
 

 
 
 

 

 

 

Articles à la une: 
◦ Election du Premier ministre, du Président de la république et du Président 
de l’assemblée nationale du Vietnam. Election également de nouveaux 
membres au gouvernement à l’issue de la 9eme session de l’Assemblée 
nationale vietnamienne.  

Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville (*)  
du 26 au 30 juin 2006 

 

 
► A la Une : 

 
VN-Election : Tableau des nouveaux membres du Gouvernement ratifiés par l’Assemblée nationale. 
 

Nom Age Province 
d’origine 

Fonction antérieure Nouvelle fonction Suffrage

M. Nguyen Phu 
Trong 

62 Hanoi 
(nord) 

Secrétaire du Parti de Hanoi Président de l’Assemblée nationale et 
membre du conseil de Défense et de 
Sécurité 

84,58% 

M. Nguyen 
Minh Triet 

64 Binh 
Duong 
(sud) 

Secrétaire du Parti de HCMV Président de l’Etat et vice-président 
du conseil de Défense et de Sécurité 

94,12% 

M. Nguyen Tan 
Dung 

57 Ca Mau 
(sud) 

Vice-Premier ministre permanent Premier ministre  92,08% 

M. Nguyen Sinh 
Hung 

60 Nghe An 
(centre) 

Ministre des Finances Vice-Premier ministre  58,21% 

M. Truong Vinh 
Trong 

64 Ben Tre 
(sud) 

Député à l’Assemblée nationale, 
président de la commission 
centrale des affaires intérieures 
du Parti 

Vice-Premier ministre et président de 
la commission centrale des affaires 
intérieures du Parti 

66,73% 

M. Pham Gia 
Khiem 

62 Hanoi 
(nord) 

Vice-Premier ministre Vice-Premier ministre, ministre des 
Affaires étrangères et membre du 
conseil de Défense et de Sécurité 

88,24% 

M. Phung 
Quang Thanh 

57 Vinh Phuc 
(nord) 

Vice-ministre de la Défense, chef 
d’état-major de l’Armée 
populaire du VN 

Ministre de la Défense et membre du 
conseil de Défense et de Sécurité 

94,12% 

M. Ho Nghia 
Dung 

56 Da Nang 
(centre) 

Secrétaire du Parti et président du 
Conseil populaire de la province 
de Quang Ngai 

Ministre des Communications et du 
Transport 

57,81% 

M. Lê Doan 
Hop 

55 Nghe An 
(centre) 

Vice-président de la commission 
centrale de la culture et de 
l’idéologie du Parti 

Ministre de la Culture et de 
l'Information 

58,82% 

M. Tran Van 
Truyen 

56 Ben Tre 
(sud) 

Vice-président de la commission 
centrale de contrôle du Parti 

Inspecteur général du gouvernement 77,28% 

M. Vu Van 
Ninh 

51 Nam Dinh 
(nord) 

Vice-président du Comité 
populaire de Hanoi 

Ministre des Finances 87,42% 

M. Nguyen 
Thien Nhan 

53 Tra Vinh 
(sud) 

Vice-président permanent du 
Comité populaire de HCMV 

Ministre de l'Education et de la 
Formation  

86,21% 

M. Vuong Dinh 
Hue 

49 Nghe An 
(centre) 

Vice-Auditeur général de l’Etat Auditeur général de l’Etat 88 ,84% 

 
(Saigon Giai Phong, 27/06/06-p.3, Saigon Giai Phong, 29/06/06-p.1, Saigon Giai Phong, 30/06/06-p.1) 

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

 



 
► Politique: 

 
HCMV-Visite : Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Tai a reçu M. 
Datuk Abdul Rahman Bakar, vice-ministre malais des Ressources humaines.(Saigon Giai Phong, p.1, 24/06) 
 
HCMV-Réunion : Le secrétaire-adjoint permanent du Parti de HCMV, Lê Hoang Quan, a eu une réunion de 
travail avec des représentants de l’association des paysans. Suite à une récente enquête, les paysans de HCMV 
s’inquiètent de l’écart grandissant entre les régions rurales et urbaines et de leur faible niveau de vie. Les zones 
industrielles se développent dans les régions urbaines mais les régions rurales doivent supporter la pollution des 
eaux et de l’air provenant de ce développement. Le Parti et le Comité populaire de HCMV ont décidé d’accorder 
20 milliards de dongs aux paysans pour les aider à améliorer leurs cultures et leurs élevages et pour leur organiser 
des stages de formation à l’étranger. (Saigon Giai Phong, 28/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 28/06/06-p.2, Saigon 
Giai Phong, 30/06/06-p.1) 
 
