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Faits et chiffres
La presse nationale titre una
ème
nimement sur le 12
Plénum du
Comité central du Parti communiste
qui s’est déroulé du 22 au 28 mars. Il
s’agit du programme de construction
du pays pendant la « transition vers le
socialisme » (complété et développé
en 2011), de la stratégie de
développement socio-économique en
10 ans de 2011 à 2020 et du rapport
ème
politique du 10
Comité central, qui
sera présenté au XIème Congrès.
En tant que président de l'ASEAN
et de l'AIPA en 2010, le Vietnam
contribuera
activement
au
resserrement des liens entre l'ASEAN
et la Chine et souhaite recevoir le
soutien de cette dernière pour bien
accomplir sa tâche, a déclaré la viceprésidente de l’Assemblée nationale
du Vietnam lors de la visite de son
homologue chinois en mars.
« Quant aux questions frontalières
et territoriales, les deux pays ont là
aussi
enregistré
de
grandes
avancées. Ils ont choisi cette année
comme l'"Année de l'amitié VietnamChine", selon les autorités.
Demander à la Chine de relâcher
sans conditions 12 pêcheurs du
Vietnam. Les autorités de Quang Ngai
viennent de faire cette demande par
voie diplomatique. Les pêcheurs se
trouvaient à bord d’un bateau
arraisonné le 25 mars par la Chine
dans les environs de l’île de Phu Lam,
qui dépend de l’archipel de Hoang Sa,
dont le Vietnam revendique la
souveraineté. Cet arraisonnement et
la réclame d’une rançon de 180
millions de dôngs par la Chine sont
contraires
aux
réglementations
internationales. De 2005 jusqu’au
premier trimestre de 2009, 373
pêcheurs et 22 bateaux de Quang
Ngai ont été arrêtés par les autorités
chinoises.
1,4 milliard de dollars pour
l’enveloppe EPC de la centrale
thermique Duyên Hai1. L’accord a été
signé entre le groupe EVN et le
groupe chinois Dong Phuong. Cette
centrale dotée d’une capacité de 1245
MW, basée à Tra Vinh, devrait entrer
en
fonctionnement
au
second
trimestre de 2014.
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Le ministère du Commerce et de
l’Industrie et le groupe sud-coréen
Teakwang ont signé un mémorandum
sur le développement du projet BOT
de la centrale thermique Nam Dinh
d’un investissement de 4,5 milliards
de dollars.
Le projet de réhabilitation de Rach
Gia, capitale de la province de Kien
Giang, se monte à près de 70 millions
de dollars, dont 51 millions engagés
par la Banque mondiale
Au premier trimestre, 1,35 million
de visiteurs internationaux sont
venus au Vietnam, en hausse de
36,2% sur la même période de l’an
dernier. (Dau Tu, p.2, 29/03)
Au
premier
trimestre,
les
exportations
des
produits
agricoles, forestiers et aquatiques
ont totalisé 3,49 milliards de dollars,
en baisse de près de 4% sur la même
période de l’an dernier
Les recettes d’exportations en
matière
d’habillement
ont
représenté un total de 2,16 milliards
de dollars au premier trimestre, soit
une hausse de 12,3% par rapport à
l’année dernière..
Exportation de 24 000 tonnes de
thé : Hanoi indique que ces
exportations au cours du premier
trimestre ont rapporté 33 millions de
dollars. Etant le 5ème pays exportateur
de thé, le Vietnam se propose de
réaliser cette année 200 millions de
dollars en recettes d’exportations de
thé.
Au cours des trois premiers mois
de l’année, le Vietnam a exporté près
de 330 000 tonnes de café pour 466
millions de dollars, soit une baisse de
24,04% en volume et de 28,28% en
valeur.
