac Vuong (du Ve siècle à 257 av. J.-C.).
ww Au Lac, sous la dynastie des Thuc (257-207 av. J.-C.).
ww Nam Viêt, sous la dynastie des Triêu (207-111 av. J.-C.).
ww Giao Chi, sous les Han antérieurs (de 111 av. J.-C. à 203 apr. J.-C.).
ww Giao Châu, sous les Han postérieurs (203-544).
ww Van Xuân, sous la dynastie des Ly antérieurs (544-603).
ww An Nam, sous les Duong ou Tang (603-939).
ww Dai Cô Viêt, sous la dynastie des Dinh et successeurs (968-1054).
ww Dai Viêt, sous la dynastie des Ly et celle des Trân (1054-1400).
ww Dai Ngu, sous la dynastie des Hô (1400-1407).
ww An Nam, sous les Minh ou Ming (1407-1427).
ww Dai Viêt, sous la dynastie des Lê et les seigneurs Nguyên (1428-1802).
ww Viêt Nam, nom donné par l’empereur Gia Long en 1802.
ww Dai Nam, nom donné par l’empereur Minh Mang en 1832.
ww Viêt Nam, nom repris en avril 1945 par le premier gouvernement national.

w La seconde légende évoque le conflit
entre Son Tinh, le génie des Montagnes, et
Thuy Thinh, le génie des Eaux. Le dernier roi
de la dynastie de Hông Bang n’avait qu’une
fille d’une incroyable beauté. Mais le pouvoir
se transmettant de père en fils, elle ne pouvait
régner. Son père décida de choisir un homme
de grande valeur pour gendre. Le génie des
Montagnes, Son Tinh, et celui des Eaux, Thuy
Tinh, la convoitaient tous les deux. Après
maintes luttes, ce fut Son Tinh, le génie des
Montagnes, qui l’emporta. Pour se venger, Thuy
Tinh essaya d’engloutir le pays de son souffle
puissant, mais ne réussit qu’à y disperser les
affluents qui sillonnent les montagnes, creusant
par mégarde les canyons, les lacs, les fleuves

et les énormes deltas. Ce serait la raison pour
laquelle chaque année, pendant la mousson,
les Vietnamiens doivent à nouveau maîtriser
les crues des fleuves. Car c’est le moment où,
ne voulant pas s’avouer vaincu, le génie des
Eaux essaye à nouveau de venger son échec
et d’envahir le royaume.

Le royaume dAu Lac
Vers la fin du IIIe siècle av. J.-C., le roi de la
dynastie des Au Viêt (dynastie installée près de
la Chine) renverse celle des Hung et rassemble
les deux territoires (Thay et Hung), formant,
en 258, le royaume d’Au Lac. La capitale sera
érigée à Co Loa, au nord-est de Hanoi. Les
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Loccupation chinoise (de 111 av. J-C
jusquà la fin du Xe siècle)
A partir de cette époque, l’histoire du Nord du
Viêt Nam jusqu’au 17e parallèle va se séparer
de celle des autres régions du pays : le Centre,
envahi par les Cham dès le IVe siècle, restera
le royaume de Champa jusqu’au XVIe siècle. Le
Sud devra subir les attaques cham mais aussi
les invasions – régulièrement repoussées – des
Khmers attirés à la fois par les riches terres du
delta et par la nécessité de disposer d’un accès
à la mer. Saigon ne sera définitivement occupée
par les Vietnamiens qu’au milieu du XVIIe siècle.
Une politique d’assimilation à outrance menée
par les hauts fonctionnaires chinois provoque, à
partir de 23 apr. J.-C., les premières révoltes.
Les mouvements insurrectionnels se poursuivront jusqu’au VIIIe siècle.
A la faveur du déclin de la dynastie chinoise
des Tang et du chaos provoqué par les luttes
féodales dans l’Empire chinois, une révolte
massive s’organise dans le Nord. Dirigée par
un Vietnamien, Khuc Thua Du (élu gouverneur
de Giao Chau en 905), cette révolte durera plus
de trente ans.
Les Vietnamiens obtiendront une certaine
autonomie après la victoire du fondateur de
la première dynastie nationale, Ngô Quyên, en
939, sur le fleuve Bach Dang. Mais il faudra
encore attendre 968 pour que la Chine reconnaisse l’indépendance du Dai Co Viêt, nom
donné au pays par Dinh Bô Linh, fondateur de
la dynastie des Dinh. Les Ngô (939-967), les
Dinh (968-983) et les Lê antérieurs (980-1009)
seront trois dynasties sans envergure et de
courte durée qui échoueront à rétablir l’ordre
dans un pays sombrant dans l’anarchie. Vingt
ans après la mort de Ngô Quyên, Dinh Bô Linh,
qui a droit à une simple rue à Hanoi mais à un

sanctuaire et à un pèlerinage annuel à Hoa Lu,
fonde la dynastie des Dinh et réorganise le pays
en s’inspirant du modèle administratif chinois.
La Chine de la dynastie des Song est alors
obligée de reconnaître l’indépendance du Viêt
Nam, qui prend le nom de Dai Cô Viêt. Ly Thai
Tô, fondateur de la première grande dynastie
vietnamienne, les Ly postérieurs (1009-1225),
installe la capitale à Thang Long (la ville du
Dragon qui s’envole, future Hanoi).