HCMV-Immobilier : A compter du 1er janvier 2007, le conseil de vente des maisons de l’Etat à HCMV 
suspendra la vente des maison gérées par l’Etat au prix indiqué dans le texte gouvernemental n°1388. Celles-ci 
seront rénovées puis revendues selon une nouvelle fourchette de prix fixée par le gouvernement. (Saigon Giai 
Phong, 25/06/06-p.1) 
 
HCMV-Recensement : Le département des Statistiques de HCMV entreprendra une enquête de recensement sur 
plus de 230.000 familles paysannes dans 5 districts et 11 arrondissements de la ville du 1er juillet au 10 août 
2006. Ce recensement a pour objectif d’élaborer un état des lieux des secteurs rural, agricole et aquacole qui sera 
utile à l’élaboration d’une stratégie de développement socio-économique et à la restructuration du mécanisme de 
production agricole de HCMV jusqu’en 2010. (Tuoi Tre, 29/06/06-p.11, Saigon Giai Phong, 30/06/06-p.1) 
 
HCMV-Femmes : L’Union des Femmes de HCMV a fait un bilan sur ses activités au cours des 6 premiers mois 
de l’année. Elle a aidé plus de 13.500 femmes à trouver du travail, accordé  plus de 40 millions de dongs à 17.000 
femmes pauvres pour réparer leur maison et des crédits de plus de 2 milliards de dongs à des petits projets de 
développement de l’économie familiale. Au cours de cette période, 37.600 femmes sont devenues membres de 
l’Union des Femmes de HCMV et 56 autres, membres du Parti. (Saigon Giai Phong, 30/06/06-p.1) 
 
HCMV-Administration :  Les membres du Conseil populaire de l’arrondissement de Tan Binh ont voté à 
l’unanimité la destitution de M. Vu Hung Binh en tant que membre de ce Conseil populaire. M. Vu Hung Binh, 
ex directeur de la société Phuong Trinh est poursuivi par la justice pour avoir commis une évasion fiscale de plus 
de 6 milliards de dongs de taxes d’importation et de TVA dans une commande de 93 voitures d’occasion 
importées de la Corée du sud. Il a été arrêté le 31 mai dernier. (Nguoi Lao Dong, 30/06/06-p.2) 
 
 
► Relations internationales: 

 
BM/VN-Crédit : La Banque Mondiale (BM) a approuvé une aide à hauteur de 100 millions de $ pour la réforme 
économique et la réduction de la pauvreté au VN. Ce crédit à taux préférentiel sera versé directement au budget 
national. Ce crédit est financé par 19 bailleurs internationaux sous forme d’aides non remboursables ou de prêts. 
(Saigon Giai Phong, 25/06/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 26/06/06-p.2) 
 
VN-Montenegro : Le gouvernement vietnamien reconnaît la République de Montenegro comme un état 
indépendant et souverain. Le VN est prêt à établir des relations diplomatiques avec cette république au niveau de 
l’ambassade. La République de Montenegro vient d’être reconnue membre de l’ONU. (Tuoi Tre, 29/06/06-p.3, 
Thanh Nien, 29/06/06-p.2) 
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Danemark/VN-Culture : Le Fonds de développement et d’échanges culturels Danemark-VN vient de voir le 
jour à HCMV (53X Pasteur Q.1) sous les auspices de l’ambassade du Danemark au VN. (Tuoi Tre, 30/06/06-
p.12) 
 
 
 
► Relations franco-vietnamiennes: 

 
HCMV-Vin : La compagnie générale du tourisme, Saigontourist, et le conseil régional du Languedoc-Roussillon 
organiseront les 8 et 9 juillet prochain une fête du Beaujolais au centre touristique de Van Thanh. Les convives 
pourront y déguster différents vins (Berlou, Béziers, Frontignan ou Limoux) et découvrir la gastronomie 
populaire franco-vietnamienne ainsi que participer à des jeux populaires. (Saigon Giai Phong, 26/06/06-p.6) 
 
