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RESUME
Cette thèse est construite à partir d’une demande de renforcer la coopération entre le
Vietnam et les pays africains qui est encore modeste jusqu’à ce jour même si le Vietnam
montre un intérêt grandissant vis-à-vis de l’Afrique1 au cours de ces dernières décennies. Et
celui-ci se trouve dans le contexte où la présence d’autres pays du Sud en forte croissance est
de plus en plus importante sur ce continent, à côté des partenaires traditionnels de l’Afrique.
Comment faire donc pour renforcer la coopération Vietnam-Afrique? Ce sera notre question
de départ.
En effet, la fin de la Guerre froide a créé des changements profonds dans la vie de
l’humanité parmi lesquels figure la décision politique de la Chine de mettre le cap sur le
capitalisme. Celle-ci lui permet d’éviter le sort de l’Union soviétique et conduit à un
développement extraordinaire de son économie2. Par conséquent, ses besoins en matières
premières et débouchés commerciaux, etc sont en forte augmentation. La recherche des
partenaires qui peuvent satisfaire ces besoins l’amène en Afrique, un continent riche en
ressources naturelles et humaines. Par conséquent, nous constatons un développement rapide
de la coopération Chine-Afrique au cours de ces dernières années. Cette dynamique emporte
dans son courant des pays du Sud en forte croissance (l’Inde, le Brésil,…) qui, avec leur
développement économique rapide, rencontrent les mêmes problèmes que la Chine. Etant un
pays voisin de la Chine et ayant le même modèle politique (Etat à parti unique)-économie
(capitalisme), le Vietnam se trouve également au milieu de cette dynamique qui tourne vers
l’Afrique. Avec une croissance économique remarquable (le PIB est plus de 7 % en moyenne
par an depuis 20 ans3), le Vietnam a des besoins grandissants des matières premières et du
marché d’exportation. Il a donc, pour une partie, la même motivation que la Chine ou d’autres
pays du Sud en forte croissance dans la coopération avec l’Afrique. Quels sont alors les
avantages du Vietnam dans la coopération avec l’Afrique par rapport à ces pays ?
En observant cette coopération, nous constatons qu’outre une base politique et culturelle
qui est tissée à travers l’histoire de lutte pour la décolonisation et qu’au sein du mouvement de
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non-alignement, la coopération Vietnam-Afrique est marquée par l’appartenance du Vietnam
et d’une grande partie de l’Afrique à la Francophonie qui est à la fois politique et culturelle
regroupant en son sein 80 Etats et gouvernements ayant le français en partage en 20154. « La
Francophonie culturelle et politique sert-elle ou non à promouvoir la coopération
économique entre le Vietnam et l’Afrique? ». Ce sera notre question principale. La recherche
de la réponse nous conduit à étudier le lien entre la politique, la culture et l’économie au sein
de la Francophonie à la fois sous l’angle théorique et empirique.
Sous l’angle théorique, nous prenons comme point de départ les analyses de Max
Weber5 sur le lien étroit entre la religion et l’économie dans son œuvre intitulée « L’Ethique
protestante et l’esprit du capitalisme » et de Jean Baechler6 sur le rôle décisif du facteur
politique dans le développement du capitalisme à travers son ouvrage « Les origines du
capitalisme ». Ces études nous montrent que la culture et la politique sont des bases pour
l’économie. Elles peuvent donc constituer des points de départ théoriques pour notre étude.
Sous l’angle empirique, la question sur l’utilité de la Francophonie dans le développement
économique des pays francophones s’est déjà posée en France. Les deux rapports français
concernant ce sujet qui ont été récemment sortis en 2014 : celui de Pouria Amirshahi7 sur « La
Francophonie : action culturelle, éducative et économique » et celui de l’économiste Jacques
Attali8 sur « La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable », montrent,
d'une manière ou d'une autre, la vision française sur le rôle que peut jouer la Francophonie
dans le développement des relations économiques entre la France et les pays francophones. Ils
sont donc les références très utiles pour le Vietnam dans sa recherche des solutions pour
renforcer la coopération économique avec l’Afrique.
En réponse à la question principale, l’idée directrice de notre recherche sera que la
coopération culturelle et politique au sein de Francophonie constitue, en principe, un atout de
la coopération économique Vietnam-Afrique face à la concurrence de plusieurs pays
émergents sur le continent africain. Pourtant, les résultats très modestes de cette coopération
montrent que la Francophonie n’a pas joué son rôle, ce qui est expliqué par les faiblesses
francophones dans la coopération Vietnam-Afrique. Il faut donc trouver des pistes à explorer
pour renforcer le rôle de la Francophonie dans cette coopération. La thèse est donc divisée en
deux parties. Chaque partie se compose de deux chapitres et chaque chapitre se compose de
deux sections.
La première partie a, tout d’abord, pour objectif de décrire la dynamique de la
coopération Vietnam-Afrique dans la ruée vers l’Afrique des pays émergents dont la Chine est
en tête. Ensuite, nous essayons de montrer que la Francophonie est une des particularités
avantageuses de cette coopération. L’analyse se fait en se basant sur plusieurs études des
sociologues, économistes, politologues qui montrent que le fait de partager une même langue
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et des valeurs culturelles favorisera la coopération économique, notamment quand cela se
passe dans un cadre politique favorable. La première partie nous conduit à la
conclusion suivante : La coopération Vietnam-Afrique possède de grandes potentialités de
coopération et de grands atouts dus à l’appartenance à la Francophonie du Vietnam et d’un
grand nombre de pays africains. La question est de savoir comment cet avantage se traduit
dans la réalité de la coopération.
