
 

 

Grand angle – Des rites traditionnels contestés 
 

Diversité des cultes 
Le Vietnam est doté d’une multiplicité de pratiques rituelles très anciennes, en lien avec la nature. La 
plupart des réjouissances aujourd’hui trahissent encore des origines agraires (rites de violence, rites 
orgiaques, sacrifices…). Ces fêtes sont vécues comme des moments de libération temporaire pour la 
communauté villageoise. Ces rites célèbrent des animaux (tigre, cochons…), invoquent des génies qui 
prodiguent prospérité, bonheur et richesse tout au long de l’année, rendent hommage aux ancêtres. 
 
L’un des types de culte le plus répandu est lié à la fécondité et à la fertilité. De nombreux villages 
(notamment dans les provinces de Phu Tho et Bac Ninh au Nord et celles de Quang Binh et Quang Tri 
au Centre) organisent des processions de « divinités luxurieuses ». A Khuc Lac, la foule cherche à 
s’emparer de statuettes en bois figurant les organes génitaux masculin et féminin afin d’influencer le 
sexe de leur futur enfant à naître. Autrefois ces fêtes licencieuses donnaient lieu à une application très 
concrète du culte de la fécondité. 
 
Controverses 
Beaucoup d’observateurs notent le 
caractère de plus en plus incontrôlable 
voire dangereux de ces célébrations. Cette 
année, le ministère de la culture, des 
sports et du tourisme a d’ailleurs été mis 
en cause pour son incapacité à contrôler 
ces débordements. 
 
Le début du printemps est en général 
marqué par des festivals folkloriques. Si 
certains se passent dans le calme, d’autres 
donnent lieu à des actes de violence. Une 
dizaine de victimes est dénombrée chaque 
année, souvent piétinées par la foule. 
D’autres festivals consistant en la capture 
et le sacrifice de bétail sont dénoncés. 
C’est le cas d’un rituel de sacrifice de porcs dans la province de Bac Ninh ou de scènes dignes de la 
tauromachie dans la province de Tay Ninh au sud du pays. 
 
Les autorités vietnamiennes, qui subissent donc les critiques virulentes des internautes et ne 
souhaitent pas écorner l’image du pays aux yeux des touristes, tentent de contenir ces débordements. 
Certaines prises sont donc simplement exhibées puis rapidement dissimulées pour ne pas exciter les 
participants. De plus, les mises à mort des animaux ne se font de moins en moins sur la place centrale 
des villages mais plutôt dans un endroit reculé. 
 
La place de ces festivals dans la société moderne est de plus en plus remise en cause, notamment 
par les citadins, qui se disent choqués par un tel manque de discipline. Ces fêtes restent cependant 
très populaires et donnent lieu à de nombreuses transactions. Le festival « Cua ong » dans la province 
de Quang Ninh (Nord-Est) a rapporté 664 000 € l’année dernière. En 2017, il a été annoncé que les 
fonctionnaires n’auront pas le droit de participer à ces festivals. 
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Economie et infrastructures 
 
Nouveau mode d’acheminement de l’eau vers Hô Chi Mi nh-Ville 
Le secrétaire du parti de Hô Chi Minh-Ville, Dinh La Tang, a exhorté le comité populaire à commencer son 
travail sur la mise en service d’une conduite qui apporterait de l’eau en provenance de Dau Tieng Dam dans la 
province de Tay Ninh. 
 
Actuellement l’acheminement est déjà effectué depuis la même province via des canaux en plein air utilisés 
également pour l’agriculture, l’industrie et à des fins domestiques. Ce projet a pour vocation de pallier deux 
problèmes majeurs : l’hygiène et le gaspillage de l’eau, qui s’écoule parfois en dehors du circuit. 
 

Santé 
 
Un carnet de santé pour tous les Vietnamiens 
Le ministère de la santé veut doter tous les Vietnamiens d’un carnet de santé en 2017. Les données 
contenues dans ce document (résultats de bilans de santé, poids, taille, groupe sanguin notamment) 
seront enregistrées dans le système informatique du ministère et partagées avec les autorités des 
provinces et des villes. Les frais de mise en œuvre de ce nouveau système, estimés à 221 M USD, 
seraient supportés par l’assurance-maladie. 
 

Société  
 
15 démarches à effectuer en ligne 
La municipalité de Ho Chi Minh-Ville a mis en place un système d’enregistrement en ligne pour 15 
procédures administratives en 2017. Les usagers et les entreprises de la ville pourront désormais 
demander ou renouveler un permis de conduire, demander une extension de celui-ci pour les 
transports transfrontaliers avec le Laos et enregistrer un véhicule sur les sites internet 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn et sgtvt.hochiminhcity.gov.vn. 
 

Relations internationales 
 
Une succursale de la Banque de Chine ouvre dans l’a rchipel des Paracels 
Cette installation dans la ville baptisée Sansha a été immédiatement été dénoncée par le biais du 
porte-parole du gouvernement vietnamien M. Lê Hai Binh. En effet, cette ville créée par la Chine et du 
niveau d’une préfecture est située dans l’archipel des Paracels, sur l’île Boisée. Elle exerce de fait une 
compétence administrative sur de nombreuses îles de la mer orientale, compétence largement 
contestée… 
 
Visite officielle de l’empereur du Japon 
L'empereur Akihito et l'impératrice Michiko entameront le 28 février leur visite officielle au Vietnam. Ils 
prévoient de rencontrer le 2 mars à Hanoï les femmes et enfants des soldats japonais qui ont 
combattu au Vietnam pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est la première visite à l’étranger du 
couple impérial depuis l’annonce de son souhait d’abdiquer pour des raisons de santé en août 2016. 
Cette visite devrait renforcer les relations entre les deux pays. D’ailleurs, selon une étude du JETRO 
(Japan External Trade Organization), 66 % des entreprises japonaises implantées au Vietnam 
envisagent d’élargir leurs activités et 46 % d’entre elles comptent augmenter leurs investissements.  
 

 

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 comm erce 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. 


