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La mise en place en 1986 de la politique du « Doï Moï » entérine la fin du régime collectiviste. Les 
fondements de cette décollectivisation et de la transformation des rapports fonciers sont consolidés en 
1993 avec la seconde loi foncière. Cette loi, considérée comme le socle de la législation actuelle 
(Mellac, 2010) reconnaît le droit d’usage de la terre aux familles sur le long terme tout en leur 
adjoignant cinq nouveaux droits associés. Le Vietnam rompt ainsi avec les préceptes socialistes d’une 
tenure foncière collectiviste passant à une tenure individuelle directe. Cependant la propriété de la 
terre reste la prérogative du peuple dans son entier, dont la gestion est confiée à l’État. Entre 1993 et 
2003, les institutions foncières évoluent pour soutenir le projet d’un Viêt Nam moderne, urbain et 
industriel. Les réformes foncières et constitutionnelles (1992) ont pour but de préparer le pays à 
s’ouvrir à l’économie de marché et aux investisseurs internationaux. Les institutions se regroupent, la 
législation se complexifie afin de rendre possible le nouveau modèle de développement promu par 
l’État-Parti.  

Ce changement de modèle et le retour à la tenure familiale génèrent plusieurs tensions et conflits. Les 
agriculteurs déposent plusieurs réclamations afin de récupérer leurs anciennes terres, leurs terres 
ancestrales et les terres communales des villages. Le sud du pays connait des demandes des villageois, 
à titre individuel, de retour de leur ancien droit d’usage de la terre dont ils avaient perdu le bénéfice 
après la réunification. Le nord du pays reçoit quant à lui de nombreuses demandes collectives 
d’agriculteurs d’un même village qui s’associèrent pour réclamer la restitution des anciennes terres 
agricoles de leur village. Cette période de transition a également vu apparaître une nouvelle question, 
celle de la conversion des terres agricoles et des expropriations massives. Cette récupération est issue 
du besoin, de plus en plus croissant face à l’augmentation des conditions de vie, en logements et 
surfaces industrielles. Cette problématique de la récupération s’est également étendue dans le reste du 
pays, des protestations publiques apparaissant un peu partout. Certains conflits marquèrent les esprits. 
L’un des plus emblématiques eut lieu en 1997, à Thai Binh. D’importants groupes de villageois se 
réunirent devant les bureaux de la province. Ils venaient dénoncer les responsables locaux, accusés 
d’avoir illégalement organisé et autorisé la vente de terres communales à des investisseurs privés pour 
y bâtir des résidences et des zones commerciales (Nguyen Van Suu, 2007). Ce cas préfigure déjà les 
dynamiques actuelles des conflits fonciers 

En 2003, la troisième loi foncière consacre l’aboutissement des réformes entreprises depuis 1993. 
Cette loi introduit de profondes modifications dans le fonctionnement de la gestion foncière 
notamment grâce à un assouplissement encore plus poussé des conditions d’accès au foncier (Mellac, 
2010). L’octroi de nouveaux droits associés au droit d’usage solidifient la conception individuelle de 
la maîtrise foncière et permet ainsi aux investisseurs privés et étrangers d’être reconnus comme des 
acteurs privilégiés du foncier et des politiques de développement du pays (Vilsalmon & Mellac, 
2012).L’association des problématiques sur la récupération des terres et la libéralisation du marché 
foncier contribuèrent à l’émergence de conflits plus nombreux et plus intenses : les nouveaux droits 
protégeant davantage les détenteurs légaux de droit d’usage, les projets de récupérations, en pleine 
augmentation du fait de l’arrivée de nouveaux investisseurs, se retrouvèrent à faire face à des 
agriculteurs déterminés à faire valoir leurs droits et à tirer un maximum de profit de ceux-ci. L’Etat et 
les investisseurs pour éviter les retards abusent des méthodes d’expropriation forcée. Le 
bouleversement de l’arrivée des lois du marché dans les campagnes marque donc le retour, de ce que 
Kerkvliet appelle les « everydays politics » (Kerkvliet, 1995), à savoir les résistances et les 
désobéissances contre les autorités afin d’influencer les décisions politiques. Ces luttes en 
s’intensifiant et en s’amplifiant par l’action de l’accélération du rythme du développement réactive un 
idéal socialiste d’une distribution égalitaire des terres cultivables à l’origine de l’indépendance de la 
République Démocratique du Vietnam en 1953.  
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1. Une urbanisation et une industrialisation en pleine expansion créant une vraie 

