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Population au Vietnam

• Taux croissance annuel (1990-2005): 1,5 % / an

• Population Vietnam (2005): 83 millions hab.

• Densité moyenne: 252 hab / km2

• Delta Fleuve Rouge: 1 218 hab / km2

• Proportion plus 60 ans: 1979 - 6,7 %, 1999 - 8,1 %

• Urbanisation: 1979 - 10,1 M, 1999 -22,4 M

• Migrations vers Hô Chi Minh Ville, Hanoi et Da Nang,
et Hauts Plateaux du Centre.

                                                   (Gendreau et al., 2000)



Développement au Vietnam

• Croissance économique rapide

• Développement économie de marché
– orientation socialiste

– décollectivatisation

– autonomie des entreprises

– investissements étrangers

• Changement structurel lent, marché imparfait,
problèmes sociaux pas résolus

• Réformes administrative et politique lentes

• Influence du néolibéralisme



Environnement au Vietnam

•  Pollution sols et eau
– agriculture intensive avec  utilisation des intrants

• Déforestation
– extension superficies cultivées, cultures sur brûlis

• Approvisionnement eaux
– accès à eaux saines limité, eaux industrielles polluées

• Changement climatique
– accroissement des calamités naturelles, vulnérabilité accrue



Méthodologie

• Approches:
– système agraire

– historique et socio-économiques

– écologique et développement durable

• Études:
– changements structurels, économie familiale,

marché, activités non agricoles, niveau de vie,
urbanisation, emploi, migration et environnement
des différentes régions

• Analyses statistiques multidimensionnelles,
analyse filières, SIG, modélisation, simulation



Régions étudiés

Delta du Fleuve rouge

Delta du Mekong

Montagnes du Nor

Haut plateaux du Centre



Résultats



Delta du Fleuve Rouge

• Croissance économique rapide

• Évolution foyers paysans

• Production pour marché intérieur

• Développement institutions du marché

• Résurrection villages de métier et migration forte

• Pollution



Le Delta du Mékong

• Croissance économique rapide, changement
structurel lent

• Exportation produits bruts, diversification
agriculture réduite

• Réduction pauvreté lente, exode rural

• Inondations plus sévères, intrusion de sel ,
pollution d’eau



Les Montagnes du Nord

• Population augmentée, cultures sur brûlis,
déforestation

• Décollectivatisation

• Intensification terres rizicoles, diminution culture
itinérante, développement  cultures pérennes et mais,
développement élevage, nt du maïs, reforestation

• Diversification, manque d’institutions de marché et
institutions non marchandes (organisations
paysannes)
.



Les Hauts Plateaux du Centre

• Croissance population rapide, sédentarisation ethnies
autochtones

• Distribution terre aux paysans, développement fermes
familiales, fermes d’État signent  contrats avec paysans et
dissolution entreprises forreduction du secteur d’etat

• Augmentation migration spontanée, développement café très
vite, vente terres des ethnies minoritaires aux migrants,
déforestation

• Changement structurel lent, diversification agriculture faible,
amélioration revenu paysans pauvres lente

• 2000 – 2005: crise due à baisse prix café mondial, troubles
sociaux des ethnies minoritaires



Implications



Population
• Développement peut pas se produire là où

densité de population trop basse.
Développement vite là où pression
démographique forte.

• Migration - facteur important pour
développement équilibré entre régions

• Exode rural déintensifie agriculture

• Développement industrie et service rural
nécessaire



• Problèmes fonciers

Libéralisation du   marché foncier, sans
régulation de l’État induit spéculation foncièr,
perte terres agricoles.

• Développement activités non agricoles en
milieu rural

   Urbanisation et industrialisation décentralisées
favorisent  développement industrie et services
ruraux.

   Résurrection villages de métiers et émergence
clusters industriels et agricoles avec
urbanisation spontanée



• Diversification, libéralisme et institutions de
marché

    Croissance rapide PIB et néolibéralisme réduit
équité sociale e. Seul institutions de marché ne
peuvent pas réduire pauvreté
Développement orienté vers l’exportation des
produits agricoles bruts ne favorise pas
diversification

• Gouvernance communautaire des ethnies
minoritaires

Immigration trop forte crée des contradictions
ethniques. Retour a gouvernance
communautaire,



• Préservation de l'environnement

Augmentation pression démographique induit
nouvelles institutions qui renforce les mesures de
restauration et de gestion des ressources naturelle.
Développement économie de marché sans régulation
amène à  problèmes environnementaux sérieux.
Participation de la communauté dans action collective,
est nécessaire

• Des stratégies de développement adaptées à

chaque région

Différence  des stratégies de développement mènent
a des résultats contradictoires. Le développement
régional est très  important.    



Conclusions

• Les politiques à mettre en œuvre doivent être différentes
selon les régions pour intégrer les différences dans les
interactions PDE

• Les stratégies de développement durable doivent prendre
en compte les trois processus PDE

• Le développement doit être participatif et donc utiliser une
approche basée sur la communauté pour la réalisation
d'actions collectives en même temps que pour le
développement de la société civile[*].

[*] Pour commencer cette action, nous avons créé l'Association pour le
développement rural du Vietnam, autorisée par le gouvernement pour aider les
communautés rurales à implanter des projets de développement durable.


