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Les beaux jours sont là, les vacances d'été  approchent, les projets prennent forme ...Aller au Viêtnam cet été, 
peut être? Beaucoup d'entre nous, passionnés par le pays qui occupe nombre de nos pensées, iront 
certainement cet été visiter ou revoir la terre  des tambours de bronze, nouveau dragon du sud-est asiatique. 
Ils seront naturellement, selon leurs expectations, subjugués par les charmes éternels du pays. Cependant, 
ceux qui y sont déjà allés iront au devant de bien des surprises : le Viêtnam change beaucoup tous les jours.  
Votre serviteur a eu la chance d'y passer les trois premiers mois de l'année 2006, et  il vous fait part ici de ses 
impressions. 
 

 
  
En atterrissant à l'aéroport de Tân Sõn Nhất, vous découvrirez que les Viêtnamiens l'ont bien modernisé et il 
ne souffre plus de la comparaison avec celui de Bangkok, où vous aurez peut être fait escale auparavant. 
Selon vos jours et heures d'arrivée, vous n'aurez plus à supporter les files d'attente interminables, les 
policiers semblant avoir reçu des instructions pour écourter la durée des formalités administratives, comme 
les douaniers aussi d'ailleurs : ceci améliore les premières impressions des voyageurs mieux disposés à 
préjuger plus favorablement de la suite des événements. A la sortie, les courtiers aussi sont plus courtois et 
ne se précipitent plus sur vous, ayant mieux assimilé les expériences précédentes. Les taxis sont, bien sûr, de 
plus en plus nombreux, mais ne se disputent plus les clients, un semblant de discipline règne, car leurs 
propres règles de préséance semblent prévaloir désormais. 
 
Pour l'hébergement aucun problème, les hôtels de toutes catégories vous tendent les bras, de plus en plus 
nombreux. A côté des éternels Majestic, Continental, Grand Hôtel, Sofitel, Rex, Caravelle  et autres 
monuments, vous avez aussi maintenant, jouxtant le Caravelle et lui faisant concurrence, le Sheraton, où 
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affluent les clients préférant le luxe à l'américaine, alors que les francophones gardent quand même leur 
clientèle au Caravelle . 
 
Les Chinois de Hong Kong, Shanghai ou Taiwan  semblent préférer le « déjà ancien » New World, qui a 
l'avantage d'avoir un  joli parc,  le "công viên 23 tháng 9"  juste devant sa grande entrée, où les Saigonnais du 
centre font leur jogging le matin, plutôt bien fréquenté dans la journée et se remplissant le soir de promeneurs 
de toutes sortes, dont les clients de l'hôtel. De l'autre côté du parc se trouve le quartier routard bien connu, 
avec le célèbre et légendaire Sinh Café, premier en date des organisateurs de circuits touristiques bien rôdés 
maintenant, qui vous emmèneront partout dans leurs cars climatisés , avec guides parlant anglais ou français. 
Je vous conseillerais leur fameux billet "open", Saigon-Hanoi par exemple, vous permettant de parcourir le 
pays du sud au nord - ou inversement - en vous arrêtant dans n'importe quelle ville de votre choix, pour la 
durée que vous désirez, et repartir de même, à la carte en quelque sorte, validité un an. Ce système a eu 
tellement de succès qu’un concurrent le Kim Café n'a pas tardé à le copier, proposant les mêmes services aux 
mêmes prix, et récemment un troisième, le Hạnh Café, un clone des deux précédents, a fait son arrivée, 
profitant de la manne touristique. Il est vrai que partout vous verrez des touristes venus de tous les pays du 
monde, les plus nombreux depuis quelque temps étant les Japonais, favorisés en cela par l'absence de visa 
pour venir au Viêtnam, comme les ressortissants des autres pays du bloc Asean du sud-est asiatique. Le 
Japon vient d'ailleurs de passer en tête du peloton des investisseurs étrangers dans le pays, ce qui inquiète 
un peu la Thailande, aux dépens de laquelle se ferait cette évolution économique.  
 