HCMV-Santé : L’association psychiatrique de HCMV et le laboratoire pharmaceutique Servier ont organisé un 
séminaire sur la dépression pour 400 médecins de HCMV et des provinces du sud. 3 à 6% des vietnamiens 
souffriraient actuellement des maladies de dépression et d’anxiété. (Saigon Giai Phong, 26/06/06-p.7, Tuoi Tre, 
26/06/06-p.6) 
 
HCMV-Cosmétique : La marque de cosmétiques de luxe Lancôme sera représentée au VN via la société Duy 
Anh. Son premier magasin verra le jour en août prochain dans le centre commercial Parkson (Q.1) avec un 1er 
investissement de 200.000 $. Lancôme envisage d’ouvrir d’autres magasins à HCMV et à HN. Depuis 5 ans, 
Lancôme a entrepris 290 études sur 80.000 chinoises, japonaises et coréennes en vue de créer des produits 
adaptés à la peau asiatique. (Saigon Giai Phong, 26/06/06-p.7, Thoi bao Kinh te Saigon, 29/06/06-p.32 ) 
 
HCMV-Presse/visite : Le Consul général de France à HCMV, Nicolas Warnery, et le 1er secrétaire chargé de la 
politique –presse de l’Ambassade de France, Alexis Andres, ont visité la rédaction du journal Tuoi Tre/La 
Jeunesse et se sont renseignés sur les activités de ce quotidien. MM. Warnery et Andres ont affirmé que 
l’Ambassade et le Consulat général de France souhaitent contribuer au développement des relations entre les 
journaux français et vietnamiens, dont le Tuoi Tre. (Tuoi Tre, 28/06/06-p.2) 
 
   
► Economie: 

 
HCMV-Croissance : D'après le Service du Plan et de l'Investissement de Ho Chi Minh-Ville, le PIB de la 
mégapole du Sud sur les 6 premiers mois de l'année est évalué à 81 242 milliards de dôngs, soit une hausse de 
10,5% par rapport à l'année dernière.(rdp HN : Dau Tu, p.1, 28/06) 
 
VN-IDE : Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le VN a totalisé près de 350 projets d’investissement 
direct étranger (IDE) d’une valeur de 2,4 milliards de $ sur les 6 premiers mois de l’année, soit 20% de capital de 
plus qu’à la même période de 2005. Les secteurs d’investissement les plus prisés sont l’industrie, la construction 
et les services. Les localités situées dans les zones économiques de pointe, par exemple HCMV, HN, Ba Ria - 
Vung Tau, Dong Nai et Binh Duong attirent le plus d’IDE par rapport aux autres provinces du pays. Hong Kong 
est le 1er investisseur étranger avec un capital de 615 millions de $ suivi par la Corée du sud (434 millions de $) et 
les E.U, 318 millions. (Saigon Giai Phong, 26/06/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 27/06/06-p.7) 
  
Delta du Mékong-IDE : Le ministère du Plan et de l'Investissement a organisé dans la ville de Can Tho (sud) un 
forum sur le « delta du Mékong- appel aux investissements» avec la participation de 13 villes et provinces du 
delta. C’est la zone économique de production agricole et aquacole la plus grande du pays. Cependant cette 
région n’a pu attirer jusqu’à présent que 215 projets d’investissement direct étranger (IDE) d’un capital enregistré 
de plus de 1.500 millions de $, ce qui est peu en comparaison avec les 53.636 millions de dollars enregistrés dans 
tout le pays. Plus précisément, le delta du Mékong a attiré au cours du 1er semestre de 2006 13 projets IDE de 21 
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millions de $ contre 281 projets IDE de plus de 2.015 millions de $ dans le reste du pays. (Nguoi Lao Dong, 
26/06/06-p.2) 
 
VN-Pharmacie :  Les sociétés pharmaceutiques Zuellig Pharma Vietnam (ZPV) et Phytopharma viennent de 
lancer le service de téléphone gratuit pour tous ses clients souhaitant contacter leur centre de service clientèle. 
(Nguoi Lao Dong, 26/06/06-p.7) 
 
VN-Pêche : Selon le directeur du Centre des technologies d’après-récolte de l’Institut des produits aquatisues II, 
le taux de perte des produits aquatiques par la pêche s’élève à 10-40%. Le VN compte environ 85.000 
embarcations destinées à la pêche. 20% d’entre elles pouvaient seulement assumer la pêche en haute mer. (Saigon 
Giai Phong, 26/06/06-p.2) 
 
