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L E FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE

TRANSPORT À HÔ CHI MINH-VILLE (VIÊT-NAM)

LES OUTILS, LES INNOVATIONS ET LES DÉFIS
Dans un contexte d’urbanisation rapide, le financement des infrastructures urbaines constitue un défi considérable
pour la plupart des métropoles en développement. A partir d’une approche sectorielle, le transport, et en prenant
appui sur le cas de Hô Chi Minh-Ville (Viêt-Nam), il apparaît que les circuits classiques de financement des équipements de transport, qui principalement mobilisent des fonds publics et les crédits de l’aide publique au développement, montrent à l’heure actuelle certaines limites.
Pourtant, depuis la fin des années 1990, en matière de financement et de recherche de capitaux, des pratiques
innovantes sont expérimentées à Hô Chi Minh-Ville. Plusieurs innovations, à la fois institutionnelles et financières,
émergent à travers le recours à des partenariats public-privé à géométrie variable, l’utilisation de la ressource foncière comme levier de financement, et l’implication de nouveaux acteurs, à l’image du Fonds d’investissement et de
développement local.
1 - Ces réformes sont
aussi connues sous
le nom de đổi mới, ce
qui signifie renouveau en vietnamien.

2 - HCMV est considérée comme une ville
« moto-dépendante »
car 80% des déplacements y sont
effectués en moto ; le
nombre de voitures
immatriculées y augmente de 10% par an
depuis 2004 (Musil et
Simon, 2014).

La métropole du sud du Viêt-Nam, Hô Chi MinhVille (HCMV), connaît une dynamique d’urbanisation rapide caractérisée par une expansion
spatiale et démographique continue. Depuis le
début des années 2000, ce sont près de 1 600
hectares de terres qui ont été annuellement
urbanisés (DONRE, 2013) et la population s’est
accrue à un rythme de 3% par an, portant désormais le nombre d’habitants à près de 8 millions
(GSO, 2013). En outre, avec une hausse de son
Produit Intérieur Brut (PIB) de plus de 10%
par an depuis les années 2000, cette métropole
constitue le principal moteur économique du
pays et contribue à plus de 20% du PIB national
(World Bank, 2014). Dans le sillage des grandes
villes d’Asie du Sud-Est (Bangkok, Jakarta, Kuala
Lumpur et Manille), HCMV est dorénavant considérée par les observateurs économiques comme
une « métropole émergente » (Hales et al., 2014).
Si le dynamisme de cette ville résulte de l’engagement de réformes économiques par lesquelles
le Viêt-Nam a délaissé au cours des années 1980
les préceptes de l’économie administrée au profit
d’une économie de marché à « orientation socialiste »1, l’essor de HCMV est également le corollaire de l’adoption de politiques orientées vers
le développement des infrastructures urbaines
(Gainsborough, 2003). Pour stimuler la croissance économique, l’accent a notamment été mis

sur la réalisation d’infrastructures de transport
(Nguyen et al., 2004). Dans les années 1990 et
2000, avec l’appui financier de plusieurs bailleurs de fonds (Banque mondiale, Banque asiatique de développement, Agence de coopération
internationale japonaise, Agence française de développement, etc.) et la participation du secteur
privé, les autorités ont en priorité réhabilité et
construit de nouveaux axes routiers (Rosengard
et al., 2007) et modernisé des pôles logistiques
(ports à conteneurs, aéroport) pour favoriser
l’exportation des biens produits dans la région.

En dépit de l’enclenchement d’un processus de
modernisation des infrastructures de transport,
les besoins de la métropole et de ses habitants
restent importants. A l’heure actuelle, le réseau
routier est sous pression. Le centre de l’agglomération est au quotidien congestionné à cause
des mouvements pendulaires et en raison de
la hausse du nombre de véhicules privés2. En
périphérie, certains axes majeurs sont parfois
bloqués du fait de la circulation des camions
porte-containers transitant entre les zones industrielles et les pôles logistiques (Người Lao
Động, 16/01/2015). Selon certains spécialistes,
la congestion routière représenterait un manque
à gagner annuel de 1,2 milliard US$ pour les
acteurs économiques de la métropole (VietnamNet, 16/09/2014).
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Pour résoudre ces problèmes, mais également
renforcer l’attractivité de HCMV tout comme son
intégration économique régionale, les pouvoirs
publics ont adopté en 2013 un ambitieux plan
sectoriel de développement des transports. Ce
dernier prévoit la réalisation d’un nombre considérable de projets. Il est envisagé de construire
des autoroutes, un vaste réseau de transport
en commun doté de lignes de métro et de voies
de bus en site propre, un nouvel aéroport ainsi
qu’un port en eau profonde, et de moderniser le
réseau ferré3.
Toutefois, cet ambitieux plan est discutable à plusieurs égards, en particulier en raison des choix
techniques adoptés – puisqu’il fait la part belle
à l’équipement routier et évacue ainsi toute discussion sur les effets qu’induit un tel développement sur l’environnement urbain – et du fait de
l’absence de priorités clairement énoncées et de
phasages détaillés. Mais au-delà de ces points,
c’est précisément le réalisme financier de ce
plan qui pose question. Alors que l’hypothèse
selon laquelle le Viêt-Nam puisse tomber dans le
« piège » des pays à revenus intermédiaires4 est
avancée (Tran Van Tho, 2013), le gouvernement
et les autorités locales ont-ils les moyens de leurs
ambitions ?

Cette question est centrale puisque de manière
générale les villes en développement éprouvent
de sévères difficultés à financer la réalisation des
équipements publics destinés tant à répondre
aux besoins des citadins qu’à favoriser leur
croissance économique (Serageldin et al., 2008).
Pour leur part, les opérateurs du développement
incitent leurs clients à multiplier et à diversifier
leurs sources de financement. Ces préconisations ont un certain écho au Viêt-Nam compte
tenu de la dépendance du pays à l’égard de l’aide
étrangère, en particulier pour le financement
d’infrastructures économiques coûteuses, et du
risque que représente la hausse de son endettement5. Depuis les années 1990, le Viêt-Nam est à
la recherche de nouveaux modes de production
des infrastructures de transport. Les autorités
s’appuient désormais sur le secteur privé et ses
capitaux (Pham Phi Long, 2007) et utilisent la
ressource foncière comme levier de financement
(Labbé et Musil, 2014).
Sous-secteurs
Réseau routier
Réseau ferré
Transports publics
Transport maritime
et fluvial
Transport aérien
Total

Nombre
de
projets
382
22
17

%
81%
5%
4%

A la lumière des défis qui se posent à HCMV et au
regard de la transition (inachevée) du plan vers
le marché dans laquelle est engagé le Viêt-Nam,
cette contribution présente un éclairage sur les
modalités de financement des infrastructures de
transport. Au-delà des instruments « classiques »,
tels que le financement public et les fonds d’aide
au développement, sont examinées les nouvelles
pratiques en matière d’investissement. L’apport
de cette contribution porte sur le rôle d’acteurs
locaux spécifiques et sur l’utilisation de la ressource foncière comme incitateur à la production
des ouvrages projetés. Ce travail s’achève par une
analyse des contraintes inhérentes à ces modes
de financement, susceptibles d’entraver la production des infrastructures attendues.

LE PLAN SECTORIEL DES
TRANSPORTS POUR 2020 ET LES
MODALITÉS ATTENDUES DE SON
FINANCEMENT

Depuis la révision en 2013 du plan sectoriel
des transports de HCMV, la métropole dispose
d’orientations claires afin de moderniser ses infrastructures pour la décennie à venir. Les composantes de ce plan (objectifs et projets) s’appuient
sur les projections du plan de développement
socio-économique qui prévoit qu’entre 2015 et
2025 le nombre d’habitants de la métropole augmente de 5 millions, tout en comptant sur une
croissance économique comprise entre 8,5% et
10,5% par an6. Les objectifs du plan sectoriel des
transports se déclinent en trois axes :
•
•
•

Renforcer le réseau de transport existant, à
savoir le réseau routier, par la construction
de routes, d’autoroutes, de périphériques et
de voies surélevées ;
Résoudre les problèmes de congestion routière en développement un vaste réseau de
transport en commun (métro, monorail,
tramway, bus à haut niveau de service) ;
Moderniser les équipements qui servent
d’interfaces entre la métropole et les autres
métropoles mondiales (port en eau profonde
et nouvel aéroport international).

Estimation des besoins d’investissement
à l’horizon 2020 et au-delà
(en milliards VND et équivalent milliards US$)

1 428 836 VND (≈67 US$)
565 166 VND (≈26 US$)
389 566 VND (≈18 US$)

56%
22%
15%

47

10%

53 946 VND (≈3 US$)

2%

1
469

0%
100%

144 834 VND (≈7 US$)
2 582 348 VND (≈121 US$)

5%
100%

Tableau 1 : Projets d’équipements de transport pour HCMV à horizon 2020 et au-delà.
Source : Révision du plan de développement des transports de HCMV, 2013 (décision 568/QĐ-TTg).

