
 

EDITO  

’année 2021 vient tout juste de débuter. 
Nous vous renouvelons nos vœux en 
espérant que cette année marquera la fin 

de la pandémie. La période écoulée a été 
marquée par de nombreux drames, aussi bien, 
médicaux que sociaux. Nous espérons que vous 
avez pu traverser ces derniers mois sans trop de 
difficulté. 

A partir de cette année, le bulletin de la 
Fraternité vous sera adressé par E-mail. 
Conséquence de la crise ou évolution 
inéluctable, la communication de notre 
association se déroulera essentiellement par 
voie numérique. Fin 2020, nous avons mis en 
ligne notre site internet fcvcl.org. Vous pourrez 
suivre nos actions humanitaires et retrouvez 
également des informations sur la région du 
Sud-Est Asiatique. 

Cette façon de communiquer va nous permettre 
d’être au plus près de nos adhérents.  Nous 
remercions ceux qui nous ont déjà témoignés 
leur soutien. 

Les économies réalisées sur les envois postaux 
vont nous permettre également d’accroître nos 
aides auprès des enfants que nous soutenons par 
l’intermédiaires des parrainages, des 
dispensaires ou du soutien scolaire. 

En plus de la Covid-19, l’automne dernier, le 
Vietnam a été touché par un typhon. Les 
inondations de la région de Hué ont détruit des 
habitations, des récoltes et des routes. De 
nombreuses familles ont perdu leurs emplois, 
leurs maisons, leurs bétails et leurs provisions. 

Grâce à votre générosité, nous avons déjà 
adressé une aide aux religieuses responsables 
de nos filleuls. 

L’assemblée générale de notre association s’est 
déroulée en distanciel début décembre. A cette 
occasion, l’ensemble du bureau vous remercie 
pour votre confiance et votre générosité. 

Chers adhérents, nous sommes à la recherche de 
parrains, les besoins d’aide sont toujours aussi 
importants. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous et à faire connaître nos actions (fcvcl.org) 

Grâce à votre soutien, la Fraternité Chrétienne 
avec le Vietnam, le Cambodge et le Laos a 
réussi à maintenir une aide importante auprès 
les enfants. L’année 2021 devrait être, on 
l’espère tous, plus paisible. Qu’elle vous 
apporte beaucoup de joie et de bonheur et 
qu’elle vous garde en bonne santé ! 

Dr Dominique NGUYEN THE THOM 
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MEILLEURS VOEUX! 

 
 

 
 
2021 et le Buffle 
Cette année, les Vietnamiens fêteront le nouvel 
an lunaire (fête du Têt) le 12 février, pour 
l’année du Buffle. 

 

 

 

 

En ce début d’année 2021, nous 
souhaitons aussi partager avec vous 

les vœux adressés par Son 
Excellence Nguyen Thiep, 

Ambassadeur du Vietnam en 
France.  
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FOCUS  

ssemblée générale du 12 décembre 2020 : en raison de la crise sanitaire, notre 
assemblée générale annuelle n’a pas pu avoir lieu en présentiel. Nous avons adressé 
aux membres le compte rendu des activités de la FCVCL. Les membres à jour de 

leur cotisation ont eu la possibilité de voter pour approuver le rapport d'activité et le rapport 
financier de l'association et donner quitus pour sa gestion  

 

1. Rapport d’activité  
L’année 2020 n’a été simple pour personne. 
Les activités de la Fraternité ont été impactées 
par la crise du COVID à plusieurs titres.  

Bulletins : Vous avez été surpris, certains 
d’entre vous nous en ont fait la remarque, de 
ne plus recevoir de bulletin. En tant que 
bénévoles, nous venions dans les locaux de la 
Fraternité le soir après le travail, ou le week-
end, mais la pandémie a rendu cette pratique 
impossible, ou du moins très compliquée pour 
la majorité d’entre nous. En raison du 
confinement, puis des restrictions aux 
déplacements et des nouvelles contraintes 
successives, nous n’avons pas pu nous réunir 
pour travailler ensemble à l’élaboration des 
bulletins. Nous avons donc dû renoncer à 
publier plusieurs numéros.  