La dynastie des Ly (1009-1225)
A partir de cette époque, l’histoire du Nord du
Viêt Nam jusqu’au 17e parallèle va se séparer
de celle des autres régions du pays : le Centre,
envahi par les Cham dès le IVe siècle, restera
le royaume de Champa jusqu’au XVIe siècle. Le
Sud devra subir les attaques cham mais aussi
les invasions – régulièrement repoussées – des
Khmers attirés à la fois par les riches terres du
delta et par la nécessité de disposer d’un accès
à la mer. Saigon ne sera définitivement occupée
par les Vietnamiens qu’au milieu du XVIIe siècle.
Une politique d’assimilation à outrance menée
par les hauts fonctionnaires chinois provoque, à
partir de 23 apr. J.-C., les premières révoltes.
Les mouvements insurrectionnels se poursuivront jusqu’au VIIIe siècle.
A la faveur du déclin de la dynastie chinoise
des Tang et du chaos provoqué par les luttes
féodales dans l’Empire chinois, une révolte
massive s’organise dans le Nord. Dirigée par
un Vietnamien, Khuc Thua Du (élu gouverneur
de Giao Chau en 905), cette révolte durera plus
de trente ans.
Les Vietnamiens obtiendront une certaine
autonomie après la victoire du fondateur de
la première dynastie nationale, Ngô Quyên, en
939, sur le fleuve Bach Dang. Mais il faudra
encore attendre 968 pour que la Chine reconnaisse l’indépendance du Dai Co Viêt, nom
donné au pays par Dinh Bô Linh, fondateur de
la dynastie des Dinh. Les Ngô (939-967), les
Dinh (968-983) et les Lê antérieurs (980-1009)
seront trois dynasties sans envergure et de
courte durée qui échoueront à rétablir l’ordre
dans un pays sombrant dans l’anarchie. Vingt
ans après la mort de Ngô Quyên, Dinh Bô Linh,
qui a droit à une simple rue à Hanoi mais à un
sanctuaire et à un pèlerinage annuel à Hoa Lu,
fonde la dynastie des Dinh et réorganise le pays
en s’inspirant du modèle administratif chinois.
La Chine de la dynastie des Song est alors
obligée de reconnaître l’indépendance du Viêt
Nam, qui prend le nom de Dai Cô Viêt. Ly Thai
Tô, fondateur de la première grande dynastie
vietnamienne, les Ly postérieurs (1009-1225),
installe la capitale à Thang Long (la ville du
Dragon qui s’envole, future Hanoi).
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vestiges découverts (flèches, arbalètes) ont
démontré que cette citadelle était entourée
de remparts et qu’elle avait dû faire face à de
nombreuses attaques. Le commerce y était
florissant avec l’intérieur du pays mais aussi
avec l’Indonésie et le royaume de Ceylan.
En 208 av. J.-C., un général ambitieux annexe
à sa province de Guandong, au sud de la Chine,
le royaume d’Au Lac.
Mais la puissante et unificatrice dynastie
chinoise des Han continue sa progression vers
le sud de la Chine : en 111 av. J.-C., l’empereur
chinois Wou Ti annexe à son tour le royaume de
Guandong. Le royaume d’Au Lac devient alors
une province chinoise, il devra alors adopter
les institutions politiques, philosophiques et
religieuses du grand voisin et apprendre à
s’adapter à cette sinisation qui s’apprête à
durer plus de dix siècles.
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La dynastie des Trân (1225-1400)

La lente descente des Kinh
vers le sud
Il est difficile d’identifier un type de civilisation proprement « vietnamien », tant l’interpénétration des civilisations a été grande.
Bien sûr, on pourrait voir à travers la longue
descente des Kinh refoulant les Cham (1471,
prise de Vijaya) et les Khmers (1757), la
prédominance d’une forme de civilisation sur
les autres. Pourtant, cette civilisation initiale
empruntée au Nan Yue (région de Canton)
s’est tellement modifiée au contact des
différentes populations auxquelles elle s’est
heurtée et mélangée (Cham, Khmers, Chinois
du royaume de Ha Tiên, minorités ethniques)
qu’il est difficile d’en discerner les bases et les
apports successifs.

Linsurrection de Hô Qui Ly
La guerre mongole a permis à certains guerriers
de rassembler leurs forces et leurs troupes.
L’un d’entre eux, Lê Qui Ly, en profite pour
rallier une partie de la population mécontente
des décrets émanant des mandarins de plus
en plus stricts. En 1400, après un coup d’Etat,
il s’installe au pouvoir sous le nom de Hô Qui
Ly et met en place d’importantes réformes.
Contrarié d’être évincé du pouvoir, qu’il contrôlait secrètement en recevant une partie des
taxes et des corvées, et sous le prétexte de

rétablir la dynastie légitime des Trân au pouvoir,
l’empereur chinois Yong Long entre au Viêt
Nam avec ses troupes et s’empare, en 1407,
de Hanoi. Il déporte Hô Qui Ly et sa famille et
restaure sur le trône l’héritier des Trân. Mais
cette nouvelle ingérence est si tyrannique
qu’en 1427 un prince féodal, Lê Loi, aidé du
lettré Nguyên Trai et de son armée, assiège les
Chinois à Hanoi. Ces derniers capitulent et Lê
Loi monte sur le trône, instaurant la dynastie
des Lê postérieurs.

Les Lê postérieurs (1428-1788)
Le règne de la dynastie des Lê postérieurs
durera 250 ans, répartis en deux périodes, avec
une interruption de près d’un siècle.
De 1477 à 1537, le royaume connaît un calme
relatif où le pouvoir peut procéder à de nouvelles
réformes agraires et administratives (diminution
du pouvoir des institutions mandarinales et de
la rigidité des concours de recrutement). Les
guerres mongoles ayant favorisé l’ouverture
du pays, du commerce et de l’artisanat, de
nouvelles inventions venues de Chine apparaissent, comme les fonderies, le tissage sur
carte perforée, les premières porcelaines et
l’amélioration de la qualité des objets en métal.
Pendant cette période (du XVe au XVIIIe siècle),
les poids et mesures seront unifiés, et le pays
sera divisé en régions (dao) et sous-préfectures, régies selon le code Hong Duc. Ce
code, instauré en 1483, restera en vigueur
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le commerce est
prospère et s’étend même jusqu’au Japon. La
force économique du pays et la constitution
d’une véritable armée permettent d’annexer
plusieurs provinces cambodgiennes et de
repousser quelques envahisseurs insistants.
Saigon est conquise. Peu à peu cependant,
les mandarins reprennent de leur pouvoir : le
roi règne, mais les mandarins gouvernent les
régions et perçoivent les taxes.
Résultat, après un siècle et demi de paix et
de réformes bénéfiques, le pays s’appauvrit à
nouveau et, en 1527, éclate une révolte consécutive à une sécheresse prolongée. Les Lê
postérieurs perdent le pouvoir, qui passe aux
mains d’un des chefs de l’armée. Mac Dang
Dung s’empare du trône et s’autoproclame
général de commanderie.
Le pays entre à nouveau dans une période de
guerres féodales et de querelles mandarinales.
Profitant de ce chaos, deux clans seigneuriaux,
les Nguyên et les Trinh, rétablissent au pouvoir
les Lê postérieurs. Pouvoir nominal, puisque les
deux familles se partagent la direction du pays
en deux royaumes séparés par le 17e parallèle :
le royaume des Trinh au nord et le royaume des
Nguyên au sud.
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Sous les Trân, une courte période de trêve
s’accompagne d’importantes réformes. Les
taxes sont allégées ou abolies, la construction de digues et de canaux reliant les fleuves
aux affluents permet d’étendre les échanges
commerciaux. Grâce à l’essor de l’artisanat
et de la sériciculture, le pays connaît une
première organisation économique ; la
première sapèque (monnaie) de cuivre est
frappée. L’ampleur et la richesse des corporations artisanales font naître une nouvelle
architecture urbaine où les différents corps
de métiers se regroupent par quartiers
– ou par rues (voir le Vieux Hanoi) – qui se
déploient autour des cités impériales et des
citadelles.
Après deux siècles de prospérité, le pays doit
faire face aux terribles armées mongoles de
Kubilai Khan qui, se dirigeant vers le Cambodge,
occupent les côtes du Champa et le delta du
fleuve Rouge. Après la victoire du prince Trân
Nhan Tong en 1287, un traité est finalement
signé à la mort de Kubilai Khan. On laisse les
Mongols retirer leurs troupes en échange d’un
lourd tribut et de droits de passage pour leurs
commerçants.
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Les Trinh et les Nguyên

