
 

 
 
 

 

 

 

Articles à la une: 
• Ho Chi Minh-Ville, première en termes d'attraction des 

investissements directs étrangers 
• Le Vietnam et les craintes liées à la libéralisation du commerce 
• Le procès en appel du rocker britannique Gary Glitter 

Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville (*)  
du 12 au 16 juin 2006 

 

 
► A la Une : 
 
HCMV-IDE : D'après le Ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré plus de 2,02 milliards de 
dollars d'investissements directs étrangers sur les 5 premiers mois de l'année. Ho Chi Minh-Ville représente à elle 
seule 30,3% de ce montant et est devenue la première ville en terme d'attirance des investissements directs 
étrangers. Pour la même période de l'année dernière, cette place était occupée par Hanoi. Ce progrès de la 
mégapole du Sud est lié à l'amélioration considérable de son environnement pour les investissements. Selon le 
classement récent de la compétitivité des province, Ho Chi Minh-Ville est passée du 17ème rang en 2005 au 7ème  
rang. (Nhan Dan :14/06) 
 
VN-Concurrence internationale : A partir du 1er janvier 2007, les entreprises américaines seront autorisées à 
créer des joint-ventures et des entreprises financées à 100% par  des capitaux étrangers en matière de distribution 
au Vietnam. Cette perspective inquiète beaucoup les distributeurs nationaux. C'était aussi le sujet de deux 
séminaires organisés à Ho Chi Minh-Ville à la fin de la semaine dernière respectivement par le Ministère des 
Affaires étrangères et l'Association des Jeunes Entrepreneurs de Ho Chi Minh-Ville. Ces séminaires ont réuni des 
centaines d'entreprises de la mégapole du Sud. Une fois suffisamment développés, les grands distributeurs 
étrangers peuvent créer leur propre marque de marchandises en forte concurrence avec les produits nationaux. 
Les produits de la marque Metro, des supermarchés Metro ou les produits de la marque Casino des supermarchés 
Big C en sont des exemples. Les produits vietnamiens perdent progressivement leur place non seulement dans les 
supermarchés à capitaux étrangers, mais aussi dans les supermarchés vietnamiens. Par ailleurs, les distributeurs 
étrangers seront même autorisés à importer et produire au Vietnam, ce qui menacera non seulement les 
distributeurs, mais également les producteurs locaux. D'après M. Vo Van Quyen, Directeur adjoint des Politiques 
relatives au marché intérieur (Ministère du Commerce), les grandes entreprises nationales sont appelées à 
développer leur réseau et à pratiquer ensuite la concession commerciale pour faire face à la concurrence étrangère 
prochainement. (Rdp Hanoi, Thanh Nien 13/06) 
 
 
HCMV-Cour suprême : La Cour populaire suprême de Ho Chi Minh-Ville a confirmé la sentence prononcée en 
première instance par la Cour populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau. L'ex-star du rock glamour Gary 
Glitter, a été condamné à trois ans de prison ferme pour abus sexuels sur mineurs et sera immédiatement 
expulsé du territoire vietnamien dès qu'il aura purgé sa peine. Il est également condamné, au titre des intérêts 
civils, à indemniser ses deux jeunes victimes, avec 5 millions de dongs de dommages et intérêts pour chacune 
d'elles. La Cour a également décidé de confisquer un disque dur appartenant à G. Glitter, au 
contenu nettement pornographique et pédophile. (Tuoi Tre, 16/06/06-p.4, Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.10, Thanh 
Nien, 16/06/06-p.3) 
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► Politique: 
 

VN-Planification: Le Premier Ministre Phan Van Khai a décidé d’étendre le programme gouvernemental de 
développement économique et de sécurité jusqu’ à 2010 et de travailler sur les orientations pour les années 2010-
2020 de HCMV et de 7 provinces de pointe au sud du Vietnam: Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Tay 
Ninh, Binh Phuoc, Long An et Tien Giang. L’objectif du programme est de faire de HCMV et de ces 7 provinces 
une des zones économiques les plus dynamiques du Vietnam, à la pointe de l’industrialisation et de la modernité. 
(Tuoi Tre, 12/06/06-p.1) 
 
VN-Assemblée nationale : Les membres du gouvernement répondront aux interpellations des membres de 
l’Assemblée nationale pendant 4 jours (à partir du 14 juin). Ces interpellations seront directement diffusées par la 
Télévision et la Voix du Vietnam. (Tuoi Tre, 12/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.3) 
 
