
 

 
1 

CNRS/Université Bordeaux Montaigne 

 

« Document produit avec l’appui du projet mobilisateur « Appui à l’élaboration des politiques foncières » 

financé par l’Agence française de développement et piloté par le Comité technique « Foncier et 

développement ».  

Son contenu n’engage que ses auteurs et ne reflète pas la position de l’administration française et du 

Comité technique « Foncier et développement ».    

    

 

 

 

    

Insécurité foncière au VietnamInsécurité foncière au VietnamInsécurité foncière au VietnamInsécurité foncière au Vietnam    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin VILSALMON 

MARS 2014 



 

 
2 

  



 

 
3 

La particularité des institutions foncières au Vietnam réside dans l’état « zéro » de celles-ci en 1980 
(Mellac et al, 2010, p.7). Depuis le Doi Moi de 1986, le Vietnam n’a eu qu’une trentaine d’années 
pour construire puis adapter ses institutions au développement économique et à son ouverture sur 
l’international. En effet, en un très court nombre d’années, le Vietnam d’après-guerre, collectiviste et 
isolé sur le plan international, est devenu un exemple du miracle économique asiatique. Il a rejoint 
l’OMC en 2007, connaît une croissance moyenne de 6,6% de son PIB sur la période 1980 – 2012 
(FMI) et connaît une forte poussée de son urbanisation. La structure de sa population  suit également 
cette tendance en s’implantant dans les centres urbains : de 20% en 2000, elle a augmenté à 26% en 
2006, et devrait passer de 33% à 45% en 2020 (Yeung, 2007). Cette activité économique a propulsé la 
demande en foncier, poussant le gouvernement à convertir de vastes étendues de terres agricoles en 
terrains résidentiels.  

Parallèlement, les institutions foncières ont elles aussi largement évolué afin d’accompagner et 
d’activer la croissance économique (Mellac, 2010). Néanmoins, les tensions, les conflits et les 
dysfonctionnements croissants dans la gestion du foncier posent la question de l’adéquation des 
institutions face aux défis actuels du pays. De nombreuses études (UKAID, 2010 ; WB, 2011 ; etc.) 
pointent ainsi le retard et l’inadaptation des institutions, trop lourdes, trop complexes et dont les 
personnels seraient trop peu formés pour gérer les enjeux fonciers actuels. La complexité de 
l’administration foncière vietnamienne est un héritage des périodes passées, mais aussi des choix plus 
récents afin de gérer au mieux la métamorphose de l’économie. La législation s’est ainsi densifiée, les 
institutions se sont progressivement multipliées, les compétences et les pouvoirs n’étant pas toujours 
clairement définis et établis. Cela a favorisé l’opacité et les abus de certains membres des 
administrations foncières créant une situation d’insécurité foncière pour une partie de la population. Le 
manque de transparence, de diffusion des informations contribue à alimenter, auprès de la population, 
un sentiment d’impunité et de toute puissance de certains cadres au sein de leur province. C’est dans 
ce contexte que l’on évoque l’intensification d’une insécurité foncière touchant de près la population. 

1. Complexité et dysfonctionnement de l’administration foncière. 

1.1 Une législation de plus en plus dense et technique  

Entre 1980 et 2013, la législation en matière foncière s’est profondément accrue et densifiée. Afin de 
répondre au mieux aux défis du développement, de l’urbanisation et de l’ouverture au marché 
international, le Vietnam a dû progressivement adapter ses lois aux nouvelles situations, contribuant à 
complexifier son cadre légal. Une anecdote illustre de façon symbolique ce processus : la première loi 
foncière de 1988 ne fait qu’une vingtaine de pages ; la loi de 2003 plus d’une centaine.  

