
 

 
 
 

 

 

 

Articles à la une: 
◦ Circulation des billets de banque en polymère malgré des fautes techniques  
◦ Ouverture prochaine d’un 3ème supermarché Big C à HCMV 
◦ Bilan sur le tourisme à HCMV 

Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville (*)  
du 09 au 13 octobre 2006 

 

► A la Une : 
 

VN-Banque/Billet : Selon un ancien chef-adjoint de l’Imprimerie nationale des billets de banque, les fautes 
techniques du billet de banque en polymère récemment découvertes par les consommateurs ne pourront pas être 
rectifiées du fait que ceci relève de la nature même de la technologie de l’impression en polymère. La chose la 
plus importante, selon cet ancien cadre, est la sécurité monétaire et la lutte contre la contrefaçon des billets de 
banque en polymère. Tous les échantillons de billets de banque en polymère (à l’exception des échantillons des 
billets de 10.000 et de 20.000 dongs) ont été réalisés dans une imprimerie en Australie. Le VN ne possède que le 
film de ces échantillons. Rien ne pourrait garantir qu’il n’y aurait pas éventuellement un 2nd échantillon en dehors 
de celui remis au VN. Le directeur de l’Imprimerie nationale des billets de banque a fait savoir que des fautes 
survenant dans le processus d’impression des billets de banque est une chose inévitable. Ces fautes pourraient 
arriver en cours d’impression ou dans la mise en circulation. Il a affirmé que l’équipe chargé de l’impression des 
billets de banque en polymère est composée des mêmes personnes qui ont été chargées directement de 
l’impression des billets de banque en papier coton. Bien que le gouverneur de la Banque d’Etat, Lê Duc Thuy, a 
maintenu ses opinions sur les avantages du billet de banque en polymère et les grandes capacités contre la 
contrefaçon de 10 fois plus qu’un billet de banque en papier coton, il reconnaît que la qualité d’impression et le 
résultat esthétique du billet de banque en polymère n’est pas le même. Selon le gouverneur, la proportion de 
billets de banque en polymère gâchés après l’impression est autorisée dans les 5%. Le fait que les habitants soient 
en possession de ces billets fautifs est dû à une mauvaise gestion du secteur de contrôle de la qualité à 
l’Imprimerie nationale des billets de banque. (Tuoi Tre, 09/10/06-p.5,Thanh Nien, 09/10/06-p.4, Tuoi Tre, 
10/10/06-p.3, Saigon Giai Phong, 10/10/06-p.11, Tuoi Tre, 12/10/06-p.3, Nguoi Lao Dong, 12/10/06-p.3, Saigon 
Giai Phong, 12/10/06-p.3) 
 
HCMV-Supermarché : La société de commerce et de services An Lac est en train d’achever les travaux de 
rénovation du supermarché Mien Dong (202 Hoang Van Thu, Q. Phu Nhuan) qui portera le nom de Big C. Ce 
sera le 3ème supermarché de cette chaîne à HCMV et le 6ème au VN. An Lac est une joint-venture entre la société 
de construction Binh Chanh et la société française Vindemia pour un capital global de près de 66 millions de $. 
80% de ce capital est financé par le partenaire français. (Thoi bao Kinh te Saigon, 12/10/06-p.22) 
 
HCMV-Tourisme : Selon les estimations du service du Tourisme de HCMV, la ville a accueilli 1,67 million de 
touristes étrangers au cours des 9 premiers mois de l’année, soit 12% de plus par rapport à la même période en 
2005. Cette croissance a été enregistrée de 70% chez les Russes, 38% chez les Chinois, 31% chez les 
Singapouriens, 24% chez les Coréens et 20% chez les Canadiens. Les recettes touristiques au cours de cette 
période sont estimées à plus de 11.300 milliards de dongs, soit près de 18% de plus par rapport à la même période 
en 2005. (Tuoi Tre, 10/10/06-p.11, Nguoi Lao Dong, 13/10/06-p.13) 
 
 
► Politique: 

 
VN-Immobilier : Le ministère de la Construction a rendu public une note officielle n° 2078 en date du 5 octobre 
2006 sur la vente des maisons appartenant à l’Etat conformément au décret gouvernemental n°61. Les Comités 
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populaires des villes et des provinces ont l’interdiction de vendre les habitations spécifiées dans la clause 1 de 
l’article 1 du décret gouvernemental n°21 (16 avril 1996) c’est-à-dire des habitations situées dans des quartiers 
planifiés, des bâtiments spécifiques (hôtel, hôpital, école, bureaux, dépôt) transformés provisoirement en 
habitations, des villas prévues pour d’autres utilisations, etc. Les autorités locales sont priées de procéder à un 
contrôle des ventes de ces maisons et de régler les problèmes résultant d’éventuelles illégalités. (Saigon Giai 
Phong, 09/10/06-p.3) 
 