VN-Développement économique : Le Premier Ministre Phan Van Khai a signé la directive sur la création d’un 
plan de développement social et économique et de dévis budgétaire pour le pays en 2007. L’objectif du plan est 
d’atteindre un taux de croissance de plus de 8% et un accroissement économique rapide et solide. (Tuoi Tre, 
13/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 13/06/06-p.2) 
 
HCMV-Fonds social: L’Institut économique de HCMV a soumis au président du Comité populaire de la ville un 
projet de création d’un Fonds pour aider les habitants de nouveaux centres urbains à s’orienter et à trouver des 
emplois. Selon ce projet, les frais d’études de leurs enfants seront gratuits pour les élèves et 50% pour des 
étudiants universités, un don de 30 millions (au maximum) de dongs/foyer pour aider les familles à développer 
leur métier actuel. (Tuoi Tre, 12/06/06-p.2) 
 
VN/OMC-Textile : Le Premier Ministre Phan Van Khai a annulé la décision No55 (23/11/2001) de la stratégie 
et des aides pour le développement du Textile vietnamien en 2010. L’annulation de cette décision, répondue aux 
condition d’adhésion à l’OMC, apportera une concurrence égale à toutes les entreprises, tous les services. (Thanh 
Nien, 14/06/06-p.2) 
 
VN-Commerce: Le Premier Ministre vient de signer l’arrêté 59/CP qui règle en détail l’application de la loi du 
commerce sur les marchandises dont le commerce est interdit (23 produits, services), limité (8) et permis sous 
certaines conditions (84). (Nguoi Lao Dong, 15/06/06-p.2)  
 
VN-Science : Le Premier Ministre a signé la décision No137/2006/QĐ-TTg qui approuve la stratégie de 
recherche et d’application des technologies aérospatiales d’ici à 2020. L’objectif est de produire des satellites 
d’observation de la Terre, de maîtriser les technologies aérospatiales et d’avoir des ingénieurs spécialisés bien 
formés. (Tuoi Tre, 16/06/06-p.13, Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.5) 
 
Nha Trang-APEC : La 22ème conférence des officiers économiques de l’APEC a débuté le 15 juin à Nha Trang. 
Les participants discuteront autour de deux sujets principaux : « Renforcer l’efficacité et la stabilité de la finance 
étatique » et « Reformer les zones financière pour attirer des flux des cash-flows». (Thanh Nien, 16/06/06-p.1) 
 
 
► Relations internationales: 

 
 
VN/Cambodge-Rencontre: Une délégation de jeunes cambodgiens, conduite par Men Kuon, président de 
l'Association de la jeunesse du Cambodge et Rath Sandab, vice-président du Mouvement des jeunes du 
Cambodge, est arrivée dimanche dernier dans la province de Bà Ria-Vung Tau pour une rencontre amicale avec 
les jeunes vietnamiens. La délégation vietnamienne, comprenant 200 jeunes dirigés par M. Doan Van Thai, 
secrétaire de l’Association des Jeunes du Vietnam l’a accueillie à la frontière. A cette occasion, le Secrétaire 
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général du PCV Nong Duc Manh a envoyé une lettre aux participants exprimant son souhait de renforcer les 
relations amicales entre les deux pays.  (Thanh Nien, 12/06/06-p.1, Tuoi Tre, 15/06/06-p.3)  
 
VN-Jeunes : Dans le cadre de la coopération de l’Assemblée nationale du Vietnam et celle du Suède, environ 
400 étudiants et lycéens exemplaires de 19 universités et lycées se sont réunis le 11 juin dans la salle de réunion 
de l'Assemblée nationale (AN) de Ba Dinh, Hanoi, pour simuler une session parlementaire via un forum intitulé 
"La jeune génération et les activités parlementaires". (Tuoi Tre, 12/06/06-p.8, Thanh Nien, 12/06/06-p.2) 
 
VN/GB-Décoration: Le 12 juin, au nom de l’Etat vietnamien, M. Cao Viet Sinh, vice ministre des plans et des 
investissements, a remis l’Ordre d’amitié à Mme Belle Bird, directeur du bureau du Ministère anglais du 
développement international pour sa contribution aux relations amicales anglo-vietnamiennes. (Thanh Nien, 
13/06/06-p.2) 
 