Voyages au Vietnam : en raison des 
restrictions aux voyages internationaux, nous 
n’avons pu nous rendre au Vietnam pour 
suivre les différents projets que nous 
soutenons. Nous n’avons pas reçu les visites 
habituelles des sœurs à l’occasion de leurs 
déplacements à Rome ou auprès de leur 
Maison mère en France. De même, nous 
n’avons pas pu encourager les jeunes Français 
(filles et fils de nos membres, scouts, étudiants 
désireux de mettre leur énergie au service des 
autres) qui nous demandent parfois de soutenir 
leurs démarches pour effectuer un stage au 

Vietnam auprès de l’une ou l’autre des 
organisations que nous soutenons.  

Equilibre entre recettes et dépenses : 
L’antenne FCVCL Bretagne connait 
habituellement une activité très intense autour 
de la fête du TÊT (nouvel an lunaire) et prépare 
des milliers de « Nems », dont la vente permet 
de financer un parrainage collectif dans un 
lycée de Hô Chi Minh Ville. A Fauvergues , 
c’est au moment du marché de Noël que le 
stand des tricoteuses réalise une belle recette 
pour la FCVCL. C’est cette générosité , ces 
dons petits et grands qui permettent à la  
Fraternité de réaliser de belles actions en 
faveur des plus démunis au Vietnam. Cette 
année, il a été impossible à nos amis de nous 
verser leur contribution habituelle. Mais de 
l’autre côté, le Centre du Vietnam a connu des 
inondations extrêmement graves et nous nous 
devions de répondre aux appels à l’aide de nos 
correspondants.  

Soutenir les plus fragiles, dans les domaines 
de la Santé et de l’Education, est en effet la 
priorité de la FCVCL, et cette année, grâce 
à la générosité de nos membres nous avons 
maintenu notre aide, du Sud au Nord du 
Vietnam, malgré les contraintes liées à la 
pandémie. 

Les actions de la Fraternité sur le terrain 

Le programme nutrition avec le professeur 
Viet à Huê  

A 
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Depuis près de 25 ans, nous soutenons le 
programme mis en place par le service de 
pédiatrie du C.H.U de Hué. La malnutrition est 
importante et a des conséquences graves sur le 
développement de l’enfant. Le programme 
consiste en un suivi trimestriel des enfants 
dans les écoles maternelles de Huong Ho, près 
de Hué, par les pédiatres et les étudiants de 
6ème année. Il a permis de voir une nette 
diminution des enfants souffrant de la 
malnutrition, poids, taille, anémie. Le 
Professeur Viet, Chef du Service de Pédiatrie 
du CHU de Hue en charge du programme nous 
informe que des changements s’opérant dans 
les services, ce programme s’achève avec 
l’année universitaire 2020. 

Nous sommes heureux d’avoir participé au 
combat contre ce fléau qu’est la malnutrition. 

 

Le programme de parrainage avec Sœur 
Julienne à Huê 

Le nombre d’enfants parrainés sous la 
responsabilité des Religieuses de Notre Dame 
de la Visitation depuis 1992,   demeure 
sensiblement le même (autour de 160 enfants 
et étudiants), mais la situation évolue 
constamment, les enfants finissant ou 
abandonnant leurs études, les parrains et 
marraines ne pouvant plus se permettre de 
verser 20€/mois ou décédant…Nous 
cherchons toujours des parrains et marraines, 
et dans l’attente, c’est la Fraternité qui assure 
le parrainage de l’enfant, pour qu’il ne se 
retrouve pas sans aide au milieu de l’année 
scolaire.  