La chute des Trinh et des Tây Son

Malgré une guerre acharnée (1627-1672),
les deux entités profitent de l’expansion
économique, artisanale et commerciale des
deux siècles de règne des Lê postérieurs.
Le commerce s’intensifie avec le Japon
et l’Indonésie. Les navigateurs portugais,
anglais et français installent des ports de
commerce à Hung Yen, au nord et au centre.
Le royaume du Viêt Nam ou Dai Viêt est ainsi
intégré au grand mouvement commercial de
l’Asie orientale. Une nouvelle classe commerçante, essentiellement chinoise, servira
d’intermédiaire entre les Occidentaux et
les Vietnamiens et conservera ce rôle assez
longtemps… jusqu’à la chute de Saigon en
1975.
Les missionnaires, qui avaient précédé les
compagnies commerciales selon un scénario
rodé par l’époque des grandes découvertes,
gagnent la confiance des Nguyên, mais
deviennent pour les mandarins un danger
social et moral. L’un des membres de la
Société des missions étrangères de Paris,
Alexandre de Rhodes, contribue à la diffusion
du quôc ngu, une écriture romanisée de la
langue vietnamienne jusqu’alors transcrite
en idéogrammes chinois. Continuant leur
progression vers le sud, les Nguyên évincent
les dernières forteresses cham et annexent
la Cochinchine. Forts de leur croissance
économique, ils s’introduisent au Cambodge
et encerclent les Trinh au nord.

Un traité d’aide fut signé en 1787, mais il ne
fut pas suivi d’effet. L’évêque d’Adran, grâce au
soutien financier de quelques négociants et avec
sa fortune personnelle, décida alors d’acheter
des armes et de recruter des volontaires. Quatre
vaisseaux rallièrent Saigon en 1788.
Dynamiques mais n’ayant rallié qu’un petit
nombre de mandarins à leur cause, les Tây
Son ne resteront que treize ans en place, leur
seul pouvoir étant d’assaillir sans cesse Huê,
la capitale des seigneurs Nguyên du Sud, et de
déstabiliser le régime.
Connaissant la faiblesse des Trinh et des Tây
Son et aidés par la France, les Nguyên (dont
les institutions mandarinales étaient favorables
à l’ouverture vers l’étranger) envoient leurs
troupes à Huê, assiègent la capitale du Nord
et forcent les Trinh à abdiquer. L’aide financière
et militaire des conseillers Dayot, Puymanel,
Vannier et Chaigneau, permit aux forces de
Nguyên Anh de reconquérir la Cochinchine.
L’évêque d’Adran s’éteignit en 1799. Quy Nhon
tomba définitivement en 1801. En 1802, le
Tonkin était reconquis. Nguyên Anh monta
alors sur le trône et prit le nom de Gia Long.
C’est le premier empereur de la dynastie des
Nguyên. Le pays prend à ce moment-là son
nom de Viêt Nam.

Les Tây Son
En 1775, les Trinh, à la faveur d’un soulèvement
dirigé par trois frères du village de Tây Son,
chassent la dynastie des Lê et s’emparent de
Phu Xuân (Huê), la capitale. Nguyên Huê, qui
régna sous le nom de Quang Trung, est le chef
de file de la révolte des Tây Son (1771-1802)
menée par les frères Nguyên, originaires de
Binh Dinh. Les Tây Son traitent avec les Trinh
pour se débarrasser des Nguyên. Le seigneur
Nguyên, Huê Vong et son fils sont capturés et
tués en 1776.
Cette double mort faisait du jeune prince
Nguyên Anh (futur empereur Gia Long),
alors âgé de 17 ans, le représentant
légitime de la famille Nguyên. Traqué, il se
réfugia au Cambodge dans la maison de
monseigneur Pigneau de Béhaine (évêque
d’Adran).
Toute la Cochinchine était soumise au pouvoir
des Tây Son. En 1774, le futur roi demanda
de l’aide à la France et y envoya son fils, le
prince Canh, âgé de 7 ans, accompagné de
Mgr Pigneau de Béhaine. Ceux-ci furent reçus
à la cour par le roi Louis XVI.

La dynastie des Nguyên
Repoussant les dernières attaques khmères, les
Nguyên reconquièrent Saigon et le Sud de la
péninsule. Pour la première fois depuis l’invasion
chinoise (en 10 av. J.-C.), le pays est unifié en
un seul royaume, de la pointe de Camau à la
frontière de Lang Son, sous le contrôle d’un
seul souverain.
Les premières années de règne de la dynastie
dans une paix relative, conservée grâce à un
absolutisme rigoureux, permettent apparemment un certain libéralisme : reconnaissance
du bouddhisme, syncrétisme religieux (confucianisme, taoïsme, catholicisme), ouverture
à d’autres formes de littérature, échanges
commerciaux et culturels avec l’étranger (Japon,
France, Espagne…), assouplissement du régime
agraire et innovation dans les techniques de
l’artisanat et des métiers. Ce fut, à tout point
de vue, une époque florissante.

Les premières ruptures
avec létranger
et la chute des Nguyên
Les souverains suivants, aveuglés par l’ambition et la cupidité des mandarins traditionnels
qui, malgré les réformes, ont su conserver
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Création de lUnion indochinoise
La France, dont le véritable objectif est l’accès
à la Chine et donc la voie que représente le
fleuve Rouge, profite d’une certaine effervescence au Tonkin pour s’emparer de Hanoi, où
elle ouvre un comptoir en 1873 et obtient en
1874 d’autres facilités commerciales. Harcelés
par les mandarins traditionalistes et réfractaires
à toute innovation, et voyant leurs avantages
discutés, les Français, à la mort de l’empereur
Tu Duc (1883), s’emparent de Huê et imposent
un protectorat provisoire (26 août 1883).
Un deuxième traité verra bientôt le jour au
terme duquel le Nord Viêt Nam perd son indépendance et sa souveraineté (6 juin 1884).
Pour s’assurer en même temps que la Chine
renoncera définitivement à toute intervention,
la France l’oblige à signer le traité de T’ientsin (9 juin 1885) qui reconnaît le protectorat
français sur le Viêt Nam. La France doit faire
face à une résistance impériale.
En effet, Ham Nghi, roi de la dynastie des
Nguyên, intronisé en 1884 à l’âge de 14 ans,
mit sur pied le mouvement Cân Vuong (Aide au
roi), visant à attiser la résistance vietnamienne
contre les Français. Déposé dès 1885, il se
réfugia dans les montagnes. Trahi, il fut capturé
en 1888 et exilé en Algérie.
Devant faire face à de multiples révoltes
internes, après des luttes sanglantes et la
prise de Hanoi, de Tourane et de Haiphong,
Paris crée l’Union indochinoise, qui devient
colonie en 1887. Elle comprend le protectorat
du Cambodge, la Cochinchine, l’Annam et le
Tonkin, auxquels s’ajoutera le Laos en 1893.
L’Union indochinoise est soumise à l’autorité
d’un gouverneur général français qui prend
le nom de gouverneur général de l’Indochine.
Pour faciliter l’organisation interne et admi-