pression sur le foncier 

Le Vietnam a fait le choix, en 2000, d’orienter le développement du pays vers une industrialisation 
lourde et une urbanisation large de ses milieux ruraux. Cette volonté de moderniser le pays pousse le 
Vietnam à accentuer la libéralisation de son économie en approfondissant l’ouverture vers les marchés 
internationaux. C’est aussi le cas pour son système foncier qui voit de nouveaux acteurs internationaux 
influents, investir dans le foncier avec l’objectif de conquérir ce nouveau marché émergent.  

L’accélération du développement urbain et industriel génère une forte pression foncière, 
particulièrement sur les terres agricoles à l’abord des centres urbains. Un peu partout des parcs 
industriels et des quartiers résidentiels se bâtissent et grignotent peu à peu l’agriculture périurbaine. Le 
Millénaire de la ville de Hanoï en 2010 a ainsi vu les plans de modernisation des transports en 
communs (métro) et de rénovation urbaine se multiplier. L’avancée de l’urbanisation se traduit par un 
déplacement forcé d’une partie de la population péri-urbaine.  Les parcs industriels sont également 
sujets à une demande croissante de la part de ces nouveaux acteurs qui bénéficient souvent de facilité à 
investir dans la terre : remise de fiscalité pour s’installer dans des zones économiquement 
défavorisées, simplification administrative pour accéder à un droit d’usage du sol etc. De 2005 à 2010, 
le gouvernement construit 128 nouvelles zones industrielles doublant le nombre de zones industrielles 
et la surface allouée à ces zones. 

Le monde rural est lui aussi sujet à des réformes générant une tension sur les terres. Depuis 2008, 
l’État a promulgué une politique de protection de la ruralité, la politique des trois « Nông ». Cela se 
traduit, entre autre, par la protection renforcée accordée aux terres rizicoles en bloquant une surface de 
3,6 Millions d’Hectares de rizières. Chaque province doit dès lors présenter un plan de préservation 
des surfaces rizicoles selon des quotas établis par l’État central et intégrer ces surfaces préservées aux 
plans d’utilisations des terres. Ces blocages contribuent à renforcer la pression foncière, en laissant 
moins de surface possible à l’urbanisation et en enfermant les terres dans une catégorie difficilement 
marchandable. 

2. Une conflictualité en augmentation depuis 2003 

Ces nouveaux paramètres induisent de plus en plus de tensions avec la population. Celle-ci constate en 
effet l’apparition d’une inégalité d’accès au foncier et une inégalité dans la répartition des retombées 
du développement.  

Le climat dans lequel se déroule le développement économique du Vietnam est en effet un climat de 
tensions de plus en plus exacerbées, quasi-insurrectionnel pour nombre d’observateurs, comme le 
journaliste Le Dien Duc, spécialisé dans les sujets de corruption,  qui rappelle la situation d’urgence à 
laquelle le gouvernement est aujourd’hui confronté : 

« Pendant plus de deux décennies, les injustices se sont accumulées. Pour la période 2004-
2011, 1,57 millions de personnes se sont rendues dans les organismes de l’État pour déposer 
670.000 plaintes, dont 70 % concernent les questions foncières. Il y a eu des tragédies, des 
effusions de sang, non pas du fait d’une opposition mais de la répression directe des autorités 
régionales. En 2013 se termine le temps légal d’utilisation de la terre (selon la Loi sur la terre 
amendée en 1993), c’est une étape qui fera surgir les autres “affaires Tien Lang” si on 
n’intervient pas à temps. »1 

                                                                 
1 Le Dien Duc, Vết nhơ Tiên Lãng, RFA, 08/04/2013. Traduction auteur 
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Les observateurs étrangers dressent un diagnostic similaire du contexte des récupérations foncières et 
des processus de développement au Vietnam. Philippe Papin et Laurent Passicousset ont parfaitement 
résumé ce contexte spécifique dans leur livre « Vivre avec les Vietnamiens ». 