4

%
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3 - Voir la décision
568/QĐ-TTg de
2013 pour une liste
exhaustive des équipements planifiés
pour 2020 et au-delà.
4 - Phénomène qui
se traduit par une
décélération, parfois
abrupte, de la croissance économique de
pays qui ont connu
un rythme de développement intensif
durant plusieurs
années.
5 - La dette publique
du Viêt-Nam s’élèverait à plus de 92
milliards US$ et
pourrait dépasser
62% du PIB national
en fin d’année 2015;
cela signifie que
sur chaque citoyen
repose actuellement
une dette de plus de
1000 US$ (Tuổi Trẻ,
12/10/2015).
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Développement du réseau routier et autoroutier de l'aire
métropolitaine de Hô Chi Minh-Ville pour 2020-2030

Vers
province de
Bình Phước

in h

(No
rd

Vers
Bình Long

ồC

hí
M

Légende

Equipements projetés :
Autoroute
Périphérique
Section de périphérique en élévation
Voie rapide en élévation

HC MV -

eH
ut
Ro

iq u
Périphér

Province de
Tây Ninh

e n°4

Province de
Bình Dương

rique
Périp
hé

Province de
Hô Chi Minh-Ville
°2
en
qu

g
Vũn
Tàu

ồC

hí

Port

Vers
Phan Thiêt
et Hà Nội

Province de
Đồng Nai

oà -

H
te

nh
Mi

d
(Su

Aéroport

Réalisation : Clément MUSIL / Loïc BOISSEAU / Morgane PERSET, 2015
Sources : Décision 568/QD-TTg du 08/04/2013, amendement de la planification transports à HCMV pour 2020.

i

Périp
hé
ri

Bà

Zone urbanisée
Zone industrielle
Limites provinciales
Réseau hydrographique

Equipements existants :
Autoroute
Périphérique
Routes principales (nationales / provinciales)
Routes secondaires

H
Biên

Province de
Long An

ộc

n°3

HCM
VM

Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Vers
frontière
cambodgienne

)

MV
HC

ng
Lo

hàn

iây
uG

Dầ

Vers
Phan Thiêt
et Hà Nội

Th

Long Thành
(aéroport en projet)

u
Ro

Vers
province de
Đồng Tháp

àn h
o
Bến Lức – L ng Th

HC
M

V

-T
ru
ng

Lư
ơn
g

Province de
Bà Rịa-Vũng Tàu

Vers Vũng Tàu

Vers
Cần Thơ
0

5km

10km

Carte 1 : Développement du réseau routier de l’aire métropolitaine de HCMV pour 2020-2030.
Source : Révision du plan de développement des transports de HCMV, 2013 (décision 568/QĐ-TTg).

Le caractère ambitieux de ce document se traduit par une liste de 469 projets, dont plus des
¾ concernent le secteur des infrastructures
routières (voir tableau 1). Une analyse de leur
répartition spatiale révèle certaines contradictions, comme la planification en centre-ville de
lignes de métro et de bus en site propre, mais
aussi d’autoroutes en élévation. Cette juxtaposition suggère que les autorités n’ont pas encore
tranché entre la conduite d’une politique de
déplacement centrée sur le transport public ou
sur l’utilisation de la voiture. En outre, le portage
institutionnel de certains projets (autoroutes et
lignes de métro) pourrait s’avérer complexe. En
se déployant sur le territoire de HCMV et des
provinces voisines (voir carte 1), ces opérations
d’une nouvelle échelle imposeront une conduite
de projet intégrée associant les services de plusieurs provinces à ceux de l’Etat. Une estimation globale du coût de ce plan est par ailleurs
indiquée, le montant des investissements prévus
dépasserait 120 milliards US$. Mais malgré ces
précisions, la question du portage financier n’est
pas abordée.
Cette absence de clarté masque en fait un décrochage entre ce que les autorités projettent et ce
qu’elles sont en réalité capables de financer. En

2014, le Département du Plan et de l’Investissement (DPI) de HCMV estimait ne disposer que de
5% des financements nécessaires pour réaliser
les projets prévus dans l’année (PADDI, 2015a).
Pourtant, le budget que la ville alloue aux transports (construction/maintenance et exploitation
des ouvrages et services existants) est considérable, puisque près de 30% du budget municipal est annuellement dédié à ce secteur (ibid.,
2015a).
Afin de guider les services de la ville dans les
investissements à réaliser, le plan de développement des transports propose des estimations
pluriannuelles. Par exemple, pour la période
2013-2015, 38 958 milliards VND (≈2 milliards
US$) auraient dû être injectés chaque année,
soit près de 5% du PIB de HCMV en 2013 (GSO,
2013). Ensuite, entre 2016 et 2020, le besoin
annuel est estimé à 115 357 milliards VND (≈5
milliards US$), soit l’équivalent de 11% du PIB
annuel de la ville, en admettant que sa croissance économique continue de croître de 10%
par an. Si l’on considère qu’en moyenne les villes
des pays à revenus intermédiaires investissent
entre 3 et 6% par an de leur PIB dans la réalisation des équipements de transport (Foster et
Briceño-Garmendia, 2010), les estimations faites
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à HCMV pour ces prochaines années paraissent
excessives.

Au-delà de ces projections, dans la pratique, la
décision d’engager tel ou tel projet résulte en
arrière-plan d’un arbitrage opéré par les services de la métropole. Lors de l’élaboration du
budget municipal, les départements du plan et
de l’investissement et celui des finances procèdent à un choix parmi les projets soumis par le
département des transports et attribuent des
financements en fonction de la disponibilité des
capitaux. Les projets prioritaires sont ceux susceptibles d’attirer les fonds d’aide au développement et les capitaux privés. En 2012, la métropole a ainsi lancé un appel au secteur privé pour
financer des infrastructures de transport jugées
prioritaires (ITPC, 2012). Cet aspect original du
mode de production des équipements, guidé par
la nécessité de créer des opportunités d’affaires
pour le secteur privé, s’accentue. La ville prévoit
désormais de généraliser la participation du secteur privé pour que d’ici 2020, 50 à 55% des projets soient financés par des fonds privés locaux et
que 15 à 25% des projets associent des capitaux
étrangers (PADDI, 2015b).
Face aux projections annuelles de dépenses
annoncées par le plan de développement des
transports, il est intéressant de se reporter aux
montants réellement alloués par la ville à ce secteur pour saisir l’ampleur de l’effort financier à
consentir pour les années à venir. Entre 2010
Réalisation majeure

Pont Bình Triệu 2

Année
d’achèvement

et 2012, HCMV a consacré à ce secteur près de
16 870 milliards VND (≈1 milliard US$) (World
Bank, 2013), soit 5 623 milliards VND par an
(≈0,3 milliard US$), ce qui représente moins de
1% du PIB de la métropole en 2012. Il est clair
que cette part est bien inférieure aux 5% ou
11% évoqués plus haut. Compte tenu de l’écart
existant entre ce que la métropole projette de
financer et ce qu’elle finance réellement, il est
légitime de questionner le réalisme financier
du plan actuellement à l’œuvre, mais également
de s’interroger sur la capacité de la métropole à
financer sur la durée l’entretien et l’exploitation
des futurs équipements.
Cependant, en dépit de ces incertitudes, des
projets se concrétisent. Ces quinze dernières
années, le réseau routier de HCMV s’est modernisé, plusieurs ponts et des voies rapides ont été
construits (voir tableau 2). Parmi les réalisations
majeures, citons l’achèvement en 2009 du pont
Phú Mỹ – le premier projet mobilisant un consortium public-privé associant des partenaires
étrangers dans la construction et l’exploitation
d’un ouvrage d’art à HCMV – ou encore la mise
en service en 2015 d’une section autoroutière
vers Dầu Giây financée par l’aide japonaise et la
Banque Asiatique de Développement. Ces projets
ont été réalisés en partie grâce à des fonds extérieurs au budget public.
Malgré le manque de réalisme financier des autorités dans l’élaboration de l’ambitieux plan secto-

Montant de l’investissement
(en milliards VND et
équivalent millions US$)

Modalité de
financement
(et principal créancier)

1 223 VND (≈61 US$)

BOT (CIENCO 5)

2007

2 000 VND (≈100 US$)

BT (Phu My Hung
Corporation)

Pont Thủ Thiêm 1

2008

1 100 VND (≈55 US$)

Public
(municipal/étatique)

Pont Phú Mỹ

2009

2 360 VND (≈118 US$)

BOT (Phu My Bridge
Corporation)

Autoroute HCMV – Trung Lương
(section 1 de 62 km)

2010

10 800 VND (≈540 US$)

Public (étatique) /
BOT (BIDV)

Autoroute Est -Ouest
(Boulevard urbain Võ Văn Kiệt)
(14 km) et tunnel Thủ Thiêm

2012

13 400 VND (≈670 US$)

Public (étatique) /
APD (JICA)

Pont Sài Gòn 2

2013

1 500 VND (≈71 US$)

Section du périphérique routier 2
(Nguyễn Văn Linh) (18 km)

2003

BT (CII)

Autopont carrefour Hàng Xanh

2013

188 VND (≈9 US$)

Boulevard urbain Phạm Văn Đồng
(13 km) et pont Bình Lợi

2014

6 800 VND (≈340 US$)

BT (GS E&C)

Autoroute HCMV - Dầu Giây
(section de 55 km)

2015

20 630 VND (≈932 US$)

Public (étatique) /
APD (JICA, BAD)

Tableau 2 : Principaux équipements routiers métropolitains réalisés entre 2000 et 2015.