nistrative du Viêt Nam, le pays est scindé en
trois provinces.
w La Cochinchine est une colonie soumise
à l’administration française où tout pouvoir
impérial est exclu.
w Au Tonkin est instauré un régime de
protectorat où les Français collaborent avec
les administrations vietnamiennes, qui n’ont en
définitive qu’un pouvoir dérisoire et occupent
des fonctions subalternes.
w L’Annam conserve sa propre administration
interne, bien que la gestion financière et la
justice soient sous la surveillance de contrôleurs
français.
L’empereur est mis sous tutelle, et son pouvoir
est accaparé par le résident supérieur de
l’Annam.

Le nationalisme vietnamien
L’espoir que caressaient certains mandarins
annamites ouverts aux réformes de pouvoir
participer à l’administration du pays s’évanouit
vite. Les Vietnamiens, qu’ils soient ministres
ou conseillers municipaux, n’ont aucun pouvoir
réel et doivent rendre compte aux Français
de chacune de leurs décisions. Au Tonkin
et en Annam, le pouvoir colonial a recours
aux mandarins, mais plutôt que d’appliquer
les réformes, ces derniers en profitent pour
s’enrichir.
Malgré un plan économique de grande
envergure (chemin de fer, réseau routier, élargissement des ports, modernisation de l’industrie, amélioration et ouverture des mines), la
situation de la population, accablée de labeur
et d’impôts, demeure difficile. Face à cette
situation, au début du XXe siècle, deux types
d’opposition se font jour.
w D’une part, Phan Boi Chau, partisan d’un
Etat national et par conséquent d’actions
armées, qu’il fomente en 1908, 1913, 1915 et
1917.
w D’autre part, Phan Chau Trinh, partisan
du progrès de la société et de la diffusion du
savoir, confiant en la voie diplomatique pour
aboutir à l’indépendance. Ainsi apparaissent
une nouvelle université, en 1907, à Hanoi, et
d’autres écoles.
Mais Phan Chau Trinh sera exilé en 1908,
tout comme l’empereur Than Thai (18891907), déclaré fou après avoir participé à une
vague d’attentats en 1911. En 1916, après
une rébellion, c’est au tour de l’empereur Duy
Tan (1907-1916) d’être écarté. Enfin, avec
l’empereur Khai Dinh (1916-1925), les Français
ne rencontreront plus de difficultés du côté de
la cour impériale de Huê.
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leur pouvoir, font l’erreur de se refuser à tout
échange commercial et se laissent aller à
la xénophobie et l’intolérance religieuse.
L’empereur Tu Duc, fermé à tout dialogue,
voit Napoléon III lui envoyer des troupes pour
s’emparer de Da Nang (Tourane), puis de Huê.
Utilisant sa forte position stratégique, la France,
qui vient d’annexer le Cambodge, encercle les
Vietnamiens et s’empare de la Cochinchine et
de Saigon, le 5 juin 1859.
Le traité de Saigon, signé le 6 juin 1862, cède à
la France la Cochinchine orientale et l’accès à
trois ports de commerce, dont Tourane. Après
avoir annexé la Cochinchine, en 1863, la France
« offre » son protectorat au Cambodge, trop
heureux de se soustraire aux ambitions de
ses puissants voisins (Viêt Nam et Siam). La
suzeraineté de la France sur le Viêt Nam est
reconnue, malgré les protestations de la Chine.
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Différentes forces
incarnent le nationalisme vietnamien
Après la Première Guerre mondiale, des étudiants
rentrés de France, des cadres, des mandarins
libéraux, des paysans et des ouvriers, mécontents de la dégradation de l’infrastructure et
de la corruption des fonctionnaires locaux, se
regroupent autour d’un certain Nguyên Ai Quoc
(Nguyên le patriote, futur Hô Chi Minh). Ils forment,
en 1925, un parti de résistance inspiré de la
IIIe Internationale : le Thanh-Niên ou Jeunesse
révolutionnaire. En 1927, le Viêt Nam Quoc Dan
Dang (Parti national du Viêt Nam) est fondé.
Nguyên Ai Quoc, qui a déjà participé à la fondation
du Parti communiste français, crée à Hong Kong, en
1930, le Parti communiste du Viêt Nam rebaptisé
Parti communiste indochinois sur les instances de
la IIIe Internationale. Les paysans et les ouvriers
multiplient les révoltes. En 1932, Bao Dai, fils de
l’empereur Khai Dinh, rentre de France où il a vécu
dix ans et, effaré par la situation économique et
chaotique du pays et de l’administration, décide de
mettre rapidement en place des réformes administratives et de procéder à des allègements de
taxes. Mais, mal entouré et incapable de s’imposer,
il doit vite renoncer à sa politique d’ouverture. Dans
ce contexte, le bouddhisme, religion d’Etat depuis
1802, prend un essor considérable. De nouvelles
sectes apparaissent (caodaïste, hoa hao) ; le Dai
Viêt, parti nationaliste, est créé pour s’opposer aux
communistes. La création de ces nouvelles forces,
nourries des rangs des mécontents, annonce la
fin du système colonial.

Seconde Guerre mondiale
et août 1945
Après la défaite française en 1940, le gouvernement de Vichy doit se résoudre à voir l’Indochine
passer sous le contrôle des Japonais. Ceux-ci
laissent l’administration française en place, et
ce n’est qu’après le coup de force du 9 mars
1945 qu’ils contrôleront effectivement le pays,
emprisonnant et assassinant nombre de ressortissants français. En 1941 est créée la Ligue
révolutionnaire pour l’indépendance du Viêt Nam
(Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi), le Viêt-minh.
Pendant l’occupation, le Viêt-minh développe
ses positions et parvient, en 1943, à implanter
deux zones libérées dans le Viêt Bac. Le 11 mars
1945, l’empereur Bao Dai proclame la fin du
protectorat français.
Après la défaite des Japonais, Hô Chi Minh appelle
le pays à se soulever contre les Français. Le
23 août, l’empereur Bao Dai abdique. Le 29,
le gouvernement provisoire est constitué avec
9 ministres communistes. La République démocratique du Viêt Nam est proclamée le 2 septembre
1945.