HCMV/Laos-Santé: Lors de sa visite en mission au Laos, le président du Comité populaire de HCMV Le Thanh 
Hai s’est rendu au bilan de la conférence « rendre la lumière aux malades pauvres » qui se déroulait au Laos. Le 
Vice Premier ministre du Laos Somsavat Lengsavat y a été également présente. Celui-ci a remercié les docteurs 
vietnamiens pour leur aide pendant les opérations de personnes aveugles pauvres. (Tuoi Tre, 14/06/06-p.2) 
 
VN/Laos-Visite : A l'invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nông Duc Manh, et du 
président de la République, Trân Duc Luong, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao, 
Choummaly Sayasone, président de la République démocratique populaire lao (RDPL), et son épouse 
effectueront une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 juin. (Nguoi Lao Dong, 15/06/06-p.2)  
 
 
► Relations franco-vietnamiennes: 

 
VN/FR-Santé : La conférence franco-vietnamienne consacrée à la biologie de la reproduction et la gynécologie 
dans la région de l’Asie pacifique a eu lieu à HCMV (du 12 au 14 juin) et a vu la participation de plus de 1.000 
docteurs vietnamiens et étrangers. (Thanh Nien, 13/06/06-p.2) 
 
VN/FR-Musée : Le musée du Quai Branly (Paris), un projet spécialement dédié aux arts et civilisations 
d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique, sera ouvert le 20 juin. Le Vietnam sera particulièrement représenté au 
sein de ce musée dont les collections comptent environ 9400 objets en provenance de son territoire et dont 183 
seront exposés lors de l’ouverture, en faisant l’un des pays d’Asie du Sud-Est les mieux représentés. A cette 
occasion, M Jean-François Blarel, ambassadeur de France au Vietnam a organisé une conférence de presse pour 
mieux présenter la position de la culture vietnamienne au musée. (Nguoi Lao Dong, 13/06/06-p.9, Tuoi Tre, 
14/06/06-p.12, Nguoi Lao Dong, 14/06/06-p.8)  
 
 
► Economie: 

 
Delta du Mékong-Construction : Le Ministère des Transports a décidé de construire 2 nouveaux ponts -My 
Thien et Ba Phu (sur la route de My Thuan à Can Tho)- avec le capital superflu issu de l’élargissement de la route 
nationale N°1 (province de Tien Giang). En effet, il était prévu de consacrer 14 milliards de dongs à ce projet, or 
l’adjudication s’est révélée inférieure aux prévisions du gouvernement. (Thanh Nien, 12/06/06-p.2) 
 
HCMV-Foire agricole: La Foire des produits agricoles de HCMV se déroulera du 15 au 18 juin au  supermarché 
An Phu (Q.2). Les recettes de plats – à base de produits agricoles de la région- seront présentées aux visiteurs. 
(Thanh Nien, 12/06/06 -p.2) 
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HCMV- Foire industrielle : La Foire internationale de l’Industrie organisé par le Ministère vietnamien de 
l’Industrie a eu lieu à HCMV du 6 au 11 juin. Les organisateurs ont remis la Coupe d’or aux 22 entreprises 
industrielles vietnamiennes et le titre des hommes d’affaires réussis aux 10 directeurs des entreprises. (Nguoi Lao 
Dong, 12/06/06-p.2) 
 
HCMV-Douane : Au dialogue entre la Douane de HCMV et les entreprises le 10 juin, plusieurs représentants 
des entreprises ont présenté leur mécontentement auprès de l’attitude rigide des douaniers. Vinataba, une grande 
société qui paye mensuellement de 15 à 20 milliards de dongs de taxes est un exemple frappant. Le représentant 
de cette société a fait savoir que sa société ne peut pas faire libérer ses marchandises à cause d’une dette de taxe 
d’un dong (du à un arrondi de chiffres). (Thanh Nien, 12/06/06-p.4, Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.7) 
 
Delta du Mékong-Epidémie : La fièvre aphteuse animale a touché presque toutes les provinces du delta du 
Mékong. Dong Thap est la province la plus touchée avec 2.400 cas de contamination aux 29 communes de 9 
districts. (Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.2) 
 