VN-IPC : Selon le département général des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) en juin 2006 a 
augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent, soit 4% depuis le début de l’année. HN, HCMV et la province 
de Binh Duong (sud) enregistrent une hausse de 0,5%. Selon les prévisions, l’IPC de juillet 2006 augmentera 
seulement de 0,2-03% par rapport à celui de juin 2006. (Saigon Giai Phong, 24/06/06-p.3, Thoi bao Kinh te 
Saigon, 29/06/06-p.7) 
 
HCMV-Investissement: Le ministère du Plan et de l'Investissement a donné son accord au projet de construction 
d’un complexe international dans le 7ème arrondissement d’un capital de plus de 200 millions de $, fruit d’une 
joint-venture entre la compagnie générale du tourisme Saigontourist et la société Phu My Hung. Ce complexe, 
érigé sur plus de 60.000 m² de superficie, se composera d’un centre d’exposition et de conférence internationale 
et d’un centre hôtelier et d’appartements et de bureaux. (Tuoi Tre, 26/06/06-p.2) 
 
HCMV-Chaussures/Exposition : Une exposition internationale de cuir et de chaussures du VN a ouvert au 
centre des expositions et des conférences internationales de HCMV. Plus d’une cinquantaine de sociétés y sont 
représentées, soit seulement 70% du nombre des sociétés de l’année dernière. Cela est du au fait que beaucoup ne 
trouvent plus d’opportunités suite aux taxes anti-dumping sur les chaussures vietnamiennes infligées par l’U.E. 
2/3 des stands présentent des matières premières nécessaires pour la production mais peu de machines y sont 
exposées. (Tuoi Tre, 28/06/06-p.11) 
 
HCMV-Tourisme : HCMV a accueilli au cours du 1er semestre 1,15 million de touristes étrangers, soit 16% de 
plus par rapport à la même période en 2005. La Russie, le Singapour et la Corée du sud enregistrent les plus 
fortes hausses de touristes avec des hausses respectives de 60%, 40% et 30% par rapport à la même période 
l’année précédente. Au cours des 6 premiers mois de l’année, 260.000 saigonnais sont partis à l’étranger, soit 
30% de plus par rapport à la même période en 2005. Les recettes du secteur touristique et hôtelier sont estimées à 
7.600 milliards de dongs, soit 26% de plus qu’au 1er semestre 2005. (Saigon Giai Phong, 29/06/06-p.6) 
 
HCMV-Tourisme : En 6 mois HCMV a accueilli 12.000 touristes étrangers venus par la voie maritime. 7.000 
d’entre eux sont passés par la société Saigontourist qui organisait des circuits touristiques en coopération avec des 
bateaux de plaisance étrangers (Superstar Gemini, Costa Allegra, etc). (Thanh Nien, 26/06/06-p.3) 
 
HCMV-Immobilier : Le groupe taiwanais FUTSU a mis en chantier un projet de construction du « Saigon Hanh 
Phuc »/Saigon Bonheur (rue Nguyen Van Cu, Q .1) dont les investissements sont prévus pour plus de 150 
millions de $. Cet ouvrage érigé sur 2,4 ha se composera de 2 immeubles de bureaux (14 étages), d’un centre 
commercial, de 4 immeubles d’appartements (plus de 22 étages), d’un hôtel, d’un immeubles d’appartements à 
louer et d’un parking souterrain de 1.000 places. (Saigon Giai Phong, 30/06/06-p.2) 
 
Dong Nai-Gaz: Le groupe malais Petronas a inauguré son usine de mise en bouteille de bonbonnes de gaz 
liquéfié dans la zone industrielle Go Dau, province de Dong Nai. L’usine est dotée d’une capacité de production 
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de 62.000 tonnes/an avec un capital de près de 15 millions de $. Ce sera la 2ème usine de ce groupe au VN après 
celle de Thang Long (nord), opérationnelle depuis 1995. Le groupe malais investit au VN dans les secteurs de 
l’exploration et de l’exploitation pétrolière, de distribution et de transformation des produits pétroliers. (Nguoi 
Lao Dong, 30/06/06-p.7, Thanh Nien, 30/06/06-p.2, La Jeunesse, 30/06/06-p.11) 
 