La première conférence de Dà Lat échoue et
celle de Fontainebleau (juillet 1946) n’aboutit
qu’à la suspension des hostilités en attendant le
traité de janvier 1947. Mais, en automne 1946,
les combats reprennent dans le Sud. Valluy et
d’Argenlieu entendent reprendre le Nord immédiatement, tandis que Hô Chi Minh veut essayer
de négocier pour gagner du temps et écarter
l’idée d’une reconquête.

La guerre dIndochine
Le 23 novembre 1946, la flotte française bombarde
Haiphong. Le 19 décembre, les milices ripostent
en attaquant les troupes françaises à Hanoi. La
guerre d’Indochine commence. Il faut trouver
une solution après cette démonstration de force.
Ayant gardé une certaine aura auprès de toutes
les couches de la population vietnamienne, en tant
que descendant du dernier empereur de la dynastie
des Nguyên, Bao Dai devient alors chef nominal du
gouvernement du Viêt Nam, reconnu indépendant
au sein de l’Union française. A un petit détail
près… la tutelle d’un haut-commissaire français.
Hô Chi Minh sait qu’il peut désormais compter sur
l’appui militaire de la Chine (devenue communiste),
et le Front national de libération déclare que la
République démocratique du Nord Viêt Nam est
le seul et unique Etat légal du Viêt Nam. Il se fait
reconnaître par l’URSS, mais les pays d’Europe de
l’Est, la France, la Grande-Bretagne et les Alliés
refusent de reconnaître la nouvelle république.
Aidée militairement par la Chine et profitant de la
chute du régime de Bao Dai (corruption, pillages
des villes par les sectes, trafic des piastres),
l’armée de la République démocratique du Nord
Viêt Nam (RDNV) fait subir aux Français de lourdes
pertes, en recourant surtout à une active guérilla.
La classe politique parisienne voulant sortir de
cette guerre malsaine, une conférence à Genève
est décidée. Hô Chi Minh, désirant renforcer sa
position avant cette ultime conférence, obtient
une victoire d’envergure à Diên Biên Phu, le 7 mai
1954, grâce au génie stratégique du général Vo
Nguyên Giap qui a su organiser le ravitaillement
de ses troupes.
Le 21 juillet 1954, la France signe les accords
de Genève ; ils mettent fin à la guerre et reconnaissent l’indépendance du Viêt Nam. Les EtatsUnis, s’ils refusent de reconnaître ces accords,
affirment cependant qu’ils ne s’opposeront pas
à leur application.

De lingérence...
Selon les accords de Genève, la réunification du
Viêt Nam devait se faire par voie d’élections libres
sous contrôle international, en 1956. Au nord,
le régime se consolide et prend modèle sur la
Chine maoïste. Mais le régime est si rigide que
des révoltes forcent le Parti à changer de voie et
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...à la guerre américaine
Convaincu enfin de l’inutilité de ces combats qui
tournent au désavantage des Etats-Unis, Johnson
décide de rechercher une solution diplomatique.
L’offensive du Têt menée le 31 mars 1968 précipite
les négociations.
Sous la présidence Nixon marquée par la reprise
des relations avec la Chine communiste en février
1972, s’engage la « vietnamisation » un processus
marqué par le retrait progressif des troupes américaines de la république du Viêt Nam, remplacées
par des combattants sud-vietnamiens.
Le poids de l’opinion américaine de plus en plus
opposée à cette guerre cruelle, presse le gouvernement américain d’en finir au plus vite et les
Etats-Unis acceptent un cessez-le-feu lors des
accords de Paris signés le 27 janvier 1973. Ils
seront suivis par un désengagement des troupes
américaines qui quitteront graduellement le Viêt
Nam du Sud.
De son côté, le gouvernement révolutionnaire
provisoire décide de lancer l’ultime offensive en
bombardant Huê, en s’emparant du poste stratégique de Phuoc Binh, de la base américaine de Da
Nang (29 mars 1975), repoussant à cet effet les
troupes du général Thiêu vers Nha Trang. Saigon
tombe (30 avril 1975). C’est la fin d’un combat qui
aura duré presque un quart de siècle.

Réunification du pays
La situation dans le Sud est désastreuse. La guerre
et le départ des troupes américaines ont laissé le
pays complètement démuni. Pour restructurer cette
moitié du pays en pleine débâcle et surtout pour
accélérer le processus de réunification, des élections
politiques régionales sont organisées du 15 au
20 novembre 1975. Le 2 juillet 1976, le Viêt Nam
prend le nom de République socialiste du Viêt Nam
(RSVN) et demande une reconnaissance officielle.
w Une tragédie passée sous silence : les boat
people. Entre juillet 1978 et fin décembre 1981,
650 000 boat people sino-vietnamiens ont
été accueillis par des pays tiers. Ces vagues
d’émigration clandestine et semi-officielle
(réalisées avec la complicité des forces de l’ordre
vietnamiennes qui rançonnaient les candidats au
départ) ont permis au gouvernement vietnamien le
désengorgement des villes du Sud, hypertrophiées,
et de se débarrasser d’une population jugée peu
sûre du fait de ses liens avec l’ancien régime
de Saigon.
Les estimations varient sur le nombre de ceux qui
sont morts en mer, entassés sur des embarcations de fortune. Selon le Haut-Commissariat aux
réfugiés (HCR), le nombre de ceux qui auraient péri
représenterait le tiers de ceux qui sont arrivés à
bon port, victimes des conditions météorologiques,
de l’indifférence des navires marchands sillonnant la mer de Chine du Sud ou des attaques de
pirates thaïlandais.
143 000 Saigonnais ont été évacués par les forces
américaines avant l’effondrement du régime en
1975. Près d’un million de boat people ont choisi
de prendre la mer malgré les risques encourus.
Enfin, selon le HCR, 147 000 départs légaux ont
été enregistrés entre 1979 et 1988, alors que
500 000 demandes avaient été déposées.