La deuxième partie se concentre tout d’abord sur l’analyse de l’état des lieux de la
coopération Vietnam-Afrique. En effet, les efforts vietnamiens dans la coopération avec
l’Afrique conduisent à des résultats très encourageants dans plusieurs domaines, notamment à
partir de l’année 2003 où s’est tenu le premier Forum de coopération Vietnam-Afrique, suivi
par le deuxième forum en 2010. Pourtant, ils restent encore très modestes et loins de ses
grandes potentialités. Le grand écart entre les potentialités et les résultats acquis est justifié
par de différentes raisons à la fois objectives et subjectives. Pour renforcer la coopération
Vietnam-Afrique dans le contexte où la concurrence sur ce terrain est de plus en plus rude et
que la capacité du Vietnam s’avère limitée, il faudrait chercher les propres canaux pour
pénétrer le marché africain. Dans cette optique, la Francophonie est une chance pour lui. Elle
constitue un cadre d’échanges idéal entre le Vietnam et les pays d’Afrique francophone dont
le Vietnam peut profiter comme un tremplin pour conquérir le marché africain. Pourtant, la
réalité de la coopération Vietnam-Afrique a montré que la Francophonie n’a pas joué un rôle
actif dans la conquête du marché africain des entreprises vietnamiennes. Quelles sont donc les
raisons qui expliquent ce handicap francophone dans la coopération Vietnam-Afrique ? La
recherche de réponse à cette question nous montre les faiblesses francophones du Vietnam par
l’analyse de l’usage de la langue française au Vietnam et de la place du facteur
« Francophonie » dans les politiques de coopération Vietnam-Afrique ainsi que des faiblesses
de la Francophonie économique. Alors, comment faire pour que la Francophonie puisse jouer
un rôle utile dans la coopération Vietnam-Afrique ? Un rapport francophone vietnamien pour
l’Afrique est donc à construire en inspirant des réflexions françaises à travers les deux
rapports de Pouria Amirshahi et de Jacques Attali. Ce rapport devrait comporter des
proposions précises dont celles pour renforcer la Francophonie économique ainsi que son rôle
dans la coopération Vietnam-Afrique, celles pour renforcer la place de la Francophonie dans
la politique vietnamienne de coopération avec l’Afrique ainsi que celles pour renforcer le
français au Vietnam. Ces réflexions vietnamiennes pourraient servir ensuite de référence pour
d’autres pays francophones dans le renforcement de la coopération avec l’Afrique.

PLAN GENERAL DE LA THESE
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PARTIE I : LA FRANCOPHONIE CULTURELLE ET POLITIQUE : L’ATOUT DU
VIETNAM DANS LA COOPERATION AVEC L’AFRIQUE
Chapitre I. La dynamique de la coopération Vietnam-Afrique dans la ruée vers
l’Afrique au cours de ces dernières années
Section 1. Le Vietnam au sein de la dynamique tournant vers l’Afrique de la
Chine et d’autres pays du Sud en forte croissance
I. Le déplacement du centre de commerce mondial vers le Sud et la place
de l’Afrique au cœur de la stratégie des pays du Sud en forte croissance
II. La coopération Chine-Afrique - modèle pour les pays du Sud en forte
croissance
III. Le Vietnam dans le courant Chine-Afrique : un intérêt grandissant et
des potentialités énormes
Section 2. La coopération Vietnam-Afrique au sein du dynamisme SudAfrique
I. La coopération Vietnam-Afrique et le mimétisme institutionnel
II. La dynamique Emergents-Afrique : un développement sur une base
politique bien existante
Chapitre II. La Francophonie - une des particularités avantageuses de la
coopération Vietnam-Afrique au milieu de la dynamique actuelle
Section 1. La coopération Vietnam-Afrique avec une base historique solide et
une particularité créée par l’appartenance à la Francophonie
I. Le regard sur l’histoire de la coopération Vietnam-Afrique
II. La place de l’Afrique francophone au sein de la Francophonie
Section 2 : L’apport de la particularité francophone à la coopération VietnamAfrique
I. L’existence d’une Francophonie culturelle, politique et économique
II. La Francophonie : une enceinte politique favorable pour la coopération
économique Vietnam-Afrique
PARTIE II : LA FRANCOPHONIE DANS LA COOPERATION VIETNAMAFRIQUE A TRAVERS LES REALISATIONS CONCRETES : UNE STRATEGIE
FRANCOPHONE VIETNAMIENNE VERS L’AFRIQUE A CONSTRUIRE
Chapitre I. Les résultats encourageants mais modestes de la coopération VietnamAfrique et les faiblesses francophones
Section 1 : Les grandes avancées de la coopération Vietnam-Afrique au cours
de ces dernières années et l’évaluation des résultats acquis
I. Les objectifs fixés et les mécanismes mis en place au service de la
coopération Vietnam-Afrique depuis 2003
II. Les réalisations de la coopération Vietnam-Afrique à partir du premier
forum
III. L’évaluation des résultats acquis : très encourageants mais modestes et
insuffisantes
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Section 2 : Francophonie et ses faiblesses dans la coopération Vietnam-Afrique
I. Les faiblesses francophones du Vietnam
II. La faiblesse de la Francophonie économique
Chapitre 2 - Pour une stratégie francophone vietnamienne vers l’Afrique
Section 1 : Les approches pour une participation active de la Francophonie au
service de la coopération Vietnam-Afrique
I. Faire la Francophonie d’un acteur du monde oligopolaire de demain
II. Construire un rapport vietnamien avec l’Afrique en se référant aux
rapports de Pouria Amirshahi et notamment de Jacques Attali
Section 2 : Les suggestions pour une stratégie francophone du Vietnam vers
l’Afrique
I. La prise en compte de la Francophonie dans la politique de coopération
du Vietnam en Afrique
II. Le renforcement du français au Vietnam
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