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LA COOPERATION 
AVEC LE VIETNAM 

Depuis 1975, date de sa réunification, le Vietnam se 
livre avec la France à des échanges scientifiques. 
Modestes mais continus, ils étaient entretenus, au-delà 
des vicissitudes des relations diplomatiques, par la 
tenacité de chercheurs regroupés au sein du Comité 
pour la coopération scientifique et technique avec le 
Vietnam. Le mantien de ces liens a joué un rôle 
essentiel lorsque dans les dernières années a pu 
commencer à se développer une véritable politique de 
coopération scientifique entre les deux pays. 

L e  CEPED a été partie prenante à cet effort, dans le 
domaine qui est le sien. I1 paraissait important, en effet, 
que dans sa dynamique propre et en relation avec les 
actions de ses organismes fondateurs, le CEPED soit 
présent sur ce terrain au moment où le Vietnam 
s’engage dans sa politique de renouveau («Doi Moi») 
et où la communauté internationale commence enfin à 
lui apporter son appui. 

D’un point de vue démographique, il faut souligner 
l’importance du Vietnam, 13e pays du monde par sa 
population, et la politique volontariste menée par ce 
pays en matière de maîtrise de la fécondité, de lutte 
contre la mortalité et de redistribution spatiale de la 
population. Or la libéralisation de l’économie et 
l’ouverture sur l’extérieur soumettent la société 
vietnamienne à de profonds bouleversements ; ceux-ci 
auront nécessairement des répercussions démogra- 
phiques. La recherche doit prendre en compte cette 
nouvelle situation et ces changements et s’attaquer aux 
nombreuses interrogations qu’ils suscitent. 

Dans ce contexte, la démarche adoptbe par le CEPED a 
été progressive. D è s  sa création, des liens ont été 
établis à l’occasion de deux missions exploratoires que 
j’ai effectuées à Hanoi et H o  Chi Minh Ville en 1989 et 
1991. Grâce à l’appui du Ministère des Affaires 
étrangères, un accueil de chercheurs vietnamiens au 
CEPED fut ensuite possible. C’est avec le Centre 
d’Etudes Démographiques d’Hanoi (CED) que ces 
échanges ont commencé et qu’une coopération 
formelle a vu le jour. Puis les échanges se sont 
diversifiés et le CEPED est aujourd’hui agence 
d’exécution du projet du FNUAP d’appui à la 
recherche démographique au Vietnam. La France 
contribue à ce projet et l’intervention du CEPED se 
situe dans un cadre institutionnel et financier cohérent. 
D u  côté vietnamien ce projet associe au CED trois 
autres institutions de recherche (Institut de sociologie, 
Institut de planification urbaine et rurale et Institut 
d’études économiques d’Ho Chi Minh Ville). 

Les actions entreprises ou projetées sont nombreuses 
tant sur le plan des thèmes retenus (migrations 
spontanées, urbanisation et environnement, femme 
famille et fécondité) que sur celui des modalités : 
programmes de recherche (enquêtes sur le terrain), 
séminaires de formation, accueil de chercheurs au 
CEPED, publication d’un ouvrage collectif 
«Population et développement au Vietnam» ... Ces 
actions devront bien entendu être coordonnées avec 
celles menées dans le cadre d’un autre projet du 
M A P  d’appui à l’enseignement dont l’agence 
d’exécution est le CERPAA (Paris V). 
L’importance de ce dossier est évidente, le contexte 
semble favorable, il faut donc espérer que cette 
coopération va pouvoir se développer de façon 
satisfaisante. 

Francis GENDREAU 
Directeur du CEPED 



LE VIETNAM ET SA POPULATION 

Avec une population de l’ordre de 72 miilions à la mi- 
1993, le Vietnam est, par ordre d’importance, le 
deuxième pays d’Asie du Sud-Est, assez loin demère 
l’Indonésie (188 millions d’habitants). Les indicateurs 
démographiques font apparaître le Vietnam comme un 
pays en transition (mortalité basse et natalité en 
réduction). La croissance de la population diminue, 
semble-t-il, depuis les années 60 mais est encore assez 
rapide (2 % par an) ce qui ne facilite pas le 
développement du pays. Une des priorités des 
gouvernants est, aujourd’hui, la maîtrise de la 
croissance démographique. 

