VISITE DE TERRAIN PARLIEMENTAIRE
VIETNAM
AGENDA PROVISOIRE
Visite de terrain au Vietnam, 5 – 8 mars 2018
Lieux
Hôtel: Sofitel Legend Metropole Hanoi
Bureau local de la Banque mondiale: Hanoi, +84.2439346600 8e étage, 63 Ly Thai To, Hanoi,
Vietnam
vietnam@worldbank.org
Bureau du Représentant resident du FMI:

Contacts
Gergana Ivanova, Coordinatrice, Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI: +33 6 42 52
92 45
Nayé A. Bathily, Responsable, Engagement parlementaire global, Banque mondiale: +1 202 247 7447
Glenn Gottselig, Responsable de communication, FMI: +1 202 651 0972
Au Vietnam:
Dung Viet Do, Senior Country Officer: ddo2@worldbank.org
Mai Bo, Agent principal de la communication : mbo@worldbank.org

À propos du Réseau parlementaire
Fondé en 2000, le Réseau Parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International
(PN) est une organisation non-gouvernementale et indépendante, offrant une plateforme pour les
parlementaires des pays membres de la Banque mondiale et du FMI pour plaider en faveur d’une
plus grande responsabilisation et transparence dans les institutions financières internationales et le
financement du développement multilatéral. A travers son réseau et ses évènements, le Réseau
Parlementaire donne aux parlementaires l’opportunité d’engager un dialogue avec la Banque
mondiale et le FMI et de participer à l’élaboration de leurs agendas de développement respectifs. Le
réseau offre également une plateforme d’échange des connaissances et facilite les retours
d’expériences des élus.
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Comptant plus de 1000 parlementaires en Afrique, Asie, Europe, Moyen Orient et Amériques, le
Réseau Parlementaire est gouvernée par un Comité de Direction composé de onze élus
parlementaires. Le secrétariat international du Réseau basé à Paris assure son fonctionnement au
quotidien. L’adhésion est ouverte à tous les parlementaires dont le mandat est en cours. Les
membres du Réseau parlementaire représentent eux-mêmes et leurs électeurs, et non pas leurs
pays, parlements ou gouvernements.
http://www.parlnet.org/

Programme provisoire
Dimanche 4 mars 2018
À l’arrivée
19:00-20:30

Enregistrement à l’hôtel
Dîner de bienvenue à l’hôtel

Lieu: Hôtel

Lundi 5 mars 2018
8:00 – 9:00

Petit déjeuner à l’hôtel

9:00

Réunion dans le hall d’entrée à 9:00
Départ du bus depuis l’hôtel

9:30 – 12:00

Séance d’ouverture et d’information




Lieu: Hôtel

Lieu: Bureau de la Banque
mondiale / FMI

Jeremy Lefroy, Député, Royaume-Uni, Président
du Réseau parlementaire sur la Banque
mondiale & le FMI
Ousmane Dione, Directeur pays, Banque
mondiale Vietnam
Odd Per Brekk, Directeur adjoint, Département
Asie et Pacifique, FMI

12:30 – 1:30

Déjeuner

Lieu: Bureau de la Banque
mondiale / FMI

1:30 - 2:30

FMI : assistance technique et renforcement des
capacités en Asie du Sud-est

Lieu: Bureau de la Banque
mondiale / FMI



2:30
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David Cowen, Coordinateur, Bureau d’assistance
technique pour la République démocratique
populaire lao et la République de l’Union du
Myanmar (TAOLAM), FMI

Départ du bus depuis le bureau de la Banque mondiale /
FMI

3:00 – 5:00

Rencontre avec l’Assemblée nationale du Vietnam
Lieu: Parlement
Cette session sera l’occasion de présenter à la
délégation le fonctionnement de l’Assemblée nationale,
sa contribution aux priorités nationales de
développement, et sa coopération avec la Banque
mondiale et le FMI au niveau national. Les participants
seront invités à interagir avec les députés du pays
d’accueil, à partager leurs expériences législatives en
matière d’initiatives de développement, et à discuter de
la possibilité de lancer un chapitre national du Réseau au
Vietnam.

