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Grand angle – La déforestation au Vietnam
Le Vietnam est un des pays les moins forestiers d’Asie du Sud-Est. L’Organisation des Nations-unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un rapport qui indique que sur 12,9 M d’hectares
officiellement classifiés en forêts, seuls 85 000 Ha sont désormais couverts d’une forêt primaire
(vierge), n’ayant jamais subi de dommages liés à une activité humaine.
Le problème est aussi une affaire de représentation historique. Le développement de la riziculture a
favorisé la seule vision des gens des plaines et des deltas, qui voient encore les forêts comme un lieu
hostile – où l’on trouvait Monsieur Tigre –, au détriment des ethnies forestières pour qui elles forment
un espace nourricier dont dépend leur subsistance. De plus, étant perçues dans l’imaginaire collectif
comme des sanctuaires de résistance, elles devaient être défrichées.

Depuis l’ouverture économique du pays et l’ère du « doi
moi », la sylve est considérée comme une zone pionnière
sur laquelle on doit gagner pour étendre les cultures de
rente. Dans ce contexte, les préoccupations
environnementales ont du mal à mobiliser les autorités.
Les 5 provinces de Tây Nguyên (qui désigne les hautsplateaux du centre) portent officiellement à elles seules le
quart des espaces forestiers nationaux et concentrent
aussi les problèmes liés à leur disparition : coupes et
feux illégaux, selon la Direction générale de la statistique
du Vietnam. Les chercheurs vietnamiens eux-mêmes
attribuent à l’État la disparition des trois quarts de la
surface forestière.

Evolution des forêts denses au Vietnam (1943 -2000)

Centres agricoles, nouvelles zones économiques,
politique de sédentarisation et fermes agricoles d’Etat ont
poussé dans le sens du développement des forêts… de
caféiers. Les surfaces plantées sont passées de 18 000 à
370 000 Ha ces 20 dernières années, principalement
dans le Tây Nguyên. L’arrivée de gens des plaines pour
l’exploitation, et la raréfaction des terres et des
ressources hydriques qui en découle, créent des tensions
entre ces différents groupes de population. Chaque
année 23 000 Ha disparaissent officiellement dans les
provinces du Tây Nguyên. A l’échelle nationale, 217 000
Ha auraient été défrichés sur la période 2000-2015,
d’après Global Forest Watch, menant à un
appauvrissement écologique qui semble inéluctable.

Les autorités vietnamiennes ont pris conscience des enjeux sociaux et environnementaux liés à la
forêt et souhaitent lutter contre cette déforestation. Elles n’y parviennent encore qu’imparfaitement.

Economie et infrastructures
Vers un assouplissement des limites des exploitations agricoles
Le gouvernement envisage d’assouplir les limites de superficie des exploitations agricoles
individuelles, une décision saluée par les experts. Actuellement, le quota d'allocation de terres
agricoles pour chaque ménage ou individu ne doit pas dépasser 2-3 hectares. Beaucoup de gens
prétendent que cette limite va à l'encontre des besoins des coopératives et des entreprises qui
s'engagent dans une production agricole industrialisée à grande échelle. Le ministère de l’agriculture
et du développement rural reconnaît que, pour surmonter la pauvreté, chaque ménage cultivant du riz
doit posséder au moins 2 Ha.
Rapide hausse de la dette publique au Vietnam
Selon le ministre des finances, M. Dinh Tien Dung, la rapide hausse de la dette publique au Vietnam
est due à un taux de croissance économique plus bas que celui projeté. Sur la période 2011-2015, ce
taux était de 5,91 % alors que les prévisions faisaient état de 7 %. M. Dung a appelé à mobiliser plus
de capitaux pour investir dans les infrastructures de transport et la sécurité sociale.
Record d’investissement pour la province de Binh Duong
La province de Binh Duong a délivré 21 licences d’investissement étrangères le 21 mars pour une
valeur de plus de 1,3 Md USD. Ces IDE représentent déjà 96 % de l’objectif de la province pour
l’année 2017. Ces projets consistent notamment en la construction de la zone industrielle VNSingapour III (284 M USD), et de nouvelles usines taïwanaises spécialisées dans la production de
fibres textiles et d’emballages.
Aide financière japonaise supplémentaire
L’ambassadeur du Japon au Vietnam a signé le 21 mars un accord de financement de 18 microprojets, pour un coût total de 2 M USD. Ces projets seront réalisés dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’agriculture, du déminage et de la formation.

Société
Projet de zone piétonne à Ho Chi Minh-Ville
Le service des transports de Hô Chi Minh-Ville a confié à la « société de gestion urbaine n°1 »
l’organisation d’un appel d’offres pour la réalisation d’une aire piétonne dans le centre-ville, dont les
modalités exactes ne sont pas encore déterminées. D’une superficie de 221 Ha et s’étendant sur
4,35 km, elle englobera notamment les rues Le Lai, Dong Khoi et Nguyen Du. Avant le 30 avril, la rue
Bui Vien sera également transformée en rue piétonne entre 19h et 2h tous les week-ends. Des
services gratuits seront également installés (connexion wifi, toilettes publiques…).

Relations internationales
Vietnam-Israël : objectif 3 Md USD d’échanges commerciaux
Le Président Tran Dai Quang a reçu son homologue israélien à Hanoï le 20 mars. Durant la rencontre,
les deux dirigeants se sont mis d’accord sur l’importance des relations commerciales entre les deux
pays et se sont fixés l’objectif de 3 Md USD d’échanges commerciaux. Ils souhaitent mettre en place
un traité de libre-échange. M. Reuven Ruvi Rivlin est en visite jusqu’au 25 mars.
En présence du président israélien et du président du comité populaire de HCMV, la société
israélienne Jasmine a signé un accord d’un financement de 200 M USD pour la construction
d’hôpitaux par le groupe vietnamien Dat Vang pour la construction d’hôpitaux.
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