
 

 

Grand angle – La cybersécurité au Vietnam 

 

Le Vietnam a intégré relativement tôt les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le 
processus du Doi Moi. La construction d’une société de l’information est en marche depuis une quinzaine 
d’années, dans un pays qui compte près de 50 millions d’internautes et où la contribution du secteur des TIC au 
PIB est d’environ 7 %, selon le ministère de l’information et de la communication. Le pays doit cependant faire 
face à la vulnérabilité de son cyberespace et tente pour cela de poser les fondements d’une nouvelle stratégie 
de cybersécurité. 
 
La cybersécurité devenue un impératif 
Le sujet est au cœur de l’actualité depuis les attaques successives contre les sites des aéroports de Ho Chi 
Minh-Ville, Rach Gia et Thy Hoa début mars. D’autres incidents majeurs ont eu lieu par le passé : en octobre 
2014, le centre informatique d’une grande entreprise du secteur des TIC, la Vietnam Communications 
Corporation (VC Corp) a été ciblé, compromettant des dizaines de sites. Avant cet événement, en 2013, la 
police de Hanoï avait décelé deux logiciels espions pour applications. Développés par l’entreprise Viet Hong 
Technology, ils permettaient de conserver les données collectées sur des serveurs pour les monnayer ensuite. 

 
Le cyberespace vietnamien : état des lieux 
En 2014, la région Asie-Pacifique a connu une 
progression de +5 % des incidents de  
cybersécurité. Les entreprises de la région 
avaient déjà connu une hausse de +17 % de tels 
incidents entre 2012 et 2013 (Pricewaterhouse 
Coopers). L’expansion d’économies numériques 
a pour corollaire une dépendance accrue aux 
TIC en termes de prospérité économique et 
implique une plus grande fragilité face aux 
menaces. 
 
Les principales menaces dont le Vietnam doit se 
garder sont la cybercriminalité, le 
« hacktivisme » (notamment sur la question de 
la souveraineté en mer orientale) et le cyber-
espionnage. D’après les données disponibles, le 
Vietnam obtient le palmarès suivant à l’échelle 
mondiale : n° 4 pour les adresses IP présumées 
liées à des botnets (ensemble d’ordinateurs compromis), n° 13 pour les serveurs de spams, 6ème pays à l’origine 
de codes malveillants. En outre, il détient l’un des taux les plus élevés d’exposition aux logiciels malveillants. 
 
Nouvelle doctrine 
Le pays est surtout utilisé comme relai d’activités malveillantes et représente une sorte de plaque tournante en 
Asie-Pacifique. Selon M. Nguyen Bac Son, ancien ministre du MIC, le Vietnam a des faiblesses intrinsèques 
dans 3 domaines : les ressources humaines, les infrastructures et la sensibilisation. Ainsi, dans les entreprises 
et agences gouvernementales, les investissements consacrés aux solutions de sécurité informatique ne 
représentent au mieux que 5 % des budgets globaux. Un « Projet de développement de la sécurité de 
l’information numérique à l’horizon 2020 » a été ratifié, l’investissement prévu est de 42 M USD entre 2010 et 
2020.  Plusieurs entités ont été créées : l’autorité de la sécurité de l’information (AIS) qui dépend du MIC, le 
centre national d’authentification électronique (NEAC) ou encore la Vietnam Computer Emergency Response 
Team (VNCERT), équipe nationale d’intervention d’urgence en informatique. La feuille de route du plan repose 
sur une meilleure coordination des agences et sur la formation (dont une formation de courte durée pour 10 000 
fonctionnaires) dans laquelle le gouvernement vietnamien souhaite investir 14 M USD.  
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Capture du site de Vietnam Airlines après une cyberattaque 



 

 

Economie et infrastructures 
 
Objectif de croissance non atteint au 1er trimestre 
Malgré de bons résultats enregistrés au 1er trimestre en termes d’IDE (+3,4 %), d’indice des prix à la 
consommation (+0,9 %) et d’exportations (+12,8 %), le premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est dit inquiet du 
taux de croissance qui s’est révélé en-deçà des estimations (5,9 % au lieu de 7 %). Les secteurs de l’agriculture 
et des services présentent un bon bilan. Mais l’industrie et la construction sont pointées du doigt pour leur 
« croissance insignifiante ». Le dirigeant du gouvernement a notamment invité l’industrie pétrolière et 
manufacturière à remplir les objectifs assignés au deuxième trimestre. 