Les religieuses connaissent les familles, 
choisissent les filleuls. Elles sont responsables 
d’eux, elles leur rendent visite, suivent leurs 
études, les encouragent, surveillent l’emploi 
des dons, achètent les vélos offerts par les 
parrains (60 Euros!), suivent les malades. Une 
fois par trimestre, les filleuls sont réunis. C’est 

à ce moment qu’ils écrivent leur lettre aux 
parrains, reçoivent leur don et les lettres écrites 
par les parrains. Les religieuses les prennent en 
photo une fois par an. 

 

Actions à Hanoï, dans le Delta du Fleuve 
rouge et à la frontière chinoise avec Sœur 
Saint Jean 

La Communauté St Paul de Chartres organise 
depuis longtemps une distribution alimentaire 
devant leur établissement à Hanoi. 

La communauté a coordonné la construction 
des 2 dispensaires (Ban Lim, près de Lang Son, 
à la frontière chinoise, et Quynh Minh, dans la 
province de Thai Binh) dont la FCVCL a 
financé la construction et l’équipement 
médical. 

L’implantation de ces dispensaires à la 
campagne, loin des centres de santé, est d’un 
grand secours pour la population locale qui n’a 
plus l’appréhension d’aller loin du village pour 
trouver infirmières, soins, médicaments. Des 
centaines de personnes bénéficient de soins, de 
soutien, de conseils. Pour les pathologies 
lourdes, les infirmières sont en relation avec 
les hôpitaux. 

Les infirmières dispensent des soins en 
médecine traditionnelle et médecine 
occidentale. En plus de l’accueil des patients 
dans les dispensaires, les infirmières se 
déplacent à domicile. Les patients sont la 
plupart du temps des personnes âgées qui 
doivent s’occuper de leurs petits enfants, dont 
les parents sont partis travailler dans les grands 
centres urbains. Notre aide consiste toujours 
dans l’aide à l’équipement du matériel 
médical. C’est la générosité des adhérents de 
FCVCL qui permet de contribuer à rendre leur 
vie moins rude. 
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2. Rapport financier 2020 
Les dépenses de parrainages sont constantes. 

Nous avons séparé les dons exceptionnels des parrains à leurs filleuls. Le nombre d’enfants 
parrainés à Hué demeure sensiblement constant : 

- 161 au 1er trimestre,  
- 162 au 2ème trimestre, 
- 162 au 3ème trimestre, 
- 156 au 4ème trimestre 

Les cotisations et dons ont baissé.  

La Fraternité Bretagne nous verse tous les ans une somme très importante récoltée grâce à leur 
dynamisme, notamment la réalisation et la vente de pâtés impériaux, faits par des dizaines de 
bénévoles, cette année ils n'ont pu faire qu'une session de vente, d'où des bénéfices bien inférieurs 
à ceux des années précédentes. 

Les versements pour d'autres projets : 

- Le projet nutrition à Huong Ho du professeur Viet s'arrête du fait des changements du 
programme universitaire ne permettant plus aux étudiants en médecine de sixième année, de 
participer aux activités communautaires. Les sommes versées à cette attention ont été attribuées à 
un futur projet de dispensaire. 
- -Nous avons continué la distribution de lait de soja à Hué pour 270 € par trimestre. 
- Le projet de l'école Nguyen Van To (banlieue de Saigon) soutenu par la branche Bretagne :  
parrainage collectif (d‘une école) pour 1.500 €. 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à l’année précédente, cela est 
principalement dû à aux honoraires d’avocat pour le changement des statuts de l'association.  

L’exercice 2020 est déficitaire et présente un résultat négatif de 4.335,25 €.  



FCVCL – Le Bulletin – N° 180 

Janvier 2021  6 

EN DIRECT DE NOS CORRESPONDANTS 

râce à vos dons, la Fraternité soutient un certain nombre d’actions au Vietnam et au 
Laos. Nos correspondants nous soumettent leur projet, nous les approuvons s’ils 
correspondent à nos principes. Nous finançons exclusivement les projets consacrés à 

la santé et à l’éducation, nous finançons parfois l’achat de matériel pédagogique spécifique 
(jeux éducatifs destinés aux enfants mal voyants) mais nous privilégions les projets destinés à 
durer (construction d’équipements comme des ateliers de tissage, une salle bibliothèque, une 
salle de classe). 