5:00 – 6:30

Réception à l’Assemblée nationale

Lieu: Parlement

Mardi 6 mars 2018
7:45 – 8:45 Petit déjeuner à l’hôtel
9:30

Lieu: Hôtel

Réunion dans le hall d’entrée à 9:15
Départ du bus depuis l’hôtel
Visite du projet (journée entière) - Province de Lao Cai
Les projets aborderont les sujets suivants:
 La réduction de la pauvreté




La rénovation urbaine
Le traitement des eaux usées
Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique

Soirée libre pour les participants

Mercredi 7 mars 2018
8:30 – 9:30 Petit déjeuner à l’hôtel

Lieu: Hôtel

9:30

Départ du bus depuis l’hôtel

10:00 –
11:00

Rencontre avec le Ministère de l’Agriculture
Lieu:
Le secteur agricole vietnamien a fait d’immenses progrès.
Le Vietnam est aujourd’hui un des premiers exportateurs
mondiaux de produits agroalimentaires, et notamment
parmi les cinq plus grands fournisseurs de produits de la
mer, riz, café, thé, noix de cajou, poivre noir, caoutchouc,
et manioc. Avec de solides antécédents et futures
possibilités en matière de la croissance économique, le
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secteur agricole est néanmoins confronté à de nombreux
défis
démographiques,
économiques,
et
environnementaux. Afin de rester compétitif sur le plan
international, le Vietnam doit améliorer la quantité et la
qualité de ses produits, ainsi que la sécurité alimentaire,
en apportant de la valeur ajoutée. Le rapport de la
Banque mondiale esquisse un agenda de renforcement
des institutions publiques et du marché à court et à long
terme, qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs
ambitieux du système agroalimentaire vietnamien.
OU

Rencontre avec le Ministère de l’Éducation
Le Vietnam est reconnu mondialement pour la qualité de
son éducation de base. Dans ce secteur, le Vietnam a
obtenu des résultats impressionnants par rapport aux
pays au niveau similaire du développement économique :
plus de 90% de la population active est alphabétisée ; plus
de 98% des enfants en âge d’aller à l’’école primaire
fréquentent l’école ; les taux de scolarisation pour les
garçons et les filles sont similaires. Malgré ces succès,
plusieurs difficultés subsistent : taux élevés d’abandon
scolaire dans les zones rurales et la difficulté d’accès à
l’enseignement supérieur pour les groupes à faible revenu
et marginalisés. Le vieillissement rapide de la population
signifie que les jeunes seront moins nombreux,
permettant d’assurer l’accès de l’éducation à tous. Les
établissements d’enseignement supérieur devront
s’adapter à la modernisation rapide du pays et son
intégration dans l’économie globale.

11:00

Départ du bus depuis le Ministère

11:30 12:30

Rencontre avec le Ministère des Finances
Lieu:
Une forte croissance économique avec un taux annuel
moyen de plus de 6% au cours des dernières années a
contribué à accroître les recettes budgétaires de l’État. Le
Vietnam a également réussi à réduire sa dépendance
envers les sources de revenue externes, notamment les
revenus pétroliers et commerciaux. Aujourd’hui, il est
crucial de poursuivre le renforcement de la mobilisation
des recettes intérieures suite à la mise en œuvre réussie
d’un nouveau système de gestion d’impôts. Bien que la
partie des dépenses provenant du budget de l’État reste
relativement élevée, elle affiche une tendance à la
décentralisation, avec plus de décisions d’investissements
prises au niveau local. Cela a offert de fortes incitations
au développement des infrastructures, l’éducation, et les
services de santé au niveau local. À l’avenir, il sera
important de rationaliser les allocations budgétaires
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sectorielles et régionales pour mieux les aligner avec la
stratégie actuelle de développement du Vietnam.
12:30

