
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ÉTUDE DE CAS 

UN RETOUR À 
SOC TRANG 
District de Vancouver-Nord, C.-B. Canada 
et La ville de Soc Trang, Vietnam 

Par Marten Kruysse 

La ville de Soc Trang au Vietnam et le district 

de Vancouver-Nord au Canada ont été jumelés 

en 2011 dans un efort international de colla-

boration pour aider à développer l’économie 

de la municipalité de Soc Trang. Deux projets 

pilotes ont été conçus et poursuivis : un en 

agriculture urbaine et un autre pour les petites 

et moyennes entreprises (PME), en vertu du 

programme Partenaires municipaux pour le 

développement économique (PMDE) de la 

FCM. Avec une croissance de la population et 

du PIB d’environ 15 % par an, Soc Trang devient 

rapidement un centre commercial régional. Le 

partenariat municipal avec Soc Trang a pris fn 

en 2015 avec la clôture du PMDE. Cependant, 

Marten Kruysse, qui était l’expert principal pour 

le district de Vancouver-Nord, a eu l’occasion 

de revisiter Soc Trang à l’été 2017. Voici l’his 

toire des deux projets pilotes de Soc Trang, 

deux ans plus tard. 

Rebonjour! 
J’étais enthousiasmé et un peu anxieux aussi. Je ne m’étais pas 
rendu à Soc Trang depuis plus de trois ans et je me demandais si 
les projets sur lesquels j’avais travaillé étaient toujours fructueux. 
Trois ans plus tôt, le projet d’agriculture urbaine avait augmenté  
les revenus des ménages participants de 5 à 10 %. Les autorités 
municipales avaient établi des relations avec les entreprises locales  
et avaient débuté un site Web pour promouvoir les biens et ser-
vices locaux. Toute personne qui a travaillé avec le gouvernement  
municipal sait que les réalités politiques et économiques peuvent  
changer en un clin d’œil. Par conséquent, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. 

En route pour rencontrer les autorités municipales de Soc Trang, 
j’ai été frappé de voir à quel point la ville semblait diférente. De 
nouveaux bâtiments hébergeaient davantage de services et de 
commerces de détail. La circulation était plus dense. De nou-
velles sous-divisions modestes étaient en place, les routes de 
terre étaient asphaltées et le canal traversant le centre-ville, sujet  
aux inondations auparavant, avait été doté de digues et était 
bordé d’un sentier magnifque et de feurs. Le développement 
économique et la meilleure qualité de vie recevaient manifeste-
ment une importance élevée dans le programme de la ville. 

  
J’ai rencontré les fonctionnaires municipaux dans leur tout   
nouveau bâtiment qui ofre un environnement propre et gai   
et de nombreux bureaux. C’est défnitivement une amélioration  
comparativement aux bureaux délabrés occupés précédem-
ment, situés juste à côté du nouveau bâtiment. De nombreux  
employés ont été remplacés par un personnel plus jeune, mais  
certains autour de la table de réunion ne m’étaient pas étrangers.  
Mme Ngoc, qui a pris sa retraite comme Directrice du département 
de l’Économie et avec laquelle j’ai eu plaisir de collaborer, s’est 
jointe  à la réunion. Le Van Tuan, expert au sein du même dépar-
tement, faisait toujours partie du personnel, ainsi que Bui Thanh 
Tung, Vice-directrice du département de la Gestion urbaine, avec 
qui j’échange toujours régulièrement des courriels. C’était une 
heureuse réunion. 
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ÉTUDE DE CAS 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Une orientation stratégique commune pour la croissance 
future de la ville de Soc Trang était nécessaire dès le 
début. En 2011, une approche de « planifcation par 
scénarios » a été utilisée sur la base d’un sondage et 
d’un atelier avec les fonctionnaires municipaux. Quatre 
scénarios pour l’avenir ont été élaborés, puis regroupés 
dans une vision commune. En 2017, cette vision guide 
toujours le développement, bien que le personnel a 
convenu qu’une nouvelle serait bientôt nécessaire pour 
propulser davantage la ville vers son avenir prometteur. 