VN-Banques : The Asia Banker a remis à La Banque commerciale par actions A Chau (ACB) le titre « La 
meilleure banque de vente de détail du Vietnam». L’ACB est bien appréciée dans la vente en détail grâce à la 
valeur de son nom du commerce, l’efficacité de la finance, la capacité de vente… (Nguoi Lao Dong, 12/06/06-
p.7) 
 
VN-Transfert : La Compagnie de transfert rapide TNT Viettrans a mis en opération le 12 juin un numéro vert. Il 
s'agit du premier numéro de ce genre au Vietnam : 18 00 15 89. Ce numéro permet de raccourcir les transactions 
entre les clients et les services de la compagnie. (Thanh Nien, 12/06/06-p.2) 
 
HCMV-Parking : Le Comité populaire a promulgué une règle pour encourager l’investissement dans la 
construction de parcs automobiles. Désormais les investisseurs ne devront plus payer de frais de modification du 
but d’utilisation des terrains. Les projets qui  seront mis en œuvre avant 2010  peuvent également bénéficier de 
taux d’intérêt privilèges (3-10%) (Tuoi Tre, 13/06/06-p.6) 
 
VN-Consommation : Une compagnie d’études de marché a publié une liste des 10 types de produits prioritaires 
des Vietnamiens. Les produits pour la santé occupent le 1er rang, ceux de la mode et de la beauté le 2ème rang, la 
3ème place appartient aux produits du domaine de la gastronomie…La publicité -à la télévision surtout- joue un 
rôle important dans le choix des produits. (Tuoi Tre, 13/06/06-p.7) 
 
VN-Consommation : Selon les résultats de l’enquête « Croire et Consommer », faite par le journal Saigon Times 
à l’occasion de 10ème anniversaire du magazine « Tu van tieu dung », les dépenses familiales vietnamiennes ont 
augmenté de 27% par rapport à celles en 2002. Les supermarchés ont remplacé les marchés traditionnels dans le 
choix des consommateurs ; Honda VN et Vinamilk sont les deux marques les plus connues et plus aimées. 
(Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.7) 
 
 
► Maux sociaux: 
 
Can Tho-Jeux d’argent: La Police de Can Tho a découvert un centre de paris pour des matchs de football 
installé à l’hôtel Hoa Binh (ville de Can Tho). 4.300 USD, 12 millions de dongs, 4 tables de paris, 4 motos et 4 
téléphones portables ont été confisqués. (Thanh Nien, 12/06/06-p.2) 
 
HCMV-Bandits : La Police de l’arrondissement de Thu Duc vient d’arrêter une bande de 7 gangsters à la station 
de bus de Thu Duc. Ces gangsters ont attaqué et frappé M. Nguyen Van Tiep pour lui voler 22 millions de dongs 
et 1.100 £. (Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.10) 
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VN-Pilote Vietnam Airlines: Le procès du pilote de Vietnam Airlines, M.Tran Van Dang, aura lieu le 14 juin en 
Australie. Celui a été arrêté pour le transport d’une somme de 500.000$ sans déclaration douanière. (Tuoi Tre, 
13/06/06-p.2, Thanh Nien, 13/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 13/06/06-p.2) 
Le Département de l’aviation civile du Vietnam a récupéré le permis de conduire du groupe des pilotes du vol 
HVN545 comprenant 200 passagers de Hanoi à Frankfurt le 17 avril. Ces pilotes ont coupé le contact radio avec 
la tour de contrôle pendant 65 minutes alors qu’ils survolaient le territoire de 3 pays européens : la Pologne, 
l’Ukraine et la République Tchèque. (Tuoi Tre, 13/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 13/06/06-p.2) 
 
HCMV-Jeux d’argent: La Police de 11ème arrondissement a arrêté 21 personnes qui organisaient des combats de 
coqs au 15/102B/6 rue Hoa Binh, P.3, Q.11. Ces jeux d’argent ont été organisés depuis début 2005 par Phan Van 
Be, propriétaire de la maison. (Tuoi Tre, 13/06/06 – p.4) 
 
HCMV-Escroquerie : La Police de HCMV a arrêté Ly Khanh Hong, directeur de l’entreprise mécanique Binh 
Duong pour ses actes d’escroquerie. Celui-ci a pris le nom de l’entreprise d’import -export Viet Phap pour 
emprunter 2,8 milliards de dongs à la banque pour ses dépenses personnelles. (Thanh Nien, 13/06/06-p.2) 
 

 
 

► Société: 
 