Le Viêt Nam retrouve le monde
Après la réunification, le Viêt Nam n’en avait
pas encore fini avec la guerre. En décembre
1978, les troupes vietnamiennes pénètrent au
Cambodge suite aux incursions et aux massacres
perpétrés par les Khmers rouges dans les villages
vietnamiens de la région frontalière. L’occupation
mettra fin au régime de Pol Pot, mais se prolongera et coûtera cher au Viêt Nam sur la scène
internationale.
Soutenu par l’URSS, le pays est néanmoins très
isolé par ailleurs, en butte à l’hostilité de la Chine
(en février 1979, celle-ci, afin de « donner une
leçon au Viêt Nam », lance une attaque sur la
frontière, mais l’opération révèle le manque de
préparation de l’armée chinoise) et des Etats-Unis.
Le retrait du Cambodge et les accords de Paris
de 1991 permettront au Viêt Nam de reprendre
pleinement sa place au sein de la communauté
internationale.
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à alléger les réformes. Peu à peu, une économie
s’établit et permet la reconstruction et la remise
en marche de l’industrie, des moyens de transport
et du commerce. Au sud, le chaos s’amplifie, la
bourgeoisie aisée apeurée fuit le pays, les capitaux
s’en vont vers Hong Kong ou vers l’Europe. Ayant
évincé l’empereur Bao Dai, le Premier ministre Ngô
Dinh Diem prend le pouvoir et renforce sa milice.
Les dernières troupes françaises quittent le
pays en avril 1956. Diem se tourne alors vers
les Américains à qui il demande de l’aide. Ces
derniers acceptent « au nom du combat contre
l’invasion des peuples par le communisme » et
envoient d’abord 15 000 conseillers, puis des
troupes dans le Sud du pays. Pendant ce temps,
le Nord (ou République démocratique du Viêt Nam)
renforce ses armées, prolonge la piste Hô Chi
Minh qui relie presque Hanoi à Saigon en passant
par le Laos et le Cambodge et s’assure l’appui
militaire de la Chine. En 1963, les Américains se
débarrassent de Diem et installent au pouvoir
un général anticommuniste. Après un incident
dans le golfe du Tonkin (en fait une provocation
organisée par Washington), Johnson ordonne une
offensive. L’armée américaine bombarde le Nord
Viêt Nam. La guerre commence en février 1965.
Malgré l’envoi massif de troupes et l’armement
le plus sophistiqué du monde, les Etats-Unis ne
feront que s’enliser dans un conflit qui secoue les
opinions publiques du monde entier.
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de membres, soit une fraction extrêmement
restreinte de la population. Chaque instance
de l’administration et du pouvoir est doublée
d’un organe du parti. Centralisme démocratique
et direction collégiale sont les deux principes
de fonctionnement du Parti. Selon un système
pyramidal, le congrès du parti (1 500 membres)
élit tous les 5 ans le comité central (175 membres
– deux réunions par an) qui désigne le bureau
politique (19 membres). Dans les faits, celui-ci
est l’instance dirigeante du pays qui confie au
gouvernement la gestion opérationnelle de ses
orientations. Le bureau politique se compose
actuellement de 19 membres, avec au sommet :
le Secrétaire général du Parti (élu par le congrès
du Parti), le Président de la République, le
Premier ministre et la Présidente de l’Assemblée
nationale. Suite à la mort de l’ancien président
Tran Dai Quang, Nguyên Phu Trong cumule
aujourd’hui le poste de Secrétaire général du
Parti et celui de Président de la République.

le gardien de l’application de la Constitution et
des lois du pays sur l’ensemble du territoire du
Viêt Nam. Le président de l’Etat et le Premier
ministre sont élus par l’Assemblée nationale.

LAssemblée nationale

Les inégalités s’accentuent dans le Viêt Nam
d’aujourd’hui. Certains profitent très largement
des opportunités offertes par le processus
d’intégration à l’économie mondiale. D’autres
en sont exclus et sont contraints à survivre dans
l’économie informelle.

L’Assemblée nationale, élue pour 5 ans au
suffrage universel direct, est l’organe suprême de
l’Etat. Elle exerce des pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire. Elle élabore la Constitution du pays,
décide des grandes orientations politiques et est

Le gouvernement
C’est l’organe exécutif suprême de l’Etat. Avec à sa
tête le Premier ministre, il a la charge de l’unification de la politique économique et sociale du pays,
de l’administration du pays dans le respect de la
Constitution et des lois. Les comités populaires
sont les organes exécutifs du pays au niveau
local. Ils sont élus par les conseils populaires du
même niveau. Ils sont responsables du respect
de la Constitution, des lois du pays, des décisions
des organes de l’Etat de l’échelon supérieur et
des résolutions des conseils populaires.

Enjeux actuels
Un État de droit à inventer

Peine de mort : le Viêt Nam,
5 plus grand exécuteur du monde
e

Au Viêt Nam, depuis 2004, les statistiques concernant la peine de mort sont classées « secrets
d’État ». Néanmoins, un rapport du ministère vietnamien de la Sécurité publique, rendu public
en février 2017, révélait que 429 prisonniers avaient été exécutés entre le 8 août 2013 et le
30 juin 2016, soit un rythme moyen de 147 exécutions par an ! Pour Amnesty International, « une
comparaison avec les chiffres cumulés des exécutions dans d’autres pays permet de dresser un
tableau véritablement inquiétant ». Elle permet de placer le Viêt Nam dans le groupe de tête des pays
qui ont exécuté le plus de prisonniers sur cette période, avec un nombre d’exécutions beaucoup
plus élevé qu’en Irak et aux États-Unis, et comparable à celui de l’Arabie saoudite et du Pakistan.
Depuis une loi votée par l’Assemblée nationale en 2010, entrée en vigueur en juillet 2011,
les condamnés à mort sont exécutés par injection et non plus par balles. Les exécutions,
provisoirement suspendues en raison de l’absence de produits nécessaires à la composition
de l’injection létale, ont repris en août 2013, après un amendement de la législation autorisant
l’usage de produits locaux.
Selon la presse vietnamienne, en 2016, les tribunaux ont prononcé 63 nouvelles condamnations
à mort. Le chiffre réel serait en fait beaucoup plus élevé. Parmi ces condamnations, 54 au
moins ont été prononcées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et quatre
concernaient des étrangers. D’après les données officielles, 681 prisonniers se trouvaient sous
le coup d’une sentence capitale au 1er juillet 2016.
Adopté en novembre 2015, le code pénal vietnamien amendé a réduit le nombre de crimes
passibles de la peine capitale à 18, mais n’a pas aboli la peine de mort pour les crimes
concernant la « sécurité nationale », une qualification vague et régulièrement invoquée pour
justifier l’emprisonnement des dissidents politiques et religieux. Aujourd’hui, l’usage de la
peine de la mort ne suscite pas de débat dans la société vietnamienne.
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Mer de Chine : des eaux contestées