HCMV-Investissement : HCMV envisage de mobiliser plus de 73.000 milliards de dongs de capitaux destinés 
au développement social pour l’année 2007, soit 3,4% de plus par rapport à la mobilisation prévue pour 2006 
(62.000 milliards de dongs). Ces fonds seront destinés au renouvellement des équipements technologiques dans 
les secteurs économiques de pointe de HCMV, à la mutation de la structure agricole (élevage, aquaculture, 
culture maraîchère) vers un rendement meilleur et stable, à l’amélioration des infrastructures sociales 
(communications, électricité, environnement), etc. HCMV élaborera et informera les investisseurs locaux et 
étrangers intéressés des programmes et de certains projets d’investissement de pointe de la ville. (Saigon Giai 
Phong, 09/10/06-p.1) 
 
VN-Assemblée nationale : La 10ème session de l’Assemblée nationale se tiendra à HN le 17 octobre et durera 31 
jours avec une suspension temporaire d’activités du 11 au 19 novembre en raison de la tenue du Sommet de 
l’APEC à HN. Selon les prévisions, en plus des activités législatives, économiques et sociales, les députés 
prendront note de la proposition du président de l’Etat sur l’adhésion du VN à l’OMC, du bilan de la privatisation 
des sociétés publiques, de la mise en application de la loi contre la corruption, etc. (Saigon Giai Phong, 10/10/06-
p.2, Phu nu Thanh pho, 10/10/06-p.2) 
 
HCMV-Visite: Le secrétaire du Parti de HCMV, Lê Thanh Hai, a reçu le Consul général de Thailande à HCMV, 
Sompong Sanguanbun, qui lui a fait part de la situation de son pays après le coup d’état militaire. Le consul 
général a affirmé que le nouveau gouvernement Thailandais accorde une grande importance aux bonnes relations 
avec les pays de la région. (Saigon Giai Phong, 12/10/06-p.1) 
 
HCMV-Urbanisme : Le Comité populaire de HCMV a donné des instructions aux services concernés d’inviter 
des consultants étrangers pour la planification du centre-ville au lieu d’organiser un concours architectural selon 
la suggestion du service de Planification et d'Architecture. Un concours international de planification urbaine  
sera seulement organisé pour le quartier des berges de la rivière Saigon (depuis le pont Saigon, du côté du Q. 
Binh Thanh jusqu’à Tan Thuan, du côté du Q.7) et le parc du 23 septembre. Ce concours sera ouvert à tous les 
investisseurs nationaux et étrangers. (Nguoi Lao Dong, 13/10/06-p.3) 
 
   
► Relations internationales: 
 
Australie/VN-Blanchiment d’argent : La police australienne a arrêté 9 australiens d’origine vietnamienne le 6 
octobre dernier dans 4 agences de transactions monétaires à Sydney et à Melbourne (Australie). Les policiers y 
ont trouvé environ 558.000 dollars américains, des armes à feu et une grande quantité de poudre blanche 
supposée être de l’ecstasy. Ces personnes sont accusées d’avoir utilisé ces agences pour blanchir 70 millions de $ 
provenant des activités de bandes criminelles dans ces villes depuis un an. Cet argent a été transféré au VN, à 
Hong Kong et au Cambodge. La police australienne a affirmé que la mère de Huynh Thanh Hang, l’une des 
accusés, réside à HCMV et l’a aidé dans cette affaire. Ils avaient transféré au total 7,8 millions de $, depuis juillet 
2005,  sur des avions de la compagnie Vietnam Airlines (VNA). Le 4 juin dernier, la police australienne a arrêté 
un vietnamien, Tran Van Dang, co-pilote sur le Boeing 777 de VNA avec 500.000 $ non déclarés. (Thanh Nien, 
10/10/06-p.2, Tuoi Tre, 11/10/06-p.4) 
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VN/Australie-Drogue: Le tribunal de Sydney (Australie) a poursuivi en justice un couple australien d’origine 
vietnamienne pour trafic de 1,3 kg d’héroïne après avoir suspecté l’un deux de contamination du virus de la 
grippe aviaire. Hung Nguyen, 36 ans, a subitement perdu connaissance à bord d’un avion en partance de HN vers 
Sydney le 27 septembre dernier. Hospitalisé aussitôt à son arrivée à Sydney, le médecin a découvert que le 
passager était sous l’emprise de drogue. Il a avalé 80 sachets de 457 grammes d’héroïne dont quelques-uns 
avaient éclaté dans son estomac. Sa compagne en a pris 93. Au total ce couple avait avalé 1,3 kg d’héroïne. S’ils 
sont jugés en Australie, ils pourraient être condamnés à 25 ans de prison et payer une amende de plus de 400.000 
$. Source AAP, BBC (Thanh Nien, 11/10/06-p.20, Nguoi Lao Dong, 11/10/06) 
 