 

Inondations au Centre du 
Vietnam  
Le 12 octobre 2020 des pluies torrentielles se 
sont abattues sur la région de Huê, causant des 
inondations catastrophiques. De nombreuses 
victimes sont à déplorer. Des bâtiments, des 
maisons, des élevages ont été décimés 
plongeant les populations dans le plus grand 
dénouement. Nos correspondants nous ont 
lancé un appel pour aider les familles de nos 
filleuls. Les habitants ont déjà commencé à 
reconstruire, à rebâtir, et à relancer leurs 
activités agricoles. Les moyens matériels 
manquent cruellement même si les autorités 
locales se sont mobilisées en urgence. 

 Sœur Julienne nous écrit : 

« L’inondation  a  duré  bien  des  jours,  a 
causé  de nombreux dégâts :   pertes  humaines 
(heureusement, les  soeurs  et  les  enfants  que 
nous parrainons sont  sains et  saufs), perte  de 
récoltes, de bétail  et  de  maisons ans les 
provinces centrales du Vietnam:  À  Huế, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tỉnh.  

Dès que cela a été possible, les sœurs de la 
Congrégation ont visité et fourni des secours 
d'urgence aux familles et aux régions 
gravement touchées par les inondations. Elles 
ont distribué un peu d’argent, mais surtout des 
colis de premiers secours, parfois simplement 
un carton de nouilles instantanées, pour aider 

les familles qui ont tout perdu. Nous vous 
envoyons des photos de nos sœurs visitant et 
soutenant des personnes dans les zones 
inondées : À  Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Après le Typhon Molave numéro 9 dans la 
région centrale de la ville de Nang, Quang 
Nam, Quang Ngai, Phu Yen, qui  a causé 
beaucoup de dégâts à la population, les sœurs 
de la Congrégation continueront à se rendre 
dans les provinces de Quang Nam et Quang 
Ngai pour soutenir les personnes victimes de 
catastrophes naturelles causées par le Typhon 
Molave. » 

G 
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Témoignage d’une filleule : 

 

« C’était la pandémie Covid 19, puis est 
survenue l’inondation, et récemment, il y a eu 
un typhon. Chez moi, la pandémie est bien 
contrôlée. Les gens reprennent la vie normale. 
Surviennent deux inondations et deux typhons. 
Les gens se trouvent en difficulté. Malheur 
après malheur avec l'inondation, l'eau rentre 
dans ma maison jusqu'aux genoux, mes parents 
s'occupent de hisser les meubles et moi et mes 
deux frères nous restons sur le haut. Nous ne 
pouvons rien faire pour aider les parents. Après 
quelques jours l'eau se retire, le typhon traverse 
la ville et renverse les arbres. Les toits des 
maisons sont emportés. Je vois et je prends 
peur, je prie pour la sécurité de mon pays, je 
vois la misère partout à cause de l'inondation. 
Le travail de mes parents ne marche pas et mes 
deux frères ont dû cesser leurs études. Mes 
parents sont chômeurs à cause de l'inondation. 

De nouveau, moi et mes parents souhaitons à 
vous et à votre famille la joie en tout temps 
bonne santé et bonne chance dans le travail, à 
votre pays.  

Votre filleule. » 

 

Covid19 

Sœur St Jean nous écrit :  

« J'espère que vous allez bien malgré le 
confinement. Je suis vraiment heureuse de vous 
lire et de savoir que vous êtes en bonne forme 
malgré la pandémie et le confinement.  Je rends 
grâce à Dieu avec vous. Nous sommes bien 
épargnées par le Covid et nous continuons 
notre travail normalement. Le Covid-19 ne 
quitte pas encore le Vietnam, certaines régions 
subissent encore le confinement. Nous devons 
toujours porter les masques pour sortir de la 
maison. Enfin, ce n'est pas facile de 
comprendre la Volonté de Dieu, notre Foi doit 
être très forte pour l'accepter.  