On constate aisément la complexification du contenu de la législation foncière depuis 1988 à travers 
son évolution que cela soit dans le nombre de catégories de terre (de cinq à trois avec huit sous-
catégories pour les terres agricoles), dans les usagers reconnus de la terre (avec la reconnaissance des 
acteurs privés) ou dans le nombre de droits associés aux droits d’usage de la terre (d’aucun droit en 
1988 à dix droit dont ceux de sous-louer, d’affecter un cautionnement etc.). Cette densification des 
textes s’accompagne d’une multiplication des décrets, circulaires et résolutions concernant le foncier. 
Nous avons recensé dans le journal officiel du gouvernement près de quarante-trois décisions 
législatives entre 2003 et 2013. On constate une spécialisation de plus en plus pointue des résolutions 
des décrets (perception des taxes, règles financières pour les ventes aux enchères, management et 
gestion des terres) à destination des cadres de l’administration foncière locale. La densification ainsi 
que la spécialisation accrue du corpus législatif augmente la difficulté  de leur mise-en-œuvre. Lors 
d’entretiens menés en mars 2013, des membres du Ministry Of Natural Resources and Environment, à 
Hanoï et du Department Of Natural Resources and Environment de la province de Hai Duong nous ont 
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expliqué que certains cadres, notamment les plus anciens, n’étaient pas suffisamment formés pour 
analyser et interpréter efficacement certaines directives jugées comme trop techniques. 

« La nouvelle difficulté que certains d’entre nous rencontre en ce moment concerne les 
nouvelles directives qui arrivent de Hanoï. On ne sait pas dans quelle mesure nous 
pouvons/devons les faire appliquer, car soit nous n’avons pas les outils pour le faire (manque 
de formation ou manque de personnel), soit nous ne voyons pas la situation décrite dans ces 
textes chez nous. » Entretien au DONRE de Hai Duong, le 12/03/2013.  

De même lors des entretiens menés auprès des administrations foncières de Hanoi, Ho-Chi-Minh Ville 
et Hai Duong, seuls quelques textes précis ont été cités. Les réponses sur la Résolution No. 
17/2011/QH13 portant sur le plan directeur d'utilisation des terres à l'horizon 2020 et le plan 
d’utilisation nationale des terres sur cinq ans (2011-2015), les réponses ont été évasives : 

« Nous ne savons pas qu’elles sont les orientations de l’utilisation des terres développées dans 
ce texte. Nous savons que l’État veut protéger les rizières, 3,6 millions d’hectares de rizière 
pour nourrir tout le peuple. Mais chez nous, c’est un autre texte, sur l’agriculture qui fixe les 
règles » Entretien à Hai Duong, 12/03/2013. 

Il s’agit en fait de la politique des trois « nông », développée en juillet 2008. Ce manque de visibilité 
de certains textes considérés, de facto, comme subsidiaires est révélateur d’un besoin de simplification 
dans le méandre des textes promulgués récemment. Les « grands » textes cadres sont connus, 
maîtrisés, utilisés et cités; les textes « subsidiaires » plus techniques et spécialisés ne sont eux pas tous 
maîtrisés voire connus par les intervenants interrogés. De fait, cette occultation plus ou moins 
volontaire cache dans une plus large mesure une inadaptation de la législation foncière au contexte 
spécifique de chaque province. 

« La loi nationale est un bon moyen pour encadrer, mais, parfois, les solutions proposées ne 
correspondent pas au contexte de Ho-Chi-Minh Ville. Par exemple, le décret n°69 sur les 
compensations propose d’augmenter les primes de compensations, afin d’éviter les conflits 
avec les habitants. Mais à Ho-Chi-Minh Ville, du fait de l’extension rapide de la ville et du 
besoin en infrastructure, nous aurions besoin d’un mécanisme pour limiter la spéculation et la 
montée des prix des terres. On a aussi choisi d’augmenter les compensations et les aides, mais 
avant le décret et plus haut, nous sommes presque au prix du marché. Les habitants ont moins 
de difficultés pour quitter leur propriété désormais. » Entretien à Ho-Chi-Minh Ville, le 
18/04/2013.  

Face aux difficultés à mettre en place une loi nationale sur un territoire hétérogène marqué par des 
histoires foncières différentes, la volonté de décentraliser et moderniser les institutions est aujourd’hui 
un vrai débat au sein du Parti Communiste Vietnamien. Bien que reconnaissant les avantages d’une 
telle modernisation de la gestion, l’État Vietnamien reste excessivement inquiet et méfiant quant à 
déléguer ses compétences aux échelons inférieurs.  