Public (municipal)

Sources: Báo Ảnh Việt Nam, 11/07/2011; Sài Gòn Giải Phóng, 13/08/204, 15/10/2013, 15/04/2012, 19/05/2009, 26/03/2009;
Tiền Phong 30/12/2007; Tin Nóng 27/01/2013; Vietnam News 25/04/2006; Vietnam Plus 15/01/2015; VN Express
08/04/2004, 16/08/2003.
Indications : BOT (Build Operate Transfer) ; BT (Build Transfer) ; APD (Aide publique au développement) ; BIDV (Bank for
Investment and Development of Vietnam) ; JICA (Japan International Cooperation Agency); CII (Ho Chi Minh City Infrastructure
Investment); BAD (Banque Asiatique de Développement).
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7 - Citons entre
autres les dotations
de l’Etat, les taxes sur
le foncier, la location
de droits d’usage
du sol, les frais
d’enregistrement de
véhicules, l’impôt sur
les sociétés, etc. Pour
une liste exhaustive
voir PADDI (2013).

Illustration 1 : Autoroute Est-Ouest (Section du boulevard urbain Võ Văn Kiệt).
Source : C.Musil, 2014.

riel des transports, et en dépit d’un budget limité,
force est de constater que des équipements se
construisent. Pour parvenir à leurs fins et soutenir le développement de l’aire métropolitaine,
les pouvoirs publics font preuve d’initiatives en
combinant plusieurs sources de financement et
en expérimentant de nouveaux outils.

OUTILS DE FINANCEMENT
« CLASSIQUES » ET PRATIQUES
« EXPÉRIMENTALES »
Le financement des équipements de transport
à HCMV repose avant tout sur des mécanismes
communs à de nombreuses villes du Sud et relève de dispositifs « classiques », à savoir les
financements et emprunts publics et les fonds
d’aide au développement. Mais compte tenu de
l’importance des investissements à consentir,
d’autres outils sont mobilisés. Ces derniers, dans
le contexte de transition économique et urbaine
du Viêt-Nam, peuvent être qualifiés d’innovants,
voire d’expérimentaux. Trois sont révélateurs de
cette tendance : l’élaboration de partenariats public-privé à géométrie variable ; l’utilisation de la
ressource foncière comme levier de financement ;
la création d’un fonds d’investissement local.

Des investissements publics complétés par
les fonds d’aide publique au développement

Le plan sectoriel des transports de HCMV de
2013 s’accompagne d’une feuille de route planifiant annuellement les investissements à engager. Pour sa mise en œuvre, il revient aux services

administratifs d’élaborer les montages technicofinanciers de chaque projet et d’identifier les
financements disponibles. Pourtant, il s’avère
difficile pour ces services d’évaluer la proportion
réelle des fonds publics mobilisés et mobilisables
compte tenu des modalités qui sous-tendent
l’élaboration du budget public.

D’une manière générale, le budget des collectivités locales vietnamiennes est décliné en grandes
masses budgétaires, c’est-à-dire que l’ensemble
des dépenses d’investissement est regroupé en
une seule section. Il est alors difficile de relier
les recettes de la collectivité à ses dépenses (voir
graphique 1). Certains spécialistes considèrent
que ce mécanisme « globalise et anonymise les
dépenses d’investissement » (Albrecht et al.,
2010 :36). Par conséquent, bien que les sources
qui alimentent le budget d’une collectivité locale
comme HCMV soient identifiées7, le détail des
modalités de financement des investissements
reste succinct : transfert de l’Etat, financements
par l’usager et emprunts.
Par ailleurs, pour éviter que les collectivités locales ne s’endettent, la loi leur impose de limiter
leurs emprunts à 30% du montant des investissements inscrits à leur budget annuel. HCMV dispose toutefois sur ce point de certaines faveurs,
puisqu’elle peut emprunter auprès des banques
d’Etat à hauteur de l’intégralité du montant des
investissements prévus dans son budget annuel
(op.cit.). Depuis 2003, la ville dispose d’une
source de financement supplémentaire grâce
à l’ouverture du marché obligataire municipal
(Nguyen Van Dua, 2004). En dix ans, la ville a
émis en moyenne un volume d’obligations annuel compris entre 75 et 150 millions US$ (VIR,
14/03/2013). Malgré ces dispositifs de financement, l’absence de fléchage des investissements

Working Paper du Centre de Prospective et d’Etudes Urbaines - PADDI

7

Recettes 2010

Dépenses 2010
Dépenses

Recettes
17 %
5%

35 %

Autres recettes locales
32 %

3%

7%

Recettes locales :
Recettes foncières
(impôts, taxes, redevances)

19 %
32 %

3%
3%

Recettes fiscales partagées
(avec le niveau central)
Subventions et transferts

Dépenses de fonctionnement
(ressources humaines, maintenance des équipements ...)
Dépenses d’investissement
Autres dépenses

43 %

Service de la dette
Reports

Emprunts
Reports

Graphique 1 : Répartition des recettes et des dépenses de la municipalité de HCMV en 2010.
Sources : D’après données HIDS, Tran Anh Tuan, 2013.

publics dans l’élaboration du budget municipal
rend incertaine la prospective financière de la
ville, ce qui explique en partie le besoin des autorités à mobiliser des capitaux complémentaires.

L’examen de la constitution du budget de HCMV
révèle une autre originalité, la greffe au budget
public des fonds accordés par les agences de
développement8. Cette originalité s’explique en
partie par le fait que ces capitaux sont accordés
par les bailleurs de fonds au gouvernement qui
ensuite les intègre au budget national. Ces fonds
transitent alors par les Ministères (plan et investissement/des finances) qui les attribuent aux
récipiendaires finaux (provinces et municipalités). Dans le cas de HCMV, il revient à la ville de
mettre en œuvre les projets financés par les bailleurs, d’élaborer les appels d’offres, de superviser la construction des ouvrages et d’assurer le
paiement des maîtres d’œuvre. Cet apport financier est substantiel, car selon le DPI de HCMV,
pour l’année 2014, les investissements réalisés
par la ville provenaient à 66% du budget public
et à 34% de l’aide internationale (PADDI, 2015b).
Si les fonds d’aide sont considérés comme des
fonds publics, leur utilisation s’accompagne
toutefois de contreparties considérables variant
selon la nature de l’aide financière accordée9. Par
ailleurs, ces fonds n’ont pas vocation à financer
des projets dans leur ensemble, mais constituent
un cofinancement. Dans les projets de transport,
l’aide financière étrangère est mobilisée pour financer la conception et la construction des équipements, mais pas des frais connexes notamment ceux liés à l’accès au foncier. Sur ce point,
il revient à la municipalité de financer la libération des terrains nécessaires à l’insertion des
ouvrages (éviction, indemnisation et relogement
des ménages déplacés). Les projets de transport
bénéficiant actuellement des crédits de l’aide
étrangère à HCMV sont cofinancés à hauteur de
85 % en moyenne par les bailleurs, le reste étant
pris en charge par la ville (Musil et Simon, 2014).
L’aide internationale constitue donc un soutien
essentiel à la réalisation des équipements de
transport à HCMV. Pourtant, cette aide pourrait
prochainement s’amenuiser, ou du moins ne plus
présenter les mêmes avantages. Depuis 2010,
8

le Viêt-Nam a, selon les critères de la Banque
mondiale, quitté la catégorie des « pays à faibles
revenus » pour rejoindre la tranche inférieure
des « pays à revenus intermédiaires ». Ce faisant, le pays est désormais difficilement éligible
à l’octroi de prêts non remboursables (dons) et
ses bailleurs lui proposent des produits financiers de moins en moins concessionnels. Or le
Viêt-Nam reste un bon client des banques de
développement. Il rembourse ses créanciers, n’a
pas atteint un état d’endettement critique et demeure solvable au regard de ses perspectives de
croissance.

Dans ce contexte, l’Etat et ses bailleurs travaillent
à l’adoption de nouveaux outils de financement.
Des pistes apparaissent, en particulier avec la
possibilité d’accorder des prêts non-souverains
aux entreprises locales œuvrant dans des secteurs stratégiques. Pour autant, cet outil n’a pas
encore d’existence juridique, puisque seul l’Etat
reste en mesure de contracter des prêts accordés
dans le cadre des politiques d’aide au développement.

Hô Chi Minh-Ville, un terrain d’expérimentations

Depuis les années 1980, HCMV est pour l’Etat
vietnamien un terrain d’expérimentations en
matière de réformes (reform experiments) et
de politiques publiques (Gainsborough, 2003),
avant que celles-ci ne soient étendues au reste
du pays. Dans la transition économique et urbaine que connaît le Viêt-Nam, le gouvernement
accorde certaines souplesses institutionnelles
et financières notamment à la métropole du Sud
pour initier de nouveaux processus de développement. La possibilité d’expérimenter des outils
novateurs contribuant au développement économique et social de la métropole trouve son pendant dans les modalités de production des équipements publics. Dans ce qui suit, sont présentés
trois outils qui apparaissent à l’heure actuelle
comme des innovations en matière de financement des infrastructures de transport.
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8 - En 1993, avec la
levée de l’embargo
international auquel
était soumis le pays
depuis 1975, les
organisations
internationales de
développement
(Banque mondiale,
Banque asiatique de
développement, etc.)
ont officiellement
repris leurs échanges
avec le Viêt-Nam.
Les financements
octroyés prennent la
forme de prêts et de
dons.

9 - L’aide financière
octroyée peut être
« liée » ou « déliée ».
L’aide est dite « liée »
lorsqu’elle permet de
financer l’acquisition
de biens et de services exclusivement
auprès de fournisseurs appartenant au
pays qui a apporté
les fonds d’aide.
Elle est « déliée »
lorsqu’elle peut être
utilisée pour acheter
ces biens et services
auprès de n’importe
quel pays partenaire.
Dans les projets où
l’aide financière
est « déliée », bien
souvent les appels
d’offres sont tenus
d’être ouverts et les
entreprises étrangères et locales
peuvent candidater.
Certains bailleurs imposent à leurs clients
d’autres contreparties, en particulier
de conduire les
projets en respectant
certains principes
éthiques, sociaux et
environnementaux
(Musil et Simon,
2014).

