Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville (*)
du 30 juillet au 03 août 2012

Articles à la une:
◦ Le Premier ministre vient d’approuver le projet de planification nationale du
développement des télécommunications

► A la Une :
VN – Télécommunications : Le Premier ministre vient d’approuver le projet de planification nationale du développement
des télécommunications jusqu’en 2020 en vue de renforcer la compétitivité sur ce marché. La restructuration des sociétés
dans ce secteur sera entreprise, en particulier les sociétés publiques inefficaces. (Tuoi Tre, 31/07/12-p.3)

► Politique :
HCMV - Permis de conduire : Selon le service des Communications et des Transports, le permis de conduire suivant le
nouveau modèle sera délivré en octobre prochain. (Tuoi Tre, 02/08/12-p.2)

► Relations internationales :
Chine/VN – Mer orientale : Selon l’agence de presse chinoise, juste après la mise à fin de l’interdiction de pêche dictée
unilatéralement par la chine en Mer orientale du 16 mai au 31 juillet, près de 9 000 bateaux de pêche et plus de 35 000
er
pêcheurs de l’île de Hainan (Chine) sont descendus vers cette zone maritime le 1 août pour rafler les produits aquatiques.
Selon les prévisions, environ 14 000 bateaux de pêche de la province de Guangdong (Chine) les rejoindront dans les jours
qui viennent. L’association de la pêche du Vietnam proteste contre cet acte de violation du droit de souveraineté du
Vietnam. (Tuoi Tre, 03/08/12-p.20 – Thanh Niên, 03/08/12-p.20)

► Relations franco-vietnamiennes :
Dalat – Urbanisme : Un séminaire sur la planification générale de la ville de Dalat jusqu’en 2030 et vers l’horizon 2050 est
tenu par le Comité populaire de la province de Lam Dong le 30 juillet dernier. L’idée d’agrandir la ville jusqu’à plus de 3 300
km² (égale à celle de Ha Noi) a été soulevée et discutée Un groupe d’experts français conduit par l’architecte Thierry Huau,
passeront 6 mois sur les travaux de consultation pour ce projet. (Tuoi Tre, 31/07/12-p.2)

► Economie :
Can Tho – Entreprise : Le 30 juillet, une trentaine de foyers d’éleveurs de poisson se sont rassemblés devant la villa du
gérant légal de la société Binh An pour réclamer les dettes. Jusqu’en fin juillet, la société Binh An devait plus de 313
milliards de dongs aux autres entreprises et aux éleveurs de poissons et plus de 1 350 milliards de dongs (y compris les
intérêts bancaires) aux banques. (Tuoi Tre, 31/07/12-p.4)
HCMV - Entreprise : La société par actions des boissons rafraîchissantes Saigon (Tribeco) organisera une réunion
extraordinaire de ses actionnaires en août prochain sur les solutions de dissolution de la société. Les capitaux de la société
enregistrent un chiffre négatif de 20,5 milliards de dongs. (Phap luat Tp. Ho Chi Minh, 31/07/12-p.11)
La fermeture ou la suspension d’activités de 124 entreprises dans les zones industrielles et les zones franches de
er
production à Hô Chi Minh-Ville, au 1 semestre 2012 a poussé environ 700 personnes au chômage et 12 000 personnes à
un manque d’emploi. (Phap luat Tp. Ho Chi Minh, 03/08/12-p.2)
er

Can Tho – Investissement : Le groupe d’investissement immobilier NOVA a eu une réunion de travail le 1 août avec les
autorités de la ville de Can Tho sur la planification détaillée du quartier touristique et des villas Aman Phu Sa sur l’îlot Au.
(Phap luat Tp. Ho Chi Minh, 02/08/12-p2)
er

VN – Carburant : Le prix de vente de l’essence a augmenté le 1 août de 900 dongs le litre, soit 22 400 dongs le litre
d’essence A95. (Phap luat Tp. Ho Chi Minh, 02/08/12-p.3)