 1.2 Des institutions adaptées aux défis actuels ? 

Les difficultés d’identification et d’appropriation des textes législatifs conjuguées à la 
provincialisation de plus en plus marquée de la gestion foncière (Mellac, 2010) font que des espaces 
d’interprétations de la loi naissent au sein de l’administration (Vilsalmon, 2012). Les failles de la 
gestion foncière, les doublons de structure posent la question de l’adaptation des institutions au 
contexte actuel et soulèvent le problème de la corruption au sein de l’administration. 
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L’insécurité foncière présente au Vietnam trouve généralement sa source dans les problèmes de 
corruption au sein même des administrations, et particulièrement au sein de l’administration foncière. 
De récents rapports1 soulignent la gangrène de la corruption au sein du pays. Le secteur foncier est, 
selon la population interrogée, l’un des secteurs privilégiés de corruption avec les domaines de la 
police, de la santé et de l’éducation2. Près de 40 % des entreprises au Vietnam ont récemment avoué 
avoir eu recours à des « dépenses non-officielles » afin d’accélérer les procédures administratives, 
notamment l’attribution de certificats d’usage de la terre ou bien de déblayements de parcelles3. 

Parmi la multitude de faits de corruption touchant à la gestion des terres, nous pouvons ressortir trois 
grandes catégories de délits. La première catégorie regroupe les tentatives de se servir des projets 
étatiques (les projets de réinstallation, les projets immobiliers et résidentiels, et les projets touchant à 
l’exploitation de la forêt) pour s’approprier des ressources foncières afin de favoriser son 
enrichissement personnel. La seconde catégorie concerne l’usage corrompu du pouvoir exécutif dans 
l’attribution de terres. Par exemple, la location de surfaces importantes de terre, les arrangements avec 
la planification foncière, l’attribution de prix plus favorables, ou une simplification abusive des 
démarches administratives. L’objectif est de tenter de capter une partie des profits réalisés ou qui 
seront réalisés par les investisseurs. La troisième et dernière catégorie est l’abus d’autorité du pouvoir 
exécutif afin de demander des « présents » ou bien des « pots de vin » contre la réalisation de 
formalités telles que l’allocation des terres, la location de parcelles, le transfert des droits fonciers, 
l’octroi d’un certificat d’usage, le déblayement de parcelles etc. 

Les récents conflits fonciers ont mis à jour un certain nombre de ces pratiques « non-légales » de la 
part des autorités dans la gestion du foncier. A la suite des scandales de Tien Lang4 ou de Van Giang5, 
de nombreuses enquêtes ont mis à jour les responsabilités évidentes de nombreux cadres des 
gouvernements locaux mais aussi des faiblesses au sein de l’administration : faiblesse du système 
judiciaire à faire respecter le droit au niveau local, le manque de moyens et de personnels, le manque 
de communication entre les acteurs étatiques, et le système politique local gangrené par la corruption. 
Les hommes politiques ont de plus en plus de difficultés à couvrir l’énorme responsabilité des 
autorités locales dans les conflits fonciers, mettant en cause un certain nombre d’opérations locales, 
discrètes, opaques voire clandestines constituant des « clans » vivant du détournement et/ou de 
l’exploitation de la ressource foncière.  La députée à l’Assemblée nationale Ho Thi Thuy reconnaissait 
que la corruption des cadres locaux de l’administration et du PCV était un problème, certains d’entre 
eux abusant « des politiques étatiques pour s’enrichir illégalement ». 

Ce problème de corruption des cadres locaux se voit également renforcé par les failles de la 
décentralisation entreprise au moment des politiques d’ouverture du régime au début des années 1990. 
La loi foncière de 2003 a largement favorisé la diffusion de la corruption, puisqu’elle attribue aux 
autorités locales (Provinciale) les compétences nécessaires à toute prise de décision relative à la 
gestion et à la transformation des droits d’usage (allocation, transformation de la catégorie foncière, 
                                                                 
