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Faits et chiffres

techniques de 149 millions de dollars
et 19 prêts supplémentaires de 101
millions de dollars. Elle a aussi fourni

Avec les Etats-Unis
New York, 19 février - Selon
Bloomberg, en 2007, le Vietnam a
dépassé le Chili, la Colombie, les
Philippines et l'Espagne pour figurer
dans la liste des 30 premiers
exportateurs aux Etats-Unis grâce
aux vêtements, produits en bois,
équipements électriques et café.
Les exportations du Vietnam vers ce
pays, son marché le plus important,
ont augmenté de 25% en 2007 à
10,54 milliards de dollars, après une
hausse de 30% en 2006 et de 26% en
2005. Elles sont plus de 10 fois
supérieures à celles de 2001 lorsque
l'accord entre les deux pays sur la
réduction des tarifs douaniers est
entré en vigueur.
Les exportations de vêtements ont
augmenté de 36% à 4,29 milliards de
dollars grâce à la suppression des
quotas de textile des Etats-Unis après
l'entrée du Vietnam en janvier 2007
dans l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC).
Selon la Chambre de commerce des
Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville, une
plus forte croissance des exportations
de ce produit sera limitée par
plusieurs problèmes comprenant le
manque de ports en eau profonde,
ainsi que d'autres infrastructures de
transport et d'électricité, outre la
pénurie de main-d'oeuvre, la forte
hausse du coût du travail et les
grèves.
En 2007, les exportations des EtatsUnis vers le Vietnam ont augmenté de
84% à 1,82 milliard de dollars. Leur
déficit commercial avec le Vietnam a
bondi de 17% à 8,72 milliards de
dollars.

Avec la Banque Asiatique
de développement (BAD)
Depuis la reprise de ses activités au
Vietnam en 1993 jusqu'à la fin de
2007, la BAD a accordé au secteur
public du pays 72 crédits de 5,25
milliards de dollars, 208 aides

au secteur privé des crédits totalisant
193 millions de dollars.
Lors de la plus récente conférence du
groupe consultatif des bailleurs de
fonds à Hanoi, la BAD a affirmé
poursuivre ses aides techniques en
2008 et accorder au Vietnam des
prêts de 1,3 à 1,6 milliard de dollars.

Avec la Chine et Taïwan
Hanoi, 27 février. Le Vietnam proteste
contre l'organisation par Taïwan d'un
référendum le 22 mars prochain sur
son adhésion en son nom officiel à
l'ONU, a déclaré le porte-parole du
ministère vietnamien des Affaires
étrangères Lê Dung.
"Le gouvernement et le peuple
vietnamiens soutiennent la grande
oeuvre d'unification nationale de la
Chine et se félicitent des efforts en
vue de promouvoir les relations des
deux rives, ce pour contribuer à
maintenir la paix et la stabilité dans la
région", a-t-il poursuivi.
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Le Premier ministre Nguyên Tân
Dung est parti le 3 mars pour une
tournée
au
Royaume-Uni,
en
Allemagne et en Irlande du 3 au 11
mars.
Si le Royaume-Uni et le Vietnam ont
établi leurs relations diplomatiques au
rang d'ambassade le 11 septembre
1973, les relations bilatérales ne se
sont fortement développées qu'à
partir du milieu des années 1990.
Aujourd'hui, le Royaume-Uni est un
des premiers bailleurs de fonds du
Vietnam parmi les pays de l'Union
européenne (UE), notamment en
matière d'aides non-remboursables

avec environ 100 millions de dollars
par an.
En
septembre
2006,
les
deux
pays
ont signé un
Accord
de
partenariat
dans le développement au terme
duquel le Royaume-Uni accorde au
Vietnam 250 millions de livres
(environ 500 millions de dollars) pour
la période 2006-2010. Les échanges
commerciaux ont continuellement
augmenté pour atteindre 1,9 milliard
de dollars en 2007.
En matière d'investissement direct, le
Royaume-Uni,
qui
compte
actuellement 79 projets cumulant des
capitaux de plus de 1,4 milliard de
dollars, figure au 12e rang des 61
investisseurs au Vietnam, et au 3e
rang de ceux de l'UE, après la France
et les Pays-Bas. (AVI)