« On ne peut certes pas parler de vague de fond, de mouvements populaires de protestations, 
mais il est indéniable que, depuis le début des années 2000, les langues et les plumes se 
délient pour dénoncer les expropriations qui frappent de plein fouet les campagnes 
vietnamiennes, du nord au sud et d’est en ouest. » Papin et Passicousset, 2010. 

Si l’on ne pouvait pas encore parler de vague de fond en 2010, il est aujourd’hui facile de constater 
une augmentation des conflits fonciers et de leur impact sur la société vietnamienne. La figure 1 
montre clairement une augmentation de plaintes déposées pour disputes et violations de la loi foncière 
depuis 2004.  

FIGURE 1: LE NOMBRE DE PETITIONS SUR DES CONFLITS FONCIERS, DES PLAINTES ET DENONCIATION 

ENVOYEE AU MONRE. (SOURCE: WB, COMPULSORY LAND ACQUISITION AND VOLUNTARY LAND 

CONVERSION IN VIETNAM, 2011, P.41) 

 

Cette hausse de la conflictualité est également observable dans le climat qui se dégage de l’analyse de 
la presse traitant de cas de conflits fonciers entre janvier 2007 et septembre 2013, comme présenté 
dans la figure 2.  

FIGURE 2: LES CONFLITS FONCIERS DANS LA PRESSE PAR ANNEE (SOURCE : ENQUETE AUTEUR) 

Date des 

articles 

Nombre 

d’Articles 

2007 5 

2008 5 

2009 2 

2010 5 

2011 8 

2012 55 

2013 4 

Total général 84 
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Précis méthodique. 

183 articles traitant du foncier et de ses dynamiques au Vietnam ont été collectés dans 
différents médias disponibles sur internet.  Pour créer ces données, un échantillon de 84 
articles, traitant spécifiquement des conflits fonciers, a été isolé puis analysé. La base de 
données débute en 2007 pour des raisons pratiques : avant 2007, peu d’articles étaient mis en 
ligne sur ses sujets. 

Au premier abord, on constate un fort pic des articles traitants de conflits fonciers en 2012. Plusieurs 
raisons expliquent cette hausse. Tout d’abord, 2013 marque la fin du temps légal des droits 
d’utilisation de la terre d’après la loi foncière de 1993. Beaucoup d’observateurs considèrent en effet 
que la peur suscitée par la fin de ces attributions pourrait être la cause d’apparitions de nouvelles 
« affaires » similaire à celle des coups de feu de Tien Lang où Doan Van Vuon avait ouvert le feu sur 
les forces de police venues récupérer sa terre. Cette peur de la population rurale de perdre la terre 
qu’elle a mise en valeur pendant vingt justifie une partie de cette. Toutefois, elle n’est pas la seule 
raison, car une augmentation de conflits justifiée par un vent de panique du monde rural se serait 
propagée en dehors du simple cas des terres concernées par un projet de récupération. Cette hausse de 
la conflictualité s’explique également par les différents jeux de pouvoirs qui s’exercent au sein du 
PCV. Le Premier ministre et le Président de la République se livrent en effet une bataille interne, le 
Président essayant de discréditer le Premier ministre à partir de ses résultats socio-économiques 
décevants et des soupçons de corruption autour de ses relations. Cette médiatisation importante serait 
alors organisée pour lui nuire directement peu après sa conduite lors du XIème congrès du Parti 
Communiste en 2011. Enfin, la place importante accordée dans les médias à deux grands cas de 
conflits en 2012, Tien Lang puis Van Giang, peuvent expliquer cet écart important entre les années. La 
presse nationale a en effet abondamment traité ces deux conflits, ceux-ci étant ensuite repris par un 
nombre important de médias étrangers. 