Delta du Mékong-Santé : Au colloque sur l’infection de la voie respiratoire inférieure et l’antibiothérapie au 
delta du Mékong (a eu lieu le 10 juin), Docteur Nguyen Van Thanh, directeur du Département de pneumopathie 
et de néphrologie de l’hôpital Can Tho a fait savoir que 50% des femmes de ménages de cette région ont utilisé 
des antibiotiques sans ordonnance de médecin. (Tuoi Tre, 12/06/06-p.6) 
 
HCMV-Jeunes: Selon le bilan de l’Association des Jeunes de HCMV, malgré la résolution 08 sur le 
rassemblement des jeunes dans les entreprises privés et la directive 11 sur le renforcement des activités du PCV 
et de l’Association des Jeunes avec entreprises privés, les activités des associations de jeunes avec les entreprises 
privés restent encore limitées. Elles ne jouent pas bien leur rôle dans le processus de développement des 
entreprises. (Tuoi Tre, 12/06/06-p.8) 
 
VN-Electricité : Le Premier ministre a approuvé le projet d’approvisionnement d’électricité aux ethnies 
minoritaires des hauts plateaux (Tay Nguyen). Ce projet sera achevé en 2008 avec un capital de 1.094 milliards 
de dongs. (Thanh Nien, 12/06/06-p.2) 
 
HCMV-Intoxication: 50 ouvriers de l’entreprise Qmi Industrial (dist.12, HCMV) ont été transférés à l’hôpital 
après le déjeuner avec des maux de tête, des maux de ventre et de la fièvre… (Nguoi Lao Dong, 12/06/06 –p.10) 
 
HCMV-Clinique : Le Service de la Santé de HCMV a demandé à l’hôpital international de néphrologie et de 
dialyse néphrologique (253 Dien Bien Phu, Q.3) d’arrêter toutes ses activités parce que cet hôpital est trop 
endetté et est en litige sur le terrain qu’il occupe. (Tuoi Tre, 13/06/06-p.2, Thanh Nien, 13/06/06-p.2) 
30 docteurs employés par cet hôpital ont attendu leur directeur (un docteur français) toute la journée du 13 juin 
pour lui demander leurs salaires. Les représentants de certaines sociétés sont également venus pour réclamer des 
dettes. (Thanh Nien, 14/06/06-p.2) 
 
HCMV-Justice : Mme Ta Thi Hong Tam, directrice de la compagnie gestionnaire des ponts et des bacs de 
HCMV a envoyé à la Cour de HCMV une introduction d’instance pour le propriétaire du bateau Long Fu 
Shipping S.A (Chinois) qui a causé l’accident au bac Thu Thiem. Les frais de réparation du bac Thu Thiem est 
estimé de 8,7 milliards de dongs. (Tuoi Tre, 13/06/06-p.4, Thanh Nien, 13/06/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 13/06/06-
p.5) 
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HCMV-Club consulaire : Le Club consulaire de HCMV a offert 2 maisons (7,5 millions de dongs/maison) à la 
famille de M. Nguyen Van Son et à celle de Mme Tran Thi Be (District Can Gio). C’est la 2ème fois le club 
consulaire offre des maisons aux habitants pauvres à HCMV. (Nguoi Lao Dong, 13/06/09-p.2) 
 
VN-Produits aquatiques : Lors de la Conférence nationale 2006 tenue le 13 juin à Hanoi, l'Association de 
transformation et d'exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP) , a demandé de libérer 
immédiatement M. Buu Huy, directeur adjoint de la Compagnie d'import-export des produits agricoles et 
alimentaires d'An Giang (Afiex), et a désapprouvé son extradition vers les Etats-Unis en tant que criminel 
international. « Cela portera atteinte au prestige du secteur des produits aquatiques du Vietnam », a souligné le 
docteur Nguyen Huu Dung, secrétaire général de la VASEP. (Thanh Nien, 14/06/06-p.2, Tuoi Tre, 15/06/06-
p.11) 
 
Affaire-Vietnam Airline : Le 13 juin, le Bureau du gouvernement a, par ordre du Premier Ministre, envoyé la 
note officielle No 3145/VPCP-CN au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour présenter le compte-
rendu des affaires de Vietnam Airlines. (Tuoi Tre, 14/06/06-p.4, Nguoi Lao Dong, 14/06/06-p.1) 
 