Le
comité
permanent
de
l’Assemblée nationale confirme le
déficit budgétaire de 6,9% en 2009,
Le Vietnam a pu freiner l'inflation à
6,25% en 2009 (en 2008, ce chiffre
était de 20%) et sortir de la récession
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économique
(croissance de
6,2% en 2008
et de 5,32% en
2009). La macroéconomie a retrouvé
une stabilité. Les investissements
directs étrangers enregistrés ont
atteint plus de 21 milliards de dollars,
et plus de 8 milliards de dollars
d'aides publiques au développement
(APD) ont été engagés par les
bailleurs de fonds internationaux pour
l'année fiscale 2010.
Lors de sa visite aux Etats-Unis,
Nguyen Tan Dung, Premier ministre,
a participé le 14 avril à Washington à
une rencontre avec des chefs de
groupes américains de premier plan,
organisée par la Chambre américaine
de commerce et le Conseil des
affaires Etats-Unis-ASEAN.
Il
a
présenté
la
situation
économique
du
Vietnam
aux
entrepreneurs américains, annonçant
que durant ces 20 dernières années
de
Renouveau,
l'économie
vietnamienne avait enregistré une
croissance moyenne annuelle de 7 à
8%. En 2009, malgré les difficultés
dues à la crise financière et
économique mondiale, la valeur des
échanges commerciaux VietnamEtats-Unis s'est élevée à 15 milliards
de dollars, soit 10 fois plus qu'en
2001. Actuellement, les sociétés
américaines ont investi plus de 15
milliards de dollars dans plus de 500
projets au Vietnam, se classant au 6e
rang dans la liste des 90 pays et
territoires investisseurs au Vietnam.
L'année dernière, les Etats-Unis
s'étaient classés premiers en terme
de capital inscrit (9,8 milliards de
dollars).
La compagnie de télévision digitale
par satellite (VSTV), une coentreprise entre la Télévision du
Vietnam et le groupe Canal + a
inauguré le 24 mars à Ho Chi MinhVille la chaîne K +1
qui diffuse
24h/24
des
programmes
essentiellement de sport et de
cinéma.
Au premier trimestre, la diaspora
vietnamienne a envoyé près de 964
millions de dollars à Ho Chi MinhVille, soit une hausse de près de 18%
par rapport à l’année dernière.
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La Sécurité recommande aux
autorités locales de surveiller les
activités « humanitaires » menées par
le « Parti pour le peuple » (Vi Dân)
dans certaines localités éloignées de
Gia Lai, Kon Tum, Quang Nam, Binh
Phuoc, Danang…La distribution de
ces dons minimes est filmée et
photographiée
en
vue
d’une
publication sur internet, avec des
commentaires visant à calomnier le
régime socialiste au Vietnam, à
diviser l’unité nationale et à valoriser
l’image du « Parti pour le peuple ».
(Quan Doi Nhan Dan, p.3, 31/03).
Les
écoles
devront
chanter
l’hymne national au salut des
Couleurs nationales, Le ministère de
l’Education et de la Formation vient
de communiquer cette consigne aux
services provinciaux de l’Education et
de la Formation et aux écoles dans
l’ensemble du pays.
Dans un article intitulé « Il faut
publier des informations exactes sur
les libertés de religion et de croyance
au Vietnam », son auteur regrette les
remarques erronées figurant dans le
rapport sur les droits de l’homme
publié par le Secrétariat d’Etat
américain.
L’auteur
cite
les
témoignages des religieux à Kon Tum
et à Phu Tho pour démontrer que la
vie religieuse se déroule normalement
au Vietnam. Le pays compte près de
10 millions de bouddhistes, plus de
5,5 millions de catholiques, plus de
2,4 millions de caodaïstes, près de
1,3 million d’adeptes de l’Eglise
bouddhique Hoa Hao, quelque 1
million de protestants et plus de
60 000 musulmans. (Quan Doi Nhan
Dan, 29/03).
L'édification de l'État de droit
socialiste du Vietnam a fait l'objet
d'un séminaire scientifique organisé le
8 avril à Hanoi par l'Académie des
sciences sociales du Vietnam.
Selon les experts, le pays n'a pas
encore de
méthodes efficaces
d'organisation et de fonctionnement
de l'État de droit socialiste, alors que
le processus d'édification et de
développement d'un tel État est en
train de poser une série de problèmes
à résoudre.