10 - En 1997 un
premier décret
(77/1997/NĐ-CP)
codifie la participation du secteur
privé local. En 1998,
un second décret
(62/1998/NĐ-CP)
élargit ce mécanisme
aux investisseurs
étrangers.

11 - Trois décrets,
publiés respectivement en 1999, 2007
et 2009 (02/1999/
NĐ-CP ;
78/2007/NĐ-CP ;
108/2009/NĐ-CP),
et une décision émise
en 2010 (71/2010/
QD-TTg) apportent
des modifications
substantielles.

12 - Hors du ViêtNam, ces contrats ne
sont pas reconnus
comme des PPP,
puisqu’ils n’impliquent pas de partenariat de moyenlong terme et ne
laissent au partenaire
privé que le risque de
construction.
13 - Ce type d’arrangement est détaillé
page 12.

14 - Souvent, ces
entreprises privées
sont d’anciennes
entreprises publiques
ayant été partiellement (ou totalement)
privatisées dans
les années 1990 et
2000, mais dont les
cadres conservent
des relations étroites
avec l’administration
et les responsables
politiques.

Le recours à des Partenariats Public-Privé
(PPP) à géométrie variable

Contraintes budgétaires et réduction probable de
l’aide au développement sont les principales raisons qui incitent l’Etat et ses collectivités locales
à solliciter le secteur privé pour financer (partiellement ou intégralement) les infrastructures de
transport. En particulier, les autorités souhaitent
attirer des investisseurs privés internationaux,
supposés garantir l’arrivée de capitaux étrangers
et le transfert de savoir-faire et technologies.
A la fin des années 1990, le Viêt-Nam s’est doté de
règlements encadrant la contractualisation des
partenariats public-privé10. Ces textes ont ouvert
la voie à la création de formes variées de partenariats, principalement Build Operate Transfer
(BOT), Build Transfer Operate (BTO), Build Own
Operate (BOO) et Build Transfer (BT). Au cours de
ces quinze dernières années, ce cadre légal a été
adapté, essentiellement pour hisser la réglementation au niveau des standards internationaux11.
Ces adaptations ont été conduites en collaboration avec les bailleurs de fonds qui encouragent
le Viêt-Nam à accroître la transparence des PPP
et à clarifier les modalités de production des
infrastructures. Notamment, les ajustements
devaient répondre aux attentes des investisseurs
étrangers sur la garantie de revenus minimums à
long terme (Albrecht et al., 2010).

Ces évolutions ont en fait favorisé la coexistence
de deux cadres réglementaires. Le premier (décret n°108 de 2009) était principalement utilisé
par les investisseurs locaux – qui au regard de
la loi vietnamienne avaient en plus la possibilité de sceller des accords de « gré à gré » avec
les maîtres d’ouvrages; le second se référant
aux standards internationaux (décision n°71 de
2010) visait à attirer d’éventuels investisseurs
étrangers. Ainsi, les autorités ont pu bénéficier
d’une « zone grise » leur donnant une marge de
manœuvre pour glisser d’un cadre réglementaire
à l’autre selon les opportunités de financements
et les partenaires.
La décision émise en 2010 proposait l’expérimentation de projets PPP « pilotes » dont les retours
d’expériences devaient favoriser l’élaboration
d’un futur décret. Cette décision a introduit plusieurs innovations comme le recours systématique aux procédures d’appels d’offres, l’apport
d’un montant minimum de fonds propres par le
partenaire privé et l’amélioration du contrôle des
ouvrages avant réception. Il a vraisemblablement
été rédigé à l’attention des investisseurs étrangers, puisque leurs homologues locaux n’ont jamais montré d’hésitation à contractualiser avec
le public sous le régime du décret de 2009, principalement par des contrats BOT (voir encart 1).

Depuis la fin des années 1990 il est également
possible pour les partenaires privés locaux
d’engager des contrats de type BT, contrats qui
constituent une particularité locale12. Il s’agit de

marchés de construction dans lesquels l’investisseur n’est pas payé en numéraire mais, communément, en ressource foncière, qu’il valorise
par la suite par des projets immobiliers13. Cette
formule attire majoritairement des investisseurs
locaux, puisqu’elle induit des arrangements en
sous-main et repose sur des liens étroits entre
les investisseurs et les décideurs politiques14.

A HCMV, il est aujourd’hui difficile de dresser un
inventaire des PPP engagés sous forme de BOT
ou de BT, les deux principales formules utilisées
dans le secteur des transports. Depuis 2004, le
Département du plan et de l’investissement recense une trentaine de projets (transport, eau,
assainissement, etc.) impliquant le secteur privé.
Parallèlement, concernant les seuls projets de
transport, le département des transports liste 37
opérations associant des capitaux privés (PADDI,
2015b). Cet écart significatif révèle que les services de la ville ont des difficultés à s’accorder
sur la définition même d’un PPP. Si celle du BOT
semble faire l’unanimité, la formule du BT reste
floue et s’apparente pour certains à un marché
de construction, alors que d’autres la considèrent
comme un réel partenariat entre public et privé.
En dépit de ces imprécisions et difficultés, HCMV
maintient ses objectifs et souhaite accroître le
nombre de PPP. Depuis 2012, de multiples appels
à investisseurs ont été lancé pour la réalisation
de projets de transport jugés stratégiques (DPI,
2013 ; ITPC, 2012) : restructuration de la gare
routière de Chợ Lớn, construction de 170 km de
routes répartis en 26 lots (dont 7 lots en BOT),
réalisation de 4 routes à péage en BOT (dont 3
surélevées) et construction de 3 lignes de métro
et d’une ligne de tramway.

Jusqu’à présent, le recours aux PPP est décidé
par la puissance publique à l’aune de critères
tels que l’immédiateté de l’apport de capitaux,
le non-gonflement de la dette et l’accès à une
expertise technique étrangère. Ces considérations démontrent la vision court-termiste avec
laquelle sont engagés ces partenariats, sans que
soient suffisamment pris en compte la dette à
moyen-long terme, les surcoûts éventuels de
maintenance dans la durée ainsi que les coûts
d’exploitation des ouvrages rétrocédés. C’est
pour cette raison qu’en parallèle des avantages
qu’apportent les PPP, cet outil s’accompagne
d’effets pernicieux dont certains partenaires à
HCMV font aujourd’hui l’amère expérience.
Pour dépasser les contraintes éprouvées par les
investisseurs locaux et étrangers et accentuer le
rapprochement entre la législation vietnamienne
et les standards internationaux, un nouveau
décret encadrant les PPP est paru en 2015. Ce
dernier a notamment mis fin à la double réglementation qui subsistait. La promulgation de ce
texte constitue un nouvel appel des autorités en
direction des partenaires étrangers.

Working Paper du Centre de Prospective et d’Etudes Urbaines - PADDI

9

Encart 1 - Un montage de type Build Operate Transfer (BOT) pour l’élargissement de l’autoroute de Hanoi à Hô Chi Minh-Ville : le foncier comme source de tension
La Société d’investissement des infrastructures techniques de HCMV (CII) (entreprise « actionnarisée » à laquelle participent indirectement la municipalité et, entre autres, la Deutsche Bank et
Goldman & Sachs) a signé en 2009 un contrat BOT avec le Département des transports de la ville
pour l’élargissement d’une section de 15,7 km de l’autoroute Hanoi-HCMV (du pont Sài Gòn au
pont de Đồng Nai) et son exploitation durant 25 ans et 9 mois dès 2019. CII a investi 2 516 milliards VND (≈120 millions US$) dans cette opération, 20% sur fonds propres et 80% sous forme
d’emprunts.

Illustration 2 : Section élargie de l’autoroute Hanoi-HCMV.
Source : C.Musil, 2014.

Le partage des responsabilités établi entre les deux contractants transférait les risques liés à
l’accès au foncier (libération des terrains et indemnisations) à la ville. Celle-ci s’est ainsi engagée
à fournir à CII dès 2010 les emprises nécessaires au projet pour un achèvement des travaux en
2013. C’est sur ces bases que CII avait calculé les modalités de son retour sur investissement et le
remboursement de ses créanciers.
Or, début 2015, la municipalité n’avait pas achevé la phase de libération foncière, entraînant à
court terme des retards dans la réalisation des travaux de gros œuvre et à long terme un report
de l’installation d’un péage. CII dit enregistrer des pertes financières et ne pourra honorer ses
créances dans les délais prédéfinis. En outre, le litige qui l’oppose à la ville tient compte du fait
que les autorités financent d’autres projets routiers qui concurrencent directement la section de
l’autoroute Hanoi-HCMV exploitée par la compagnie.
Les différends entre autorités et investisseurs au sujet des retards compromettant le retour sur
investissement des partenaires privés sont désormais courants. Dans certains cas, comme pour
le projet BOT du pont Phú Mỹ, l’investisseur (ici la Phu My Bridge Corporation) menace la ville de
se retirer de l’exploitation de l’ouvrage et réclame des indemnisations.
Sources : PADDI (2015b : 28-84) ; Vietnam news (20/01/2015) ; Nguyen Xuan Thanh (2013) ; www.cii.com.vn.

