
 

 

Grand angle – Coup d’arrêt sur le nucléaire vietnam ien 
C’est une résolution d’importance que celle adoptée par l’Assemblée nationale vietnamienne le 22 
novembre à 92,69 % des voix : le projet de construction de centrales nucléaires dans la province de 
Ninh Thuan est arrêté. Le chef du cabinet du gouvernement, M. Mai Tien Dung, fait montre d’une 
grande diplomatie. Il souligne que ce ne sont en aucun cas les technologies russes et japonaises 
prévues pour l’équipement des centrales, respectivement des réacteurs VVER et ATMEA (ATMEA est 
plus précisément une technologie franco-japonaise), qui sont en cause, mais principalement des 
raisons économiques qui ont conduit l’Assemblée à revenir sur la décision qu’elle avait entérinée en 
2009.  

 
Le Vietnam a en effet souhaité établir un ordre de priorité parmi les 
grands projets qu’il entend mener, dans un contexte budgétaire 
difficile. La construction de l’aéroport Long Thanh (province de Dong 
Nai), ou d’une autoroute et d’une ligne ferrée à grand vitesse entre le 
Nord et le Sud, sont plus stratégiques. D’autant que la capacité de production de 2000 MW des deux 
centrales de Ninh Thuan n’aurait couvert que 5,7 % des besoins énergétiques du pays. Il faut dire 
également que le projet coûtait cher et avait vu l’estimation de son coût de construction doubler depuis 
la catastrophe de Fukushima. Celui-ci était passé de 9 Md USD à 18 Md USD, après une nouvelle 
évaluation des besoins en termes de sûreté des réacteurs, demandée par des autorités vietnamiennes 
stupéfaites par les images du 11 mars 2011.  
 
Les plus optimistes voient dans cette décision d’arrêt des projets nucléaires l’occasion de développer 
les énergies renouvelables. Quelques pas dans cette direction avaient été faits, avec notamment 
l’inauguration, en septembre 2015, de la première centrale solaire du pays dans la province de Quang 
Ngai.  
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C’est néanmoins l’énergie thermique, et tout particulièrement le charbon, qui assure aujourd’hui 
l’essentiel de la production électrique du Sud du pays. Plusieurs centrales au charbon sont par ailleurs 
en construction dans le delta du Mékong, dans les  provinces de Tra Vinh, Soc Trang et Hau Giang, 
avec pour objectif d’atteindre une capacité de production annuelle de 36 000 MW en 2020 et 75 000 
MW en 2030. L’effet de la combustion du charbon en termes de rejet de CO₂ et de gaz à effet de serre 
est bien connu. Mais, pour aller dans le sens des optimistes, les autorités vietnamiennes avaient établi 
ce plan bien avant qu’elles ne ratifient l’accord de Paris sur le climat en novembre 2016. Le solaire et 
l’éolien pourraient en effet connaître dans ce nouveau contexte une croissance rapide. 
 

Economie et infrastructures 
 
Le singapourien Capitaland investit au Vietnam 
L’entreprise immobilière singapourienne Capitaland va renforcer sa présence au Vietnam à travers un 
investissement de 500 M USD dans l’immobilier à Ho Chi Minh-Ville et Hanoï, dont les détails n’ont 
pour l’instant pas été précisés. Ce sera son second grand investissement au Vietnam depuis 2010 où 
il avait investi 200 M USD. Capitaland, la filière immobilière du conglomérat Capital, avait alors acquis 
un terrain dans le 1er arrondissement en octobre avec pour but d’y construire un hôtel-appartements 
de la marque Somerset. 
 
Production d’armatures pour pneumatiques à Binh Duo ng 
L’entreprise Kolon Industry, appartenant au groupe sud-coréen Kolon, va investir 500 M USD dans 
une usine de production d’armatures pour pneumatiques dans la province de Binh Duong. Le 23 
novembre, Becamex et Kolon ont signé un contrat de location d’un terrain de 42 ha dans le parc 
industriel de Bau Vang. L’usine aura une capacité de production mensuelle de 6000 tonnes. Il aura 
fallu à Kolon deux années de prospection avant de se décider pour investir dans la province de Binh 
Duong. 
 
Echange entre George Washington et Ho Chi Minh 
Le dollar américain atteint actuellement des un taux de change record avec le dong : le 23 novembre, 
1 USD se vendait à 22 700 VND chez la Vietinbank et environ 22 650 VND chez les autres banques. 
Cette tendance à la hausse est observable depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. 
 
Un partenariat entre l’Union européenne et le Vietn am sur le commerce du bois 
Après six ans de négociations, le Vietnam et l’Union européenne sont enfin parvenus à un partenariat 
volontaire pour le suivi du commerce du bois, prévoyant notamment une meilleure visibilité des 
marchandises échangées par les autorités des deux parties. En 2015, le Vietnam a exporté vers 
l’Europe pour 7 Md USD de produits en bois. Le principe de ce partenariat est d’assurer la traçabilité 
du bois et les normes qualité imposées par l’UE, qui, en contrepartie, devra modifier certaines lois 
pour se conformer à l’agrément. Le trafic de bois, et notamment de bois précieux, est un des causes 
de la déforestation en Asie du Sud-Est. 
 
Société 

 
De nouveaux indicatifs téléphoniques pour les provi nces 
Le ministère de l‘information et des communications a annoncé le 22 novembre le changement 
d’indicatif téléphonique de 59 provinces dès le début de 2017. Concrètement, partir du 11 février 2017, 
13 provinces changeront d’indicatifs, 23 autres changeront à partir du 14 avril, 23 autres dont Ho Chi 
Minh-Ville et Hanoï procéderont au changement le 17 juin. Seules quatre provinces ne seront pas 
concernées par ces changements (Vinh Phuc, Phu Tho, Hoa Binh et Ha Giang). Celui de Ho Chi Minh-
Ville ne sera plus 08 mais 28 ; ce sera 24 au lieu de 04 pour Hanoï. 
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