Je vous remercie pour votre soutien financier 
aux dispensaires BẢN LÌM et BỒ NGỌC. Le 
petit dispensaire de Quỳnh Minh reçoit des 
malades régulièrement. Le Dispensaire de BẢN 
LÌM marche bien. Nos soeurs infirmières sont 
contentes de pouvoir servir les pauvres 
gratuitement le plus possible. Nos soeurs ne 
prennent pas souvent de photos, elles 
travaillent et travaillent sans penser que les 
autres désirent connaitre leur travail. A chaque 
fois c'est moi qui leur demande de prendre des 
photos de temps en temps. 

Les soeurs des dispensaires sont contentes 
d'avoir quelque chose en plus pour aider les 
gens pauvres à Noël. » 
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NOUVELLES DU CAMBODGE ET DU VIETNAM Sélectionnées par 
Bernadette Hunter et Lan-Phuong Phan 

 

Vietnam : des millions de 
personnes touchées par un 
typhon dévastateur, l’ONU 
appuie les secours  
La tempête Molave est l'une des tempêtes les 
plus violentes à avoir frappé le Centre du 
Vietnam en 20 ans, affectant des millions de 
personnes, dont environ 2,5 millions d’enfants 
dans une région déjà sous les effets de graves 
inondations. Selon les informations rapportées 
par la presse, 174 personnes sont décédées ou 
sont portées disparues. 

Les « pluies extrêmes » qui ont suivi aggravent 
la situation déjà précaire à laquelle sont 
confrontées de nombreuses familles, a déclaré le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) dans un communiqué. 

« Pour les populations touchées, leurs maisons 
restent gravement endommagées, leurs stocks 
alimentaires ont été perdus, elles n'ont pas accès 
à l'eau potable pour boire, se laver et cuisiner ; et 
les systèmes d'eau et d'assainissement ont été 
endommagés », a déclaré l'agence onusienne. 

Des milliers de personnes ont été évacuées vers 
des centres d’hébergement temporaire. Ces 
derniers ont eux-mêmes été inondés, ce qui a 
entraîné des conditions sanitaires et d'hygiène 
difficiles pour les personnes déplacées, 
principalement les femmes, les enfants et les 
personnes âgées. 

Des centres de santé ont également été 
endommagés, privant l’accès aux services de 
santé de base. 

« A cela s'ajoute le traumatisme des violentes 
tempêtes et des eaux tumultueuses, qui pour une 

population où beaucoup ne savent pas nager, crée 
la peur et affecte le bien-être mental », a ajouté 
l'UNICEF. 

La tempête a également endommagé des 
infrastructures vitales, coupant l'électricité et les 
routes, privant de nombreuses communautés 
d'assistance et de protection. 

Le Bureau du Coordonnateur résident des 
Nations Unies au Vietnam a estimé mercredi soir 
que 7,7 millions de personnes vivent dans les 
zones touchées, dont jusqu'à 1,5 million de façon 
« directe ». 

Parmi celles-ci, quelque 177.000 personnes 
considérées comme vulnérables (pauvres ou 
quasi pauvres) devraient être prioritaires pour 
l'aide humanitaire d'urgence, a ajouté le bureau. 

Selon le Bureau du Coordonnateur résident, les 
agences des Nations Unies au Vietnam et leurs 
partenaires élaborent un plan de réponse 
multisectoriel pour soutenir les efforts de secours 
d’urgence qu’elles publieront dans les prochains 
jours. 

Dans l'immédiat, l'UNICEF est mobilisé pour 
fournir un soutien d'urgence en eau, nutrition, 
assainissement, éducation et protection. Le 
Bureau du Coordonnateur résident assure 
également la coordination avec les agences 
gouvernementales vietnamiennes et les acteurs 
humanitaires pour atteindre les plus vulnérables 
et les plus touchés. 