La ressource foncière : un levier opérationnel
de financement

Les collectivités locales vietnamiennes disposent
actuellement de deux outils pour financer partiellement ou intégralement, de manière directe
ou indirecte, des équipements de transport grâce
à la ressource foncière. Elles sont en mesure, à
partir de la location de droits d’usage de terrains publics15, de générer des revenus fonciers
qui seront réinvestis dans la réalisation des infrastructures. Elles ont également la possibilité
de recourir à un échange de type « terre contre
infrastructure » en impliquant un investisseur.
10

Dans l’aire métropolitaine de HCMV l’un et l’autre
de ces dispositifs sont utilisés.
La location de droits d’usage

Depuis l’adoption des réformes du đổi mới, le
champ de compétences de HCMV en matière
d’urbanisme et de fiscalité s’est élargi. La reconnaissance de droits d’usage du sol avec la loi
foncière de 1993, puis la modernisation de la fiscalité locale en 2003 avec la promulgation d’une
nouvelle loi foncière, ont permis à la municipalité
de percevoir de nouvelles recettes fiscales basées
sur le rendement et les transactions foncières.

Working Paper du Centre de Prospective et d’Etudes Urbaines - PADDI

15 - Selon la constitution du Viêt-Nam
de 1992, la terre
appartient au Peuple
et l’Etat en a la
gestion, l’Etat est
donc indirectement
propriétaire du sol.
Pour autant, depuis
1993, les occupants
d’un terrain disposent d’un droit
d’usage. Après
avoir été régularisé
auprès des autorités
compétentes, ce droit
peut être échangé,
vendu, loué, hypothéqué ou transféré en
héritage.

Dans la pratique, les autorités locales transfèrent, contre paiement et pour une durée déterminée (entre 50 et 70 ans), des droits d’usage de
terrains publics à des investisseurs (privé/public
et local/étranger). Ces derniers investissent sur
les parcelles obtenues en développant des projets (immobiliers ou industriels) en conformité
avec le plan d’usage des sols. La location de ces
droits d’usage constitue des revenus substantiels
pour la municipalité. En 2010, les revenus fonciers représentaient 17% du total des revenus
de HCMV (soit environ 510 millions US$) (Tran
Anh Tuan, 2013). Ces droits d’usage peuvent être
attribués après simple négociation ou mis aux
enchères. Bien que les recettes de la location de

droits d’usage de terrains publics ne soient pas
dédiées à un objectif particulier, elles alimentent
le budget municipal et financent indirectement la
construction d’équipements.

Actuellement, les revenus issus du foncier sont
insuffisants pour que HCMV puisse financer la
construction de la totalité des infrastructures
de transport prévues. Toutefois, lorsqu’elle en a
l’opportunité, la ville conduit de véritables expérimentations permettant de financer intégralement des équipements. C’est notamment le cas
de la route Nguyễn Hữu Thọ financée grâce à la
revente de « bandes de développement » le long
du nouvel axe (voir encart 2).

Encart 2 - Captation de la rente foncière et « bandes de développement » : le cas de la route
Nguyễn Hữu Thọ
En 1999, la ville a lancé la construction d’une route reliant deux districts centraux et urbains (les
districts 4 et 7) au port de Hiệp Phước situé au sud de l’agglomération, dans le district rural de
Nhà Bé.
En raison des coûts élevés d’accès au foncier pour la section de la route qui traversait les districts
urbains, la ville a décidé de limiter les surfaces à acquérir à la largeur de la voie. En revanche,
pour le tronçon traversant le district rural de Nhà Bé (plus de 7 km), là où les prix fonciers étaient
particulièrement bas en raison du statut agricole de la terre, les autorités ont souhaité constituer
de part et d’autre de la voie deux bandes de 75 mètres de large de réserve foncière (soit environ
87 hectares). Ces nouvelles emprises accessibles par la route ont par la suite été transformées
en terrains constructibles et vendues aux enchères à des promoteurs. Par cette méthode dite des
« bandes de développement », la ville espérait couvrir le coût de construction de l’axe et dégager
des fonds pour réaliser d’autres équipements.
Hữ
uyễn
te Ng
Rou

Vers le
centre-ville

0

Route
N

N
1 km

Vers
Hiệp Phước

Périphérique n
°2

Phú Mỹ Hưng

u Thọ

guy
ễ n Hữ u ọ
Th

District 7

District Nhà Bè

Légende
Rivière / canal
Zone urbanisée
Route périphérique
Route principale

Limites administratives :

District urbain
District rural
Limite de districts
de la principale
Phú Mỹ Hưng Nom
zone urbaine
D. 7
D. Nhà Bè

Bande de développement de
la route Nguyễn Hữu Thọ :
Axe routier
Lot bâti et occupé (habitat et
immeubles de bureaux / villas)
Lot bâti et inocuppé
(immeubles de logement / villas)
Zone de relogement (habitat individuel)
Lot vendu non bâti
Transformateur électrique

Projets de développement
du district Nhà Bè :
Future nouvelle zone
urbaine
Futur golf

Réalisation : C. Musil, 2015
Source des données : Centre de
développement foncier de HCMV, 2015

Carte 2 : Division en lots des « bandes de développement » de la route Nguyễn Hữu Thọ.
Source : Centre de développement du foncier (in PADDI, 2015c).
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De 2003 à 2007, les autorités ont procédé à la récupération des terrains en s’appuyant sur le
Centre de développement du foncier – centre placé sous la tutelle du Département des ressources
naturelles et de l’environnement (DONRE) et ayant pour mission d’acquérir des terrains identifiés par le DONRE et d’indemniser et reloger les occupants initiaux. Dans ce projet, le coût d’acquisition des terrains et d’indemnisation des occupants (environ 350 ménages) a été évalué à
105 milliards VND (≈5 millions US$). Dans certains secteurs, l’indemnisation du m² de terrain
agricole ne dépassait pas les 30 000 VND (≈1.5 US$). La route a été réalisée au fur et à mesure
de la disponibilité du sol et fut achevée en 2007, pour un coût total de 429 milliards VND (≈20
millions US$).
En 2008, les parcelles dont disposait la ville ont été divisées en lots, puis mises aux enchères. La
municipalité indiquait en 2014 que ces ventes avaient généré plus de 800 milliards VND (≈37
millions US$) de recettes. La valorisation des terrains a donné lieu à des développements immobiliers (Gold House, Kenton residences, Dragon Hills, etc.). Par cette méthode, la ville aurait dégagé un bénéfice dépassant les 261 milliards VND (≈12 millions US$). L’important profit engrangé
s’explique notamment par la revente de terrains dont la valeur a considérablement augmentée
entre 2008 et 2011.
Le succès de cette opération est dû à la capacité de la ville à avoir anticipé la maîtrise de son foncier et à avoir mis aux enchères des terrains selon ses besoins et les prix pratiqués sur le marché.
Toutefois, le fait que la majorité des parcelles acquises étaient agricoles a permis à la ville de
limiter ses dépenses dans son exercice de récupération du foncier.
Sources : PADDI (2015b et 2013).

Un outil singulier : l’échange de terrains contre la
réalisation d’infrastructures
Le premier projet ayant été construit sur la base
de ce type d’échange à HCMV fut la route Nguyễn
Văn Linh (section du périphérique n°2) au milieu
des années 1990. La corporation Phú Mỹ Hưng,
une co-entreprise associant une compagnie publique locale et un groupe taiwanais, a financé
cet axe en l’échange d’une concession de 600
hectares (le quartier Phú Mỹ Hưng), qui s’insère
dans un projet urbain plus large, « Saigon South »
(Leaf, 2009).
Concrètement, cet outil permet aux municipalités d’accorder à un entrepreneur (privé/public
– local/étranger) des terrains (avec les droits
d’usage régularisés associés) en l’échange de la
construction d’une infrastructure (route, pont,
etc.) ou d’un équipement public (école, centre de
soins, etc.) dont la réalisation est inscrite au plan
d’aménagement de la ville. La valeur marchande
des droits d’usage des terrains échangés est censée couvrir le coût de réalisation de l’infrastructure prévue. Cet échange permet à une ville de
stimuler son développement économique tout en
limitant ses contributions en capital comme son
endettement.
La pratique la plus visible de ce type d’échange
a lieu dans le secteur des transports pour la
construction de routes. Ces infrastructures sont
réalisées à travers des montages Build Transfer
(BT). Depuis le cas de la section du périphérique
n°2, plusieurs autres projets ont été engagés sur
ce modèle. Le plus représentatif est sûrement
celui de la construction de la route Phạm Văn
Đồng, longue de 14 km, qui connecte l’aéroport
à la route nationale n°1. En l’échange de cet équipement d’un montant de 340 millions US$, le
12

groupe de construction sud-coréen G&S a obtenu
plus de 100 hectares répartis sur cinq sites différents (Tuổi Trẻ, 09/06/2008). Sans la présence
d’un moyen d’échange aussi attractif que la ressource foncière, ceci en raison de sa valeur dans
l’aire urbaine de HCMV, ce type d’outil manquerait d’intérêt pour des investisseurs privés.
Indéniablement, l’échange de type « terre contre
infrastructure » permet à ville de financer des
infrastructures inscrites à ses plans d’aménagement. Toutefois, dans ces échanges, les autorités
transfèrent aux investisseurs des terrains dont la
valeur est souvent minorée et sujette à controverse (Thanh Niên, 19/02/2011). Cela laisse
ainsi penser que les pouvoirs publics gaspillent
un patrimoine foncier rare et précieux pour des
gains in fine à relativiser.

