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Faits et chiffres
M. Nguyen Tan Dung, Premier
ministre, a été reçu le 22 octobre par
le Secrétaire général du parti
communiste chinois et Président de
Chine Hu Jintao et par son
homologue chinois Wen Jiabao. Lors
de l'entretien entre MM. Nguyen Tan
Dung et Hu Jintao, les deux parties se
sont félicitées de l'achèvement du
bornage de la frontière terrestre entre
le Vietnam et la Chine d'ici à la fin de
l'année, qui revêtirait une signification
importante
pour
les
relations
bilatérales.
Quant
aux
affaires
relatives à la mer orientale, les deux
parties ont confirmé leur observation
stricte
des
accords
et
des
déclarations des plus hauts dirigeants
des deux pays ainsi que du règlement
de bonne conduite des pays riverains,
et leur détermination à maintenir les
mécanismes existants de négociation
en vue de solutions fondamentales,
durables et mutuellement acceptables. Lors de l'entretien avec son
homologue chinois, le Premier
ministre vietnamien a proposé que les
deux parties commémorent ensemble
ème
le 60
anniversaire de la fête
ème
nationale chinoise, le 60
anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre les deux
ème
pays et le 65
anniversaire de la
fête nationale vietnamienne. M.
Nguyen Tan Dung a aussi souhaité la
mise en chantier dans le meilleur
délai du palais d'amitié Vietnam Chine à Hanoi. Suite à cet entretien,
les deux Premiers ministres ont
assisté à la signature de huit
documents bilatéraux, à savoir
l'accord entre les deux gouvernements concernant l'établissement
d'une ligne téléphonique sécurisée
entre les dirigeants des deux pays,
l'accord entre les deux gouvernements concernant la mise en
quarantaine à la frontière, l'arrangement entre la banque d'Importexport de Chine et le ministère
vietnamien des Finances sur le
financement du projet de transport
ferré léger Hanoi - Ha Dong, la
convention entre le comité populaire
de Hai Phong et la municipalité de
Shenzhen sur la création d'une zone
économique et commerciale Vietnam
- Chine à Hai Phong, la convention de
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coopération
entre
l'union
des
associations d'amitié du Vietnam et
l'association
d'amitié
extérieure
populaire de Chine pour la période
2009-2010, la convention entre
Petrovietnam et CMG concernant la
construction et l'exploitation du port
maritime Sao Mai - Ben Dinh et
l'accord de coopération stratégique
entre Petrovietnam et CNOC. (AVINhân Dân)
Tokyo : La Banque mondiale estime
que la crise se propage et influe sur
les pays en développement (baisse
de l’investissement étranger direct, de
l’envoi d’argent au pays par les
ème
immigrants). La Chine, 4
puissance
économique mondiale, ne connaîtra
qu’une croissance de 8% lors de la
décennie
à
venir.
Le
Parti
communiste chinois a adopté le 12
octobre une politique qui autorise les
paysans à vendre, louer et transférer
le droit d’usage de la terre à des fins
lucratives. Cette mesure, prise 30 ans
après le lancement de la réforme, sert
à réduire l’écart entre les villes et les
campagnes et à assurer la sécurité
alimentaire. L’assainissement des
autorités locales serait la clé du
succès de cette politique.
SEOUL, 24 oct 2008 (AFP) - Les
dirigeants de treize pays asiatiques se
sont accordés sur la création, d'ici le
mois de juin, d'un fonds commun de 80
milliards de dollars américains pour
protéger la région contre la crise
financière, a annoncé un responsable
sud-coréen.
Les dirigeants sud-coréen, chinois,
japonais et les 10 membres de
l'Association des Nations d'Asie du
Sud-Est (Asean) ont conclu cet accord
lors d'une rencontre à Pékin, a indiqué
le porte-parole du président sud-coréen
Lee Myung-Bak.
Au 31 décembre 2007, les dettes
publiques correspondent à environ
40,7% du PIB du Vietnam, soit un
taux inférieur au seuil de sécurité de
50% fixé pour la période 2008-2010.
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Durant les trois premiers trimestres
de cette année, le Vietnam a exporté
des produits aquatiques pour 3,35
milliards de dollars. Il sera donc
difficile d’atteindre l'objectif annuel de
4,2 milliards de dollars.
Selon le Département général des
statistiques, le déficit commercial en
septembre était de 239 millions de
dollars, le chiffre mensuel le plus bas
depuis le début de l’année. Le déficit
commercial pendant les 9 premiers
mois est de 15,591 milliards de
dollars : la valeur des exportations a
atteint 48,674 milliards de dollars et la
valeur des importations 64,265
milliards de dollars.
La première compagnie aérienne
privée du Vietnam - Indochina
Airlines - commencera ses vols
commerciaux dès la fin de cette
année. Ses premières lignes seront
Hanoi - Ho Chi Minh-Ville (4 vols par
semaine) et Ho Chi Minh-Ville - Da
Nang (2 vols par semaine) en Boeing
737-800.
D’après la section des Statistiques
de Ho Chi Minh-Ville, l'indice des
prix à la consommation de la
mégapole du Sud a baissé de 0,24%
en octobre. Cependant, cet indice a
augmenté de 25,69% depuis octobre
2007 ou de 19,40% depuis décembre
2007.