Soc Trang-Sucre:  La province de Soc Trang (sud) est autorisée à construire une usine à sucre d’une capacité de 
production de 4.000 tonnes de cannes à sucre/an. Soc Trang est la zone de plantation de cannes à sucre la plus 
dynamique du delta du Mékong. La nouvelle sucrerie fonctionnera en 2007 avec les machines et les équipements 
des 2 sucreries du centre qui ont fait faillite. (Tuoi Tre, 30/06/06-p.11) 
  
 
► Maux sociaux: 

 
Kien Giang-Sida : Le service de la Santé de la province de Kien Giang (sud) a enregistré au cours du 1er 
semestre de l’année 188 séropositifs sur 7.337 volontaires pour une analyse de sang. Ce sont essentiellement des 
prostituées, des toxicomanes ou des personnes à risques. La province de Kien Giang totalise ainsi 2.767 habitants 
séropositifs. (Nguoi Lao Dong, 26/06/06-p.10) 
 
HCMV-Football/Pari : La police municipale a perquisitionné au 220/5 Lê Van Sy Q.3 et a interpellé 8 
organisateurs et intermédiaires de paris sur les matchs de football. Ce réseau était dirigé par les frères Cuong et 
Binh depuis 2005. Le montant d’un pari sur un match oscille entre 500.000 et 200 millions de dongs. Les 
intermédiaires percevaient chaque jour 100.000 à 200.000 dongs de commission. (Nguoi Lao Dong, 26/06/06-
p.10) 
 
HCMV-Drogue : faisant écho à la journée nationale contre la drogue, le comité de pilotage contre la drogue à 
HCMV a organisé une cérémonie pour sensibiliser les habitants dans la prévention et dans la lutte contre la 
drogue. En juin 2006, les services compétents de HCMV ont arrêté 1.152 personnes et saisi 2,6 kg d’héroïne et 
des milliers de comprimés de drogue de synthèse. (Nguoi Lao Dong, 27/06/06-p.5) 
 
HCMV-Drogue : Le département de la police anti-drogue du ministère de la Sécurité publique a été informé par 
la police australienne qu’un pilote vietnamien de la compagnie Vietnam Arilines Tran Dinh Dan est impliqué 
dans un réseau international de trafic de drogue. Ce pilote a été arrêté le 3 juin dernier par la douane australienne 
à l’aéroport de Sydney avec 560.000 $ non déclarés. C’est la somme qu’il avait accepté de faire passer 
illégalement au VN sur le vol Sydney-HCMV à la demande des trafiquants. (Tuoi Tre, 28/06/06-p.2) 
 
 HCMV-Sida : L’université de Pharmacie et de Médecine de HCMV a organisé un colloque sur le 
développement du rôle des pharmaciens dans la gestion et la prévention du sida au VN. HCMV recense 
actuellement 50.000 séropositifs dont environ 20.000 d’entre eux nécessitent un traitement. Des organisations 
internationales ont accordé au VN des stocks de médicaments (ARV) mais le pays ne possède pas un réseau de 
gestion. De plus, bien que les stocks ARV soient donnés gratuitement aux malades, un grand nombre d’entre eux 
ignorait leur existence. (Phu nu Thanh pho, 27/06/06-p.2) 
  
Can Tho-Traite humaine: Le comité de pilotage du programme de lutte contre la traite humaine du ministère de 
la Sécurité publique a organisé une conférence dans la ville de Can Tho (sud) pour lancer une campagne contre 
les trafiquants de femmes et d’enfants à travers les frontières du sud (province de Tay Ninh, An Giang, Dong 
Thap, Hau Giang) - zone de prédilection des trafiquants. Le département général de la Police a recensé 374 cas 
depuis 2005. Elle a libéré 960 victimes et accueilli 572 autres qui avaient été vendues à l’étranger. La police a 
également fait savoir qu’elle soupçonne que plus de 87.000 vietnamiennes mariées à des étrangers et près de 
2.000 femmes et enfants ayant quitté leur domicile ont été vendus. (Saigon Giai Phong, 29/06/06-p.2, Thanh 
Nien, 29/06/06-p.2, Phu nu Thanh pho, 30/06/06-p.2) 
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► Société: 