1 Anti-Corruption Ressource Center. 2012. Overview of corruption and anti-corruption in Vietnam. En ligne.  
2 Transparency International, 2011, Forms and Effects of Corruption on the Education Sector in Vietnam. En ligne.  
3 World Bank, Embassy of Denmark & Embassy of Sweden, 2011, Recognizing and reducing corruption risks in land management in Viêt 
Nam. Hanoï. 
4 Le conflit du district de Tien Lang, Province de hai Phong, se déroule en février 2012. Il oppose un agriculteur, Doan Van Vuon, et sa 
famille aux autorités locales qui souhaitent récupérer sa terre avant l’expiration de son allocation, sans compensation. Devant la résistance de 
Doan Van Vuon, les autorités déploient la police pour l’exproprier par la force. La manœuvre conduit l’agriculteur à ouvrir le feu sur les 
policiers en touchant six. Depuis, le Premier Minsitre a jugé la récupération illégale, Doan Van Vuon a été condamné à la prison, ainsi 
qu’une partie des autorités locales, suspectées de corruption. On peut le classer dans la catégorie récupération (forte intensité, insécurité 
foncière, particulier). 
5 Le conflit du District de Van Giang (Province de Hung Yen) se déroule entre 2004 et 2012. Il concerne la récupération forcée de terre par 
l’Etat pour un projet urbain écologique (EcoPark). Devant les compensations trop faibles proposées, les agriculteurs de la région se 
mobilisèrent et résistèrent de façon collective aux actions de récupérations. Le conflit trouve son pic en avril 2012, lorsque près de 3.000 
policiers sont mobilisés pour évacuer un millier d’agriculteurs qui bloquent le projet. Le conflit fut violent, les manifestants n’hésitant pas à 
riposter face aux policiers anti-émeute. On le classe dans la partie récupération (Forte intensité, insécurité foncière, masse). 
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procès etc.) pour des projets inférieurs à 200 Ha (Mellac, 2010). Parallèlement, la décentralisation 
fiscale a considérablement réduit les transferts venant du gouvernement central. La réquisition des 
terres devient alors une aubaine et une importante manne financière afin de combler les déficits 
budgétaires locaux, grâce aux taxes sur les terres non-agricoles (les terres agricoles en sont 
exemptées). Les organisations locales ont ainsi progressivement profité de leur contrôle sur l’offre de 
terrain constructible pour négocier avec les développeurs (promoteur, industriel…) (Kim, 2009) créant 
d’importantes connivences entre monde politique et économique générant la multiplication des projets 
résidentiels, touristiques et industriels dans les provinces sans réelles études ni justification socio-
économiques. Le Premier ministre, Nguyen Tan Dung, reconnaît lui-même, que nombre de cas de 
conflits ont été causés par la faiblesse ou la partialité de certains gouvernements locaux, poussant les 
citoyens à adresser leurs plaintes aux autorités centrales6. Cette situation a parfois débouché sur des 
conflits avec le gouvernement central, qui n’a eu d’autre option que de tenter de reprendre en main un 
certain nombre de prérogative provinciale. On peut prendre pour exemple le cas de l’ex-province de 
Ha Tay, absorbé par Hanoi et étudié par Musil et Labbé en 2011.  La gestion foncière de Ha Tay 
devenait problématique au sens où les pressions exercées sur la terre à la périphérie d’Hanoi 
menaçaient « le développement harmonieux de la capitale » (Labbé & Musil, 2011). Ha Tay 
connaissait de nombreuses tensions sociales générées par la multiplication des projets immobiliers 
auprès des agriculteurs. Devant les milliers d’hectares attribués à des promoteurs et l’expropriation de 
milliers d’agriculteurs de leurs terres, ceux-ci ont commencé à interroger « la finalité du sacrifice » 
(Labbé & Musil, 2011) qu’on leur imposait au nom de l’urbanisation et du développement.  

Les actes de corruption sont extrêmement difficiles à combattre dans le contexte vietnamien. En effet, 
les réseaux et les liens étroits qui existent entre les élites nationales et locales, entre le monde 
politique, économique et judiciaire, rendent difficile toute enquête sur ces actes, chacun se protégeant 
derrière un supérieur. Ces réseaux imbriqués créent en effet des chaînes de responsabilités 
compliquées à remonter, d’autant plus si les enquêtes remontent au plus près du pouvoir et du 
gouvernement. Depuis 2001, près de 40.000 membres du PCV ont été concernés par des enquêtes pour 
corruption. 12 d’entre eux provenaient du comité central du Parti7. Ces difficultés trouvent un cas 
concret d’expression dans la méthode de récupération des terres. 