Départ du bus depuis le Ministère des Finances

1:00 - 3:00 Déjeuner avec les représentants du secteur privé

3:00

Départ du bus

3:30 –
4:30

Rencontre avec la Banque d’État du Vietnam

Lieu:

Lieu:

Le Vietnam n’est plus considéré éligible aux ressources de
l’IDA depuis le 1er juillet 2017. (L’IDA ou l’Association
internationale de développement est un organisme de la
Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres au
monde. Supervisée par ses 173 pays actionnaires, elle a
pour but de réduire la pauvreté en accordant des prêts
(“crédits”) et des subventions pour les programmes qui
visent à booster la croissance économique, réduire les
inégalités, et améliorer les conditions de vie de la
population.) Le Vietnam a réalisé une croissance robuste
avec un niveau d’inflation faible, et a mis en place des
réformes importantes afin de promouvoir une croissance
fondée sur le secteur privé et le renforcement des
finances publiques, et aborder les problèmes hérités dans
le secteur financier tout en progressant vers la réduction
de la pauvreté. Un travail plus poussé est nécessaire sur la
réforme du secteur bancaire, la croissance du crédit, et les
mécanismes régulant les chocs externes et le déséquilibre
fiscal. Les réformes doivent également aborder la stabilité
macroéconomique, augmenter le potentiel de croissance
et améliorer le modèle de croissance pour renforcer sa
durabilité et productivité.

4:45

Départ du bus depuis la Banque centrale

5:15 –
6:15

Rencontre avec le Ministère de l’Énergie
Lieu:
Le Vietnam est l’un des plus grands consommateurs
d’énergie dans le monde, et on projette que sa demande
d’électricité augmentera d’environ 10% par an jusqu’à
2030. L’électrification rurale a considérablement
augmenté : presque tous les ménages ruraux
consomment de l’électricité. L’investissement, la
construction, la rénovation et la modernisation du réseau
électrique ont contribué à changer le visage des zones
rurales et isolées, en créant des conditions favorables
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pour développer la production agroalimentaire, l’industrie
de transformation et des services agricoles.
Plus récemment, des mesures ont été prises pour
développer les sources d’énergie plus propres,
notamment à travers le Projet de développement des
énergies renouvelables (en partenariat avec la Banque
mondiale), qui vise à renforcer la participation du secteur
privé tout en stimulant l’utilisation de l’énergie à faible
émission de carbone.
6:30

Départ du bus depuis le Ministère de l’Énergie

7:30 – 9:00 Dîner et séance de compte rendu

Lieu:

Jeudi 8 mars 2018
Programme culturel (facultatif)

Programme “Parlementaires sur le terrain”
Depuis 2001, le programme « Parlementaires sur le terrain » offre aux participants un accès exclusif
aux bureaux-pays de la Banque mondiale et du FMI et aux programmes de développement, et les
partenaires de développement clés (notamment le parlement du pays d’accueil), leur permettant de
constater par eux-mêmes l’impact de leur travail mené sur le terrain, de mieux comprendre
l’interaction des deux institutions avec les autorités nationales et les autres acteurs du
développement. Au cours des visites, les participants se familiarisent avec les activités menées par
les bureaux-pays et rencontrent d’autres parties prenantes clés de développement, notamment des
ONG et organisations de la société civile locales, ainsi que des représentants du secteur privé, avec
lesquels ils peuvent discuter des priorités de développement du pays. La visite se conclut par la
publication d’un rapport sur le programme de développement du pays d’accueil.
Pour les parlementaires des pays bénéficiaires de l’aide au développement, le programme
représente une étude comparative et une opportunité inédite d’échanger opinions et expériences
avec leurs pairs. Pour les pays donateurs, il s’agit de découvrir les pratiques de coopération au
développement en pratique. « Parlementaires sur le terrain » est organisé conjointement par le
Réseau parlementaire, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Sites web utiles:
www.parlnet.org
http://www.worldbank.org/en/about/parliamentarians
http://www.imf.org/external/np/legislators/
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