La création d’un fonds d’investissement expérimental dédié au développement local

L’aire métropolitaine de HCMV constitue un territoire d’expérimentations tant sur le plan des
opérations d’aménagement que pour la création
de dispositifs institutionnels. HCMV a ainsi été
en 1997 la première collectivité locale vietnamienne à se doter d’un Fonds d’investissement
et de développement local (FIDL) constituant
pour la ville un outil financier novateur (Nguyen
Xuan Thanh, 2003). Après vingt ans de service,
ce fonds s’est imposé comme le « bras armé » de
la municipalité pour le financement des infrastructures et comme l’interlocuteur privilégié des
bailleurs de fonds (voir encart 3).
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16 - Il s’agit du décret
138/2007/NĐ-CP.

17 - Ces structures
disposent de ressources et de savoirfaire suffisants pour
mener des contreexpertises et des
études (préalables,
d’impacts, environnementales, de marché,
etc.).

18 - Les provinces de
Quảng Nam, Đà Nẵng,
Cần Thơ, Khánh Hòa
et Lào Cai se sont
notamment dotées de
FIDL.
19 - Appelé Ho Chi
Minh City Urban
Development Investment Fund (HIFU)
jusqu’en 2010.

20 - Concernant
l’octroi de prêts non
souverain, dans le
paysage des bailleurs
de fonds opérant au
Viêt-Nam, l’AFD fait
figure de pionnière.
En 2010, l’agence a
accordé un tel prêt
à Electricité du ViêtNam en se passant de
garantie de l’Etat. Depuis 2013, en plus de
HFIC, la coopérative
bancaire, Co-opBank,
et le conglomérat
étatique, Vinacomin,
sont en négociation
avec l’AFD pour bénéficier de tels outils
financiers.

Le succès de ce fonds est à l’origine de l’adoption en 2007 d’un décret encadrant les FIDL16 qui
confère à ces structures le statut d’institutions financières publiques locales (Albrecht et al., 2010).
Bien que sous tutelle des provinces, elles disposent d’une comptabilité indépendante, d’un
capital non consolidé avec le budget local ainsi
que de leurs propres ressources humaines. Cette
autonomie leur permet de sélectionner elles-

mêmes leurs projets d’investissement et de formuler des avis sur la rentabilité des opérations
auprès de leurs autorités de tutelle17. Le décret
de 2007 précise également les secteurs d’investissement autorisés : infrastructures techniques
et industrielles, environnement, habitat, opérations d’aménagement. Depuis sa publication, 36
provinces se sont dotées de tels dispositifs18.

Encart 3 - Le fonds d’investissement et de développement local de HCMV, un outil de mobilisation de fonds privés
Créé en 1997, le HCMC Finance and Investment state-owned Company (HFIC)19 se présente
comme une « entreprise publique performante dans une économie de marché à orientation socialiste ». Il intervient dans le domaine des transports, principalement dans le montage financier de
projets autoroutiers (routes à péage, ponts et tunnels).
Les capacités d’investissement d’HFIC proviennent du capital souscrit par HCMV, d’options d’emprunts diversifiées et de crédits accordés par les agences de développement (voir schéma 1). Il a
bénéficié de prêts de l’Agence française de développement (AFD) et de la Banque mondiale pour
un total de plus de 100 millions US$. L’AFD a par ailleurs testé en 2013 auprès d’HFIC un mécanisme de prêt non-souverain pour 30 millions d’euros. Cet essai semble concluant puisqu’en 2014
l’AFD et le Viêt-Nam ont signé un protocole pour répliquer cette expérience avec d’autres FIDL20.
La Banque asiatique de développement et les coopérations allemandes et japonaises ont-elles
aussi exprimé leur intérêt à s’associer à HFIC afin d’investir dans les infrastructures de la ville.
En termes de modes d’investissement précisément, HFIC peut investir directement dans des opérations, accorder des prêts à des consortiums ou participer au capital de sociétés, dans les limites
des secteurs définis par le décret de 2007. Depuis sa création, HFIC a participé au capital de 16
sociétés et à la réalisation de 300 projets pour un montant total de 8 565 milliards VND (≈400
millions US$).
SOURCES DE
FINANCEMENT

MECANISMES
D’INVESTISSEMENT

BUDGET LOCAL

INVESTISSEMENT DIRECT

Capital souscrit par HCMV

dont projets PPP
(principalment BOT et dérivés)

AIDE PUBLIQUE AU DEV.
- Prêts souverains (via l’Etat)
- Prêts non-souverains

EMISSION DE TITRES

HFIC

PRÊTS

Emission d’obligations

EMPRUNTS
-Prêts de consortium bancaire
-Prêts d’institutions locales
et étrangères

Projet

maximum 15 ans

PARTICIPATION

Investisseur

AU CAPITAL
DE SOCIETES

Schéma 1 : Sources de financement et mécanismes d’investissement de HFIC.
Sources : HFIC (2014) ; Albrecht et al. (2010).

L’expérience acquise par HFIC, la garantie apportée par la tutelle de la municipalité et la confiance
des bailleurs sont autant de gages de performance. HFIC estime aujourd’hui que pour 1 US$ qu’il
investit, 53 US$ d’investissement privés et étrangers sont attirés.
Son succès étant avéré, on peut néanmoins s’interroger sur ses perspectives d’évolution. Une des
limites de son fonctionnement concerne de possibles conflits d’intérêts, puisque cette structure
participe au capital de sociétés contractualisant directement avec la ville. Cela entre en contradiction avec les préconisations des agences de développement qui financent ce fonds et qui encouragent le gouvernement vietnamien à généraliser les procédures d’appels d’offres et à accroître la
transparence dans la passation des marchés dans le secteur des infrastructures urbaines.
Sources : Collin (2014) ; HFIC (2014) ; Albrecht et al. (2010) ; PADDI (2015c).
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L’expérience vietnamienne des FIDL fait écho
à l’outil de financement des infrastructures
urbaines des collectivités locales chinoises, les
Local Government Finance Vehicles (LGFV)21.
Comme les provinces et municipalités chinoises
ne sont pas directement autorisées à s’endetter,
donc à emprunter auprès des banques, elles investissent via les LGFV. Elles en assurent notamment la capitalisation par le transfert d’actifs
fonciers qui permettent à ces plateformes de
financement de lever les capitaux nécessaires à
la construction des infrastructures. Or actuellement, la capacité d’emprunt des LGFV est menacée par le caractère hautement spéculatif des
marchés fonciers et immobiliers chinois, et par
une possible dépréciation de ces actifs (Peltier,
2012 ; Gaulard, 2013). Dans ces circonstances,
les collectivités maîtrisent difficilement leurs
comptes et sont indirectement confrontées à une
augmentation de leur endettement.

Bien que les FIDL vietnamiens ne s’appuient pas
sur les actifs fonciers des provinces pour lever
des capitaux, l’expérience chinoise constitue à
la fois une trajectoire possible d’évolution de ces
fonds, mais également un avertissement soulignant la nécessité de maîtriser l’endettement
de ces structures. En outre, si leur force réside
dans leur autonomie vis-à-vis de leur autorité de
tutelle, ce sont toutefois celles-ci qui assument
en dernier ressort les risques financiers de ces
structures (Albrecht et al., 2010).
Le gouvernement vietnamien, et la municipalité
de HCMV en tête de pont, se sont évertués depuis
la fin des années 1990 à imaginer des outils innovants pour pallier les carences des mécanismes
classiques de financement et produire les équipements de transport urbain indispensables au
fonctionnement des centres urbains. La possibilité de contractualiser sous forme de partenariats
public-privé, l’utilisation de la ressource foncière
et la mobilisation des Fonds d’investissement et
de développement local constituent désormais
des relais au budget public et aux crédits de l’aide
publique au développement. La combinaison de
l’ensemble de ces outils a ainsi permis à HCMV de
produire une partie des infrastructures projetées
et de structurer le vaste territoire métropolitain.
Toutefois, au regard du nombre d’équipements à
réaliser et du volume des capitaux à mobiliser, il
existe actuellement de réels doutes sur la capacité de ces outils à remplir leur rôle dans la durée.

LE DÉVELOPPEMENT SOUS CONTRAINTES DES INFRASTRUCTURES
MÉTROPOLITAINES DE TRANSPORT
En plus du budget public et des fonds d’aide au
développement – qui ne couvrent pas plus de
30% des investissements annuels en matière
14

de transport – et malgré l’apport des capitaux
du secteur privé, ceux générés par la captation
de la rente foncière et la monétisation du sol, ou
encore ceux mobilisés grâce au Fonds d’investissement et de développement local, des sources
de financement alternatives sont à imaginer et
des efforts considérables sont à déployer pour
financer les équipements de transport projetés
à HCMV.

Toutefois, quels que soient les modes de financement adoptés par les pouvoirs publics, des
contraintes pèsent sur les montages technicofinanciers des projets. Celles-ci devront à terme
être surmontées, ou du moins contournées. Ces
contraintes sont liées à l’accès au foncier (raréfaction de la ressource, complexité du processus
de récupération des terrains) ; à la législation
(lenteur et carences de l’encadrement de la participation du secteur privé aux investissements
publics) ; et aux principes de gouvernance urbaine (renouvellement nécessaire des acteurs et
des outils devant la rapide expansion des réseaux
de transport).