L'armée vietnamienne a également déployé des 
troupes et des véhicules pour des missions de 
recherche et de sauvetage. 

Source :  Infos Vietnam, 29 octobre 2020 
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Géant du riz, le Vietnam se 
fournit exceptionnellement 
auprès de l’Inde 
Le Vietnam est le troisième exportateur mondial 
de riz. Pourtant il se fournit en ce début d’année 
auprès de l’Inde, le champion mondial, pour la 
première fois depuis des décennies. 

C’est une situation quasiment inédite. Le 
Vietnam, pourtant géant du riz, en a commandé 
à l’Inde, ce qu’il n’avait pas fait depuis au moins 
vingt ans. 70 000 tonnes de riz indien ont pris la 
mer pour rejoindre les ports vietnamiens dans les 
deux mois qui viennent, a confié l’Association 
des exportateurs indiens à Reuters. 

PRIX IMBATTABLE 

Qu’est-ce qui a poussé le Vietnam, troisième 
exportateur de riz, à s’approvisionner auprès 
d’un concurrent, l’Inde, premier fournisseur 
mondial ? Le prix imbattable de la céréale 
fournie par le géant d’Asie du Sud : 310 dollars 
la tonne. Certes il s’agit de riz indien 100% 
brisure. 

De moindre qualité, il sera surtout destiné à 
l’alimentation animale ou à la transformation en 
bière et en alcool au Vietnam. Il n’empêche que 
même pour la qualité supérieure du 5% brisure, 
l’écart entre le riz vietnamien, 500 dollars la 
tonne, et le riz indien, 380 dollars, a rarement été 
aussi élevé. 

DISPONIBILITE REDUITE AU VIETNAM ET AU 

CAMBODGE 

Les prix vietnamiens sont à leur plus haut niveau 
depuis neuf ans, parce que la production rizicole 
a été réduite par la sécheresse dans la péninsule 
indochinoise. La disponibilité exportable du 
Vietnam a de ce fait chuté, de 3,5% en 2020, 
alors que la demande en particulier des 
Philippines reste soutenue. 

Pour la même raison, la disponibilité du 
Cambodge a également baissé. Or « jusqu’à 

présent le Vietnam s’approvisionnait en riz de 
moindre qualité auprès du Cambodge voisin », 
souligne Patricio Mendez del Villar, économiste 
du Cirad. 

PRECEDENT CHINOIS 

L’Inde remplace opportunément ce fournisseur 
de proximité : elle a beaucoup de riz à vendre. En 
décembre déjà, la compétitivité du riz indien 
avait convaincu la Chine, pourtant son rival 
diplomatique de toujours, d’en commander pour 
la première fois depuis trente ans. 

Cette fois c’est le tour du Vietnam. « C’est aussi, 
selon l’expert, une façon pour le Vietnam de 
soutenir les cours mondiaux en achetant le riz des 
concurrents ! » 

Source :  Claire Fages, Radio France Internationale, 5 
janvier 2021 

 

Delta du Mékong : le 
niveau de salinité au plus 
haut en février et mars 
L’intrusion saline dans le delta du Mékong 
durant la saison sèche 2020-2021 devrait se 
produire avec un niveau de salinité plus bas que 
celui enregistré pendant la saison sèche 2019-
2020. 

Selon le Centre national des prévisions 
météorologiques et hydrologiques, les plus 
hautes vagues d’intrusion saline dans l’estuaire 
du Mékong devraient avoir lieu du 10 au 15 
février, du 26 février au 2 mars, du 12 au 16 mars 
et du 25 au 29 mars. 

L’intrusion saline dépend des sources d’eau en 
amont, de la marée haute et d’autres fluctuations 
ces prochains mois, a déclaré Phung Tien Dung, 
chef du Bureau des prévisions hydrologiques du 
Centre, de Tay Nguyen (hauts plateaux du 
Centre) et du Sud. 
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La tendance d’intrusion de salinité dans le delta 
du Mékong est moins susceptible de changer en 
janvier. 