Brèves
Avertissements du FMI. Le Fonds
monétaire international avertit le
Vietnam des signes alarmants de
surchauffe de l’économie : le pouvoir
devra
contrôler
les
pratiques
imprudentes
des
banques
commerciales sur les taux et contenir
l’inflation galopante.
Lao Dong publie un article du
docteur Vu Quang Viet de New York
qui met en cause la déclaration du
ministre des Finances Vu Van Ninh,
selon lequel l'inflation trop élevée était
liée à la mauvaise prévision
notamment
des
investissements
étrangers. A propos des solutions
pour mieux contrôler la politique
monétaire, le docteur Vu Quang Viet
suggère de rendre transparentes les
informations monétaires et financières
et de séparer le rôle du ministère des
Finances de celui de la banque d'Etat.
Ho Chi Minh-Ville : Le secteur de
l’immobilier connaît une flambée des
prix. Les crédits immobiliers ont
dépassé le seuil de sécurité de 10%
des dettes dans le système bancaire ;
les effets sur l’économie d’un éventuel
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effondrement de la spéculation se
profilent. La surchauffe du marché
immobilier s'explique par une disparité
entre l'offre et la demande. La lenteur
dans la délivrance de licences et le
développement de centres urbains a
favorisé certains spéculateurs dans la
revente de licences. La spéculation
sur les logements en est une des
causes.
Le Vietnam prévoit d'envoyer cette
année 10.000 travailleurs au MoyenOrient, un des marchés porteurs de la
main-d'œuvre vietnamienne, selon le
Département
de
gestion
des
travailleurs à l'étranger.
Environ 5.000 d'entre eux iront au
Qatar, 2.200 autres aux Émirats
arabes unis et 2.000 en Arabie
saoudite, a indiqué le département
relevant du ministère du Travail, des
Invalides de guerre et des Affaires
sociales.
Grèves. Les grèves restent un
phénomène économique, social et
politique complexe. La compagnie
Keyhinge Toys Viêt-Nam (100% de
capitaux étrangers) a connu la grève
la plus importante à l’approche de la
fête du Têt (nouvel an vietnamien) le
30 janvier 2008 avec 10 000 grévistes
(RFA)
D'après un rapport de la Banque
mondiale,
60%
des
jeunes
vietnamiens embauchés directement
après leur sortie d'une école de
formation professionnelle ou d'un ITU
ont
besoin
d’une
formation
supplémentaire.
De nouveaux foyers de grippe
aviaire viennent d'être découverts
dans les provinces de Quang Ninh,
Phu Tho, Ninh Binh et Ha Nam au
nord du pays. Neuf provinces sont
donc actuellement en situation
épidémique de grippe aviaire. Alors
que Long An vient de sortir de cette
liste, Phu Tho et Ha Nam se sont
joints à ce triste groupe (Lao Dong)
Le 31 janvier, Nguyen Minh Triet,
Président, a rencontré plus d’un
millier de Vietnamiens de l’étranger
au Centre de Conférence national.
Etaient également présents les
Ministres des Affaires étrangères et

de l’Intérieur et celui de la Culture, du
Sport et du Tourisme. Nguyen Minh
Triet a déclaré apprécier les « Viet
Kieu » pour leurs contributions au
pays et leur patriotisme. Lam Thanh
My, Vietnamien de France, au nom
des Viet Kieu de l’Etranger a déclaré
que l’accueil par le Président
démontrait que les compatriotes, le
Parti et l’Etat considéraient les Viet
Kieu
comme
une
composante
inséparable
du
peuple.
Une
exposition sur le thème l’Oncle Ho et
les Viet Kieu s’est ouvert le même
jour au Centre de Conférence
national.
Dans le Nord, à cause du froid, les
paysans ont perdu des bœufs, des
buffles, des hectares de semis.
L’assurance agricole s’impose mais
les assureurs ne s’intéressent pas à
ce créneau jugé peu rentable. Car la
taille de production des paysans n’est
pas importante ainsi que leur revenu.
La Commission centrale de la
Propagande et de l’Education a tiré
le bilan de l’année 2007 en présence
de Truong Tan Sang, membre du
Bureau politique et permanent du
Secrétariat du PCV. Celui-ci a
demandé
à
la
Commission
d’améliorer ses prévisions, de saisir
l’état d’âme de la société, de prendre
des initiatives pour régler des
questions
idéologiques
préoccupantes. Cette commission
joue un rôle important dans le
mouvement de l’apprentissage de
« l’exemple moral de Ho Chi Minh »
lancé l’an dernier.
Selon M. Nguyen Minh Triet,:"Les
forces armées doivent toujours saisir
les leçons de la guerre populaire et
les communiquer à la population.
L'édification du Parti, de la politique et
de l'idéologie au sein de ces forces
doit être régulièrement menée, ainsi
que l'entraînement et la formation
doivent être intensifiés", a-t-il indiqué.
Il a aussi remarqué que dans la
conjoncture actuelle, les forces
armées
doivent
rehausser
constamment de vigilance devant les
complots
des
forces hostiles tout
en
garantissant
dans le même
temps
un
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développement durable du pays. -AVI
Une mère à Dac Lac a vendu ses
deux enfants pour avoir de l'argent à
dépenser dans les jeux d'argent
illégaux durant le Têt 2008. Un joueur
de Vo Lam Truyen Ky (un jeu en
ligne) a vendu son compte au prix de
1,2 milliard de dôngs. Vinagame, la
société qui gère ce jeu, confirme la
transaction sans attester ce montant
record.

Campagne pour la
libération des
compagnons de Nguyên
Thi Thanh Vân
Une campagne pour la libération des
compagnons de Mme Nguyên Thi
Thanh Vân (journaliste de nationalité
française libérée le 12 décembre
2007 après 25 jours de détention
arbitraire)
a
recueilli
18 654
signatures.
Plus de cinquante sénateurs et
députés américains, vingt députés
norvégiens,
des
députés
et
personnalités politiques australiens,
suisses, français ont signé des lettres
adressées
aux
autorités
vietnamiennes leur demandant la
libération des personnes arrêtées et
détenues de façon arbitraire et le
respect des Droits de l’homme.
Rappel des faits : alors qu’ils
préparaient une distribution de tracts
appelant
au
changement
démocratique au Vietnam par des
moyens non violents, des membres et
sympathisants du parti Viet Tan ont
été arrêtés à Ho Chi Minh Ville le
17.11.2007.
Sous
la
pression
internationale, deux personnes ont
été libérées les 12 et 13 décembre
2007 (Truong Van Ba et Nguyen Thi
Thanh Van). Quatre sont encore en
prison : Nguyen Quoc Quan, Somsak
Khunmi, Nguyen The Vu et Nguyen
Viet Trung.