(*) Ce document est une synthèse de la presse vietnamienne et ne saurait engager la responsabilité du consulat.
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HCMV - Industrie : au cours du 3
forum sur l’industrie auxiliaire organisé par le centre de l’Investissement et de
promotion commerciale de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et l’organisation japonaise de promotion commerciale (JETRO), le
représentant de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) a signalé que le développement de l’industrie
auxiliaire a tendance à baisser cette année. Les sociétés locales ne peuvent répondre qu’à 28,7% en besoins de produits
auxiliaires pour les sociétés japonaises. (Thanh Niên, 02/08/12-p.7)

► Maux sociaux :
er

HCMV - Bagarre : Un jeune homme de 36 ans, originaire de la ville de Nam Dinh, a été interpellé par la police du 1
arrondissement concernant un groupe de personnes qui a tiré en l’air et agressé un propriétaire d’une gargote sur la rue
Nguyen Thi Nghia. (Tuoi Tre, 31/07/12-p.5)

► Société :
Khanh Hoa – Sécurité sociale : Une explosion a eu lieu le 30 juillet à l’entrée de la maison du directeur de la police de la
province de Khanh Hoa. Il n’y a pas eu de perte humaine. Le coupable, directeur de la société privée Song Ma, a été arrêté
36 heures après. (Phap luat Tp. Ho Chi Minh, 31/07/12-p.4 & 02/08/12-p.5)
er

HCMV - Parking : La municipalité de Hô Chi Minh-Ville vient de rendre public les frais de parking applicables au 1 août
2012. Les frais pour la garde des deux-roues sont répartis en 3 catégories de parking tandis que ceux pour les voitures
sont fixés suivant les quartiers. (Thanh Niên, 02/08/12-p.4)
er

Delta du Mékong – Météorologie : Le 1 août, un cyclone a endommagé 800 maisons, fait 2 morts et des dizaines de
blessés dans les provinces de Soc Trang, Bac Lieu, Ben Tre, Tra Vinh et la ville de Can Tho. (Tuoi Tre, 02/08/12-p.18)
HCMV - Transport : Le service des Communications et des Transports vient de soumettre au Comité populaire municipal
le projet de développement du transport public pour la période 2012 – 2015. Selon les prévisions, 1 680 nouveaux bus
rejoindront le parking du transport en commun, portant au total le nombre de bus à 3 100 véhicules et répondant à 9,4%
des besoins de déplacement des habitants. Cependant le montant de subvention pour ce genre de transport nécessite
une augmentation de 200 milliards de dongs par an. (Nguoi Lao dong, 03/08/12-p.6)

► Culture :
HCMV - Education : La municipalité de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le projet de construction suivant les normes
nationales de la crèche Hoa Phu dans le district de Cu Chi pour un montant de 26 milliards de dongs. (Thanh Niên,
02/08/12-p.2)

La revue de presse du consulat est réalisée à partir de :
Saigon Giai Phong (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe
des syndicats de HCMV; Thanh Nien (Les Jeunes) et Tuoi Tre (La Jeunesse) - Union des Jeunes du Viêtnam; Cong An Thanh pho Ho
Chi Minh (La Police) - police de HCMV; Phu nu Thanh pho (Les Femmes) - Union des Femmes de HCMV; Doanh nhan Saigon (Hommes
d’affaires de Saigon) –Union des sociétés commerciales de HCMV ; Saigon Tiep Thi (Saigon marketing) – Centre de promotion
commerciale et d’investissement de HCMV; Thoi Bao Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon) – Service du commerce de
HCMV; Phap Luat (Droit) – Service Judiciaire de HCMV; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information; Vietnam News - Agence
vietnamienne d'information AVI;Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV..

(*) Ce document est une synthèse de la presse vietnamienne et ne saurait engager la responsabilité du consulat.
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