2. Une méthode de récupération opaque  

2.1 Une méthode lourde et opaque  

La propriété de la terre au Vietnam est définie d’un point de vue étatique, ou seul le droit d’usage de la 
terre peut être l’objet de transactions, d’échanges et d’indemnisation. La procédure d’expropriation est 
ainsi littéralement traduite par la langue vietnamienne sous la forme de « récupération » ou 
« libération » de la terre. La question de la récupération de la terre et de sa méthode est une des 
principales sources d’insécurité foncière pour la population. Le manque de réserves foncières 
disponibles8 ainsi que la maîtrise compliquée du foncier par le gouvernement sont de puissants freins à 
l’extension urbaine et aux grands projets de développement. Le recours à la récupération et aux 
expropriations forcées9 de population s’est ainsi généralisé, constituant un recours systématique dans 

                                                                 
6 PM urges faster handling of complaints, Vietnamnews, 03/05/2012. 
7 The Partnership for Research in International Affairs and Development, 2012, Corruption and anti-corruption 
in Vietnam. En ligne.  
8 Cette pression foncière est due à plusieurs facteurs : la pression démographique, la densité élevée de population 
dans les deux deltas, l’extension de l’urbanisation dans des zones agricoles riches… 
9 Les agriculteurs refusent de quitter leurs terres, les compensations étant jugées trop faible pour une éventuelle 
réinstallation. 
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toute opération. Elle se révèle très lourde étant découpée en sept étapes devant, en principe, être 
scrupuleusement respectées pour affirmer la légalité de l’opération de récupération. La quasi-totalité 
des investisseurs économiques peut y recourir pour peu que l’on justifie un projet de développement 
économique ou d’un intérêt public.  

Cette méthode présente un grand avantage pour les entreprises et les autorités locales. Selon le 
Département du Plan et de l’Investissement de Hai Duong, cette méthode présente le double avantage 
d’être « officielle » et « de permettre une maîtrise des prix de la terre », sous-entendu une limitation 
des prix de rachat auprès de la population, les compensations proposées étant basées sur un barème 
fixé par l’État et souvent plus bas que le prix réel du marché.  

« Les investisseurs sont rassurés car ils disposent ainsi de l’ensemble des papiers justifiant 
leur investissement et leur achat du droit d’usage. La province peut ainsi mener à bas coût des 
projets de développement et les investisseurs peuvent s’implanter dans les provinces sans 
payer un prix élevé pour la terre. » Entretien DONRE Hai Duong, 12/03/2013. 

Cependant, les procédures posent un premier problème. Une étude de UKAID, menée en 2010 sur la 
publication des informations foncières au sein de l’administration, met clairement en avant le manque 
de visibilité, de communications et d’informations données à la population sur les plans de 
compensation et de réinstallation par les administrations (UKAID, 2010). L’étude montre en effet, que 
dans les provinces et les districts, les informations foncières ne sont pas suffisamment communiquées 
et accessibles à la population, qui reste vulnérable 

« Il y aurait dû avoir un plan de concertation au niveau de la province ou au moins du district, 
mais la commune n’a pas agi selon les règles. C’est pourquoi nous nous y opposons. S’il n’y a 
pas d’ordonnance de saisie de la part des autorités centrales, alors on ne peut pas nous 
prendre (nos terres). Et si on nous prend (nos terres) alors il faut que nous soyons avertis à 
l’avance et qu’on discute des compensations. Au lieu de cela, ils utilisent la force. Ils 
ramènent des militaires, des policiers pour nous contraindre à rendre ces terres. » Un 
Habitant de Yen Son10. 