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D'après un responsable de l'Institut
de l'État et de la Loi, "pour raccourcir
ce processus à long terme et difficile,
le Vietnam doit disposer de politiques
conformes aux principes de base du
marxisme". (AVI)
Selon Nhân Dân, l’organe du PCV,
d’après un récent sondage d’opinion
en France, 77% des Français
interrogés estiment que le capitalisme
n’est pas juste et n’apporte des
résultats qu’à un
groupe de
personnes. Ils veulent qu’un meilleur
modèle de société remplace le
capitalisme. (Nhân Dân,p.8,15/04)

Mouvement Mondial pour la
Démocratie (MMD)
JAKARTA, 18 avril 2010 (COMITE
VIETNAM) – Réunis sous le thème de
la « Solidarité des cultures : Travailler
ensemble pour la Démocratie », 633
militants de la démocratie venus de
110 pays d’Asie, d’Europe, des
Amériques, d’Afrique et d’Australie, se
sont rassemblés à Jakarta en
Indonésie pour la 6ème Assemblée du
Mouvement
Mondial
pour
la
Démocratie du 11 au 14 avril 2010.
L’un des points cruciaux
de
l’Assemblée était un projet global de
développement des stratégies visant
à « Défendre la Société civile ».
Le Mouvement Mondial pour la
Démocratie (MMD), fondé à New
Dehli en Inde, en février 1999, est un
réseau de militants de la démocratie,
de
décideurs
politiques,
de
chercheurs, de donateurs et de
praticiens travaillant à soutenir et à
renforcer la société civile et à
promouvoir le développement de la
démocratie dans le monde en
« renforçant la démocratie là où
elle est fragile, revigorer la
démocratie là où elle est établie de
longue date et améliorer la capacité
des groupes pro-démocratie dans
les pays qui ne sont pas encore
entrés dans un processus de
transition démocratique ».
M. Vo Van Ai, Président de
Quê Me : Action pour la Démocratie
au Vietnam, représentait le Vietnam à
l’Assemblée
du
MMD. Il a participé
à plusieurs ateliers
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pour évoquer la répression contre les
initiatives démocratiques au Vietnam,
comme par exemple la condamnation
de 14 militants pro-démocratie à des
peines allant jusqu’à 16 ans de prison
simplement pour avoir demandé
pacifiquement la démocratie, ou pour
avoir protesté contre les violations par
la Chine de l’intégrité territoriale du
Vietnam en s’apropriant les îles
Spratley et Paracel ou en s’installant
dans des régions stratégiques comme
les Hauts-Plateaux du Centre du
Vietnam sous prétexte d’exploitation
de la bauxite.
Invité à faire une présentation
sur les « stratégies pour « promouvoir
le changement dans les sociétés
fermées », M. Vo Van Ai a souligné
l’importance du soutien international,
signalé l’importance des stations de
radio comme Radio Free Asia, Il a
également pointé du doigt le manque
d’intérêt, sinon l’indifférence, de la
presse internationale sur la situation
des Droits de l’Homme et de la
démocratie au Vietnam, et proposé
des stratégies pour le contrer. Dans le
cas du Vietnam, les médias
internationaux ne voient pas le
Vietnam comme un pays désirant
profondément la démocratie et la
liberté. Avant 1975, ils ne voyaient le
Vietnam qu’au travers du prisme de la
guerre. Aujourd’hui, ils ne le voient
qu’au travers de celui de l’économie.
Ni plus, ni moins ».

Le savez-vous ?
Le film historique "Aspirations de
Thang Long" qui rend hommage au
roi Ly Công Uân (974 - 1028), sera
projeté lors des célébrations du
Millénaire de Thang Long-Hanoi, en
octobre prochain. Tien Loc, un jeune
acteur assure le rôle titre. Le
réalisateur est chinois, le tournage a
eu lieu en Chine. (Boxitvn)