VN/Laos-Visite: Le secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, a effectué une visite officielle au Laos à 
l’invitation de son homologue lao Choummaly Sayasone. Cette visite d’amitié a pour objectif de renforcer les 
relations de coopération multilatérale entre les deux pays pour la période 2006-2010. Dans la même période le 
vice-Premier ministre lao Somsavat Lengsavad est en visite officielle à HN. Il s’est entretenu avec le vice-
Premier ministre Nguyen Sinh Hung sur les souhaits du VN de promouvoir la coopération avec le Laos dans les 
domaines de l’exploitation et de la transformation des mineraux, de l’hydroélectricité, de l’énergie, de l’éducation 
et de la formation. (Saigon Giai Phong, 10/10/06-p.1) 
 
Macao/VN-Visite : Le directeur de la Région administrative spéciale de Macao (Chine), Ho Hau Wah, a effectué 
une visite officielle au VN. En cette occasion il a signé avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères Pham Gia Khiem 4 nouveaux textes de coopération sur le tourisme, l’éducation et la culture, l’emploi 
et l’aviation. Le département de la promotion touristique de la Région administrative spéciale de Macao a 
inauguré le 12 octobre « la semaine de Macao au VN » avec des expositions de photos, de projection de films, 
d’objets artisanaux et des démonstrations artistiques dans le parc Bach Tung Diep et le centre commercial Tax 
(Q.1) à HCMV (Saigon Giai Phong, 10/10/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 13/10/06-p.2) 
 
VN/Laos/Chine-Frontière : Un traité sur la démarcation du point de jonction entre les frontières du Vietnam, du 
Laos et de la Chine a été signé à Pékin par les représentants respectifs de chaque pays. Selon ce document, ce 
point de jonction se situe à l’altitude 1864 de la montagne Shiceng Dashan. (Tuoi Tre, 12/10/06-p.16) 
 
 
► Relations franco-vietnamiennes: 
 
HCMV-Musique : Sous la direction de l’artiste français Olivier Grangean, la violoniste Maryvonne Le Dizés et 
l’orchestre symphonique de HCMV ont interprété des compositions de Mozart et de Schubert à l’Opéra 
municipal. (Tuoi Tre, 09/10/06-p.12) 
 
HCMV-Lecture : M. Xavier Vuillermet, chargé de la coordination des activités entre l’Idecaf et le Consulat 
général de France à HCMV, a annoncé que de nombreuses activités se dérouleront à l’Idecaf du 13 au 23 octobre 
dans le cadre d’une manifestation culturelle intitulée Lire en fête. Le public, sans distinction de nationalité et 
d’âge, sera invité à participer à des soirées de lecture à haute voix, de contes pour enfants ou à des débats 
littéraires. (Tuoi Tre, 10/10/06-p.12, Nguoi Lao Dong, 11/10/06-p.9) 
 
 
► Economie: 
 
Hauts Plateaux-Investissement : La banque d’Investissement et de Développement du VN (BIDV) s’est 
engagée à financer, jusqu’en 2010, environ 16.000 milliards de dongs pour des projets d’investissements dans les 
provinces des hauts plateaux. BIDV y a investi jusqu’à présent plus de 2.000 milliards de dongs dans la 
plantation des arbres industriels, 320 milliards de dongs dans l’industrie de la transformation, plus de 600 
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milliards de dongs dans les infrastructures et environ 1.000 milliards de dongs dans le secteur hydroélectrique. 
(Saigon Giai Phong, 09/10/06-p.1) 
 
Kien Giang-IDE : Le service du Plan et de l'Investissement de la province de Kien Giang (sud) a demandé à son 
ministère une autorisation pour 3 projets d’investissement direct étranger dans l’île de Phu Quoc, à hauteur de 
1,160 milliard de $. Ces projets, investis dans le secteur touristique, commercial et immobilier, sont proposés par 
Rockingham (Etats-Unis), Automind Capital Group Inc (Canada) et Victoria (France). (Thanh Nien, 09/10/06-
p.2) 
  