Un autre aspect de la récupération interpelle : le calcul et le montant des compensations. La 
compensation est composée de trois éléments principaux: la rémunération pour la superficie qui est 
récupérée ; la rémunération pour les actifs existants sur la terre ; et un soutien financier pour la 
relocalisation, la stabilisation de la vie, la formation pour un changement d'emploi et d’autres formes 
d'assistance aux personnes expropriées de leurs terres. La loi foncière de 1993 met en place un double 
système de prix du foncier, encore majoritairement utilisé aujourd’hui et provoquant des difficultés 
lors des procédures de compensation. De fait, l’État vietnamien s’arroge le droit de fixer le prix de la 
terre, d’après une grille tarifaire fixant les montants de compensation pour chaque catégorie de terre 
mais aussi en fonction du contexte géographique. Cette grille présente des montants très faibles par 
rapport aux réalités du marché foncier. L’objectif est double : attirer des investisseurs en leur 
garantissant des prix fonciers bas, tout en se positionnant comme intermédiaire incontournable et ainsi 
contrôler le marché des droits d’usages du sol (Pandolfi, 2001). Les compensations financières sont 
alors fixées selon la grille des prix officiels, de même que le prix de revente au promoteur. Par contre, 
une fois le projet achevé, le promoteur est libre de revendre le terrain au prix du marché réel (Thien 
Thu et Perera, 2010). 

                                                                 
10 Heurts entre policiers et paysans à Yen Son, Viettan, 27/12/2008 
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La sécurisation des droits fonciers de ces nouveaux investisseurs est vite devenue un impératif. Cette 
logique se voit incarnée par la loi foncière de 2003. Toutefois en reconnaissant davantage de droits 
attachés au droit d’usage, cette nouvelle loi tend à complexifier les procédures d’expropriation forcées 
de par la diversité toujours plus grande des droits de la population à déplacer. Utilisant ce nouvel 
atout, la population se plaint de façon régulière des montants proposés par les instances étatiques afin 
de compenser les terres. L’indemnisation est particulièrement ardue, notamment lorsque les projets 
requièrent des remembrements de parcelles foncières fragmentées. Dans de nombreux cas, les projets 
se retrouvent ainsi bloqués par les négociations d'indemnisation lorsque les agriculteurs ne sont pas 
d'accord sur le prix proposé et refusent de déménager (Kim, 2008).  

 « Compensation rates are very low and those who take the land profit greatly. The land laws 

have many loopholes which have created fertile ground for those who, with the support of 

local governments, take the land from people for their personal benefit. »11 Pham Chi Lan, 

Economiste et conseiller du Premier ministre. 

Ces difficultés peuvent s’expliquer par l’écart significatif qui existe aujourd’hui entre le prix 
« officiel » proposé par l’État, et visant à maintenir le foncier comme un levier facilement mobilisable 
et peu onéreux pour activer le développement du pays, et le prix « du marché », qui sous l’effet de 
l’urbanisation et de la spéculation foncière, s’envole, comme l’atteste le tableau 1. 

TABLEAU 1: LES ECARTS ENTRE PRIX OFFICIELS ET PRIX DU MARCHE POUR UNE TERRE RIZICOLE. (SOURCE: AUTEUR) 

Localisation Prix du marché, Prix de revente Compensation 

EcoPark, Van Giang > 6.000.000 VND/m² 150.000 VND/m² 

Duong Noi > 8.000.000 VND/m² 260.000 VND/m² 

Vu Ban 850.000 VND/m² 67.000 VND/m² 

Ces écarts s’expliquent par la méthode de calcul de la compensation basé sur la catégorisation de la 
terre. En effet, les prix pratiqués par l’État sont calculés en fonction des catégories de terre existantes, 
si bien que les expropriés ne profitent pas de l’augmentation de la valeur issue du changement de 
catégorie des terres agricoles en terres urbaines et voient leur indemnisation s’amenuiser petit à petit. 
Il n’est alors plus possible pour un ménage agricole, confronté à une reconversion professionnelle 
compliquée du fait du manque de formation, de pouvoir avoir de nouveau accès à une parcelle dans 
une zone proche, créant de véritables problèmes pour sa survie.  

Enfin, plusieurs structures de rémunérations et de récupérations peuvent ainsi cohabiter au sein d’une 
même province/district/commune (Vilsalmon, 2012). Il a ainsi été relevé à Hai Duong, deux structures 
« concurrentes » dans la mission de récupération des terres. Schématiquement, les anciennes structures 
de mobilisation, les « Comités Pour Libérer la Terre », se sont vues adjoindre une nouvelle institution 
concurrente de récupération du foncier sur décision de l’État, les « Land Fund Development 
Organizations ». Pour un ménage rural, il est alors compliqué de se repérer dans le « montage » de la 
récupération : qui se chargent de récupérer la terre ? Qui la compense ? Qui est chargé des procédures 
administratives ? Y-a-t-il des procédures de recours à la vente aux enchères du droit d’usage de la terre 
récupérée ? Les projets de développement peuvent alors s’éterniser en longueur. La population 
touchée par ces expropriations voit alors des prix de compensations différents être proposés aux 
ménages.  