De fait, la presse parce qu’elle rend compte de ces conflits et qu’indirectement y participe, contribue à 
alimenter l’ampleur de ces conflits. La presse révèle un climat conflictuel en pleine évolution. 
L’analyse de la base de données nous a permis de distinguer deux grandes phases dans le traitement 
des conflits fonciers. La première phase se déroule entre 2007 et 2009. Bien que les cas de conflits de 
masse2 (Cf : Fiche Typologie) sur le thème du foncier soient déjà présents, la presse ne traite pas 
                                                                 
2Pour en savoir plus, se rapporter à la fiche « typologie des conflits fonciers au Vietnam ». Les conflits de masse réunissent 
des populations plus importantes, de quelques centaines de personnes à quelques milliers. La mobilisation populaire 
conséquente traduit l’importance des enjeux fonciers présents dans le conflit. L’ampleur de ce conflit est de ce fait le plus 
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encore de façon abondante ces événements. La majorité des articles traitant du foncier concernent les 
problèmes d’adaptation de la loi de 2003 et dressent un premier bilan de ses impacts sur le foncier. 
Toutefois certains cas sont traités de façon plus détaillée notamment par l’intermédiaire de blogs de 
militants des droits de l’Homme et de la libre expression. On voit ainsi émerger les premiers gros 
conflits sur les récupérations foncières et les expropriations : le conflit de Tien Giang dans la région de 
Ho-Chi-Minh Ville en juin 2007 et le conflit à Yen Son en 2008. La presse lors de ces deux conflits 
remets l’accent sur les violences qui ont éclaté : brutalité policière à Tien Giang et manifestations 
violentes à Yen Son. Les blogs de catholiques signalent également les premières tensions entre les 
catholiques et les autorités locales de la région centre et de Hanoï (Anh Bang, Huê dans le centre et 
Thai Ha à Hanoï). La baisse des conflits fonciers de « masse » traitée en 2009 correspond à l’émission 
du décret n°692009/ND-CP. La presse s’est concentrée sur la pédagogie et l’explication de ce décret 
amendant les articles de la loi de 2003 traitant des récupérations foncières par l’État, des 
compensations et des aides pour les personnes expropriées.  

La seconde phase se déroule entre 2010 et 2013 et correspond à une montée du traitement des 
problématiques liée à la loi foncière de 2003. On constate une montée des revendications à réformer la 
loi foncière, notamment par la mobilisation d’universitaires, qui prennent comme cheval de bataille 
une libéralisation plus accrue du système foncier afin de réduire et résoudre les conflits fonciers. 
Ceux-ci se retrouvent également de façon plus abondante dans les médias, notamment grâce à la 
presse internationale et aux blogs d’opposants qui s’emparent du sujet, notamment par le traitement de 
grands événements conflictuels à partir de 2010, notamment Van Giang.Ce conflit dure depuis 2004, a 
été réactivé en 2009 par le lancement des travaux pour le projet écologique EcoPark. Celui-ci connaît 
d’ailleurs son pic de tensions en Avril 2012, avec un vaste affrontement entre la police et des 
agriculteurs. Les blogs d’opposants traitent également de façon abondante un vaste conflit foncier 
concernant les minorités H’mongs. Enfin, 2012 voit se dérouler le conflit le plus abondamment traité, 
celui de Tien Lang, mettant aux prises Doan Van Vuon et sa famille aux autorités locales de Hai 
Phong. Les catholiques via leurs journaux en ligne investissent totalement la question des droits 
fonciers et de leur respect en mettant en lumière plusieurs cas de conflits (Tien Lang, Con Dau, Da 
Nang en 2012 et Thu Thiem en 2013). Enfin les premiers mois de 2013 voient plusieurs conflits 
émerger (Kim Son, Thu Thiem, Thai Binh) témoignant de la violence de plus en plus présente dans les 
cas d’expropriation d’agriculteurs. Les origines de ces conflits sont de plus en plus traitées, et mettent 
à jour une vraie diversité de causes : Dysfonctionnements, corruptions, abus locaux, compensations 
trop faibles etc… 