Du 6 au 10 janvier, l’intrusion saline avec un 
taux de salinité d’un gramme par litre devrait 
pénétrer de 35 à 50 kilomètres à l’intérieur des 
terres et celle avec un taux de quatre grammes 
par litre de 25 à 40 kilomètres. 

Pendant cette période, les localités du delta 
devront profiter du stockage d’eau douce au 
service de leurs activités agricoles et 
quotidiennes, a recommandé Phung Tien Dung. 

Source : Agence Vietnamienne d’Information, 6 
janvier 2021 

 

La croissance malgré la 
pandémie, le miracle 
vietnamien 
Une croissance à 2,4% en 2020. Le Vietnam 
affiche une santé économique insolente tandis 
que toutes les grandes puissances se sont 
enfoncées dans la récession en raison de la 
pandémie de coronavirus. Selon les analystes du 
FMI, le pays enregistrera cette année l’une des 
croissances les plus élevées au monde. 

Une réponse forte à la pandémie, des 
exportations en forte hausse et des finances 
publiques saines, c’est le cocktail qui a permis au 
Vietnam de maintenir la tête hors de l’eau. Car 
de nombreux secteurs, comme le tourisme et 
l’aviation, ont souffert et malgré sa réussite, le 
pays sera loin du taux de croissance prévu avant 
la crise, 6,8%. 

Avec moins de 1.500 cas et 35 décès, l’épidémie 
de Covid-19 a largement été maintenue sous 
contrôle grâce à une réponse forte et rapide. 

Très vite, les Vietnamiens ont été soumis à des 
quarantaines de masse, un système de traçage 
très efficace a été mis en place et les 
déplacements extrêmement contrôlés. 

“Le verrouillage du pays a duré moins de trois 
mois, donc l’activité intérieure est rapidement 
revenue à la normale dès le mois de juin”, a 
déclaré à l’AFP Nguyen Xuan Thanh, professeur 
de politique publique à l’Université Fulbright. 

Les exportations ont également tiré la croissance. 
Économie très dépendante des marchés 
extérieurs, le Vietnam avait beaucoup à perdre 
alors que la demande en vêtements ou en 
smartphones s’effondrait dans certains de ses 
plus gros clients, comme l’Union européenne ou 
le Japon. 

“Mais il s’est avéré que les exportations ont 
encore continué à promouvoir la croissance cette 
année”, explique Thanh. “C’est parce que le 
Vietnam a diversifié ses exportations. Il ne 
dépend pas d’un seul marché.” 

Selon les douanes vietnamiennes, les 
exportations vers la Chine ont ainsi augmenté de 
15% au cours des neuf premiers mois de 2020, et 
vers les États-Unis de 23 % atteignant 54,7 
milliards de dollars. 

Plusieurs secteurs en ont profité, comme 
l’électronique (+26%) ou l’industrie du meuble 
(+12%), tirés par la forte demande d’équipement 
en téléviseurs, en ordinateurs ou en mobilier de 
bureaux, en raison des confinements décidés 
dans de nombreux pays. 

Le pays est aussi en train de tirer son épingle du 
jeu dans la guerre commerciale que se livrent les 
États-Unis et la Chine, de nombreux industriels 
ayant décidé de s’approvisionner au Vietnam 
plutôt qu’en Chine afin d’éviter les droits de 
douane. 

Moins rose est la situation du secteur touristique, 
touché comme partout en Asie par la disparition 
des touristes étrangers. A Hue, ancienne cité 
impériale et haut lieu touristique, 8.000 salariés 
ont perdu leur emploi et 80% des hôtels ont 
fermé, selon le département du tourisme de la 
province de Thua Thien Hue. 
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Idem à Hanoï, la capitale, où “le tourisme est 
mort”, constate Nguyen Dinh Toi, un patron 
d’hôtels à Hanoï et dans la baie d’Ha Long. 

