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Grand angle – Le développement et l’aide internationale
Le rapport Vietnam 2035, réalisé
conjointement par la Banque
mondiale et le gouvernement
vietnamien, a été rendu public à
la fin du mois de février 2016. Il
détermine des objectifs de
développement ambitieux ; le
pays espère être classé en 2035
comme
pays
à
revenu
intermédiaire de la tranche
supérieure
(selon
la
classification de la Banque
mondiale). Pour cela, le rapport
souligne
qu’une
croissance
annuelle de +7 % minimum sera
nécessaire et que le PIB par tête
devra passer la barre des 7 000
L’aide internationale pour les projets d’infrastructures à Ho Chi Minh-Ville
USD, ou 18 000 USD en parité
Source : Office général des statistiques du Vietnam/Saigon Times
de pouvoir d’achat. Ce dernier
indicateur était de 2 052 USD disponibles par tête et 5 370 USD en parité de pouvoir d’achat en 2014.
Des réformes sont préconisées, sans lesquelles ces objectifs ne pourront jamais être atteints. Elles se
concentrent sur trois axes : une croissance de la productivité et un renforcement de la compétitivité du
secteur privé d’abord, qui passera par la protection des droits de propriété et un renforcement du droit
de la concurrence ; une plus grande équité et intégration sociale ensuite, à travers la mise en place de
services publics de qualité à destination de la population ; une gouvernance moderne enfin, plus
transparente et plus responsable financièrement.
Les observateurs soulignent volontiers les miracles du développement vietnamien depuis le Doi Moi
(l’ouverture économique) en 1986. L’aide internationale a été un facteur des succès de la période
1995-2015. Elle continue de financer la construction de nombre de projets d’infrastructures ou de lutte
contre le changement climatique, à l’instar de ce que fait l’Agence française de développement. Mais
pour que les miracles continuent et que le développement soit durable, le pays devra également
trouver des ressources qui lui sont propres.


Economie &infrastructures
Petrovietnam appelle à nouveau au secours
Le groupe PetroVietnam (PVN) demande une nouvelle fois une aide financière du gouvernement pour
la raffinerie Dung Quat. PVN, incapable de faire face aux frais de fonctionnement du site de Dung
Quat, a une nouvelle fois mentionné une éventuelle fermeture de la raffinerie. En 2015, le groupe PVN
avait déjà bénéficié d’allégements fiscaux de manière à rester compétitif par rapport à ses concurrents
d’Asie du Sud-Est. La proposition du groupe de fixer un quota d’importation des produits pétroliers

sud-coréens et d’obtenir un monopole partiel sur le marché vietnamien a été rejetée par le
gouvernement, qui estimait qu’elle était contraire aux règles de l’Organisation mondiale du commerce.
La ville cherche des financements pour les projets d’évaluation de la qualité de l’air
Ho Chi Minh-Ville doit trouver 22,5 M USD pour le financement de projets d’évaluation de la qualité de
l’air et du risque environnemental. Le manque de fonds ne permet à la municipalité que de mener à
bien ce type de projets selon un nombre de critères limités, tandis que quelque 12 (sur 16) critères
importants sont laissés pour compte. Mettre en place ce projet permettrait de renforcer la crédibilité
des études sur la qualité de l’air à Ho Chi Minh-Ville.
Le directeur de la société générale des chemins de fer du Vietnam sanctionné
Le ministère des transports a annoncé une sanction disciplinaire vis-à-vis de M. Tran Ngoc Thanh, le
directeur de la société générale des chemins de fer du Vietnam (SGCFV), pour son implication dans le
projet d’achat de plus de 100 wagons chinois d’occasion par la société des chemins de fer de Hanoï
(SCFH). M. Nguyen Van Hiep, le directeur de la SCFH, avait précédemment été sanctionné par Dinh
La Thang lorsque ce dernier était encore ministre des transports. Les wagons d’occasion font partie
des produits interdits à l’importation. La SGCFV possède 90 % des parts de la SCFH.
Chute du cours du poivre vietnamien
Le cours du poivre a plongé considérablement depuis l’automne, avec une chute estimée à 30 % par
rapport à son niveau de l’automne 2015. Un kilo se vend désormais aux alentours de 150 000 VND.
Deux raisons sont évoquées par les producteurs : un excédent d’offre d’une part, puisque la superficie
totale des cultures de poivre a doublé ces dernières années ; la trop forte concentration de
Carbendazim fongicide du poivre vietnamien d’autre part, sur laquelle les autorités sanitaires
espagnoles ont récemment tiré la sonnette d’alarme.

Environnement
Erosion et glissements de terrain à Ho Chi Minh-Ville
Le service municipal des ressources naturelles vient de publier une étude sur les zones urbaines ou
semi-urbaines les plus exposées à l’érosion et aux glissements de terrain. Les arrondissements 8, 12
et Binh Tan, ainsi que les cantons et communes périphériques de Hoc Mon, Phu Xuan et Nha Be sont
les plus touchés. Dans certaines zones, un affaissement du sol de 28 mm sur un an a été mesuré. Le
pompage excessif des nappes phréatiques et l’urbanisation rapide en sont les principales causes ;
quelques 600 000m³ étaient prélevés tous les ans dans les nappes phréatiques pendant la décennie
2000-2010.

Société
Maintenance du câble internet sous-marin AAG
La maintenance du câble internet AAG est prévue entre les 3 et 9 mars. Ces maintenances régulières,
qui ralentissent considérablement la vitesse de connexion à internet, ont le don de mettre d’accord
tous les internautes du pays, qui se défoulent et se plaignent sur les réseaux sociaux.
Arrêt des programmes touristiques dangereux
Le ministère de la santé a annoncé l’arrêt de tous les programmes touristiques présentant un
caractère dangereux dans les hauts-plateaux du centre, suite à la mort de trois touristes britanniques
lors d’un trek dans la province de Lam Dong le 26 février. Un autre accident, la noyade d’un touriste
biélorusse, est survenu le 29 février dans la même province.
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