 

Exploitation illégale de sable dans la province de Quang Nam 
Les investisseurs, entrepreneurs et sous-traitants d’un projet de dragage sont suspectés de « violations 
sérieuses » devant la disparition d’un large volume de sable à Cua Dai (province de Quang Nam). Les services 
de la sécurité publique et des transports de la province collaborent avec la ville de Hoi An pour enquêter sur 
une possible exploitation illégale de sable et de son transport depuis la plage de Cua Dai. Les acteurs du projet, 
qui a débuté en janvier 2017, sont en principe autorisés à draguer  70 000 m3 de sable depuis l’estuaire afin de 
faciliter le passage des bateaux et de ré-ensabler la plage, grandement touchée par l’érosion. 

 

Développement de l’agriculture biologique au Vietnam 
M. Nguyên Xuân Cuong, ministre de l’agriculture et du développement rural, a annoncé le 4 avril que le Vietnam 
se dotera bientôt d’un cadre juridique pour développer son agriculture biologique. La demande de produits issus 
de celle-ci s’est accrue au Vietnam. Selon les statistiques de l’institut de l’agriculture biologique, ce mode de 
production a été utilisé sur 76 000 Ha de terres en 2015 soit 3,6 fois plus qu’en 2010. Le Vietnam exporte 
actuellement ses produits issus de l’agriculture biologique vers le Japon, l’Allemagne, les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Russie et Singapour. 
 

Tournée de la présidente de l’assemblée nationale en Europe 
La présidente de l'assemblée nationale, Mme Nguyen Thi Kim Ngan, se rend en Suède, en Hongrie et en 
République tchèque du 6 au 14 avril, a rapporté le site d'information du gouvernement. La Suède a fourni une 
aide de plus de 3 Md USD pour l'amélioration des soins de santé et l'adaptation au changement climatique 
entre autres. Le Vietnam renforce les liens avec la Hongrie dans de multiples domaines (justice, administration, 
environnement…) tout en stimulant la coopération en termes d’investissements avec la République tchèque. 

 

Environnement 
 

Papeterie Lee & Man : pollution au charbon 
La papeterie Lee & Man de Cuu Long (province de Hâu Giang) a reconnu sa responsabilité dans la pollution qui 
sévit aux abords de l’usine. Le directeur général de l’entreprise, M. Chung Waifu, a transmis un rapport à 
l’équipe d’inspection du ministère des ressources naturelles et de l’environnement, où il admet qu’un entrepôt 
de charbon a pu provoquer une pollution sonore, des émanations de poussière et de mauvaises odeurs. La 
société prévoit d’installer des filets anti-poussière autour de l’entrepôt et de planter des arbres pour prévenir le 
dépôt de la poussière près des habitations du voisinage. Ces travaux doivent être finalisés le 17 avril au plus 
tard. 
 

Le déminage du Vietnam n’est pas encore arrivé à son terme 
Selon un rapport présenté par le ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, le 
Vietnam fait partie des pays les plus touchés par les bombes et les mines laissées par la guerre. Depuis 1975, 
les bombes, mines et autres munitions non-explosées ont tué plus de 40 000 personnes et en ont blessé 60 
000 autres. La totalité des provinces sont concernées pour une superficie totale de 6,13 M Ha (soit 18,8 % de la 
superficie totale du pays). 
 

 

 

La revue de presse du Consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : Saigon GiaiPhong  (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti 
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV ; ThanhNien (Les Jeunes) et TuoiTre (La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan Saigon  (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales de HCMV ; Thoi Bao 
Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon) - Service du commerce de HCMV ; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information ; 

Vietnam News - Agence vietnamienne d'information AVI ; Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV). Elle vous offre des informations 
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays. 

Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général. 