La prostitution, la délinquance, le trafic de drogue
et de biens de consommation, spécialement aux
frontières de la Chine et du Cambodge, se sont
développés de façon inquiétante.
Les enjeux environnementaux sont les plus préoccupants, en termes de santé publique (pollution
atmosphérique...), de sécurité humaine (sûreté
alimentaire, contamination par les pesticides...),
mais aussi parce qu’ils mobilisent de plus en plus la
société civile et qu’ils sont en mesure de cristalliser
un mécontentement généralisé et une opposition
au gouvernement. Le gouvernement a répondu
par une intensification de la répression contre les

blogueurs, mais également par une meilleure prise
en compte des enjeux environnementaux, sinon
dans la mise en œuvre des politiques publiques,
du moins dans le discours officiel.
Autre sujet d’inquiétude : les droits de l’homme.
Les arrestations d’opposants au régime et les
détentions sans jugement sont monnaie courante.
Les rapports produits par Amnesty International,
Reporters sans Frontières ou Human Rights Watch
sont sans équivoque quant à l’intensification et à la
dureté de la répression. Certes, artistes et écrivains
ont davantage droit à s’exprimer et, depuis 1986,
la presse a un ton beaucoup plus libre.
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La mer de Chine méridionale (mer d’Orient pour les Vietnamiens) est une mer semi-fermée
qui s’étend sur environ 3 000 km de long et 1 000 km de large. Les pays riverains sont la
Chine, Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Taïwan et le Viêt Nam. Un
tiers du commerce maritime de la planète transite par ces eaux qui relient l’océan Indien et
le Pacifique et qui constituent un espace stratégique critique pour des pays tels que la Chine,
Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. La mer de Chine méridionale est aussi très riche en
ressources halieutiques, aujourd’hui en situation de surexploitation, et dispose de ressources
énergétiques significatives (pétrole, gaz, hydrates de méthane). Il s’agit enfin d’un espace
qui joue un rôle essentiel dans la stratégie de défense chinoise, notamment en matière de
dissuasion nucléaire, puisqu’il est considéré comme un « bastion » pour les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins.La mer d’Orient fait l’objet de litiges territoriaux entre États
riverains et depuis quelques années, la situation ne cesse de se détériorer en raison des
revendications maritimes excessives de la Chine qui incorporent la totalité des archipels
Paracels et Spratleys. En janvier 1974, les forces navales de la République du Viêt Nam ont
été chassées des Paracels par la marine chinoise. Le 14 mars 1988, les forces chinoises
se sont emparées de South Johnson Reef (Gac Ma) dans les Spratleys, tuant 64 soldats
vietnamiens.Depuis 2014, rompant avec un relatif statu-quo, la Chine, tente d’imposer une
souveraineté de facto appuyée sur des moyens navals de plus en plus importants et surtout,
une politique du fait accompli, à travers une poldérisation de certains atolls et récifs, dotés
d’infrastructures portuaires et d’aérodromes ainsi que d’installations militaires (radars et
missiles sol-air).Le 12 juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, saisie en
2013 par les Philippines, a estimé que la Chine n’avait pas de « droits historiques » sur la
majorité des eaux stratégiques de la mer de Chine méridionale, un arbitrage aussitôt qualifié
par Pékin de « nul et non avenu ». Et du fait de la disproportion des forces militaires en
présence, le droit international ne semble pas en mesure de freiner l’expansionnisme de
Pékin...La mer de Chine méridionale est donc destinée à demeurer une zone d’instabilité,
un foyer de tensions, le « chaudron de l’Asie » (selon le titre de l’ouvrage du journaliste
américain R. Kaplan : Asia’s Cauldron : The South China Sea and the End of a Stable Pacific,
2014), d’autant plus qu’elle tend à devenir un champ d’affrontement entre la Chine et les
États-Unis. Puissance du Pacifique, la France est concernée au premier chef par ce qui se
joue en mer de Chine méridionale. Les enjeux dépassent largement l’espace régional et
concernent l’évolution des grands équilibres géopolitiques et celle du droit international.
w Selon l’amiral Denis Bertrand, commandant de la zone maritime Pacifique et des forces
armées en Polynésie française : « Nous avons un point de préoccupation, qu’a rappelé la
ministre des Armées en juin au Shangri-La Dialogue [le grand rendez-vous des ministres de
la Défense de la zone Asie-Pacifique] : la défense d’un ordre international fondé sur le droit.
Cela vaut pour la piraterie, la prolifération avec la Corée du Nord, les pêches illégales, ou les
entraves à la liberté de navigation. L’application de la Convention des Nations unies sur le
droit de la mer est remise en question par les politiques du fait accompli. » (Source : Nathalie
Guibert. « Si la liberté de navigation est bafouée en mer de Chine, elle le sera partout », Le
Monde, 31 octobre 2017).
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Il reste pourtant encore beaucoup à faire
pour que le Viêt Nam, alourdi par une bureaucratie pléthorique, et gêné par une corruption
endémique, devienne un Etat de droit. C’est
l’un des enjeux de l’intégration et, à terme,
la question de la réforme politique ne pourra
plus être dissociée de celle de l’ouverture
économique.

Tensions géopolitiques
L’expansionnisme chinois en mer de Chine
méridionale (mer d’Orient pour les Vietnamiens)
inquiète les autorités de Hanoi, d’autant plus
qu’il génère un fort sentiment anti-chinois dans
la population. Le Viêt Nam ne cesse donc de
se rapprocher des Etats-Unis, tout en sachant
pertinemment qu’il ne peut s’éloigner de la Chine
dont il doit ménager les susceptibilités. En juillet
2015, le secrétaire général du Parti communiste
vietnamien, M. Nguyen Phu Trong, avait été
accueilli par le président Obama à la Maison
blanche. En mai 2016, la visite officielle du
président des Etats-Unis au Viêt Nam a marqué
une nouvelle étape du rapprochement entre les
deux pays. Les présidents Clinton et George W.
Bush s’étaient déjà rendus au Viêt Nam. Mais

lors de sa visite de trois jours (22-25 mai),
le président Obama a reçu à Hanoi comme à
Hô-Chi-Minh-Ville un accueil extraordinairement
chaleureux de la population. Son charisme a fait
merveille dans le dialogue qu’il a su instaurer
avec la jeunesse et les foules l’ont acclamé
au cours de tous ses déplacements. Barack
Obama a rappelé l’importance des « élections
libres », « de la liberté de réunion et de religion,
qui constituent les fondations du progrès ».
Egalement, que « les grands pays ne devraient
pas intimider les plus petits », en référence à
la situation en mer de Chine. Au bilan de cette
visite, et toujours avec la menace chinoise en
perspective, on note l’annonce par le président
des Etats-Unis de la levée totale de l’embargo
sur les armes létales.
L’élection de Donald Trump en 2016 n’a pas
marqué d’inflexion notable dans cette tendance
au rapprochement. En novembre 2017, le
président D.Trump s’est rendu à Danang pour
assister au 25 e sommet de la Coopération
économique pour l’Asie-Pacifique (APEC). En
2018, James Mattis, le secrétaire à la Défense
américain, a quant à lui effectué 2 visites au
Viêt Nam.