3. Les expropriations, le facteur principal de la radicalisation de 

l’engagement 

L’augmentation des conflits fonciers de « masse » traduit un climat de plus en plus tendu et radical 
entre les autorités vietnamiennes et la population. L’une des principales causes de cette radicalisation 
des mouvements de contestation tient dans la réalisation des opérations de récupérations massives de 
foncier pour satisfaire la demande des nouveaux investisseurs dans l’économie du pays. L’application 
de la méthode de récupération forcée est de plus en plus utilisée par les autorités locales afin de 
pouvoir recouvrir rapidement les surfaces. Dans le même temps, cette récupération repose sur une 
bureaucratie lourde à mettre en œuvre. La lenteur du processus d’information aboutit souvent à une 
méconnaissance des projets par la population, et à de potentiels abus aggravant le conflit. 

                                                                                                                                                                                                        
souvent reliée aux cas de réquisition de foncier par l’Etat. Le plus important de ces conflits de masse enregistré a mis au prise 
près de 1.000 agriculteurs contre environ 3.000 policiers lors d’une récupération foncière dans le district de Van Giang. 
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Grâce à l’analyse de la presse, nous avons relevé deux motifs principaux d’émergence de conflit 
foncier de « masse ». La figure 3 nous dévoile la prépondérance des expropriations dans les causes de 
conflit, mais également leur radicalisation, à travers l’intensité sociale du conflit. Il témoigne 
également un glissement dans l’évolution des motifs déclenchant les conflits et de leur intensité. Le 
plus souvent, les conflits débutent par une opposition des différentes parties sur le montant de la 
compensation, mais restant globalement peu intenses, les revendications étant la plupart du temps 
limitées à une revalorisation monétaire. L’évolution du conflit, lorsque celui-ci n’est pas parvenu à 
être résolu par les acteurs, débouche alors sur un conflit plus radical, plus intense, avec des mots 
d’ordre plus fort, tels que la lutte contre les élites corrompues, la réforme de la loi pour plus d’égalité. 
Les opposants expriment alors de façon générale leur intention de rester coûte que coûte sur leur terre. 
Le conflit pour la terre devient alors un véritable combat « d’identités » fantasmées: l’agriculteur, 
pauvre et opprimé, défenseur des vraies valeurs communistes, affronte l’élite, riche et corrompue, qui 
s’est enrichie sur le dos de la population. La réalité est cependant moins tranché : l’agriculteur utilise 
aussi le conflit à son profit afin de toucher une compensation plus importante ; le fonctionnaire n’est 
pas toujours un corrompu travaillant pour ses intérêts. 

FIGURE 3: LA RADICALISATION DES CONFLITS LIES AUX EXPROPRIATIONS. (SOURCE: ENQUETE AUTEUR) 

 

 

Les degrés d’intensité sociale des conflits fonciers 

L’intensité sociale des conflits a été mesurée suivant la mobilisation et les conséquences des conflits 
sur la société vietnamienne et de son système foncier. 

Faible : Conflit ou opposition sur un détail des opérations de récupérations du foncier (les 
compensations) et qui est en cours de négociation avec les autorités ou en conciliation auprès du 
tribunal. 

Moyenne : Conflit en passe de s’envenimer. Les acteurs revendiquent de façon ostensible leur 
mécontentement, des cas de pressions physiques et/ou morales sont connus. Les opposants tiennent 
des propos revendiquant une réforme d’une partie de la gestion foncière. 

Moyenne + : Similaire à moyenne, ce degré se distingue par des blessés lors des étapes du conflit. 
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Forte : Conflit qui se manifeste ouvertement, souvent avec une protestation physique (manifestations, 
sit-in) près des lieux de pouvoirs (Hanoi et Saigon). Les mots d’ordre dénoncent la corruption d’une 
partie des fonctionnaires locaux, et réclament une révision du système de gestion pour plus d’égalité. 