Une ressource foncière rare, coûteuse,
mais essentielle

Il est commun désormais de souligner que le
foncier dans les villes vietnamiennes constitue un obstacle majeur au développement des
infrastructures. Ces dernières années, plusieurs
travaux (recherche ; études pilotées par les bailleurs de fonds ; rapports techniques de services
urbains)22 ont témoigné des difficultés qui apparaissent lors du lancement de procédures d’acquisition de terrains par la puissance publique.
Or pour construire les équipements prévus
ces dix prochaines années, HCMV a besoin de
mobiliser plus de 22 000 hectares23, alors que
sur ce territoire la ressource foncière se raréfie.
Pour rappel, entre 2000 et 2010, ce sont près de
1 600 hectares qui chaque année ont été urbanisés (DONRE, 2013). Compte tenu de la pression qui s’exerce sur le foncier et de la vitesse
de mutation du parcellaire, en particulier sur les
fronts urbains là où la ville et ses infrastructures
se développent, la valeur de la ressource augmente rapidement. Dans ce contexte, comment
la ville peut-elle reproduire les expérimentations
concluantes comme celle du « développement en
bandes » de l’axe Nguyễn Hữu Thọ (cf. encart 2)
et s’assurer la constitution de réserves foncières ?
D’abord, concernant la reproduction des expériences dans lesquelles les autorités ont fait
preuve d’une réelle maîtrise foncière, plusieurs
conditions sont nécessaires : (i) disposer de
terrains à bas coûts (terrains agricoles ou inoccupés) ; (ii) conduire une opération de relogement peu onéreuse (nombre limité de ménages à
reloger, options de relogement in situ et offre de
relogement sur des terrains publics lotis par des
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21 - Créées dans
les années 1980, on
recense aujourd’hui
en Chine plus de
8 000 LGFV (Artus et
al., 2011:168).

22 - Voir entre autres
Labbé et Musil, 2014 ;
Gillespie et al., 2014 ;
World Bank, 2011 ;
MAUR, 2012.
23 - D’après la
décision 568/QĐ-TTg
émise en 2013 portant sur la planification des transports
de Hô Chi Minh-Ville.

24 - Dans le cas d’une
procédure de récupération de terrain,
la ville n’indemnise
que les ménages
disposants de droits
d’usage régularisés.
Ces derniers sont
indemnisés pour la
perte de leur terrain
et de leur habitation. Les autres ne
sont compensés que
pour la perte de leur
habitation, alors que
le bien présentant la
valeur la plus élevée
reste le terrain.
25 - Au Viêt-Nam,
les prix fonciers sont
fixés par les autorités
provinciales et sont
réactualisés chaque
année. Pourtant,
dans les villes, un
décrochage entre les
prix administrés et
les prix du marché
persiste. A HCMV
cet écart varie de
30 à 70% selon les
secteurs de la ville.
26 - Données issues
de la Private Participation in Infrastructure database
(http://ppi.worldbank.org/).

27 - Ce chiffre paraît
faible compte tenu du
dynamisme de l’économie vietnamienne
et des opportunités
d’affaires offertes
au secteur privé
(ADB et AFD, 2012).
Cette donnée laisse à
penser que certains
recensement locaux
de projets PPP ne
sont pas intégrés aux
statistiques nationales.
28 - La question de
la tarification est
ici abordée par le
prisme des transports, mais elle se
pose de la même
manière pour les
secteurs de l’eau et
de l’énergie.

entreprises publiques) ; (iii) vendre aux investisseurs privés des parcelles présentant un potentiel économique attractif (accessibilité et localisation dans des secteurs stratégiques), pour
que la puissance publique bénéficie d’un retour
sur investissement. Après le projet de route de
Nguyễn Hữu Thọ, la ville a voulu reproduire cette
expérience – pour boucler le périphérique n°2
notamment, mais ces opérations se soldèrent
par des échecs. Cela principalement en raison
du coût des terrains à acquérir et du manque de
parcelles disponibles pour accueillir les sites de
relogement.

Ensuite, la conduite d’une politique de maîtrise
foncière axée sur la constitution de réserves renvoie aux procédures d’acquisition des terrains.
Si dans cette tâche la ville dispose d’un outil, le
Centre de développement du foncier, chargé de
constituer des réserves, ce dernier manque de
fonds pour acquérir les parcelles convoitées.
Pour remédier à cette carence, la municipalité
s’est récemment dotée d’un « fonds foncier »
qui devrait pouvoir soutenir le Centre dans cette
action. Mais la question de la maîtrise foncière ne
se réduit pas à la seule capacité financière de la
ville à acquérir les terrains, elle passe aussi par
son aptitude à conduire le volet social des procédures. Or c’est là un point de tension élevé. Dans
les litiges fonciers survenant lors de la mise en
œuvre de projets d’infrastructure et qui opposent
l’administration aux citadins, ces derniers réclament une justice sociale et économique dans la
conduite de ces procédures24. En somme, les
habitants exigent d’être indemnisés aux prix du
marché et non à ceux proposés par la ville25. Ces
procédures sont d’abord couteuses, mais aussi
très longues. Et les retards pris dans l’acquisition
des terrains freinent la construction des équipements et ont un effet direct sur la hausse du coût
final des ouvrages.
Enfin, la question foncière à HCMV est l’objet
d’un paradoxe. Si d’un côté les valeurs foncières
y sont élevées (en particulier au regard des prix
des terrains sur le marché), de l’autre les revenus fiscaux de la ville liés au foncier et à l’immobilier paraissent faibles. Les outils fiscaux (taxe
foncière, location de terrains, etc.) sont principalement indexés sur les prix administratifs et
non pas sur les prix du marché. Dans ce contexte,
l’engagement d’une réforme fiscale orientée vers
la requalification des taxes locales sur le patrimoine foncier et immobilier constituerait une
piste sérieuse pour accroitre les revenus municipaux et ainsi créer des dispositions favorables
pour financer, dans la durée, la construction et la
maintenance des équipements de transport.

La lenteur et les carences des dispositifs
réglementaires encadrant les relations
partenariales entre public et privé
Compte tenu des sollicitations des autorités
envers le secteur privé pour que celui-ci prenne
davantage part au financement d’infrastructures
urbaines, l’analyse des contraintes relatives au
montage des projets de transport passe par un
questionnement sur le cadre légal des PPP. L’évolution des règlements en la matière est révélatrice de la recherche de dispositifs ad hoc pour
accroître la participation de fonds privés (locaux
et étrangers) aux investissements publics. Leur
forte périodicité d’amendement révèle aussi leur
caractère expérimental et montre combien le
Viêt-Nam cherche depuis la fin des années 1990
à élaborer ses propres solutions en matière de
PPP sur la base des « essais et erreurs » (de Miras
et al., 2004 : 338).

Depuis bientôt 20 ans, quel bilan faire de l’introduction de la participation du secteur privé dans
la construction des infrastructures de transport ?
Entre 1990 et 2013, tous secteurs confondus, la
Banque mondiale a recensé 82 projets achevés
sous forme de PPP26. Mais concernant les projets de transport spécifiquement, une dizaine
seulement aurait été réalisée27. Malgré ce bilan
contrasté, les bailleurs de fonds continuent
d’encourager le Viêt-Nam à rendre ces montages
partenariaux plus attractifs. Ils incitent notamment l’Etat à créer des conditions plus équitables
entre les investisseurs locaux et étrangers, à
mettre plus de transparence dans la passation
des marchés publics, et à systématiser la sélection des maîtres d’œuvre sur la base de cahiers
des charges et de garanties bancaires.
En 2015, les efforts du législateur vietnamien
pour améliorer la réglementation relative au
PPP se sont traduits par l’adoption d’un nouveau
décret (n°15/2015/ND-CP). Alors même que
celui-ci devait aligner la législation locale sur les
standards internationaux, ce texte assouplit les
modalités de sélection des investisseurs privés
en laissant le choix aux pouvoirs publics de désigner le partenaire privé à partir d’une procédure
d’appel d’offres ou d’un accord de « gré à gré »
(art.29). Vraisemblablement, l’élaboration de ce
décret a davantage été guidée par la volonté de
multiplier le nombre de PPP que par le souhait
d’encadrer plus strictement cet outil. De leur
côté, les investisseurs souhaitaient des avancées
sur les questions de recouvrement des coûts
et de rémunération du risque, notamment en
phase d’exploitation. Or, acteurs publics et privés
s’opposent toujours sur la question de la tarification des services28. D’un côté les investisseurs
s’attendent à générer des profits. De l’autre, les
pouvoirs publics, au regard des principes socialistes qui guident l’élaboration des politiques
publiques, veulent maintenir des prix bas pour
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que le service en question soit accessible à tous,
souvent en dépit de l’augmentation des coûts
d’exploitation pour les opérateurs privés.

Au-delà de ces préoccupations, la question de la
santé financière des collectivités vietnamiennes
à long terme ne doit pas être éclipsée. Dans les
projets de type PPP, le législateur vietnamien
limitait initialement l’investissement public à
court terme en le plafonnant à 49% maximum.
Or, il apparaît que cette limitation accroît l’endettement public à long terme. Sur ce point, le retour d’expériences internationales montre que si
la participation financière de la partie publique
dans un contrat de type BOT est inférieure à
70%, alors son endettement à long terme sera
important. Le risque financier assumé par la partie privée sera de fait plus élevé et se répercutera
par exemple sur le montant des loyers demandés
à la collectivité29. Dans ces circonstances, dans la
durée, un tel montage financier desservira la partie publique. Le dernier décret adopté au ViêtNam propose à cet égard une avancée en faisant
sauter le plafond de 49%, permettant ainsi à la
partie publique d’avoir une plus grande maîtrise
à la fois des projets et de son endettement.
Les remarques que suscite l’adoption du nouveau
cadre réglementaire des PPP soulignent principalement que l’intérêt des collectivités locales
vietnamiennes pour ce type de montage porte
avant tout sur l’aspect financier des opérations.
La dimension partenariale semble occultée, alors
même qu’un des avantages de ces montages
reste le transfert de compétences, du privé vers
le public, et donc le renforcement de la maîtrise
d’ouvrage publique.