 
HCMV-Environnement/Pollution : Les responsables du service des Ressources naturelles et de 
l'Environnement des 7 villes et provinces (Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Ba Ria - Vung Tau, Tay Ninh, 
Long An et HCMV) ont discuté avec des représentants du département de la protection environnementale du sud 
oriental des mesures de protection de l’environnement au niveau du bassin de la rivière de Dong Nai. A l’heure 
actuelle, la qualité de l’eau analysée dans certains endroits de cette rivière n’est pas aux normes de sécurité. Les 
participants ont proposé la création d’un comité de protection environnementale de la rivière de Dong Nai. 
Depuis 2000, il y a eu près d’une dizaine de réunions et de colloques sur ce problème pour sauver les eaux de 
cette rivière de la pollution. (Nguoi Lao Dong, 27/06/06-p.2) 
 
HCMV-Grève :  Plus d’une centaine d’ouvriers de la société coréenne Sin Won vina (Q. Tan Phu) se sont 
rassemblés le 26 juin devant l ‘usine pour réclamer leur salaire du mois de mai 2006. Le directeur a promis qu’ils 
le recevront dans la journée. Depuis le début de l’année, il y au eu 83 grèves ouvrières à HCMV, soit 1,5 fois 
supérieur aux grèves de l’année précédente. 46 de ces grèves ont éclaté dans des sociétés à capital étranger et 
83% des grèves ont eu pour cause le montant du salaire. (Nguoi Lao Dong, 27/06/06-p.2 & 6) 
 
VN-Classement:  Selon le classement de la société de consultations en ressources humaines Mercer, HN occupe 
la 33ème place et HCMV, la 37ème place (sur 144 villes) des villes les plus chères du monde. Ce classement a été 
réalisé sur la base d’une comparaison de prix des 200 articles entre mars 2005 et mars 2006. (Tuoi Tre, 27/06/06-
p.2) 
 
HCMV-Police : Le bureau de la police de gestion administrative de l’ordre public a distribué plus de 1.000 
questionnaires aux habitants pour leur demander de faire part à la police des points faibles de la gestion 
administrative de la police à différents échelons. Ce référendum porte sur l’attitude des policiers dans le travail. 
(Saigon Giai Phong, 29/06/06-p.1) 
 
VN-Handicapés/Internet : Les handicapés du pays pourront désormais se connecter au portal d’informations 
http://nguoikhuyettat.vietnamgateway.org pour trouver toutes les informations (politique de l’état), les 
produits et les services qui les concernent. Ils pourront également trouver des informations sur la recherche de 
l’emploi, les soins sanitaires ou faire une formation à distance. Ce site est financé par la Banque mondiale, le 
portail de développement universel, l’organisation allemande de développement international des ressources 
humaines et le groupe des postes et des télécommunications du VN.  (Saigon Giai Phong, 29/06/06-p.1, Tuoi Tre, 
30/06/06-p.8) 
 
VN/Corée du sud-Emploi : Selon le département de gestion des travailleurs expatriés du ministère du Travail, 
des Invalides de guerre et des Affaires sociales, la Corée du sud augmentera le salaire de base des travailleurs 
sans distinction de nation alité de 12%, soit 800 $/mois contre 700$ auparavant. Près de 13.200 vietnamiens sont 
partis travailler en Corée du sud en 2004 et 2005. Cette année, le quota accordé par la Corée du sud au VN sera 
de 9.000 travailleurs pour les secteurs de la production, l’agriculture, la construction, la pêche et les services.  
2.000 personnes ont déjà signé un contrat de travail avec l’employeur. Les conditions de recrutement sont un 
niveau de baccalauréat et un test de langue -organisé par une organisation coréenne-. (Saigon Giai Phong, 
30/06/06-p.1, Phu nu Thanh pho, 30/06/06-p.7) 
 
HCMV-Santé/Vaccin :  Le conseil d’évaluation de l’utilisation du vaccin Priorix du ministère de la Santé a eu 
une réunion avec des représentants du service de la Santé de HCMV et de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) sur les raisons des complications survenues aux enfants après l’injection de ce vaccin dans le 5ème 
arrondissement. Ce conseil a conclu que ces complications auraient été causées par le virus staphilococus 
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(MRSA) transmis par l’agent sanitaire mais a déclaré ne pas savoir par quel moyen cela s’était produit. (Nguoi 
Lao Dong, 28/06/06-p.12, Tuoi Tre, 28/06/06-p.13) 
 
HCMV-Santé/dengue : HCMV a recensé depuis le début de l’année plus de 3.000 cas d’hospitalisation à acuse 
de la dengue. La dengue est devenue une épidémie deux semaines plus tôt que prévu (deux mois avant sa période 
épidémique en 2005). Le centre de la santé préventive a demandé au Comité populaire de l’épauler dans la 
destruction des moustiques et des larves chaque jour dans l’entretien hygiénique de l’environnement chaque 
semaine et chaque mois en vue d’éradiquer cette maladie. (Saigon Giai Phong, 30/06/06-p.2) 
 
