
 

 

Grand angle – Le delta du Mékong fragilisé 
 
Un important glissement de terrain a eu lieu fin avril dans la province de An Giang, delta du Mékong. 
160 m de terre et 40 habitations ont étés engloutis en l’espace de quelques minutes. Les autorités 
provinciales ont ordonné l’évacuation d’urgence d’une centaine de foyers alentour. 
 
Durant les dernières années, le delta a été fortement touché par diverse catastrophes naturelles : 
salinisation des eaux, sécheresses, glissements de terrains. 
 
Le Mékong est un fleuve de 4900 km traversant six pays différents et s’achevant au Vietnam avant de 
se jeter dans la mer méridionale. Le delta du Mékong abrite quelque 22 millions d’habitants et est 
souvent surnommé le « grenier du Vietnam ». Dans les années 1970, le gouvernement avait lancé la 
politique «Le riz d’abord ». Mais les changements et phénomènes climatiques ont fortement influencé 
la région, d’où proviennent 90 % des exportations de riz et 60 % des produits issus de l’aquaculture. 
 
Le fleuve comprend 6 barrages 
en amont, dans la partie qui 
traverse la Chine. Le Laos prévoit 
de construire trois de plus en 
collaboration avec la Chine et 27 
autres sont en projets. 
 
Cette intense exploitation du 
fleuve se traduit par une réduction 
considérable du limon, sédiment 
essentiel à l’agriculture. 
 
Entre 1992 et 2014, la quantité de 
sédiment dans le delta est passée 
de 160 Mt à 75 Mt. Chaque 
année, c’est une perte de 55 Mt 
de sédiments, dont 90 % sont du 
sable.  
 
En 2016, les phénomènes 
climatiques avaient engendré une sécheresse sans précédent, accompagnée d’une salinisation des 
sols. Les Nations-unis ont estimé une perte de 393 000 ha de rizière et que près d’un million de 
personnes n’avaient pas accès à l’eau potable. En plus des caprices de la nature, le delta était 
également soumis aux lâchers des barrages en amont. Une retenue des eaux pendant la saison 
sèche implique une sécheresse des terres plus intense et un lâcher trop fréquent implique de fortes 
inondations. Le niveau de la mer s’est également élevé de 20 cm au cours des 50 dernières années.  
 
Des scientifiques français de l’IRD sont présents au Vietnam et dans les environs du delta pour aider 
les agriculteurs locaux à développer de nouvelles variétés de riz assez robustes pour survivre dans un 
environnement salé. 
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Economies et infrastructures 
 
Cyberattaque mondiale 
Une cyberattaque a frappé la planète le 12 mai et a fait  200 000 victimes, essentiellement des 
entreprises, dans au moins 150 pays. Elle était due à un logiciel malveillant, baptisé WanaCryptor 2.0, 
qui crypte les données des ordinateurs, inaccessibles tant qu’une rançon de 300 USD n’était pas 
versée. La totalité des usines de Renault ont été touchées tout comme le système bancaire russe, le 
groupe américain FedEx ou encore des universités en Grèce et en Italie. Quelques heures après le 
lancement du virus, Marcus Hutchins, bloggeur et chercheur, a accidentellement trouvé le 
fonctionnement du virus et ralenti sa propagation. Les experts estiment cependant que Wannacry  a 
eu un faible impact. 
 
Risque de bulle spéculative sur les terrains réside ntiels à Ho Chi Minh-Ville 
L’association de l’immobilier de Ho Chi Minh-Ville met en garde contre l’éclatement d’une bulle 
spéculative sur les terrains résidentiels. HoREA déclare que les prix ont augmenté, en 2016, de plus 
30 % et jusqu’à 70 % dans certaines zones telles que le 9ème arrondissement et ceux de Thu Duc et 
Binh Chanh. Le prix du mètre carré s’y élève désormais à 880 USD (20 M VND). L’association 
suggère de faire la transparence sur les projets immobiliers à venir, notamment celui de Vingroup 
visant à créer un safari de 400 Ha à Cu Chi ainsi qu’une zone résidentielle de 2000 Ha. La division des 
terres en petits lots de très petite superficie et la survalorisation des terrains de la périphérie sont 
également pointées du doigt. 
 
Vers une réglementation plus stricte pour l’exporta tion du bois 
Les représentants de l’UE et du Vietnam ont trouvé un accord pour l’exploitation des forêts et les 
exportations de bois pour les six années à venir. Cet accord doit permettre au Vietnam d’améliorer la 
surveillance et la gestion de sa couverture forestière. Le bois destiné à l’exportation vers l’Europe 
devra répondre à un cahier des charges très strict. En 2015, les exportations de bois et produits 
dérivés du bois vers l’Europe ont rapporté 438 M€ au Vietnam. 
 

Société 
 
Vinamilk renforce son investissement dans les ferme s laitières 
La société Vinamilk a reçu plus de 2000 vaches laitières de race Holtstein Friesian importés des Etats-
Unis le 16 mai. La ferme laitière située dans la province de Tay Ninh compte désormais environs 5000 
vaches. Vinamilk possède actuellement 10 fermes laitières pouvant produire jusqu’à 750 tonnes de lait 
frais par jour. Elle prévoit posséder jusqu’à 200 000 vaches en 2020, pour une capacité de production 
journalière allant jusqu’à 1 800 tonnes de lait. 
 

Environnement 
 
Suspension de la pêche pour pollution 
Le vice-premier ministre Truong Hoa Binh a demandé la suspension de la pêche au marge des des 
provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien Hue (les 4 provinces sinistrées par la 
catastrophe écologique Formosa). Cette suspension durera jusqu’à ce que le ministère de la santé 
estime que les eaux sont à nouveau saines pour la pêche. Il a également demandé que les provinces 
procèdent aux dédommagements aux pécheurs affectés. 
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