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Introduction 

Après les réformes du Doi Moi (la rénovation), la croissance économique du 

Vietnam s’accélère fortement,  sa pauvreté chute de manière spectaculaire. 

Toutefois, les inégalités sociales se creusent rapidement, la vie des individus 

est de plus en plus vulnérable face aux risques. 

 

Evolution du taux de pauvreté au Viet Nam 
Note: Les taux de pauvreté des années 2004, 2006, 2008, 2010 qui avaient été estimés selon le seuil de pauvreté pour la période 2006-
2010  sont estimés selon le changement des prix . 
En 2004 le seuil de pauvreté était de 170 000VND/pers/mois pour les régions rurales et de 220 000VND/pers/mois pour les régions 
urbaines.  
En 2006, il était de 200 000 VND/pers/mois (régions rurales) et 260 000VND (régions urbaines). 
En 2008, il était de 290 000VND/pers/mois (régions rurales) et 370 000 VND/pers/mois (régions urbaines) et en 2010, le seuil était de  
350 000 VND/pers/mois (régions rurales) et 440 000 VND/pers/mois (régions urbaines). 
Le nouveau seuil de pauvreté pour 2011-2015 est évalué à 400 000 VND/pers/mois pour les régions rurales et 500 000 VND/pers/mois 
pour les régions urbaines et a été calculé sur l'année 2010* 

 



Taux de pauvreté au Vietnam selon les régions 

Source: GSO 

  



Taux de pauvreté des minorités ethniques, 

1993 – 2010 (BM) 



Source: GSO 

 

Coefficient de Gini au Vietnam 



Question centrale de la recherche :  

« Pourquoi les stratégies de lutte contre la pauvreté 
au Vietnam n’apportent-elles pas un vrai effet ? » 



Objectifs 

• Diagnostiquer les résultats des stratégies de 
lutte contre la pauvreté dans deux communes 
étudiées 

• Analyser les limites des stratégies de lutte 
contre la pauvreté  



Raisons importantes du choix du terrain d’étude 

• Le taux de pauvreté,  

• La superficie boisée et  

• La présence de minorités ethniques.  
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Le Vietnam se compose de 
8 régions principales.  
Région montagneuse du 
Nord-Ouest :  
Le taux de pauvreté est de 

39,4 %.  
Les minorités pauvres sont 

fortement concentrées dans 
cette région et représentent 
72 % de la population.  

La superficie des forêts 
représente 11,47 % de la 
superficie totale des forêts 
au Vietnam  

 

Choix  du terrain d’étude 

Montagne du 

nord 
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La superficie de Hoa Binh est d’environ 4596,6km². Hoa Binh se compose de 
10 districts et d’un centre ville, sa population s’élève à 799.800 personnes en 
2011 composés de 7 groupes ethniques : Muong, Kinh, Thai, Tay, Dao, 
H’Mong et Hoa. Les Muong représentent 63 %, les Kinh 28 % et les autres 
groupes réunis 9 %. 
- Le taux de la pauvreté est élevé (31,51 %). Revenu moyen par personne par 

mois en 2010 = 829.800 VND (= 43,67 $) 
- La superficie de terre boisée  est important (72,6 %). 
- C’est la région de mon TFE en 2001 et mes connaissances sur place 

faciliteront la collecte des données. 
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Les raisons du choix  des communes  
de Tu Ly (district Da Bac) et 

de Xuan Phong (district Cao Phong) 

• Le taux de la pauvreté des deux communes est élevé : Tu Ly 
(50,43 %) et Xuan Phong (55,28 %).  

• La superficie boisée est élevée : Tu Ly (73,80 %) et Xuan Phong 
(88,17 %) 

• Les groupes ethniques de Tu Ly sont divers :  

Muong (50 %), Kinh (17 %), Tay (12 %), Dao (17%) et Thai (4%).  

 Dans la commune de Xuan Phong, la majorité vient du groupe 
Muong (98,5 %). Les Kinh et les Thai ne représentent que 1,5 % 
de la population 

12 
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METHODOLOGIE 

 Approche multidisciplinaire 

• Les données sont collectées sur base d’une enquête 
multidimensionnelle afin d’établir des indicateurs couvrant les 
différents aspects des conditions de vie des ménages. 

• Il faut tenir compte des facteurs sociaux, culturels, institu-
tionnels, environnementaux, autant que des éléments 
économiques (production, techniques, revenus consom-
mation,) et démographiques (natalité, mortalité) qui sont 
souvent les seuls éléments retenus. 

• Il est donc important d’étudier concrètement  les interactions 
entre la vie quotidienne des paysans et leur milieu naturel. 