Source des données 

Les principales sources d’information récentes sur la 
population vietnamienne sont le recensement de 1979, 
l’Enquête démographique et de santé de 1988 et le 
recensement de 1989. 

Mariage, famille, ménage 

A u  Vietnam, le mariage est universel (la proportion de 
personnes qui ont été mariées atteint 98 % à partir de 
50 ans). L’âge au mariage des hommes est de 243 ans 
et celui des femmes de 23,2 ans. La nuptialité est plus 
tardive qu’en Asie du Sud mais elle est comparable à 
celle de la Thailande et de l’Indonésie. La différence 
d’âge entre époux varie d’une province à l’autre (de 0,l 
an à 2,2 ans) et elle est plus élevée en milieu urbain 
que rural (respectivement 1,8 et 0.7 ans). 

Les estimations de la fécondité du moment, à partir de 
données censitaires non ajustées, font apparaître pour 
la période 1988-89 une valeur moyenne nationale de 
3,8 enfants par femme, à l’échelle du pays. En milieu 
urbain, la fécondité serait de l’ordre de 2,2 et en milieu 
rural de 4,3 enfants par femme. Les différences 
régionales sont fortes ; elles sont liées à la pratique 
contraceptive, l’éducation, l’existence dans certains cas 
de tabous à l’égard de l’espacement des naissances ... 

La taiile moyenne des ménages est proche de 5 
personnes (elle est en légère réduction). En milieu 
urbain comme en milieu rural, les ménages de quatre 
personnes sont les plus fréquents mais ceux d’au moins 
6 personnes comptent pour plus de 30% des ménages. 
La dispersion régionale de cette taille moyenne est 
assez forte (l’écart maximum excède deux personnes). 
Les provinces où la densité de population est la plus 
forte sont aussi celles où la taille moyenne des 
ménages est la plus faible (la politique d’allocation de 
terres pour la construction de maisons est en cause, en 
milieu rural). La taille des ménages est donc liée à la 
fécondité mais aussi au désir d’indépendance des 

jeunes couples, à la volonté de personnes âgées d’être 
seules pour bénéficier d’une aide financière de l’état ... 
En conséquence, une proportion importante des chefs 
de ménage sont jeunes (dans plus de 45 % des cas, ils 
ont moins de 40 ans). 

La politique de limitation des naissances 

De 1%3 date la première «politique» de Auction de 
la fécondité, au Vietnam : il s’agissait d’améliorer le 
bien-être des femmes pour accroître leur productivité, 
de manière à mieux satisfaire les besoins de la guerre. 
Les décisions les plus récentes, en matière de 
planification familiale, se fondent, quant à elles, sur la 
conviction que la croissance démographique rapide est 
un des plus grands obstacles au développement 
économique et social du pays. 

Les objectifs de la politique actuelle sont d’atteindre un 
taux de croissance de 1 % à la fin du siècle, 
d’augmenter la prévalence contraceptive (guère plus de 
la moitié des femmes mariées utilisent, aujourd’hui, 
une quelconque méthode contraceptive), de retarder la 
venue du premier enfant, de limiter la taille des 
familles à deux enfants (trois pour les minorités 
ethniques), d’accroître l’espacement des naissances (de 
3 à 5 ans, en la première et la deuxième). Ces objectifs 
ne doivent pas être atteints par des mesures 
coercitives : le programme de limitation des naissances 
se veut de nature volontariste (il existe cependant des 
mesures «incitatives» et «dissuasives»). 

Mortalité et politique de la santé 

L’espérance de vie à la naissance est en 1989 de 67,5 
ans pour les femmes et de 63 ans ans pour les hommes. 
La mortalité infantile est de 37 pour lo00 et il existe 
des disparités régionales assez nettes : la mortalité 
avant un an dépasserait 60 pour lo00 dans les 
montagnes du nord. 
Les principales causes de décès enregistrées sont la 
tuberculose, le paludisme et les diarrhées liées à l’eau, 
mais comme les données sur la mortalité par cause ne 
sont collectées que par des hopitaux, il demeure 
inévitablement un biais. Ces données n’étant d’autre 
part pas désagrégées par âge et sexe, elles ne 
permettent pas une analyse fine de la mortalité (ou de 
la morbidité). 

