
 

 

Grand angle – La péninsule de Son Tra 

 

Récemment, le vice-Premier ministre, M. Vu Duc Dam, a demandé de suspendre pendant 3 mois la mise en 

œuvre du plan d’aménagement du « Site national touristique de Son Tra » (Danang). Ce plan, conçu par le 

ministère de la culture, des sports et du tourisme, en coopération avec la ville de Danang, a été approuvé par le 

Premier ministre en février 2017. Plusieurs associations dénoncent aujourd’hui la menace que fait peser le 

projet sur la riche biodiversité de la péninsule de Son Tra. 

 

Un plan d’aménagement critiqué 

 

Zone boisée qui culmine à 600 m d’altitude 

et s’étend sur 4 400 ha, Son Tra est située à 

10 km du centre-ville. Sa biodiversité est 

exceptionnelle et comporte plusieurs 

espèces endémiques, dont la plus 

représentative est le douc à pattes 

rousses. Suivant le plan d’aménagement, la 

superficie de la réserve naturelle de la 

péninsule sera réduite de plus de 1800 ha, 

principalement dans sa partie nord, afin de 

mener à bien de multiples projets hôteliers et 

de villégiature. Avant cela, les autorités de 

Danang avaient déjà autorisé 14 projets 

d’établissements touristiques,  dotés de plus 

de 5000 chambres réparties sur 1 200 ha. 

 

L'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) affirme que le plan a été soigneusement préparé. 

L’Association de tourisme de Danang, elle, pointe l’inutilité d’un tel projet en avançant que la ville abrite 

aujourd’hui 600 hôtels disposant de 22 000 chambres, ce qui est suffisant pour accueillir 15 millions de touristes 

(5,5 M ont été dénombrés en 2016). Les deux parties n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente. 

L’Association de tourisme de Danang a refusé de signer le procès-verbal de la dernière réunion qui s’est tenue 

à huis clos. A cette occasion, le Ministère a réaffirmé son soutien au plan d’aménagement du site national 

touristique. 

 

Le dernier bastion du « singe aux cinq couleurs » 

 

Selon une étude menée conjointement par l’Union des associations technoscientifiques de Danang et le Centre 

de conservation de la biodiversité du Vietnam (GreenViet), la réserve abrite 1 335 doucs à pattes rousses. C’est 

bien plus que l’estimation de 300-350 individus réalisée en 2013. L’aire de répartition de l’espèce est limitée au 

Centre du Vietnam, au Nord du Cambodge et au Centre-Est du Laos. Le « singe aux cinq couleurs », d’après 

son nom vietnamien, est classé parmi les espèces en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour 

la conservation de la nature (UICN). Son Tra accueille la plus grande population du pays, déjà diminuée par les 

activités humaines (construction d’infrastructures de communication notamment, braconnage et maladies 

transmissibles de l’homme à l’animal). 
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Economie et infrastructures 
 

Le plan de développement du tourisme de HCMV dévoilé 
Le comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a rendu public son plan de développement du tourisme qui court 

jusqu’en 2020. L’agglomération devra se doter d’infrastructures modernes ainsi que d’une meilleure qualité de 

service. Parmi les objectifs : augmentation annuelle du nombre de touristes étrangers de l’ordre de 20-25 % ; 

croissance du nombre de touristes vietnamiens de 10-15 % par an, pour atteindre 33-35 M à l’issue du plan ; 

recettes  de 7,4 Md USD, contribuant à 11 % au PIB de la ville-province. 

 
La province de Quang Nam, locomotive des IDE 
La province de Quang Nam (Centre) attire de nombreux IDE avec 135 projets cumulant 5,5 Md USD 

d’investissement. 26 pays et territoires y ont désormais des intérêts, à commencer par Singapour avec 4 projets 

d’une valeur totale de 4,06 Md USD. Certains projets devraient dépasser le milliard de dollars, parmi lesquels 

l’accord d’exploitation du gisement de gaz de la Baleine bleue par ExxonMobil et la province (investissement 

estimé de 10 Md USD). Le projet de station balnéaire de Hôi An (4 Md USD) mérite également d’être 

mentionné. 

 
2 projets de parcs éoliens à l’étude dans la province de Bac Lieu 
Les sociétés UPC Renewables (USA) et Kimin Power (UK), spécialisées dans les énergies renouvelables, ont 

rencontré le 18 juin des responsables de la province méridionale de Bac Lieu. Les études de faisabilité de 2 

projets sont en cours. UPC Renewables envisage de construire un parc éolien de 200 MW. Le groupe Kimin 

Power, quant à lui, conçoit un projet similaire d’une puissance totale de 500 MW. Le coût de ces projets n’a pas 

encore été divulgué. 

 

Le groupe Vinacomin sommé de réduire son excédent de charbon 
Le Premier ministre a demandé au groupe Vinacomin de prendre des mesures pour réduire ses stocks de 

charbon, dont le niveau élevé entrave la croissance nationale selon lui. Le groupe a produit 18,3 Mt de charbon 

au premier semestre 2017, soit une hausse de 5 % par rapport à 2016. Dans le même temps, le groupe a 

vendu 18,03 Mt de charbon (+2 %), ses stocks s’établissant à 9,3 Mt, principalement en raison d’invendus des 

années antérieures. 

 

Vinamilk parmi les 10 premières entreprises les plus dynamiques d’Asie 

Le magazine japonais Nikkei Asean Review a dévoilé la liste des 300 entreprises les plus dynamiques d’Asie. 5 

entreprises vietnamiennes figurent dans ce classement. Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 Md USD en 

2016, Vinamilk est la seule entreprise du secteur agro-alimentaire à se classer dans les 10 premières 

entreprises. 

 

 

Education 
 

866 000 étudiants vietnamiens passent l’examen national de fin d’études secondaires 
Du 22 au 24 juin, 866 000 étudiants passeront les épreuves de l’examen national de fin d’études secondaires. 

Au programme : mathématiques, littérature, langue étrangère, sciences naturelles et sciences sociales. Cet 

examen dans sa forme actuelle existe depuis 2015, il résulte de la fusion de l’ancien examen d’études 

secondaires et des examens d’entrée à l’Université.  

 

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. 