La gouvernance urbaine à l’épreuve de
l’extension des réseaux
Cette contribution met en lumière deux aspects
originaux du processus de développement des
infrastructures à HCMV. Ces aspects interrogent
les principes de gouvernance urbaine à l’œuvre
et imposent une réflexion, voire une redéfinition, sur le rôle des acteurs en jeu et leurs outils.
D’abord, l’extension des réseaux de transport
appelle à une mise en cohérence des territoires
et de leurs administrations pour assurer la
construction et la gestion des équipements. Ensuite, le nombre grandissant d’acteurs privés liés
à la réalisation d’équipements, notamment les
grands groupes économiques vietnamiens, modifie subtilement la gouvernance à l’échelle des
projets.
Le plan actuel de développement des transports
de HCMV prévoit la réalisation de nombreux équipements. L’identification du tracé des projets sur
le territoire laisse à voir un changement d’échelle
dû à l’extension des réseaux (en particulier autoroutiers et de métro) connectant la province de
16

HCMV à ses voisines. Les réseaux unifient physiquement les territoires, mais les limites administratives persistent. Dans ce contexte, aussi
bien pour les phases de construction que pour
l’exploitation des réseaux, une mise en cohérence des territoires s’impose. Actuellement,
lorsqu’un projet d’équipement est de nature
interprovincial, ce sont les services de l’Etat qui
assurent le pilotage des projets et la coordination
des services locaux. Mais compte tenu des défis à
relever (ampleur du nombre de projets et besoin
inhérent à améliorer la conduite des opérations),
la mise en œuvre des politiques d’équipement,
puis la gestion de ces derniers, sont à renouveler.

Aujourd’hui, un faisceau d’indicateurs paraît
aller dans ce sens. Sur le volet planification
par exemple, HCMV dispose d’un plan régional
(en cours de révision), dont le périmètre porte
sur la métropole et ses provinces voisines30. Si
l’existence de ce plan est de bon augure pour la
structuration de l’aire métropolitaine, sa mise
en œuvre n’est pas assurée, puisque dans l’administration territoriale vietnamienne la « région »
n’existe pas. Localement, d’autres innovations
institutionnelles se préparent. La municipalité
conduit une réflexion sur la création d’une Autorité organisatrice des transports en charge de gérer la question du transport et des déplacements
à l’échelle de la province. Egalement, un institut de recherche, le Ho Chi Minh City Institute
for Development Studies (HIDS), a conduit des
travaux en vue d’élaborer un nouveau modèle
d’organisation des autorités urbaines31. De leur
côté les services techniques de la ville sont à la
recherche de nouveaux modes de mise en œuvre
de la planification, en souhaitant une approche
plus pragmatique basée sur l’identification de
priorités et sur l’instauration de mécanismes de
concertation. A la lumière de ces éléments, force
est de constater que les lignes de la gouvernance
à HCMV sont en mouvement.

Un autre facteur de bouleversement des principes de gouvernance a trait à l’implication croissante du secteur privé, en particulier des grands
groupes économiques vietnamiens, dans la réalisation des projets d’équipements. Au cours des
années 2000, dans l’ombre des conglomérats
étatiques, plusieurs groupes privés ont émergé
(parmi eux Vingroup, Đại Quang Minh, Him Lam,
Bitexco, etc.). Leur succès économique repose
principalement sur la diversification de leurs
activités initiales par des investissements dans
les secteurs immobiliers et financiers. Depuis,
les pouvoirs publics sollicitent ces groupes pour
qu’ils financent des équipements publics, soit
par le biais de partenariats public-privé, soit à
travers des échanges de type « terre contre infrastructure ».

Souvent choisis sur la base d’accords de « gré
à gré », l’implication de ces acteurs dans des
projets publics repose sur des arrangements
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29 - Précisions
apportées par un
expert international
en PPP lors d’un
atelier co-organisé
par le PADDI et l’AFD
du 18 au 21 mai 2015
à HCMV.
30 - Il s’agit du
Revised Ho Chi
Minh city regional
plan 2030, vision
2050, conduit par
le Southern Institut
for Spatial Planning
(SISP) sous la tutelle
du Ministère de la
Construction.
31 - Voir livret n°45
du PADDI, atelier
réalisé du 1er au 5
avril 2013.

rarement transparents. Ce mode de production
contribue à réaliser des ouvrages au « coup par
coup », c’est-à-dire selon les opportunités que
ces opérations représentent pour ces groupes.
En outre, en raison du coût de certains équipements, les partenaires privés ne financent
qu’un segment de ces ouvrages dédiés pourtant
à assurer une continuité territoriale. En effet, à
la différence de l’Etat qui emprunte à des taux
favorables sur les marchés financiers internationaux, les acteurs du secteur privé disposent de
conditions d’emprunt moins intéressantes. De
plus, à l’échelle des projets, ces derniers orientent fortement le choix des maîtres d’œuvre, des
techniques et des technologies en raison des
partenariats économiques dont ils dépendent.
L’intérêt du secteur privé dans la réalisation des
équipements de transport reste pécuniaire et à
court terme, alors que celui du secteur public est
d’assurer un développement socio-économique
des territoires sur la durée.
En dépit de l’apparition de nouveaux défis qui
se posent aux pouvoirs publics, à savoir l’extension des réseaux de transport vers les périphéries de HCMV et l’implication de groupes privés
dans le financement d’équipements publics, le
« bricolage institutionnel » est en cours. Cela
laisse augurer des transformations profondes
dans les modes de planification comme dans la
conduite de projet sur un territoire déjà porteur
d’innovations dans ce domaine.

DE LA CONSOLIDATION DES MODES
D’INVESTISSEMENT ACTUELS À
L’INSTAURATION DE NOUVEAUX
MÉCANISMES DE FINANCEMENT
Le financement de l’urbanisation en général et
celui des infrastructures urbaines en particulier
constitue une question majeure pour les villes
en développement en proie avec une urbanisation rapide. Alors que la plupart des villes du Sud
peinent à réaliser les infrastructures nécessaires
à leur développement socio-économique, le cas
de Hô Chi Minh-Ville apporte un éclairage sur la
manière dont cette ville mobilise un spectre élargi de sources de financement pour parvenir aux
objectifs fixés par les plans d’aménagement. En
prenant comme entrée le secteur des transports,
cette contribution montre comment cette métropole parvient, en dépit de ses contraintes budgétaires, à produire les équipements attendus.

Depuis les réformes économiques du milieu des
années 1980, HCMV s’appuie principalement
sur son budget municipal, ainsi que sur l’aide
publique au développement, pour financer les
nombreux équipements de transport planifiés.
Or avec la diminution des dotations de l’Etat et
en raison des contraintes liées à l’utilisation de

l’aide financière internationale – qui accentue
l’endettement du pays – cette métropole est en
recherche de modes de financement alternatifs.
Depuis la fin des années 1990, elle teste des outils novateurs. Parmi eux, trois sont révélateurs
des expérimentations institutionnelles et financières en cours.
En premier lieu, HCMV a engagé plusieurs partenariats public-privé. Ces derniers impliquent
des entreprises privées locales, notamment des
grands groupes économiques, mais également
des entreprises d’origine étatiques, ainsi que
des sociétés étrangères. Malgré les efforts de la
métropole pour inciter le secteur privé à participer au développement des équipements publics,
le nombre de projets réalisés par la voie du PPP
reste limité. En cause, un cadre législatif qui ne
semble pas suffisamment garantir sur le long
terme les profits des partenaires privés et une
répartition inégale des risques.
Une autre innovation, institutionnelle celle-ci,
concerne la création du Fonds d’investissement
et de développement local de HCMV (HFIC). Cet
outil constitue désormais le « bras armé » financier de la ville. En raison de son statut et de ses
compétences, ce fonds permet indirectement à la
ville de lever des capitaux sur les marchés financiers locaux et internationaux.

Enfin, le dernier volet d’expérimentations novatrices engagé à HCMV porte sur l’utilisation de
la ressource foncière comme incitateur à la production des infrastructures. Ces expérimentations se sont déclinées à travers le « développement en bandes » et l’échange de « terre contre
infrastructure ». Dans le premier cas, la municipalité préserve une réelle maîtrise de son foncier, notamment pour sa revente dans le cadre
d’enchères publiques. Alors que dans le second,
l’arrangement est le fruit d’une négociation souvent menée discrètement et le foncier ne constitue qu’une monnaie d’échange.
Que ce soient les partenariats public-privé, la
création de fonds de développement ou l’utilisation du foncier, ces outils, malgré des succès
notoires, ne sont pas encore suffisamment aiguisés pour assurer des revenus réguliers à la ville.
En attendant, ils restent des outils à consolider.
Actuellement, le foncier comme levier de financement constitue sans doute la piste qui offre les
perspectives les plus prometteuses, compte tenu
de la valeur de cette ressource qui ne cesse d’augmenter dans l’aire métropolitaine de HCMV. Des
mécanismes de captations des plus-values foncières et immobilières sont alors à imaginer, mais
cela passera inévitablement par une réflexion
plus large sur la refonte de la fiscalité foncière et
immobilière à l’échelle nationale.
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