 
► Culture: 

 
HCMV-Livre :  La maison d’édition Mc Graw-Hill organisera une exposition de ses livres du 27 juin au 7 juillet 
dans la librairie Xuan Thu (185 Dong Khoi, Q.1). Ce sera une occasion pour le public de pouvoir accéder à 1.500 
titres de livres traitant de différents domaines avec une réduction de 10% sur le prix de vente. (Nguoi Lao Dong, 
27/06/06-p.9) 
 
HCMV-Université : Le Premier ministre a signé une décision selon laquelle les universités semi-publiques  
« Marketing », « Ton Duc Thang », « Technologies et Gestion commerciale » et « Hoa Sen » deviendront après 
le 30 juin 2006 des universités privées. L’Université ouverte semi-publique de HVMV deviendra une université 
publique ayant pour objectif la formation à distance. (Nguoi Lao Dong, 28/06/06-p.11) 
 
HCMV-Exposition : Liza Nguyen, photographe française d’origine vietnamienne, a présenté au public son 
exposition de 11 photos intitulée « Surface » qui reflète ses vues sur sa terre natale. L’exposition se tient au 
Musée des témoignages de guerre de HCMV jusqu’au 16 juillet. (Saigon Giai Phong, 25/06/06-p.2, Tuoi Tre, 
25/06/06-p.13) 
 
VN-Etudes : 93,78% des lycéens ont réussi leur examens de baccalauréat en 2006 en comparaison avec 90,5% 
en 2005. 2,16% des nouveaux bacheliers ont obtenu la mention très bien et 14%, la mention assez bien. 6/64 
provinces du pays ont un pourcentage de plus de 99%: Nam Dinh, Bac Ninh, Thai Binh, Hai Phong et Ha Nam 
(toutes provinces du nord). 4 provinces accusent un pourcentage de moins de 80% : Soc Trang, An Giang, Cong 
An Mau (provinces du sud) et Dac Nong (hauts plateaux du centre). (Tuoi Tre, 24/06/06-p.2)  
 
HCMV-Université/nomination : Le ministère de l'Education et de la Formation a nommé Mme Mai Hong Quy, 
maître de conférences et docteur, au poste de recteur par intérim de l’Université de Droit de HCMV en 
remplacement de M. Nguyen Van Luyen qui achève son mandat. (Thanh Nien, 30/06/06-p.2) 
 
 
 
► Grippe aviaire: 

 
Suite à l’information de l’OMS suspectant une contamination directe inter-humaine du virus H5N1 en Indonésie, 
le directeur-adjoint du service de la Santé de HCMV a rassuré les habitants de la ville en les informant que les 
services compétents ont prévu un plan d’action concret contre la propagation dans la communauté de cette 
pandémie. Les hôpitaux Nhi Dong 1, Nhi Dong 2, Pham Ngoc Thach et l’hôpital des maladies tropicales ont 
prévu du personnel et des équipements nécessaires. Cependant il demande aux habitants de redoubler de 
vigilance puisque cette pandémie est passé au stade plus dangereux.  
 
Le ministère de la Santé a fait savoir qu’il n’y a pas eu de nouveau foyer de grippe aviaire ni de nouveau cas 
humain au VN depuis plus de 7 mois. Il n’a pas encore reçu d’information officielle de l’OMS sur la transmission 
entre humains. (Saigon Giai Phong, 27/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 27/06/06-p.2) 
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Une délégation australienne conduite par son ministre de la Santé, Tony Abbott, est arrivée à HN le 29 juin pour 
discuter avec le VN des mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. M. Abbott rencontrera son 
homologue vietnamien, Mme Tran Thi Trung Chien, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural 
Cao Duc Phat. (Nguoi Lao Dong, 30/06/06-p.3) 
 
  

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;Lao Dong (Le Travail) - Fédération générale des travailleurs du Vietnam ; Thanh Nien (Les Jeunes)  et Tuoi Tre (La Jeunesse) - Union des Jeunes du 
Viêtnam; Cong An (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;  Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information; Vietnam 
News - Agence vietnamienne d'information AVI;Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV.  
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