VN-Atrophie musculaire deltoïde: Le ministère de la Santé a publié la liste officielle des 10 hôpitaux  
responsables d’aider les provinces à opérer les enfants ayant des maladies d’atrophie musculaire deltoïde. (Thanh 
Nien, 14/06/06-p.2, Tuoi Tre, 14/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 14/06/06-p.2) 
160 docteurs des hôpitaux au sud du Vietnam se sont rassemblés à l’hôpital Cho Ray (HCMV) pour suivre un 
cours de perfectionnement des soins de l’atrophie musculaire deltoïde. (Thanh Nien, 15/06/06-p.2) 
Mme Tran Thi Trung Chien, Ministre vietnamien de la Santé a signé la décision de fonder un conseil comprenant 
25 meilleurs docteurs de l’anesthésiologie, de l’orthopédie, de la pédiatrie, de la neuropathie…pour trouver des 
solutions thérapeutiques pour les enfants étant atteints d’atrophie musculaire deltoïde. Le Professeur, Docteur Do 
Kim Son, président de la médicine externe du Vietnam a été désigné président de ce conseil. (Tuoi Tre, 16/06/06-
p.7) 
 
VN-Emplois : Une enquête en ligne sera réalisée du 20 juin au 31 juillet auprès de 400 entreprises pour désigner 
les 50 entreprises ayant le meilleur environnement de travail. Navigos Group, la compagnie ACNielsen et le 
journal Thanh Nien sont les organisateurs de cette enquête. (Nguoi Lao Dong, 14/06/06-p.2) 
 
HCMV-Commerce du pétrole : Le président du Comité populaire de HCMV, Le Thanh Hai, a demandé au 
service du Commerce de punir 81 stations essence qui violent les règles de protection des incendies, 
d’environnement…. Il a également demandé au service de la construction de trouver une solution pour arrêter les 
constructions sans autorisation. (Nguoi Lao Dong, 15/06/06-p.5) 
 
VN/Air France-Anniversaire : Air France a organisé une conférence de presse pour fêter le 60ème anniversaire 
du vol Paris-Saigon.  Le 18 juin 1946, l’avion DC4 a réalisé le 1er vol de Paris à Saigon d’une durée de 52 heures. 
Actuellement, il y a 7 vols Paris –Vietnam chaque semaine dont 3 vols Paris-Hanoi et 4 vols Paris-HCMV. 
(Thanh Nien, 15/06/06-p.2) 
 
HCMV-Ophtalmologie : Une vidéo-conférence internationale d'ophtalmologie a été organisée par la société 
Alcon, les 15 et 16 juin, à l’hôtel Sheraton. C’est une occasion pour plus de 300 ophtalmologistes vietnamiens 
d'échanger les expériences avec leurs collègues venus des Etats-Unis, du Japon, de Singapour, de Malaisie, et de 
République de Corée. (Tuoi Tre, 16/06/06-p.7, Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.13) 
 
► Culture: 
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HCMV-Concours : Nguyen Thi Thanh Huong, étudiante de l’Université des Sciences sociales et humaines a 
remporté le 1er prix du concours Idécaf 2006 organisé par le consulat général de France à HCMV et l’IDECAF : 
un voyage de découverte d’un mois en France Cette année, ce concours a vu la participation de plus de 100 
candidats entre 16 et 30 ans. (Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.8) 
 
Hue-Festivité : Le Festival Hue 2006 s’est cloturé le 11 juin par des activités culturelles et une fête de la lumière. 
D’après les organisateurs, le festival a attiré plus d’1 million participants et le Vème Festival Hue aura lieu à partir 
de 3 juin 2008. (Tuoi Tre, 12/06/06 – p.1, Nguoi Lao Dong, 12/06/06-p.2) 
 
VN-Education: Le Vice Premier Ministre Pham Gia Khiem a envoyé un télégramme officiel aux présidents des 
provinces et aux dirigeants des ministères compétents pour leur demander de coopérer pour organiser les 
examens d’entrée à l’université cette année. (Tuoi Tre, 14/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 15/06/06-p.2) 
 