        
       
 

 

 

 



Enquête  

Le choix s’est porté sur 120 ménages de deux 
communes étudiées, divisés en 4 groupes ethniques  

– Le premier groupe de ménages (groupe A) est pauvre. Leur 
revenu moyen est en-dessous de 200 000 VND/pers/mois. 
(Selon le seuil de pauvreté  national 2006 - 2010) 

– Le deuxième groupe  de ménages (groupe B) n’est pas 
pauvre mais leurs revenus sont à proximité du seuil de la 
pauvreté  

– La troisième groupe de ménages (groupes C) a un niveau 
de revenu moyen  

– Le dernier groupe de ménages (groupe D) a un niveau de 
revenu supérieur 



1. Résultats des stratégies de lutte contre la 
pauvreté dans deux communes étudiées 



Stratégies de lutte contre la pauvreté au 
Vietnam 

• Stratégie complète de croissance et de réduction de 
la pauvreté (CPRGS) : décret n° 2685/VPCP-QHQT du 
gouvernement (en mai 2002) 

• Programme 135 pour développer le niveau 
économique et social des communes très pauvres: la 
décision numéro 135/1998/QD-TTg du 31/07/1998 

• Résolution n°30a (NQ30a/2008/NQ-CP) approuve les 
programmes de réduction rapide de la pauvreté qui 
se concentrent sur les  régions rurales, en particulier 
les 61 districts les plus pauvres du pays. 

 



• Bénéficiaires de ces stratégies 

– Les ménages pauvres , les communes pauvres 

• Buts 

– améliorer les conditions de production des pauvres via des 
projets de crédit, de vulgarisation des techniques de 
production agricole, de développement de métiers divers 
afin d’augmenter leurs revenus; 

– améliorer la qualité du capital humain des pauvres via des 
interventions dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de l'habitat et de l'eau;  

– améliorer la capacité d’intervention des autorités 

 Stratégies de lutte contre la pauvreté au 
Vietnam (suite) 



Les changements apportés par les stratégies de lutte 
contre la pauvreté dans les deux communes étudiées  

• Amélioration des infrastructures : routes, canaux 
d’irrigation, centre de santé, écoles  

• Changement en matière de crédit : accès au crédit 
plus facile qu’avant 

• Amélioration des conditions de l’habitat des 
ménages pauvres 

• Amélioration des connaissances des paysans issus 
des minorités ethniques 



Perceptions des paysans issus des minorités ethniques 
sur les changements intervenus dans les deux 

communes étudiées 

% des personnes d’accord  

Amélioration de la circulation  95,00 

Augmentation de la densité de population  68,33 

Cohésion plus importante entre les paysans 68,33 

Plus de facilités pour gagner de l'argent 60,00 

Production agricole plus facile 70,00 

Augmentation des difficultés dans la production agricole  11,67 

Augmentation du nombre de « belles maisons » 45,00 

Plus de travail 66,67 

Augmentation du taux d’enfants allant à l'école  90,00 

Amélioration de la santé des enfants  56,67 

Diminution des maladies 35,00 

Facilité à trouver un travail 33,33 

Difficulté à trouver un travail 11,67 

Perte de cultures 36,67 



Difficultés au niveau de la production 
rencontrées par les ménages étudiés 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

Nombre de ménages manquant de crédit 60,00 66,67 86,67 80,00 

Augmentation des maladies chez les 

plantes et les animaux  

60,00 73,33 73,33 46,67 

Basse qualité des semences 40,00 46,67 46,67 40,00 

Manque d'eau pour l'irrigation 40,00 40,00 40,00 40,00 

Manque d’engrais 33,33 46,67 26,67 60,00 

Manque de techniques 33,33 26,67 46,67 46,67 

Manque de personnes actives 26,67 13,33 20,00 26,67 

Manque d'aliments pour l'élevage 33,33 26,67 33,33 53,33 



Types d'aides proposés par la 
population  

Proposition Crédit Semences Engrais Formation 

agricole 

Techniques Don en 

argent 

%  de ménages pour 75,00 56,67 30,00 38,33 48,33 36,67 



2. Limites des stratégies de lutte contre la pauvreté 

dans les deux communes étudiées 

 
 



Le processus d’identification des ménages  pauvres 

 Niveaux administratifs pour établir la liste des ménages pauvres 

 

Commune  -
bureau de 

TIAS 

District – 
bureau de 

TIAS(BTIAS) 

Province - 
Service de 
TIAS(STIAS) 

Ministère 
TIAS 

Une liste des ménages pauvres est établie dans 
chaque village par le chef du village 

Chefs de communal rassemble tous les listes pour 
faire la liste des ménages pauvres de chaque 
commune et calcule le taux de pauvreté de la 
commune et l’envoie aux BTIAS du district 

 