                                                                 
11 Chris Brummit, In Vietnam, Rage growing over loss of land rights, Yahoo News, 31/01/2013 
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« Souvent, lorsque les projets de récupérations durent quelques années – cela ne vaut que 
pour les grands projets de développement – les compensations entre les ménages divergent en 
fonction du moment où ils se sont vus proposés l’indemnisation. […] Le problème c’est que les 
premières familles, qui ont cédé leurs terres pour un prix plus faible deux ans auparavant, ne 
sont plus d’accord avec le prix qu’elles ont obtenu, les autres familles ayant eu plus d’argent. 
Cela contribue à réalimenter les tensions avec l’administration et peut déboucher sur un 
nouveau conflit. » Entretien MONRE à Hanoi, le 07/03/2013.  

 2.2 La récupération pour « l’intérêt général ». 

Enfin, une dernière question se pose quant à la récupération massive du foncier entreprise par l’État et 
ses organisations : L’intérêt général et le flou entretenu par la loi autour de cette notion. L’État dispose 
de droits de récupération de terre pour des projets d’ « intérêt public » formulés dans la l’article 38 de 
la loi foncière de 2003. La loi précise que « l’intérêt public » comprend la construction de routes et le 
développement des infrastructures publiques telles que les écoles, les hôpitaux, les 
télécommunications censés bénéficier à l’ensemble de la population. Cependant la nature de cette 
notion permet une interprétation plus ou moins grande de la loi, renforcée par un amendement de 
l’article 38 de la loi par le décret n°69/2009/ND-CP, étendant de façon clair la notion « intérêt public » 
aux projets économiques majeurs destinés à attirer des investisseurs et générer des emplois, de la 
croissance et des recettes fiscales pour les autorités locales. Ces intérêts ne sont pas toujours 
clairement perceptibles par la population qui n’hésite pas à protester quant à la définition étatique de 
« l’intérêt public » lors des projets.  

« Ces populations ont interrogé la mesure avec laquelle ce sacrifice sert le bien commun ou 
enrichit le petit nombre. Les processus d’accumulation par dépossession qui accompagnent le 
redéveloppement des zones périurbaines sont, de fait, en contradiction flagrante avec le 
discours du Parti Communiste Vietnamien (PCV) qui fait la promotion d’un développement 
socioéconomique dont les bénéfices seront partagés par toutes les couches de la société » 
(Labbé & Musil, 2011).  

Cette interprétation de la question de la récupération des terres par l’État se heurte néanmoins à de 
nombreuses résistances au sein de la population rurale. Un exemple de cette remise en cause, d’une 
partie des projets développés sous « intérêt public », a été analysé et traité par Christian Culas (Culas 
& Van Suu, 2010). Il se focalise alors sur le cas d’un village Den Thong, dans la province de Vinh 
Phuc. Den Thong est un village rural, situé à proximité des temples et pagodes de Tay Thien, classées 
« Héritage Historique et Culturel National ». Le village est sujet à l’élaboration d’un projet touristique 
important afin d’améliorer les revenus des ménages ruraux du village. Cependant, la population 
semble peu goûter à l’expansion du tourisme dans le village. 

« Many times during interviews, villagers said they did not understand the state’s 
stubbornness and the fact that local authorities are pushing so strongly to move solely towards 
tourism. The villagers try proposals to diversify their income with fruits and flowers grown 
from domestic or wild areas (orchids) and with medicinal plants, but their demands do not 
reflect the interests of the state. » (Culas & Van Suu, 2010, p.32)  