Forte + : Conflit violent qui se manifeste par une opposition radicale aux autorités par la confrontation 
physique et la résistance aux forces de l’ordre ; Génère des blessés, potentiellement des morts. 

 

4. Les moyens de protestations en pleine diversification 

L’analyse du corpus d’articles tend à montrer une diversité des méthodes et modes d’engagement dans 
des actes conflictuelsse rapportant à des tensions foncières, comme le présente la figure 4. Les 
méthodes d’engagements allant de la conciliation à l’engagement expriment aussi la variété des 
situations conflictuelles et des contextes locaux quant aux problématiques foncières. Toutefois le 
graphique 5 tend à montrer une moindre diversification des moyens d’actions et des recours dès 
lorsque le conflit se radicalise et les opinions divergentes divergent diamétralement. Ainsi dans les cas 
d’expropriations à forte intensité sociale, le recours manifeste à l’engagement physique 
(manifestations, sit-in, occupation de lieux publics, résistances aux expropriations, barrages pour 
bloquer les polices) semble se généraliser. Le large recours à ces moyens d’engagements et de 
résistances traduit une réelle situation de tension globale autour de la question des expropriations 
massives. 

FIGURE 4: UN LARGE EVENTAIL DE DISPOSITIF EN PHASE DE RADICALISATION. (SOURCE : ENQUETE AUTEUR.) 
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FIGURE 5: UN ENGAGEMENT PHYSIQUE PREPONDERANT DANS LES SITUATIONS « BLOQUEES ». (SOURCE : ENQUETE 

AUTEUR) 

 

Ces différents modes d’engagements témoignent encore de l’évolution interne des conflits fonciers. 
Les figures 4et 5 témoignent d’un phénomène de glissement entre les différents modes d’engagement, 
changeant à mesure de l’évolution des dynamiques du conflit d’un engagement à un autre en fonction 
de l’intensité du conflit. Ainsi, la résolution des conflits par la conciliation (article 135 de la loi de 
2003), par la voie administrative (article 136, stipulant que seuls les présidents de districts, des 
provinces, le ministre de l’environnement et des ressources naturelles) se retrouve associée 
majoritairement aux cas de conflits peu intenses, lorsque les positions des acteurs autorisent encore un 
dialogue entre eux. Parallèlement à ces démarches de conciliation, le recours aux pétitions envoyées 
démontre la nécessité d’impliquer l’ensemble des autorités dans le processus de négociation via une 
pression collective.  

Les pétitions suivent d’abord une logique locale : les plaintes sont déposées auprès des communes, 
puis des districts. De plus en plus souvent, les pétitions remontent jusqu’à la province et même jusqu’à 
l’État central car les signataires estiment ne pas avoir été suffisamment écoutés par les autorités du 
district (Nguyen, 2007 ; Kim, 2009 ; Labbé, 2011). Un exemple évoqué par Bui (2009) comptabilise 
585 pétitions déposées à Hanoï entre 2000 et 2006, principalement pour des réclamations sur la 
compensation du terrain, sur la réinstallation et sur le nettoyage du site. Ces pétitions provenaient des 
quartiers périphériques (Ba Dinh, Tay Ho, Tu Liem) de la ville, récemment urbanisés, et qui ont connu 
une mutation spatiale extrêmement rapide. Cette stratégie de mobilisation d’appuis dans les hautes 
instances de l’État peut également être associée à la recherche de la médiatisation du conflit afin de 
créer une base plus large de soutien, et ainsi accentuer la pression sur les autorités dans l’arbitrage du 
conflit. La voie pénale (dans le cas de détention de DUT légaux) n’intervient qu’en dernier recours 
dans le processus de conciliation prévu par la loi. Les tribunaux sont alors chargés de veiller aux 
respects des droits et des procédures. 