Parmi les grandes orientations de la politique de la 
santé actuelle figurent la prévention des maladies 
infectieuses, le renforcement des services de soins de 
santé primaires, la promotion de la médecine 
traditionnelle dans le cadre de ces services, le 
développement d’une autosuffisance pour les 
médicaments de base, l’amélioration de 
l’environnement sanitaire et de l’accès à de l’eau saine. 
La politique de santé est aussi développée en liaison 



avec la politique de limitation des naissances (santé des 
femmes en âge de reproduction). 

Education et activité 

L a  population et l’espace 

Le Vietnam est un des pays les plus densément peuplés 
d’Asie du Sud-Est (il est au troisième rang, demère 
Singapour et les Philippines) et reste encore 
essentiellement rural (80% de la population vit à la 
campagne). La répartition spatiale de la population a 
été stable au cours des dernières années : l’urbanisation 
a très legèremment progressé (taux d’urbanisation de 
19,2% en 1979 et de 20,l en 1989) et les migrations 
internes n’ont pas été de grande ampleur. 

La population vietnamienne est concentrée 
Principalement dans trois zones : le delta du Fleuve 
rouge, le delta du Mékong et la région du Sud-Est 
incluant H o  Chi Minh Ville. Les densités de population 
de ces trois «régions géographiques», regroupant 
chacune un certain nombre de provinces, sont 
respectivement de 784 habitants au km2, 359 et 333 ce 
qui les situe très au dessus de la densité moyenne du 
pays (195 habitants au km2). Plus de la moitié de la 
population est en réalité concentrée sur moins du quart 
du territoire national. 

D’après le recensement de 1989, un peu plus de 12 
millions de Vietnamiens vivent en ville et 20 cités ont 
plus de 100 o00 habitants. Les populations des quatre 
principales villes sont alors de 3,2 millions d’habitants 
pour Ho Chi Minh ville, 1,l million pour Hanoi, 
456 o00 pour Hai Phong et 371 O00 pour D a  Nang. 

L’analyse des migrations internes à la fin des années 
80, fondée sur les données censitaires de 1989 (réponse 
à la question: où étiez vous cinq ans plus tôt ?) fait 
apparaître, en dehors de l’exode rural, des mouvements 
de régions pauvres vers des régions riches. D’autres 
déplacements s’expliquent par la politique de 
redistribution de la population, dont les objectifs sont 
notamment de réduire la pression démographique dans 
le delta du Fleuve rouge et la plaine centrale côtière, et 
de maîtriser la croissance de la population dans les 
villes, particulièrement les plus grandes. Le delta du 
Fleuve rouge et la Côte centrale ont connu une 
émigration nette, les provinces des Plateaux centraux et 
le Sud Est une immigration nette. La ville d’Hanoi, 
située dans le delta du Fleuve rouge, a aussi été une 
zone d’émigration nette grâce à des mesures 
restrictives concernant les arrivées et une incitation au 
départ ; H o  Chi Minh Ville n’a, par contre, pas réussi à 
enrayer sa croissance. 
I1 y eut aussi des mouvements du Nord à destination du 
Sud, des provinces de la Plaine centrale côtière à 
destination des plateaux centraux. Les principaux 
déplacements visaient les «nouvelles zones 
économiques» des plateaux centraux et du Sud-Est. 

Le niveau d’éducation est élevé (88 % de la population 
de plus de 10 ans était alphabétisée en 1989). I1 existe 
un différentiel homme-femme relativement limité 
(93 % contre 84 %). Dans les trois plus grandes villes 
le taux d’alphabétisation dépasse 90 %. I1 est le plus 
bas dans les zones montagneuses du centre et du Nord 
(le minimum est enregistré à Lai Chau, avec 48 %). 