Ba Ria - Vung Tau-Investissement : Le ministère du Plan et de l'Investissement a accordé une licence 
d’investissement à la co-entreprise des services internationaux Saigon-SSA. C’est le fruit de la coopération entre 
le port Saigon (HCMV) et le groupe maritime SSA (Etats-Unis) à hauteur de 160 millions de $, dont 51% de 
contribution de la partie vietnamienne. Selon les prévisions, la co-entreprise construira et exploitera le port de Cai 
Mep dans la provinve de Ba Ria - Vung Tau (sud). (Tuoi Tre, 11/10/06-p.11, Thoi bao Kinh te Saigon, 12/10/06-
p.24) 
  
VN-Aéronautique : La compagnie générale d’Aviation civile du VN (Vietnam Airlines) louera dans le courant 
de ce mois un Airbus A330 et un ATR72 en vue de répondre à l’augmentation croissante du nombre de ses 
passagers. Vietnam Airlines est également en train de poursuivre un projet d’achat de 4 Boeing 787 et de 10 
Airbus A321. Cette compagnie aérienne nationale a transporté depuis le début de l’année plus de 5,1 millions de 
passagers, soit 17,5% de plus par rapport à la même période en 2005. 2,3 millions de ces passagers ont pris des 
vols internationaux. (Saigon Giai Phong, 09/10/06-p.4) 
 
VN-IDE/Marine marchande : Le groupe japonais Mitsui O.S.K. Lines, l’un des deux grands groupes de la 
marine marchande japonaise, a inauguré son bureau à HCMV et à HN avec un capital initial de 3 millions de $. 
Ce sera la 2ème société étrangère au VN autorisée à des activités de transport maritime. (Tuoi Tre, 09/10/06-p.11) 
 
HCMV-Assurances : AIG Vietnam, société-membre du groupe américain des assurances internationales AIG, a 
inauguré sa 1ère agence d’assurances au VN située dans l’immeuble Capital Palace, 6 Thai Van Lung, Q.I, 
HCMV. (Thanh Nien, 11/10/06-p.2) 
 
HCMV-Médicament: L’usine BV Pharma relevant de la joint-venture BV Pharma a reçu le certificat de 
reconnaissance des normes internationales suivant les critères de l’OMS dans la production, la conservation et le 
bon contrôle des médicaments (GMP, GLP et GSP). Située dans la commune de Tan Thuan Tay du district de Cu 
Chi, l’usine BV Pharma produit plus de 50 matières premières pharmaceutiques d’origine végétale. (Saigon Giai 
Phong, 13/10/06-p.8, Nguoi Lao Dong, 13/10/06-p.12) 
 
HCMV-Exposition : L’exposition internationale sur le pétrole et l’électricité VN 2006 est ouverte au centre des 
expositions et des foires internationales à HCMV (12 – 14 octobre). Cette exposition a attiré la participation de 
125 sociétés locales et étrangères venues des 23 pays et territoires. (Thanh Nien, 13/10/06-p.2) 
 
 
► Maux sociaux: 

 
HCMV-Justice : Tran Van Thinh, ex employé de la société commerciale Tien Giang, est condamné à la peine à 
perpétuité par la Cour de dernière instance du tribunal populaire suprême de HCMV. Il est accusé de corruption, 
d’escroquerie et d’usurpation de biens. Celui-ci a profité du relâchement dans la gestion de sa société et de la 
société pétrolière PETEC pour voler, depuis 2001 jusqu’à septembre 2004, des coupons d’essence d’une quantité 
totale de 3,5 millions de litres évalués à plus de 14 milliards de dongs. Cette quantité d’essence relève des fonds 
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de la société pétrolière Petec entreposés dans la société commerciale Tien Giang. (Saigon Libéré, 10/10/06-p.11, 
Phu nu Thanh pho, 10/10/06-p.2, Nguoi Lao Dong, 10/10/06-p.10) 
 
Tay Ninh-Mariage mixte : La police de la province de Tay Ninh (sud) a arrêté Hang Seung Min, né en 1968, de 
nationalité coréenne, résidant provisoirement dans l’arrondissement de Tan Binh (HCMV) pour intermédiaire 
matrimonial entre des vietnamiennes et des coréens. A l’issue d’une enquête, la police locale a certifié que Hang 
Seung Min et son beau-frère Lee In Sik, vivant en Corée du sud, font partie d’un réseau de mariage mixte pour 
les vietnamiennes résidant dans la province de Tay Ninh. Ils avaient déjà arrangé 9 mariages depuis mai 2006. 
(Phu nu Thanh pho, 10/10/06-p.14) 
 