   
 
Dernièrement, la plus importante compagnie mondiale de fabrication de « chips », puces électroniques  Intel, a 
commencé son implantation  à HoChiMinhVille, et on attend l'installation ultérieure et subséquente du cortège 
d'entreprises satellites. Ce samedi 23 avril, le magnat de Microsoft, le célèbre Bill Gates a reçu un accueil 
triomphal à Hanoi, et les Viêtnamiens fondent beaucoup d'espoir après cette visite.  
 
Des visites importantes, ils en ont eu d'autres : le roi et la reine d'Espagne dernièrement, précédés par le 
couple royal de Suède il n'y a guère....Tout ceci nous montre l'intérêt que suscite actuellement le pays dans le 
monde entier, à bien des égards, ce qui le fait surnommer actuellement par les journalistes " le nouveau 
dragon " du sud-est asiatique. 
 
En marge de ces considérations d'ordre économique, il faut reconnaître que le pays présente quand même 
quelques avantages d'un point de vue touristique : d'abord son climat très diversifié, dû à son grand 
allongement en S, ce qui permet à toute époque de l'année de trouver des conditions intéressantes à un 
endroit donné. Ensuite, pour des touristes occidentaux, son système d'écriture romanisée évite que l'on se 
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sente trop dépaysé ou perdu, comme dans d'autres pays de la région, à écriture vermiforme ou à 
idéogrammes. Les conditions de sécurité ensuite : les agressions physiques sont presque inexistantes, du 
moins contre les touristes, tout comme les enlèvements ou demandes de rançon, et ne parlons pas des 
attentats terroristes, qui sont bien improbables.  
 
Sur le plan des services de santé, aucune crainte à avoir non plus, vous trouvez a Hanoi un hôpital français 
naturellement, et dans la mégapole du sud Saigon Hochiminh ville, l'Hôpital Franco Vietnamien dans la ville 
nouvelle de Phu' My Hu'ng , à la sortie sud de l'agglomération : le niveau de ses prestations est digne des 
meilleurs hôpitaux européens, et avantage non négligeable, notre carte Vitale de Sécurité Sociale y est 
acceptée . Plus d'inquiétude à avoir en cas de problèmes de santé éventuels, plus de rapatriement médical à 
craindre donc . De plus, les prix bas favorisent le tourisme intermédiaire - le Viêtnam n'attire pas la même 
clientèle que les Bahamas, la Bavière  ou Monaco, vous en conviendrez - bien que l'on puisse y trouver 
multitude de parcours de golf et de casinos, notamment à Hanoi ou Ðồ Sõn, théoriquement réservés aux 
touristes étrangers...  
 

   
 
La culture plurimillénaire du Viêtnam peut séduire des visiteurs curieux de savoir et d'histoire et si vous y 
ajoutez le caractère accueillant et hospitalier de son peuple, vous obtiendrez un mélange qui justifie 
amplement le succès bien mérité du Viêtnam comme destination touristique. Les investisseurs en sont bien 
convaincus : à HoChiMinh-Ville (plus précisément dans la Chinatown jumelle, l'ex Cholon) vient d'ouvrir en 
fanfare un autre palace cinq étoiles, le Windsor Plaza, jouxtant l'ancien marché An Ðông, encore une grande 
tour d'une trentaine d'étages avec centre commercial attenant, cinéma, théâtre, discothèque et tout le cortège 
de services que l'on peut en attendre...  
 
Le Viêtnam, un pays pauvre ? En voyant tous les gratte-ciels qui fleurissent dans le centre ville , lui donnant 
des faux airs de Manhattan, Hong Kong, Shanghai et en entrant dans le centre commercial Tax, de l'autre côté 
du boulevard  Lê Lõị par rapport au Rex, autour du rond point qui constitue en fait le centre de Saigon, nous 
pourrions en douter... Venez vous en rendre compte par vous-même un de ces jours, le « nouveau dragon » 
vaut bien une visite. 
 

Anthony Ducoutumany 
 

 
 

 
NB : les photos ont été prises par l’auteur au début de 2006 
 


