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est favorable à la présence chinoise. Beijing 
sait utiliser sa diplomatie de portefeuille 
pour réaliser ses objectifs : réduire la pré-
sence américaine proche de ses frontières. 
Le Vietnam actuel est confronté à un 
dilemme stratégique entre un partenariat 
économique avec la Chine et le parapluie 
militaire avec les Etats-Unis en cas de 
conflit en mer de Chine méridionale. 
Jean François Sabouret écrivait à pro-
pos du Japon : « la volonté de résister 
à la pression politique chinoise et de se 
libérer de la tutelle américaine, va-t-elle 
permettre au Japon de tracer enfin sa 
propre voie ? ». Il en ainsi du Vietnam 
actuel qui s’efforce de trouver sa propre 
voie tout en évitant que son voisin le plus 
proche ne devienne belliqueux car l’ami 
américain est lointain.  

Douraya ASGARALY

(1)  Vietnam’s relations with China, a delicate 
balancing act – 2017 

(2)  OMC – examen des politiques commerciales 
– rapport 2021

(3)  USA / Chine, les dessous et les dangers du 
conflit – Jude Woodward – éditions Investig 
action

(4)  Japon, la fabrique des futurs – J. F. Sabouret 
– éditions CNRS 2011 – page 68 / 69

Un haut responsable du gouvernement 
vietnamien mentionnait à propos du 
Vietnam «  comme sautant sur une corde 
dont la Chine tenait un bout et les États-
Unis, l’autre », soulignant ainsi un pays 
coincé entre la Chine et les États-Unis, 
en quête de multipolarité pour réduire sa 
vulnérabilité. (1) 
En effet, le Vietnam occupe une position 
géopolitique clé en Asie du Sud-est car il 
est proche de la Chine avec qui il partage 
une frontière de 1 300 km. Ce positionne-
ment lui confère un avantage compétitif 
car il est convoité par la Chine comme 
les États-Unis, chacun s’efforçant de le 
mettre dans son giron. 
Pour les États-Unis, c’est un endroit idéal 
pour se positionner « face à » la Chine, au 
lieu de se positionner « avec » la Chine, 
sa rivale et son ennemi et contrer sa 
puissance régionale. Pour concrétiser le 
pivot vers l’Asie, le président Obama, en 
quête d’allié dans la région, proposa de 
réorienter le commerce du Vietnam vers 
le marché américain. En 2016, il a lancé 
le partenariat Trans-Pacifique (TPP) et 
incité certains pays de l’Asie du Sud-est 
d’y participer. Le Vietnam avait accepté 
d’être le signataire de cet accord. Mais, 
sous la présidence de Donald Trump, il a 
été annulé car il craignait qu’il risque de 
favoriser les délocalisations des firmes 

américaines vers les pays à bas salaires. 
Ce fait a érodé l’influence américaine sur 
le terrain. 
Toutefois, les États-Unis sont devenus le 
premier marché d’exportation du Vietnam 
avec 23,2 % de part de marché en 2019 
alors que la Chine ne représentait que 
15,7 % d’exportation. Au rythme actuel 
d’augmentation, il semble que la Chine 
ne dépassera pas les États-Unis comme 
marché d’exportation du Vietnam avant 
2030. Autrement dit, le Vietnam a besoin 
de l’ami américain pour sa prospérité 
économique. Par contre, sur le plan des 
importations vietnamiennes, la Chine 
conserve une force de frappe par rapport 
aux US avec 29,8 % de parts de marché 
alors que les US ne pesaient que 5,7 % 
en 2019 (2). Pour contrer cette avance, 
les États-Unis souligne Jude Woodward, 
« ont encouragé les firmes américaines à 
rediriger leurs investissements de la Chine 
vers le Vietnam » pour pérenniser leur 
présence dans la région. (3) Le Vietnam est 
le grand bénéficiaire des délocalisations 
d’entreprises américaines suite aux conflits 
commerciaux  avec la Chine. 
Quant à la Chine, le Vietnam ne peut s’en 
passer car il a des marges de manœuvres 
limitées pour s’émanciper de son voisin. 
Les deux pays partagent une idéologie 
commune, la culture confucéenne, le 
même modèle économique à savoir le 
socialisme de marché. Une partie de sa 
population surtout dans le nord du pays, 
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