 “Nous avons survécu à l’épidémie de SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère), à la tempête 
financière de 2009-2010… mais la situation 
actuelle est inimaginable”, déclare-t-il. 

Pourtant, l’économie vietnamienne est moins 
exposée que d’autres pays de la région, comme 
la Thaïlande, où le FMI prévoit que l’économie 
s’effondrera de 7,1% cette année. 

Le gouvernement vietnamien a également aidé à 
amortir le choc en injectant de l’argent dans des 
projets d’infrastructure tels que des routes et des 
ponts, explique Nguyen Xuan Thanh. 

“Cela a créé une demande supplémentaire, 
compensant le Covid et la baisse de la 
consommation, et cela a aussi créé des emplois”, 
dit-il. 

Les investissements publics au cours des onze 
premiers mois de 2020 ont augmenté de 34% 
d’une année sur l’autre, la hausse la plus élevée 
depuis 2011, selon les chiffres du gouvernement. 

Le triomphe relatif du Vietnam cette année 
pourrait devenir un avantage sur le plus long 
terme, estime Adam McCarty, économiste en 
chef du cabinet Mekong Economics. 

Certaines entreprises japonaises et le géant 
américain Apple envisagent déjà de transférer 
une partie de leur production vers ce pays d’Asie 
du Sud-Est. 

La façon dont le coronavirus a été traité 
a “presque rendu le Vietnam célèbre dans le 
monde entier”, remarque Adam McCarty, 
ajoutant que cela devrait inciter les grands 
groupes mondiaux à adopter une autre vision du 
Vietnam. 

Source : Alice Philipson & Tran Thi Minh Ha, Agence 
France Presse, 30 Décembre 2020 

 

Le Vietnam exporte plus de 
1,3 milliard de masques 
médicaux 
De janvier à novembre, les entreprises 
vietnamiennes ont exporté plus de 1,3 milliard de 
masques médicaux. 

Selon des données préliminaires du Département 
général des douanes, en novembre, plus de 50 
entreprises exportatrices de masques médicaux 
ont fabriqué près de 173 millions d’unités, en 
hausse de 20,6% par rapport au mois précédent. 
Ainsi, en 11 mois, les entreprises vietnamiennes 
ont exporté plus de 1,3 milliard de masques 
médicaux. 

Après l’application des régimes de licence 
d’exportation de masques médicaux pour la lutte 
contre l’épidémie de COVID-19 (selon la 
résolution gouvernementale n°20/NQ-CP datée 
du 28 février 2020), les activités d’exportation de 
masques médicaux sont revenues à la normale en 
mai 2020, conformément à la résolution 
n°60/NQ-CP du 29 avril 2020 du gouvernement. 

En mai, le pays a exporté plus de 181 millions de 
masques médicaux et a atteint un record en juin 
avec plus de 236 millions d’unités. En juillet et 
août, le volume exporté a diminué après que le 
Vietnam ait connu sa deuxième vague 
d’infection par le COVID-19. Cependant, depuis 
septembre, le volume a augmenté de nouveau et 
a maintenu une augmentation ces derniers mois : 
142,88 millions d’unités en septembre (+5,5%), 
143,33 millions en octobre (+0,3%). 

Source : Agence Vietnamienne d’Information, 24 
Décembre 2020 
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Vous n’êtes pas encore membre de la Fraternité ? 

En 2021, rejoignez-nous ! 
 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Cotisation annuelle :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
Parrainage : Enfant : 20 € / mois          
(Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont envoyés courant mars) 
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam               Cambodge                   Laos        
 

Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  
 
 
Je veux soutenir : 
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Mobilisation collective et 
préparation de colis de 
nourriture pour les familles 
victimes des inondations dans 
la région de Huê au mois 
d’octobre 2020. Photo : FCVCL, 
2020.  