Économie

Le 11 janvier 2007, le Viêt Nam devenait officiellement le 150e membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). L’accession
à l’OMC marquait une étape importante et le
succès du Doi Moi (Renouveau), le processus
de réformes instauré en décembre 1986 lors
du 6e Congrès national du PCV, caractérisé par
l’abandon de l’économie socialiste planifiée et
l’adoption progressive de mesures allant dans
le sens de la libéralisation et de l’ouverture
économique.
Le Viêt Nam a paru relativement épargné par
la crise économique internationale même si la
croissance de 2012 (+5,2 %) fut la plus faible
depuis treize ans. La croissance vietnamienne
(+ 7,08 % en 2018 contre + 6,7 % en 2017)
apparaît particulièrement robuste et dynamique,
portée par les secteurs exportateurs qui bénéficient d’un afflux d’investissements étrangers
et de la participation du Viêt Nam à plusieurs
accords de libre-échange. Le Viêt Nam est
en effet l’une des économies d’Asie les plus
ouvertes au commerce international et le pays a
fait preuve d’un véritable engagement pour libéraliser les échanges au cours de ces dernières
années : accession à l’OMC en 2007, signature
d’accords de libre-échange avec les pays de
l’ASEAN, les Etats-Unis et l’Union européenne.
Grâce aux investissements, le pays profite d’une
montée en gamme de ses exportations. Il est

devenu en particulier un centre de production
majeur pour les téléphones portables, tablettes
et leurs accessoires. Le Viêt Nam dispose d’un
solide potentiel agricole et de ressources naturelles abondantes. Ce secteur, dominé par
les plantations et l’aquaculture, emploie près
de la moitié de la population active et représente moins de 20 % du PIB. L’industrie, qui
représente près de 40 % du PIB, est le moteur
principal de la croissance vietnamienne. Celle-ci
s’appuie sur une main-d’œuvre de qualité et
peu chère dans le cadre d’une stratégie de
développement fondée sur l’ouverture, la montée
en gamme et la diversification de l’économie. Le
secteur des services est tiré par le tourisme et
les télécommunications.
Cependant, si les succès enregistrés dans le
passé sont indéniables, les signaux d’alerte
sont désormais allumés. Certes, l’inflation
semble maîtrisée (3,45 % en 2018, soit
en-deçà de l’objectif gouvernemental de
4%). Mais, en matière budgétaire, l’endettement croissant du pays réduit les marges de
manœuvre. Le ratio dette publique/PIB était
de 64 % fin 2018 – la limite prudentielle de
65% est fixée par l’Assemblée nationale –
et atteindrait 67,5% à l’horizon 2021 selon
le FMI. La dette publique, libellée à 60 %
en dollars US, reste vulnérable au risque
de change et à la merci d’une faillite d’une
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des grandes entreprises publiques. Surtout,
le système bancaire continue à inspirer
l’inquiétude du fait de sa forte exposition
à ces entreprises publiques, peu transparentes. La substitution du secteur privé au
secteur public dans le financement du développement, ainsi que la montée en gamme
progressive de l’économie, sont essentielles pour maintenir la compétitivité vietnamienne. La gouvernance demeure le
principal obstacle à une véritable clarification
des perspectives, avec le monopole du Parti
communiste sur la vie politique, économique
et sociale du pays, qui contrarie l’avènement
de l’état de droit et fait le lit de la corruption.

Le Viêt Nam profite d’une fructueuse exploitation
pétrolière. Les gisements sont principalement
situés offshore, au large de Vung Tau dans
le Sud. Le Viêt Nam exporte du pétrole brut
mais faute d’infrastructures suffisantes est
encore contraint d’importer les produits raffinés.
Selon British Petroleum (2014), les réserves
prouvées de pétrole et de gaz du Viêt Nam se
situent respectivement à 4,4 milliards de barils
et 600 milliards de m3, ce qui représente de
confortables réserves d’hydrocarbures et 0,3 %
des réserves prouvées mondiales. A l’échelle
de l’Asie-Pacifique, ces réserves placent le Viêt
Nam à la 3e place pour les ressources détenues
en pétrole (derrière la Chine et l’Inde) et en
6e position pour le gaz (réserves essentiellement
détenues par l’Australie, la Chine et l’Indonésie).
Pour la production, le Viêt Nam se classe au
6e rang pour le pétrole (350 000 barils/jour)
et au 11e (et dernier) rang pour le gaz (8,8 Mt

Place du tourisme
Le tourisme représente une importante source
d’argent frais même si aujourd’hui, en tant que
destination, le Viêt Nam se situe loin derrière
ses voisins et concurrents asiatiques comme
la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et les
Philippines. Ces dernières années, la région a de
surcroît été affectée par l’apparition de risques
sanitaires comme le syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) et la grippe aviaire. A la
différence de la Thaïlande, de l’Indonésie ou
des Philippines, le Viêt Nam semble cependant
encore préservé de la menace terroriste.

On a tous en nous quelque chose
de vietnamien...
ww Le Viêt Nam se classe parmi les 5 premiers producteurs mondiaux de chaussures
et de produits en cuir.
ww Le Viêt Nam se classe parmi les 5 premiers exportateurs mondiaux de textiles.
ww Depuis 2012, le Viêt Nam est le 1er exportateur mondial de café robusta, 2e en volume
et 3e en valeur pour le café, robusta et arabica confondus (derrière le Brésil et la Colombie).
ww Près de 80 % des processeurs Intel pour ordinateurs de bureau sont fabriqués au Viêt Nam.
ww En janvier 2017, les promesses d’investissements de Samsung au Viêt Nam atteignaient
14,8 milliards de dollars US. Depuis 2012, les téléphones et leurs accessoires sont devenus
l’un des principaux postes d’exportation du Viêt Nam. Les produits du fabricant coréen
représentent près d’un quart de la valeur des exportations vietnamiennes.
ww Le Viêt Nam est le premier exportateur mondial de poivre.
ww Avec l’Inde et la Thaïlande, le Viêt Nam se classe dans le trio de tête des exportateurs
mondiaux de riz.
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Principales ressources

équivalent pétrole). Selon British Petroleum, au
rythme actuel de consommation, le Viêt Nam
épuisera ses réserves prouvées en 34,5 années
pour le pétrole et 63,3 années pour le gaz. Les
sociétés étrangères (principalement russes
et japonaises) sont autorisées à exploiter
les hydrocarbures à condition que la société
d’Etat PetroVietnam détienne au minimum 20 %
de la co-entreprise. C’est le cas des entreprises
vietnamo-russes VietSovPetro et Vietgazprom.
En mer de Chine méridionale (les Vietnamiens
disent mer d’Orient...), des litiges territoriaux,
qui pourraient s’enflammer en cas de découvertes de gisements, opposent le Viêt Nam à la
Chine ainsi qu’à d’autres pays riverains, Taiwan,
Philippines et Indonésie.
Les ressources minières constituent un autre
atout de taille pour le pays (réserves de bauxite,
de phosphate, de chromite, de manganèse, de
terres rares…). Leur exploitation nécessite
par ailleurs de trouver un juste équilibre entre
valorisation de ces richesses et respect de
l’environnement.
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