PROJET 1 
LES FERMIERS PROSPÈRENT 
AVEC LA COOPÉRATIVE 
DU QUARTIER 4 
Les débuts 
Le projet d’agriculture urbaine était conçu pour aider les fermiers 
urbains à augmenter leurs revenus en produisant des cultures 
à haute valeur commerciale et à améliorer leur marketing. Des 
spécialistes de l’Université de Can Tho ont testé les sols et l’eau 
dans chacun des 10 quartiers de la ville et mené une analyse de 
la chaîne de valeur. À partir de là, nous avons décidé d’établir une 
coopérative de cultivateurs de légumes dans le quartier 4 et un 
stand pour vendre les cultures dans le quartier 2, plus prospère 
et où le marché pourrait soutenir des prix relativement élevés. 
Les 13 fermiers participant au projet pilote étaient progressistes, 
acceptant volontiers de nouvelles semences, apprenant de nou-
velles technologies et adoptant les normes de salubrité alimen-
taire et de main-d’œuvre agricole de VietGAP, un programme 
de certifcation national pour de bonnes pratiques agricoles. 

Avant la fn de la phase pilote, il était manifeste que le projet 
augmentait les revenus des fermiers et servait de base à la 
croissance future. La ville soutenait les eforts pour étendre cette 
stratégie de marketing à l’échelle régionale et négocier des con-
trats d’approvisionnement avec les supermarchés, restaurants et 
cafétérias. D’autres fermiers étaient formés en vertu des critères 
de certifcation VietGAP. 

Maintenir le cap 
Lors de ma visite de retour, j’ai été informé que les petites 
fermes du quartier 4 prospéraient. En fait, le nombre de ménages 
participants a augmenté à 20 et la ville prévoit reproduire le projet 
dans un autre quartier. J’ai rencontré le président du comité des 
fermiers au site de démonstration et il n’y a aucun doute que les 
fermes continuent à produire de bons revenus. L’optimisme et la 
résilience des fermiers ont également augmenté. Les fermiers sont 
désormais en mesure de vendre leurs fruits et légumes biologiques 

à un meilleur prix par eux-mêmes. Ils sont ravis des réseaux de 
distribution qui ont été mis en place. Le personnel a également 
appris à mieux utiliser son temps en assumant un meilleur rôle 
de facilitation, au lieu de concentrer ses eforts sur la gestion 
des projets. 

Planifer la croissance future 
Les fermiers savent que leurs revenus actuels ne sont pas   
sufsants pour de futurs investissements. Il est souhaité que cet  
enjeu puisse se résoudre avec des cultures de valeur supérieure   
et des terrains plus importants. Lors de ma visite, les autorités  
de Soc Trang prévoyaient demander des propositions de fermiers  
chevronnés pour transformer cet espoir en réalité. Les fermiers 
continuent aussi à œuvrer pour qu’une grande entreprise de 
transformation d’aliments congelés achète leurs produits en  
vue d’exportations vers les marchés lucratifs du Singapour et  
du Japon. 

OBSERVATIONS CLÉS : 

•  Tout comme au Canada, la planifcation du déve- 
loppement municipal au Vietnam se produit à la fois 
à l’échelle provinciale et à l’échelle locale. Il est im -
portant de connaître les processus concurrents afn 
que les représentants puissent collaborer de manière 
respectueuse et être sur la même longueur d’ondes 
afn d’aider les petites et moyennes entreprises. 

•  Le renforcement des capacités à long terme décou -
lant des ateliers, projets pilotes et des démonstra -
tions est difcile dans le cadre d’un projet à  court  
terme, mais une approche de « formation des forma -
teurs » peut aider à s’assurer que les connaissances  
seront  partagées plus tard. 

•  Les relations commerciales entre le Canada et le 
Vietnam sont possibles et désirables. Les jumelages 
municipaux en vertu du programme international de 
la FCM sont bénéfques pour la municipalité hôte et 
celle canadienne. 