Cependant, face aux conditions d’insécurité foncière que connaît le pays, le conflit peut se poursuivre 
par un engagement renouvelé sous des formes différentes et plus radicales. Il s’agit des engagements 
« physiques », mobilisant les corps dans des actes d’engagement. L’éventail des modes d’engagement 
« physique » est large et procède de plusieurs logiques. Tout d’abord, les cas d’occupation d’espaces 
publics (sit-in devant les lieux de pouvoir, manifestations), se font de plus en plus nombreux. Il 
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procède de la volonté de rester visible dans l’espace médiatique et public, en cherchant à rassembler 
un public plus large autour de mots d’ordre forts.  On peut prendre en exemple le cas des agriculteurs 
de la province de Hung Yen, au sud-est de Hanoï qui, le 21 février 2012, tinrent un « sit-in » devant 
les bâtiments de l’Assemblée nationale avec des pancartes « EcoPark vole les terres du peuple ».  

Ensuite, les cas de résistances, d’entraves de barrages aux forces de police mobilisées afin de procéder 
à l’expropriation et au nettoyage de la terre. Les exemples de tels événements sont légions. Nous 
pouvons, par exemple, citer le cas du village de Tho Da, dans la périphérie de Hanoï, analysé par 
Nguyen Van Suu (2007). Il livre le récit de la résistance des villageois face à la tentative d’une 
récupération coercitive d’une surface de 93 Ha de terres par la police afin d’y bâtir un golf. En 2009 
puis 2012, les agriculteurs de Van Giang (province de Hung Yen) s’opposèrent de manière frontale 
avec les forces de police venues protéger des bulldozers qui prévoyaient de déblayer une surface de 
500 Ha pour le projet EcoPark. La volonté de conserver et préserver ses biens coûte que coûte peut 
parfois aboutir à des cas extrêmes, provoquant des blessés ou des morts. Le cas des coups de feu de 
Tieng Lang en est un parfait exemple. En 2012, un agriculteur a blessé et tué six policiers à l’aide de 
bombes artisanales alors que ceux-ci venaient le déloger de son terrain et procéder à une récupération 
forcée. 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Les dernières tendances montrent un accroissement important des conflits, particulièrement autour des 
cas d’expropriations et de conversions des terres agricoles. Leur radicalisation n’est aujourd’hui plus 
un secret pour les pouvoirs publics. En 2012, un des vice-ministres du Ministère des Ressources 
naturelles et de l'Environnement, Chu Pham Ngoc Hien, a déclaré lors d’une conférence nationale sur 
les réformes foncières, que le nombre de cas graves et complexes de litiges fonciers impliquant des 
masses importantes de protestataire avait augmentées depuis 2007. Le Parti et le gouvernement se 
retrouvent donc confrontées à une obligation de clarification du système foncier afin d’éliminer les 
principales causes de revendications des protestataires et de purger les facteurs de corruptions 
gangrenant le processus de transformation social du pays. La résolution du problème de la fin de la 
durée de l’allocation des terres agricoles par le gouvernement en 2012 n’a, pour le moment, pas porté 
ses fruits. 2013 a vu une nouvelle génération de conflits de masse et violents proliférer. La nouvelle loi 
foncière de 2013 a comme principal objectif de réduire les tensions autour du foncier et de limiter le 
nombre de plaintes sur les cas de conflits (Extension de l’allocation des terres agricoles à cinquante 
années ; grille des prix fonciers réalisée tous les cinq ans ; évaluation du prix des terres réalisé avec un 
expert indépendant des services étatiques lors d’une récupération ; limitation des projets justifiés par la 
notion d’intérêt public). Cependant, certains observateurs soulignent le fait que la législation ne pourra 
résoudre cette problématique sans passer par une réforme en profondeur du système foncier et 
administratif. Une véritable politique de décentralisation ainsi qu’une responsabilisation des 
fonctionnaires locaux sur ces questions semble inévitable. Plus qu’une réforme de façade, le PCV se 
doit de quitter ses postures pragmatiques et idéologiques et proposer une nouvelle voie, efficace et 
fonctionnelle, synthétisant les logiques opposées du libéralisme et de son héritage socialiste. Le risque 
principal étant que le PCV s’enferme et se crispe dans cette dualité stratégique, ne parvenant pas à 
dépasser les clivages et à penser une une nouvelle vision du futur  de la société vietnamienne. 
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