
 

 

Grand angle – Danang : de bidonville à ville modern e 
 
 

A la fin de l’année 2016, face à des avis mitigés, la municipalité de Danang s’était concertée pour 
discuter du futur du tunnel traversant le fleuve Han. Le bureau du parti central de la ville de Danang 
valida finalement le projet le 27 décembre 2016. D’un coût estimé à 206 M USD provenant du budget 
de l’Etat et du fonds immobilier de la ville, le tunnel reliera l’intersection Dong Da – Nhu Nguyet au 
rond-point Van Don. 
 
Il faut dire que Danang, au centre du Vietnam, est la troisième plus grande ville du pays. Elle compte 
actuellement 1 046 876 million d’habitants et fait partie des cinq villes ayant rang de province, tout 
comme Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Can Tho, et Haïphong. 
 
Ayant pris ses fonctions lors du détachement de la ville de Danang de la province de Quang Nam, 
M. Nguyen Ba Thanh, ancien secrétaire du Parti de la province, est devenu la figure emblématique de 
la modernisation de la ville. Ainsi, il est à l’origine de la construction, en 2000, du pont tournant Song 
Han, qui a permis de relier les deux parties de Danang. C’est également le pont suspendu le plus long 
du Vietnam.  Le pont du Dragon, puisqu’il en a la forme, symbole de la transformation de la ville en 
dragon, comme dans les comtes, a été quant à lui ouvert à la circulation en 2009.  
 
Selon les statistiques, en 20 ans, le nombre de bidonvilles a considérablement été réduit : des milliers 
de foyers ont été relocalisés au profit de berges, immeubles et parcs, offrant une grande ouverture sur 
la mer. Interrogée, la population se dit satisfaite et la ville est nommée « ville agréable à vivre » 
 

La négociation a été un facteur important dans la 
transformation de la ville. Avant chaque projet, les 
dirigeants partaient à la rencontre de la population 
pour voir en directe leurs attentes et négocier les 
solutions. Echanger des terrains contre des projets 
était le moyen le plus efficace pour économiser, 
dans un contexte où l’Etat avait peu de moyens.  
 
Danang est également une destination touristique 
de choix pour les Vietnamiens comme pour les 
visiteurs internationaux. L’aéroport de Danang a 
accueilli 4,6 millions de voyageurs en 2015 et les 
autorités vont l’élargir pour pouvoir en accueillir 10 
millions en 2020. La ville se prépare pour accueillir 
le sommet de l’APEC en 2017 
 
Les autorités municipales ont établi un plan de 
développement de la ville jusqu’en 2030, moment 
où la population atteindrait 2,5 millions d’habitants. 
Elles prévoient que la ville s’étende davantage et 
de continuer de privilégier une modernisation 
« verte ». 
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Les ponts du dragon et Song Han  



 

 
 

Economie et infrastructures 
 
Une année réussie pour Vietnam Airlines 
La compagnie aérienne Vietnam Airlines a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 Md USD en 2016, en 
hausse de plus de 10 % comparé à 2015 ; et un bénéfice brut de 110 M USD, en augmentation de 
140 %. Elle a réalisé 133 000 vols, transportant 20,6 millions de passagers, 264 000 tonnes de fret. Et 
elle a versé 216 M USD au budget de l’Etat. La compagnie a également échangé 1 227 milliards 
d’action sur le marché des entreprises non listées (Market for the Unlisted public Companies), au prix 
plancher de 28 000 VND. 
 
Un centre de loisir à Hue 
Le comité populaire de la province de Thua Thien-Hue a donné son accord à l’entreprise espagnole 
Perez Saavedra Hermanos Overseas (PSH) pour la construction d’un complexe touristique d’un 
financement total estimé à 47 M USD. Le projet nommé Hue Amusement &Beach Park comprendra 
des hôtels, parc, centre commercial, centre d’exposition… sur une superficie totale de 50 ha bordant la 
mer. A condition que les procédures administratives soient achevées d’ici la fin du premier trimestre, 
les travaux pourraient débuter dans l’année. 
 
Réduction du nombre de vols commerciaux pour le Têt  
Pour satisfaire une grande demande en vols durant le Têt, les compagnies aériennes ont demandé 
l’autorisation de réaliser jusqu’à 2486 vols supplémentaires. L’administration de l’aviation civile a 
seulement autorisé 1270 vols de plus durant les festivités. Vietnam Airlines pourra donc effectuer 380 
vols transportant 76758 passagers de plus, Vietjet Air bénéficiera de 560 vols avec 100 800 sièges et 
JetStar Pacific de 330 vols avec 59400 sièges. Les personnes ayant déjà acheté leurs billets sont 
maintenant dans l’inquiétude de voir leurs vols annulés. 
 

Société 
 
Un phoque abattu à Binh Thuan 
Un des deux phoques résidant aux larges des côtes de la province de Binh Thuan a été retrouvé mort 
dans la journée du 3 janvier. Selon les autorités, il aurait été frappé à mort en mer, et non sur la plage. 
Ce phoque était bien connu des nageurs, avec qui il jouait souvent. Mangeur de poissons, il aurait pu 
être tué pour avoir brisé des filets de pécheurs. Une enquête est en cours. 
 

Défense 
 
Livraison du dernier sous-marin russe 
Le Vietnam va recevoir le sixième et dernier sous-marin Kilo 636, baptisé Ba Ria-Vung Tau, issu de la 
commande passée en 2009 avec la Russie. Le navire arrivera au port de Singapour le 16 janvier, 
avant de rejoindre celui de Cam Ranh. Les cinq autres sous-marins, livrés en 2013, 2014, 2015 et 
2016, portent tous le nom des grandes villes vietnamiennes. 
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