Presque les trois quarts de la population âgée de 13 ans 
ou plus sont des actifs. Le taux de chômage était de 
6 %. L’activité des femmes est forte et les 
comportements d’activité de celles-ci sont comparables 
à ceux des hommes. La proportion de femmes actives 
est un peu plus élevée que ceile des hommes actifs 
avant 20 ans parce que les femmes quittent l’école plus 
tôt. Au-delà de cet âge, les courbes d’activité des deux 
sexes sont parallèles, celle des femmes se situant à des 
niveaux légèremment inférieurs. 
L’activité économique s’exerce principalement dans le 
monde rural : 71 % des actifs travaillent dans 
l’agriculture, 12 % dans l’industrie et 7 % dans le 
com merce. 

Perspectives 

En, faisant l’hypothèse que la fécondité baissera de 3.7 
enfants par femme entre 1989 et 1994 à 2,75 entre 
2000 et 2004 et 2,25 dans la période 2010-2014, ce qui 
correspond globalement à la poursuite des tendances 
estimées par le passé, la population du Vietnam 
approcherait 80 millions d’habitants en l’an 2000 et 96 
millions en 2014. Les deux problèmes majeurs de 
l’avenir concerneront la gestion des terres et l’emploi. 

Jacques VÉRON 
(CEPED/INED) 
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BLOC-NOTES 

D COLLOQUES 

Michel FRANCOIS (CEPED/INSEE) a participé au 
Congrès de I’UIESP, cet été, à Montréal, et y a 
présenth une communication intitulée : «La situation 
de la collecte des données démographiques en Afrique 
sub-saharienne francophone ; quelques suggestions 
pour l’améliorenp. 

a SEMINAIRES 

Séminaires de DEA du CEPED, à I’EHESS 
(année 1993-1994). 

. Changements démographiques et sociaux dans les 
pays en développement : la mobilité spatiale. 
(renseignements : F. GENDREAU. P. GUBRY et 
J. VÉRON). 

. Démographie du Tiers-Monde 
(renseignements : F. GENDREAU et J. VÉRON). 

D ACCUEIL 

. Le CEPED a accueilli cet été pendant un mois et demi 
trois chercheurs de l’Institut de démographie d’Oran : 
M m e  Faiza FODIL, M m e  Fatima-Zahara HACHILIF 
et M. Tayeb LOUADI. 

. Henri OSSEBI (Congo) vient pendant deux mois 
finaliser un travail engagé dans le cadre du programme 
des petites subventions de 1’UEPA : arbanisation 
périphérique et ethnicité à Brazzaville : l’exemple de 
Mikalou et Kinsoundb. 

. Elisabeth MUSTEL participe au projet du CEPED 
d’enrichissement des fonds documentaires des 
bibliothèques consacrées aux problèmes de population 
dans les pays en développement. 

. Albert KOUAME KOFFI (Côte d’Ivoire) est accueilli 
pour 4 mois au CEPED pour y poursuivre ses travaux 
sur «structure et dynamique de ia famille africaine : le 
cas des femmes chefs de ménage à AbidjanB. 

D PUBUCATIONS 

Dossiers du CEPED 
(gratuits sur demande) 

. n’ 23 - Raymond R. GERVAIS. Contribution à 
l’étude de l’évolution de la population de l’Afrique 
occidentale française, 1904-1960,50 p. 

. no 24 - Martin LAOUROU, Les disparités régionales 
de la mortalité au Bénin, 36 p. 

Coédition IFORD-CEPED 

Joseph P. TIMNOU, 1993, Migration, urbanisation et 
développement au Cameroun, Les Cahiers de l’FORD 
n’4. 

D MOUVEMENTS 

. Philippe ANTOINE (ORSTOM), après deux années 
passée à l’université de Montréal, est affecté au 
CEPED. 

. Sylvie DELCROIX a quitté le CEPED pour le Centre 
international de l’enfance (CIE). 

DA SIGNALER 

. Le dossier du numéro de mars avril 1993 de ia revue 
Universités, publiée par l’AUPELF/UREF, est 
consacré à «La démographie». 

. Jacques VERON a publié «Arithmétique de 
l’Homme, La démographie entre science et politique», 
aux Editions du Seuil (collection Science ouverte). 


