
 

 

Grand angle – Mobilisation pour la défense du patrimoine 

 
Bilan 
 
Ho Chi Minh-Ville, principal moteur économique du Vietnam, est une agglomération qui compte plus de 10 
millions d’habitants et connaît un taux de croissance démographique annuel dépassant les 3 %. La métropole 
du sud connaît un développement tant économique que démographique. La ville tente aujourd’hui de planifier 
ce développement en maîtrisant l’étalement urbain tout en préservant le patrimoine architectural et culturel et en 
intégrant les problèmes environnementaux. Certains bâtiments datant de l’époque coloniale ont été restaurés et 
classés monuments historiques comme le siège du Comité populaire, l’opéra ou la poste centrale. Cependant 
de nombreuses maisons coloniales françaises attendent toujours un mécène ainsi que le savoir-faire qui les 
restaurera. 
 
Face à ce constat, la mobilisation s’est organisée, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de 
d’étrangers d’origine vietnamienne (viet kieu) s’engagent pour racheter et donner une seconde vie à des 
bâtiments historiques en les transformant notamment en galeries d’art. Certains grands groupes industriels 
quant à eux rachètent à prix coûteux des édifices menacés pour assurer leur conservation, c’est le cas de 
Minerva. 
 
Heritage Observatory : le concept 
 
Dans cette lignée, l’Observatoire 
informatisé du patrimoine historique et 
culturel, association constituée à l’initiative 
d’un groupe de chercheurs, a développé 
une plate-forme informatique à production 
participative (crowdfunding) afin de 
recenser le patrimoine culturel et  historique 
en constituant une base de données dont 
les archives seront consultables en accès 
libre (open data). 
 
Le site Heritage Observatory regroupe 
actuellement plus de 134 000 photos 
anciennes provenant de fonds publics et 

privés. Les internautes sont invités à 
prendre des photos des monuments et à les 
poster sur le site de l’Observatoire. Le 
cliché fera l’objet d’une géolocalisation automatisée basée sur sa légende et sa description, qui permettront 
également une recherche transversale par mots-clés. Un groupe d’experts disposant de connaissances sur 
cette zone géographique validera cette photo et les informations afférentes (notice historique, profil du 
photographe, traduction en langue vernaculaire…). 
 
Développements 

 
La classification des photos en 4 catégories (patrimoine, être vivant, paysage, autre) doit permettre la mise en 
service d’une application de « re-photographie » sur téléphone mobile et tablette. Celle-ci permettra de refaire 
des photographies du patrimoine avec le même point de vue que la photographie originale et de les partager 
automatiquement sur Facebook. Le but est de créer une documentation du changement et de rendre la 
géolocalisation toujours plus précise, en faisant prendre conscience aux utilisateurs de la nécessité de restaurer 
et de préserver les monuments historiques. 
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Le site de l’Observatoire prend la forme d’une carte interactive  

http://www.heritageobservatory.org/


 

 
 

Economie et infrastructures 
 
Hausse des IDE au 1er trimestre 2017 
Au 1er trimestre 2017, les IDE se sont élevés à 7,7 Md USD au Vietnam, selon les chiffres publiés par l’agence 
pour les investissements étrangers (FIA) du ministère de la planification et de l’investissement. Durant cette 
période, 493 nouveaux projets ont été approuvés pour un capital total enregistré de 2,9 Md USD, soit une 
hausse de 6,5 % par rapport à la même période en 2016. 223 projets souscrits antérieurement ont demandé 
une réévaluation de capital pour la somme de 3,94 Md USD (+206 %). Les investisseurs étrangers ont 
contribué à des projets locaux à hauteur de 852,8 M USD. Les secteurs les plus dynamiques sont ceux de la 
manufacture et de la production industrielle (pour un total de 6,54 Md USD). 

 
Accord entre Petro Vietnam et Exxon Mobil pour l’exploitation du gaz 
Les groupes Petro Vietnam, Exxon Mobil et la province de Quang Nam ont signé le 27 mars un accord 
d’investissement, estimé à plus de 10 Md USD, pour l’exploitation de gaz au large des côtes centrales du 
Vietnam. Selon les termes de cet accord, le groupe américain financera deux stations d’extraction sous-marine 
tandis que Petro Vietnam construira la centrale de traitement au sol. La mise en service est prévue pour 2023. 
 
Programme de formation professionnelle dans les zones rurales 
Le ministère de l’agriculture et du développement rural souhaite fournir une formation professionnelle à 5,5 M 
de travailleurs des zones rurales d’ici 2020. 3,84 M de personnes suivront un cursus de moins de 3 mois. Le 
programme, qui a débuté en 2016, nécessitera un investissement de 552,7 M USD dont 340 M USD 
proviendront du budget de l’Etat et 149 autres des budgets locaux. L’objectif principal est d’améliorer la qualité 
et l’efficacité de la formation, d’aider à élever les revenus des travailleurs ruraux en se concentrant sur les 
professions non-agricoles en privilégiant l’artisanat, l’industrie et les services. 
 
La Banque mondiale met en cause les abattoirs vietnamiens 
Selon un rapport de la Banque mondiale, 76 % de la viande de porc vendue sur les marchés traditionnels 
vietnamiens proviennent d’abattoirs qui ne répondent pas aux normes d’hygiène internationales. Le taux de 
viande infectée par la salmonelle, un groupe de bactéries qui cause des intoxications alimentaires, se situe 
entre 30 et 40 %. Les données ont été rendues publiques après une enquête de 6 mois conduite au Vietnam 
entre août 2016 et février 2017. L’abus d’antibiotiques et de pesticides dans la production agricole est 
également pointé du doigt. 

 

Société 
 

Le manque d’infrastructures de garde d’enfants 
Un sondage récemment réalisé par la ligue des travailleurs du Vietnam a révélé que 854 000 ouvriers sont à la 
recherche de crèches et de garderies. Malgré les efforts des autorités locales à investir dans d’autres 
infrastructures, les ouvriers continuent de confier leurs enfants à des crèches privées qui ne sont pas toujours 
aux normes. 

 

Education 
 
Révision des statuts de chercheur et chercheur associé 
La proposition du premier ministre de réviser les conditions d’accès aux statuts de chercheur et chercheur 
associé au Vietnam a attiré l’attention du public. Les critères d’évaluation seront revalorisés. Sur la période 
1980-2015, le Vietnam a comptabilisé 1 680 chercheurs et 9 939 chercheurs associés dans différents 
domaines. Cependant, très peu de leurs travaux sont publiés à l’étranger. On peut noter la tendance, au 
Vietnam, à octroyer le statut de « chercheur » à des personnes d’un certain âge. 

 

 

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. 


