
 

 

Grand angle – Des inondations mortelles…dans le cen tre du Vietnam 
 

Les pluies torrentielles des jours passés – ayant notamment eu pour origine le typhon Sarika –, 
combinées à un coefficient de marée record sont responsables du lourd bilan dans le centre du pays : 
24 morts, 8 portés disparus, plus de 100 000 habitations et 1 600 ha de cultures noyés sous les eaux, 
sans compter les dommages à la voie de chemin de fer nord-sud.  
 
En plus du bon vouloir de mère nature, la 
crue de 2016 a été particulièrement 
meurtrière quand la centrale 
hydroélectrique Ho Ho, située entre les 
provinces de Ha Tinh et Quang Binh, a 
procédé à des lâchers d’eau dans la 
soirée du 14 octobre. Selon les dirigeants 
locaux, la direction de la centrale a 
« simplement » prévenu de l’ouverture du 
barrage par téléphone, à 16heures le 14 
octobre, puis lâché 1 500 m³/s d’eau. La 
vitesse a progressivement augmenté pour 
atteindre les 1 843 m³/s alors que le 
niveau d’eau n’était qu’à 67cm du bord 
supérieur du barrage. Huit quartiers de 
Huong Khe, province de Ha Tinh, ont été 
directement touchés par ces lâchers du 
barrage. La population n’a simplement 
pas eu le temps d’évacuer les lieux.  
 
Face aux accusations et à l’ampleur des dégâts, les ministères du commerce et de l’industrie, et des 
ressources naturelles et de l’environnement, ont dépêché des enquêteurs dans la province de Ha Tinh 
pour étudier la gestion et les activités de la centrale Ho Ho le 17 octobre. 
 
L’opinion publique rejette la responsabilité sur la centrale Ho Ho pour avoir aggravé les inondations, et 
la nécessité des barrages est remise en question. La houille blanche fournit pourtant 40 % de 
l’électricité au Vietnam, ce qui est considérable comparé à d’autres pays de la région. Les experts, 
quant à eux, voient plutôt dans ce regrettable incident une mauvaise gestion de ces centrales. Mettre 
en place un meilleur système de coordination entre la centrale et les autorités locales pourraient déjà 
réduire les dégâts en cas d’ouverture des vannes. 
 
Le côté positif de l’histoire est la vague de solidarité qui a envahi tous les Vietnamiens. Célébrités, 
grands dirigeants nationaux, collectivités locales et nationales, ont récolté des fonds, allant jusqu’à 16 
Md VND pour certains, pour venir en aide aux sinistrés.  
 
Dans le même temps, on se rassure que les inondations affectant certains arrondissements de Ho Chi 
Minh-Ville, qui créent une gêne certaine, n’aient pas d’autres conséquences que matérielles, même si 
tout le monde apprécieraient qu’une solution y soit apportée. 
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Des habitants du quartier Huong Khe, province de Ha  Tinh,  



 

Economie et infrastructures 
 

Le visa électronique prévu pour 2017 
Le gouvernement vietnamien a approuvé la délivrance de visas électroniques à partir du début de 
l’année 2017. Une période de tests sera mise en place pour les touristes venant de certains pays, non 
définis à l’heure actuelle 
 
Des éclairages solaires à Hoi An 
Le gouvernement allemand va financer 90 % du projet d’éclairage municipal à l’énergie solaire à 
travers un jumelage entre les villes Hoi An et Wernigerode. D’un investissement estimé à 148 000 
USD, le projet comprendra l’installation de panneaux solaires fournissant 55 KWhc d’électricité pour 
les éclairages publics de la ville de Hoi An. 
 
Annonces des finalistes du concours d’architecture de l’aéroport Long Thanh 
Le comité responsable de la conception du nouvel aéroport Long Thanh (province de Dong Nai) a 
dévoilé les 3 meilleurs projets architecturaux du concours organisé entre avril et juin 2016. L’aéroport 
en forme de Lotus, conçu par le sud-coréen Heerim Architects&Planners Co., la proposition s’inspirant 
du bambou du consortium franco-japonais ADP Ingenierie et Shigeru Ban Architects, et enfin, le projet 
s’inspirant de la feuille de cocotier d’un consortium composé d’entreprises vietnamienne, 
singapourienne et japonaise, se sont démarqués des 6 autres concepts et seront présentés au grand 
public pour avis. 
 
Proposition du calendrier des congés du Tet 2017 
Le ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales a proposé le 19 octobre deux 
propositions pour les congés du Tet 2017, à valider par les différents ministères. La première inclura 7 
jours de congés, du 26 janvier au 1er février 2017 ; la seconde prévoit un congé de 10 jours, du 27 
janvier au 5 février 2015.  Dans ce dernier cas, les salariés devront travailler le 11 février 2017. 
 
Balance commerciale déficitaire dans les échanges V ietnam-ASEAN 
La balance commerciale du Vietnam est déficitaire de 4,5 Md USD avec les pays de l’ASEAN sur les 9 
premiers mois de l’année. La Thaïlande a exporté pour 3,3 Md USD vers le Vietnam depuis janvier 
2016, devenant ainsi le partenaire commercial le plus important de l’ASEAN pour le Vietnam. Cette 
situation pourrait également être due au fait que plusieurs groupes thaïlandais ont racheté des 
entreprises basées au Vietnam, comme Big C Vietnam et Métro Vietnam, et qu’elles ont tendance à 
commercialiser à travers ces chaînes de distribution les produits qu’elles fabriquent en Thaïlande. 
 

 

Environnement 
 

Dioxine : la dépollution continue 
Les représentants des gouvernements vietnamiens et américains ont présidé la cérémonie 
d’inauguration de la seconde phase du programme de dépollution de la dioxine à l’aéroport de Danang 
le 18 octobre. La première phase avait permis de dépolluer 45 000 m² de terre et la seconde phase 
prévoit de traiter 45 000 m² de terrain supplémentaire pour l’élargissement de l’aéroport.  Le 
programme s’attaquera ensuite à l’aéroport Bien Hoa, à Phu Cat (province de Binh Dinh), et à A Luoi 
(province de Thua Thien Hue). 
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