•  Le partage de concepts dans diférentes langues 
n’est pas facile, car des points essentiels peuvent être 
perdus dans la traduction. Utilisez des idées simples 
et claires pour que les traducteurs puissent partager 
le sens, plutôt qu’une réfexion complexe.   
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PROJET 2 
LES RELATIONS 
AVEC LES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES 
SONT RENFORCÉES 
Les débuts 
Le but était de créer un site Web et un centre d’afaires pour 
encourager l’expansion et le démarrage des entreprises. De cette 
manière, il serait plus facile pour les entreprises de s’enregistrer 
auprès de la ville, les ventes seraient élargies et l’engagement 
interentreprises serait favorisé. Nous avons partagé les pratiques 
exemplaires canadiennes dans le cadre de l’interaction entre 
le gouvernement et les entreprises, et nous avons contribué à 
l’élaboration d’une stratégie de PME. Des contacts ont été établis 
avec les associations professionnelles, des comités de person-
nel dédiés ont été mis en place, un conseiller a été recruté pour 
créer le site Web et les fonctionnaires municipaux ont été formés. 
Conçu pour la première fois en 2012, ce projet a traversé sa crise 
de croissance. Mais deux ans plus tard, un centre d’afaires avec 
du personnel à temps plein et un site Web avec 140 entreprises 
locales inscrites sont en place. 

Maintenir le cap 
Lors de ma visite de retour, une culture de service était évidente 
dans le cadre des opérations municipales. Le personnel était prêt 
à apprendre auprès des entrepreneurs et à collaborer avec eux 
pour obtenir ce dont ils ont besoin. Le centre d’afaires soutient 
environ 1 000 petites entreprises familiales; aidant avec les ques-
tions de planifcation, d’environnement, de fnances et de droit. 
La ville continue aussi à fournir des services aux sociétés plus 
grandes enregistrées à l’échelle provinciale qui sont installées 
sur le territoire municipal. Le site Web est entretenu, bien que la 
vague d’enthousiasme initiale s’est atténuée — peut-être, comme 
le suggèrent des membres du personnel, parce que les petites 
entreprises familiales ont tendance à ne pas être concurrentielles. 

Il a été très encourageant de voir l’approche hiérarchique 
antérieure remplacer par les pratiques d’engagement que  
nous avons partagées. 

Planifer la croissance future 
Le personnel municipal a indiqué qu’une nouvelle usine de 
vêtements est en construction dans la ville et produira 4 000 
nouveaux emplois d’ici 2020. Ce genre de création d’emplois 
représente un bienfait majeur pour toute économie locale et 
témoigne des capacités de Soc Trang à encourager les entre-
prises et soutenir les communautés. Dans le futur, le person-
nel espère améliorer l’efcacité administrative et simplifer les 
procédures liées à l’enregistrement des entreprises, l’imposition 
et l’environnement. Ils jugent que le site Web serait davantage 
utilisé s’il incluait des entreprises plus grandes et s’il était promu 
lors des réunions avec les propriétaires d’entreprise. 
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JUSQU’À LA PROCHAINE 
RENCONTRE 
Il peut être triste de dire au revoir, mais alors que je quittais 
Soc Trang, j’étais encouragé par le fait que les deux projets de 
démonstration continuent à engendrer des retombées posi-
tives et qu’ils sont utilisés pour stimuler davantage la croissance 
économique. Les revenus des fermiers ont augmenté, des plans 
sont en cours pour créer des fermes plus grandes avec un poten-
tiel de revenus encore plus élevés. Soc Trang attire les entreprises 
et des emplois sont créés. Ce sont des gains majeurs et c’est un 
honneur d’avoir contribué une petite part dans ce succès. 

Marten Kruysse est un conseiller de la ville de Rossland en 
Colombie-Britannique. Il a été jumelé avec les autorités de la 
ville de Soc Trang alors qu’il était employé par le district de 
Vancouver-Nord en qualité de directeur principal des services 
de direction, planifcation et afaires. 

Références 
https://fcm.ca/Documents/case-studies/International/ The_City_ 
of_Soc_Trang_Collaborates_with_the_University_FR.pdf 

https://fcm.ca/Documents/case-studies/International/ 
Developing_Organic_Farming_Is_Not_Enough_FR.pdf 

Les programmes internationaux de la FCM sont réalisés grâce à une aide fnancière du gouvernement du Canada 
fournie par l’entremise du ministère des Afaires mondiales Canada. 
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