Le projet de complexe est pourtant maintenu. 183,85 Ha de terre doivent être exproprié, dont la 
majeure partie sont rizicoles. Les méthodes de récupérations de la terre ont alors créé des tensions 
entre la population et l’administration, notamment par la récupération des terres par le district trois 
mois avant la décision de la province (Culas & Van Suu, 2010).  
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À ce brouillage sémantique, s’ajoute la problématique des profits et des marges importantes réalisées 
par les autorités sur les opérations de récupération, de transformations puis de réallocation de la terre. 
L’État peut en effet récupérer des terrains agricoles de faible valeur pour les convertir en terres 
résidentielles et/ou commerciales de plus grande valeur (Kim, 2009). L’invocation de « l’intérêt 
public » lors de cette opération peut légitimement susciter la méfiance de la population ainsi que des 
tensions, particulièrement concernant les profits réalisés lors de la réallocation. Les populations 
pointent en effet une collusion étroite entre les autorités locales et les investisseurs. En plus du tableau 
1, nous pouvons détailler un exemple de ces énormes marges qui échappent à la population. Tiré de 
l’analyse de A.Grard menée en 2004 dans la province de Hai Duong, ce cas montre les différences 
immenses entre prix officiel et prix du marché. La province a connu une inflation des prix du foncier 
suite à l’influence d’un promoteur immobilier en étroite coopération avec les autorités de la ville de 
Hai Duong. Une terre agricole à Hai Duong est compensée à hauteur d’une somme de 200.000 
VND/m², comprenant la compensation du droit d’usage et les aides. Après transformation en terre 
résidentielle, cette terre sera revendue par le promoteur entre 40 et 120 millions de VND/m².  

De nombreuses protestations ont émergé pour dénoncer le comportement corrompu de certains 
gouvernements locaux dans la gestion des terres. Certains responsables locaux ont été accusés de 
passer des accords frauduleux avec les promoteurs afin d'approuver les projets et de faciliter la vente 
des terres rurales à bas prix et de terres communales pour des acteurs privés. 

« One article in Tuoi Tre newspaper described a ward chairman as "powerful, profit hungry" 
through the sale of public land (Trung 2000). Other newspapers such as Lao Dong (Trade 
Union) and Thanh Nien (Youth Union) also published articles about land disputes that 
included criticism of local leaders several times a month (Kim, 2008). When the private land 
interest becomes the "public interest", the legitimacy behind land takings largely erodes, and 
local governments lose their credibility. » Bui, 2009, p.47-48 

Conclusion : 

L’insécurité foncière tend à se nourrir des espaces d’ombres, des doublons de compétences nés des 
failles de la décentralisation. La complexification croissante des textes législatifs ne contribue pas à la 
transparence du système foncier largement décrié par les experts pour son opacité. La provincialisation  
de la gestion foncière et les connivences étroites qu’elle fait naître entre autorités locales et promoteurs 
contribue à l’exaspération d’une large frange de la population qui voit les retombées du 
développement urbain et résidentiel lui échappé. L’indistinction de plus en plus prononcée des intérêts 
publics et privés contribue à menacer les droits des habitants en matière de sécurité foncière mais aussi 
à décrédibiliser les autorités locales.Ces multiples facteurs d’insécurité foncière trouvent une 
expression pratique dans la récupération foncière. Le fait qu’il y ait deux méthodes de compensation 
(volontaire et obligatoire), deux prix et plusieurs acteurs pour récupérer la terre (comité pour faire la 
terre plate, land fund development organization, entreprise privée) contribue à l’illisibilité des 
méthodes de récupérations et de compensations. Les faibles montants proposés en compensation ainsi 
que les expropriations forcées sont devenues les principales sources de tensions sur le foncier en 
même temps qu’une étape obligatoire des projets urbains et industriels créant une véritable insécurité 
sociale, s’exprimant dans une opposition de plus en plus profonde à ces pratiques d’un autre temps. 
Face à ces oppositions, l’Etat s’est lancé dans un mouvement de recentralisation des compétences 
foncières afin de réduire les abus, imprécisions des provinces, districts et communes dans la gestion 
des affaires foncières. Toutefois, plus qu’une réforme de façade de son système foncier, le PCV se doit 
de proposer des solutions de fond pour résoudre la question de l’insécurité foncière. A travers une 
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résolution de cette problématique, l’Etat-Parti pourra élaborer une nouvelle vision de la société 
vietnamienne, efficace et orienté vers un développement responsable. 
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