VN-Religion : Les Hoa Hao a célébré le 67ème anniversaire de la naissance de leur mouvement, le bouddhisme 
Hoa Hao (18ème  jour du 5ème mois lunaire), à An Giang. À cette occasion, le Comité gouvernemental chargé des 
affaires religieuses, les autorités locales et le Front de la Patrie ont rendu visite au conseil d'administration de 
l'Église bouddhique Hoà Hao. Le président du Front de la Patrie du Vietnam, Pham Thê Duyêt, a envoyé une 
lettre de félicitations au conseil d'administration, aux dignitaires ainsi qu'aux fidèles de cette religion. (Thanh 
Nien, 14/06/06-p.1) 
 
VN-Presse : L’association de presse de HCMV vient de remettre le 24ème prix de presse (2005-2006) aux 7 
groupes d’auteur pour leurs 51 articles. (Tuoi Tre, 14/06/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 13/06/06-p.2)  
Le journal Cong An Tp.HCM a fêté son 30ème anniversaire (15/06/1976-15/06/2006). A cette occasion, ce journal 
a reçu l’Ordre du Mérite national au 3ème rang. (Tuoi Tre, 16/06/06-p.4, Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.6, Thanh 
Nien, 16/06/06-p.2) 
 
VN-Site internet : Le site www.diadiem.com a été créé par un groupe d’étudiants dans le but d’aider les 
candidats à préparer leurs examens d’entrée à l’université. En fait, il est également utile pour les touristes, les 
étudiants... car vous pouvez y trouver l’adresse des hôtels, des restaurants, des universités… et vous pouvez 
également trouver le chemin le plus court pour aller au lieu que vous voulez à HCMV et à Hanoi. (Thanh Nien, 
14/06/06-p.6) 
 
HCMV-Education : A HCMV, 6.221 collégiens (46,99%) ont réussi leurs examens de fin d’études pour l’année 
scolaire 2005-2006. 38 élèves ont atteint la mention excellente et 312 élèves ont atteint la mention bien. (Nguoi 
Lao Dong, 15/06/06-p.5)  
Selon les résultats publiés par le Service de l’éducation de HCMV, 96,39% (45.539/47.246 élèves) des élèves des 
écoles secondaires à HCMV ont réussi leur examen de fin d’études. (Tuoi Tre, 16/6/2006-p.4, Nguoi Lao Dong, 
16/06/06-p.11, Thanh Nien, 16/06/06-p.2) 
 
HCMV-Concert : « Bonjour Paris », un concert qui fait hommage aux chanteurs français connus aura lieu à 
l’Opéra de la ville le 16 juin avec la voix de Sophie Delmas et la musique de Frank Monbaylet (piano). Ils 
présenteront des anciennes chansons françaises tels que : Comme d’habitude - Claude François, La mer- Charles 
Trenet, Les feuilles mortes - Yves Montand, Quand on a que l’amour - Jacques Brel…(Tuoi Tre, 15/06/06-p.12, 
Nguoi Lao Dong, 16/06/06-p.9) 
 
Musique-Concours : Au concours international de la musique Val Tidone Young Talents Competition (Italie) 
réservé aux jeunes pianistes à l’âge de 16 à 19 ans, une jeune vietnamien Luu Hong Quang (16 ans) a remporté le 
3ème prix. L’année dernière, celui-ci a également gagné le 4ème prix au concours Chopin, organisé au Japon. (Tuoi 
Tre, 16/06/06-p.4, Thanh Nien, 16/06/06-p.1) 
 

(*)  Ce document est une synthèse de la presse vietnamienne et ne saurait engager la responsabilité du consulat. 
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HCMV-Jeunes : L’élection des « jeunes citoyens de HCMV » a eu lieu le 15 juin. Cette élection est organisée 
par le comité permanent de l’Association des jeunes de HCMV pour élire les jeunes de moins de 30 ans qui ont 
bien réussi leurs études, qui ont du succès dans le travail et qui contribuent à la construction, et au développement 
de la ville. Mme Nguyen Thi Binh, ancienne Vice Présidente du Vietnam est la présidente d’honneur du conseil 
d’élection. (Tuoi Tre, 16/06/06-p.8) 
 
VN-Musique : Le concert « Vong nguyet » de 2 chanteurs connus Thanh Lam, Tung Duong et du musicien 
Quoc Trung sera présenté le 18 juin au théâtre Tuoi Tre (Hanoi) et le 20 juin à l’Opéra de la ville (HCMV) avant 
son départ pour la participation au Festival de la musique Roskilde (Danemark). (Tuoi Tre, 16/06/06-p.12) 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

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