Delta du Mékong : Le prix du riz
baisse depuis deux semaines. Les
paysans ne peuvent pas écouler leur
riz. Les cours mondiaux sont en
baisse et les entreprises d’exportation
vietnamiennes n’ont pas encore signé
de grands contrats avec l’étranger
Les avis concernant la proposition
du ministère de la Santé de détruire
plus de 700 tonnes de lait contaminé
à la mélamine sont très mitigés. Le
directeur adjoint de l'Elevage au
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, Nguyen Xuan
Duong, déclare que l'usage de ce lait
pour l'élevage n'a pas d'effets négatifs
sur les animaux comme sur les
consommateurs humains de la
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viande. Par ailleurs, la destruction du
lait coûte cher. Durant les neuf
premiers mois de cette année,
environ 772 tonnes de lait ont été
importées de Chine au Vietnam. (Tien
Phong, p.10, 23/10)
Environ un million de paysans
quitteraient leur élevage quelque mois
après la baisse antidatée des impôts
sur les produits carnés importés de
l'étranger. Cela montre le manque de
compétence de la branche d'élevage
du Vietnam. En effet, en principe, le
Vietnam ne devrait baisser sa barrière
douanière à l'égard des produits
agricoles qu'en 2012. Or, les services
compétents ont déjà décidé de le
réaliser l'année dernière, soit 4 ans
plus tôt que prévu. Conséquence : les
importations de viande de l'étranger
ayant devancé les produits du pays
en matière de prix, les éleveurs ne
peuvent pas vendre leurs produits.
Face à cette situation, le Ministère
des Finances vient d'adopter une
mesure de ré-augmentation des tarifs
douaniers sur ces importations.
HANOI, 05 nov 2008 (AFP) - Au moins
82 personnes sont mortes dans les
intempéries qui touchent depuis près
de deux semaines le nord et le centre
du Vietnam, selon les autorités
vietnamiennes.
Le Premier ministre, Nguyen Tan
Dung, a demandé aux autorités locales
de redoubler de vigilance pour assurer
le maintien des systèmes de digues,
affaiblies par la montée des eaux,
notamment près de la capitale Hanoï et
dans le reste du delta du Fleuve
Rouge, selon un rapport en ligne du
gouvernement.

Dans un entretien à Tuoi Tre à
l'occasion du panorama du cinéma
français 2008 à Ho Chi Minh-Ville, le
metteur en scène français Fabien
Onteniente révèle son intention de
réaliser un film sur le Vietnam pour
que le public français confonde plus
les Vietnamiens des autres asiatiques
tels que les Japonais ou les Chinois.
Par ailleurs, il voulait comparer dans
ce film une France vieillie et un
Vietnam plein de vitalité.
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Parlement Européen
Accord de partenariat avec le
Vietnam : les droits de l’homme
doivent être mieux respectés.
Dans une résolution sur les
relations UE-Vietnam, le Parlement
invite le Conseil et la Commission à
faire pression sur le Vietnam afin
que ce pays réalise des progrès en
matière de droits de l’homme et de
libertés avant de finaliser un
nouveau
partenariat
et
de
coopération.
D’après la résolution, adoptée à 479
voix pour, 21 contre et 4 abstentions,
la liberté de réunion et de la presse
ainsi que l’accès à Internet sont
strictement restreints au Vietnam,
tandis que les minorités ethniques et
les groupes religieux - comme les
catholiques, les bouddhistes, les
minorités ethniques des hautsplateaux et les minorités khmer - sont
victimes de discrimination et de
persécution.
Appel à un plus grand respect des
droits de l’homme conformément à
l’accord actuel
Tout d’abord, conformément à
l’accord de coopération en cours
entre l’UE et le Vietnam, le Parlement
souligne que "le dialogue sur les
droits de l’homme entre l’Union
européenne et le Vietnam doit
déboucher sur des améliorations
tangibles dans le pays" et "invite le
Conseil
et
la
Commission
à
reconsidérer
la
politique
de
coopération avec le Vietnam, compte
tenu de l’article premier de l’accord de
coopération de 1995, qui dispose que
la coopération est fondée sur le
respect des principes démocratiques
et des droits fondamentaux". Il invite
la Commission à "établir des critères
bien définis pour l’évaluation des
projets actuels de développement au
Vietnam
de
manière à
garantir
leur
conformité
avec la clause relative aux droits de
l’homme et à la démocratie".
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Un nouvel accord ne sera pas
finalisé avant que les violations
des droits ne cessent.
Les députés ont également insisté
pour que la Commission et le Conseil,
dans le cadre des négociations en
cours pour un nouvel accord de
partenariat
et
de
coopération,
"insistent auprès du Vietnam sur la
nécessité de mettre fin à la situation
actuelle de violation systématique de
la démocratie et des droits de
l’homme avant l’achèvement de
l’accord".
En particulier, le Parlement européen
souhaite qu’il soit demandé au
Vietnam :
- de coopérer activement avec les
organismes des Nations Unies
spécialisés dans les droits de
l’homme, en invitant au Vietnam le
rapporteur spécial sur l’intolérance
religieuse ;
- de libérer immédiatement tous les
personnes
emprisonnées
ou
détenues pour avoir exprimé
pacifiquement leurs convictions
politiques ou religieuses ;
- de permettre aux organismes
religieux indépendants de mener
librement des activités religieuses
sans intervention des autorités
publiques ;
- d’abroger les dispositions du
droit vietnamien faisant de la
dissidence et de certaines activités
religieuses des crimes en invoquant la notion floue d’atteintes à
la "sécurité nationale" ;
- de mettre fin à la censure et au
contrôle exercés par le gouvernement vietnamien sur les médias
nationaux

