
 

 

Grand angle – Hillary, Donald et le Vietnam 
 

L’avenir du « pivot » américain en Asie est en jeu dans les élections du 8 novembre. La politique 
engagée par Barack Obama, qui a vu, avec plus ou moins de succès, un redéploiement stratégique 
des investissements et des forces diplomatiques américaines vers l’autre rive de l’océan Pacifique, 
dans la perspective de l’entrée en vigueur du Traité Trans-Pacifique (TPP), a relativement peu été 
discutée au cours d’une campagne qui s’est polarisée sur des questions de politique intérieure.  
 
Pourtant, vues du Vietnam, les orientations de l’Amérique intéressent beaucoup. Le TPP, d’abord, qui 
a provoqué de nombreux débats internes lors du 12ème congrès du Parti communiste Vietnamien 
(PCV) en janvier dernier. M. Trump veut l’abandonner et Mme Clinton, même si elle « ne le soutient 
pas, sauf à certaines conditions », devra éviter une rupture trop brutale avec la politique de son 
potentiel prédécesseur et camarade du Parti démocrate. Le secrétaire exécutif du PCV, Dinh The 
Huynh, a passé la semaine dernière aux Etats-Unis avec ces éléments en tête, alors que son pays 
aurait beaucoup à gagner de ce traité de libre-échange en l’état. 
 
Les relations avec l’ASEAN et la sécurité maritime, en second lieu. Hanoï souhaiterait une continuité 
de la future présidence sur ces questions, ou pour le moins, la voir honorer les engagements pris par 
Barack Obama sur la liberté de navigation. 
 
Le Vietnam, allié historique de la Russie, est un des pays où se trouvent le plus grand nombre 
d’admirateurs de Vladimir Poutine en dehors de la Russie. Et le plus grand nombre de contempteurs 
de la Chine. Est-ce suffisant pour que les discours de M. Trump – sa proximité avec la Russie et ses 
commentaires sur l’essor économique de la Chine – opèrent une quelconque séduction ?  
 
Les autorités vietnamiennes tentent une politique d’équilibre entre Moscou, Pékin et Washington. C’est 
d’une certaine manière ce qu’a voulu signifier M. Huynh à ses interlocuteurs, en passant par Pékin 
avant de se rendre à Washington. Elles s’adaptent pour cela aux positions des uns et des autres, qui 
peuvent fluctuer dans le temps, avec pragmatisme. C’est cette adaptabilité qui devrait prévaloir à 
Hanoï, quel que soit le résultat de mardi prochain car, et c’est parfaitement légitime, le Vietnam 
cherche d’abord à préserver ses intérêts.  

 
 

Economie et infrastructures 
 

Prochaine entrée en activité de la papeterie Lee & Man à Hau Giang 
La direction de la papeterie Lee & Man dans la province de Hau Giang a annoncé le 1er novembre 
l’entrée en activité de son usine à la fin de l’année 2016. Elle avait été construite en 2014 pour un coût 
de 280 M USD, aura une capacité de production de 420 000 tonnes de papier et sera équipée d’un 
système automatique de contrôle du traitement des eaux. Scientifiques et défenseurs de 
l’environnement s’étaient inquiétés de sa construction en raison du risque de rejet des eaux usées, 
d’autant plus que l’annonce était intervenue juste après la catastrophe environnementale de l’usine 
Formosa en avril dernier. 
 
Le Japon financera une station d’épuration à Bien H oa 
Le Japon va financer la construction d’une centrale d’épuration dans la ville de Bien Hoa, dans la 
province de Dong Nai. Ce projet est d’un montant total estimé à 435,7 M USD, dont 368 M USD seront 
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couverts par l’aide publique au développement japonaise. Faute de stations d’épuration, les eaux 
usées de la ville de Bien Hoa sont aujourd’hui directement déversées dans le fleuve Dong Nai. Le 
traitement des eaux est un défi majeur pour les autorités vietnamiennes, qui organisent un salon 
économique à Ho Chi Minh-Ville sur le sujet la semaine prochaine. 

 

Société 
 

Têt 2017 : sept jours de congés entre le 26 janvier  et le 1 er février 
Parmi les deux propositions de congés du Têt 2017, le ministère du travail, des invalides de guerre et 
des affaires sociales a opté pour un congé de sept jours, allant du 26 janvier au 1er février inclus. Il a 
également annoncé les dates pour la commémoration des rois Hung : du 6 au 9 avril ; le samedi 
suivant sera un jour travaillé. Les salariés vietnamiens bénéficieront de 18 jours fériés au total en 
2017. Le Premier ministre doit encore apposer sa signature à cette proposition. 

 
Changement climatique et migrations intérieures 
Les migrants climatiques sont de plus en plus nombreux au Vietnam. Très exposés à la montée des 
eaux dans le delta du Mékong, les migrants, souvent jeunes, tentent de s’installer à Ho Chi Minh-Ville, 
ou dans les provinces de Dong Nai et Binh Duong, afin de trouver du travail. Conséquence directe de 
ce mouvement, l’âge moyen dans les provinces du delta risque d’augmenter très vite dans les deux 
prochaines années. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 1984 et 1989, 92 800 personnes étaient 
parties du delta pour d’autres provinces ; elles ont été 544 900 entre 2009 et 2014. Les effets s’en 
ressentent également sur la croissance économique de la région, qui a connu une baisse de plus d’un 
point entre 2014 et 2015. L’enclavement est également un facteur, malgré la construction du pont de 
Can Tho. 
 
Il vaut mieux en rire… 
Dans un contexte où plusieurs affaires de népotisme 
ont fait les choux gras de la presse officielle ces 
derniers mois (la plus médiatisée ayant concerné 
Sabeco, l’entreprise des bières de Saigon), le journal 
Tuoi Tre publie la caricature ci-contre. Un homme, 
cheveux grisonnants, présente sa carte de visite en 
disant « je m’appelle…, enchanté de faire votre 
connaissance. » De l’autre côté du bureau, un homme 
plus jeune sort une carte de visite sur laquelle on peut 
lire : « mon père est… ». 
 
 

Communauté française 
 

Une belle virée à moto 
Samuel Felice et Ambroise Prince étaient partis de Paris le 29 août dernier en conduisant des 
scooters Django de la marque Peugeot. Après quelques 14 000 km, ils sont arrivés à Ho Chi Minh-
Ville jeudi 27 octobre, où ils ont été accueillis par les représentants de la marque au lion. En 1956, 
après la guerre d’Indochine, deux militaires français avaient fait le chemin inverse sur une Peugeot 
S57.  
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