BTIAS décide de la liste finale et aussi du taux de 
pauvreté de chaque commune et district 

STIAS accumule les résultats de tous les districts pour 
calculer le taux de pauvreté de la  province 

MTIAS accumule les résultats de toutes les provinces 
pour calculer le taux de la pauvreté du pays 

Gouvernement local 

Gouvernement central 

2.1. Problématique de détermination des bénéficiaires dans les 

projets de lutte contre la pauvreté 

 



Les ménages reconnus comme pauvres ne sont 
pas vraiment pauvres dans la réalité 

• Le niveau d’éducation des chefs des villages est bas 
 les données recueillies ne sont pas toujours justes 

• Le calcul du revenu des familles rurales monta-
gneuses n’est pas du tout facile 

• Il y a toujours des différences entre le taux de 
pauvreté calculé et le taux de pauvreté présenté 
dans le rapport de la commune  



Seuil de pauvreté au Vietnam depuis 2000 
Tous les cinq ans, la ligne de la pauvreté est révisée à la hausse en 

se basant sur la croissance du PIB, l’augmentation du salaire 

minimum et l’augmentation du revenu et des dépenses moyennes 

par personne 

Période 2001-2005 : le seuil de pauvreté s’élevait à 150.000 VND/mois/pers. 

pour les régions urbaines et de 80.000VND pour les régions rurales. 

  

Période 2005-2010 : le seuil de pauvreté change une nouvelle fois, il passe de   

200 000VND/mois/pers pour les régions rurales et à 260 000VND/pers/mois 

pour les régions urbaines.  

 

Pour la période 2010 à 2015, le seuil de pauvreté est de nouveau modifié. 

Dans les régions rurales, il est passé à 400 000VND/pers/mois et dans les 

régions urbaines, à 500 000VND/pers/mois . 



 Taux de pauvreté de Hoa Binh 

Source : Bureau des statistiques de Hoa Binh 
Note: Le seuil de pauvreté était de 80 000VND/pers/mois pour les régions rurales et de 
150000VND/pers/mois pour les régions urbaines sur la période 2001-2005. Il était de 
200000VND/mois/pers pour les régions rurales et de 260 000VND/pers/mois pour les régions 
urbaines sur la période 2006-2010. Il est de 400 000VND/pers/mois pour les régions rurales 
et 500 000VND/pers/mois pour les régions urbaines sur la période 2011-2015. 

 



Source: Bureau des statistiques de Hoa Binh 

Note: Le seuil de pauvreté était de 200 000VND/mois/personne sur la 
période 2006-2010 et il est de 400 000VND/personne/mois sur la période 
2011-2015. 
  

Taux de pauvreté des communes de Tu Ly et de Xuan Phong 



Le fait de se baser sur le seuil de pauvreté pour 

choisir les bénéficiaires des stratégies de lutte contre 

la pauvreté n’est pas pertinent parce que dans chaque 

région, pour chaque individu, les besoins en aide sont 

différents. 

 Certain ménage ne sont plus réellement pauvre (leurs 

revenus monétaires sont au-dessus du seuil de 

pauvreté nationale) mais la capacité réelle de ces 

ménages à surmonter certains chocs reste très faible 

et par conséquent le besoin d’une protection social est 

de mise. 

  



Qui devraient être les bénéficiaires des 

programmes de lutte contre la pauvreté ? 

Les ménages 

du groupe B 

Les ménages 

qui viennent de 

sortir de la 

pauvreté 

Les ménages qui 

n'ont pas de terre 

Les ménages 

qui n'ont pas de 

travailleur actif 

% de ménages 

d’accord avec 

(N=120) 

75 25 50 35 



2.2. Problèmes d'exécution des stratégies de lutte contre 

la pauvreté  

• Capacité d'autonomie des autorités locales est encore 

limités 

• Limites des budgets octroyés, confusion des 

informations des projets 

• Participation passivement des populations locales 

dans le planning, le suivi des projets  

 

 



Conclusion 

• Rôle importants des stratégie de lutte contre 
la pauvreté dans la vie des paysans ethniques 

• La pauvreté du présent est plutôt une 
question d’inégalité au niveau de la société 
toute entier 

• Il faut mettre sur pied un programme 
spécifiquement conçu pour répondre aux 
besoins des paysans 



3. Un début de piste à la question de 
la pauvreté 



 Rôle des association paysannes dans la lutte 
contre la pauvreté 

• Assurer une liaison parfaite entre l’Etat et le 
peuple 

• Fournir les informations nécessaires pour que 
la population comprenne ce qu’ils se passe 

• Organiser des réunions collectives pour que 
les gens puisse discuter entre eux, de 
transmettre leurs avis aux autorités locales, 
d’aider la population dans le travail de 
production 
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