La coopération urbaine et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui à
la fabrication de la ville par la structuration du réseau de transport métropolitain

Résumé

Cette recherche questionne le rôle des acteurs de la coopération urbaine et des politiques d’aide
publique au développement dans la production des villes vietnamiennes et, de façon privilégiée, dans
l’aménagement de la capitale du pays, Hanoi. Depuis l’adoption des réformes économiques au milieu
des années 1980, les villes vietnamiennes traversent une période de transition marquée par le
développement d’une économie de marché et l’accroissement rapide de leur population. Alors que
Hanoi est entrée dans un processus de métropolisation, les autorités semblent dépassées par certaines
dynamiques d’urbanisation non contrôlées. Dans ce contexte de transition, les acteurs de la
coopération internationale participent également à cette transformation urbaine. En effet, ils apportent
une aide technique et financière dans la préparation, la construction et la gestion des infrastructures
urbaines de demain. A partir de l’étude de la constitution du réseau de transport métropolitain de la
capitale vietnamienne, l’objectif de cette thèse est d’éclairer l’influence des acteurs de l’aide au
développement sur les formes d’urbanisation. Dans notre approche, nous interrogeons l’objet de la
coopération urbaine, sa composition, ses motivations, ses intérêts, ses effets et ses modalités
d’intervention.
La thèse défendue dans ce travail est que les acteurs de l’aide étrangère œuvrent pleinement à la
transition que connaît le Vietnam dans son développement, en général, et dans son développement
urbain, en particulier. Sous couvert d’une logique d’action consensuelle visant à lutter contre la
pauvreté, l’action des acteurs de la coopération urbaine est en fait instauratrice de nouveaux modèles
d’infrastructures et de gestion des services urbains, et répond également à un objectif plus large visant
à renforcer la dimension motrice de l’économie urbaine.
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Urban cooperation and official development assistance in Hanoi: supporting the
city's development by structuring the metropolitan transport network

Abstract

This research challenges the role of the stakeholders of urban cooperation, as well as the policies of
official development assistance in the improvement of Vietnamese cities, with a focus on the
development of the country’s capital, Hanoi. Since the beginning of economic reforms in the mid1980s, Vietnamese cities are experiencing a period of transition marked by the introduction of a
market economy and the rapid growth of population. While Hanoi has entered a process of
metropolization, the authorities seem overwhelmed by certain uncontrolled dynamics of urbanization.
In this context of transition, international donors also take part in this urban transformation. They
provide technical and financial assistance in the preparation, construction and management of
tomorrow’s urban infrastructure. Starting from a study of the Hanoi metropolitan transport system, the
objective of this thesis is to clarify the influence of the donors in the urban development. In our
approach, we question the purpose of urban cooperation, its composition, its motivations, its interests,
its effects and its methods of intervention.

In this dissertation, we argue that international donors are taking considerable effect on Vietnam’s
transition in its development in general and its urban development in particular. Under the guise of a
consensual logic of action to fight poverty, the stakeholders of urban cooperation are actually
establishing new models of infrastructure and management of urban services, while serving a widerranging focus of promoting the urban economy.
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