HCMV-Prostitution: La police de HCMV a démantelé un réseau de call-girls en surprenant en flagrant délit 3 
couples dans l’hôtel 477 rue Nguyen Trai (Q.5). La police a arrêté 5 personnes, dont la proxénète Doan Thi Lieu, 
33 ans, originaire de la province de Quang Ninh (nord) et résidant provisoirement dans le Q.5 à HCMV. Elle  
« dirigeait » depuis février 2006, plus de 20 jeunes filles travaillant dans des salons de coiffure ou des restaurants 
du centre-ville, prêtes à faire une passe avec un client dans un hôtel, au moindre appel téléphonique de celle-ci. 
(Thanh Nien, 11/10/06-p.3, Nguoi Lao dong, 11/10/06-p.10) 
 
HCMV-Ordre social : La police de HCMV a recensé au cours des 9 premiers mois de l’année près de 5.000 
infractions à l’ordre social, soit 12,18% des infractions dans tout le pays. La police municipale a noté parmi ces 
infractions la présence de plusieurs bandes criminelles professionnels, armés et arrogants venues des différentes 
provinces. La police a également signalé l’augmentation des vols à la tombée du jour où les voleurs sont très 
hardis. Ils suivaient leurs victimes et attendaient l’occasion pour les attaquer de force avant de voler leurs biens. 
(Nguoi Lao Dong, 13/10/06-p.10, Thanh Nien, 13/10/06-p.5) 
 
 
► Société: 

 
HCMV-Marche : Faisant écho à la journée internationale contre la misère et la faim le 17 octobre prochain et 
dans le cadre du mois d’actions pour les pauvres, plus de 10.000 personnes à HCMV ont participé à une marche 
organisée par le Comité du Front de la Patrie et le journal Doanh nhan Saigon/hommes d’affaires de Saigon 
intitulée « solidarité en faveur des pauvres ». Mme Pham Phuong Thao, présidente du Conseil populaire de 
HCMV et M. Nguyên Thanh Tai, vice-président du Comité populaire de la Ville se sont joints aux participants. 
Plus de 50 sociétés, associations et arrondissements ont collecté plus de 1,7 milliards de dongs pour le fonds des 
habitants pauvres de HCMV. (Saigon Giai Phong,09/10/06-p.12, Nguoi Lao Dong, 09/10/06-p.2, Tuoi Tre, 
09/10/06-p.9) 
 
HN/HCMV-Avion : Une fausse alerte à la bombe a été signalée sur un vol domestique HN-HCMV le 8 octobre 
dernier. Comme l’avion s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Noi Bai (HN), un passager en état d’ébriété a 
signalé à l’hôtesse de l’air de « refermer doucement le placard sinon la grenade qui est dedans va exploser ». 
Pour des raisons de sécurité, les forces de l’ordre sont intervenues et ont évacué les passagers. Après 3 heures de 
contrôle sans trouver la grenade en question, les autres passagers ont été transférés dans un autre avion. 3 
passagers sont en détention provisoire et sont tous domiciliés à HCMV. C’est la 3ème fois en 5 mois que les 
avions de Vietnam Airlines ont été placés sous de fausses alertes. (Nguoi Lao Dong, 09/10/06-p.2, Thanh Nien, 
09/10/06-p.1) 
 
Can Tho-Démographie : La Banque Mondiale et l’Institut de Planification urbaine et rurale du ministère de la 
Construction ont fait savoir que la ville de Can Tho (sud) compte plus de 8.000 familles sans logement ou vivant 
dans des logements  précaires et plus de 13.700 familles ne possédant pas de terres pour cultiver. La ville de Can 
Tho recense actuellement plus de 245.000 familles, soit plus de 1,1 million de personnes. Plus de 8,3% de ces 
familles sont en situation difficile. (Tuoi Tre, 09/10/06-p.3) 
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Binh Phuoc-Grève : Plus de 1.200 ouvriers de la société World Tech Vina située dans la zone industrielle de 
Chon Phuoc, province de Binh Phuoc (sud) ont fait grève. Ces ouvriers ont signé un contrat de travail avec un 
salaire mensuel de 800.000 dongs et des allocations de 200.000 dongs. Cependant le 10 octobre dernier, un jour 
avant la paye de leur 1er mois de salaire, ils ont été informés qu’ils ne recevraient que 85% du salaire contractuel 
et n’auraient pas d’allocations. (Tuoi Tre, 12/10/06-p.2) 
 
HCMV-Grève : HCMV a enregistré jusqu’à présent 100 grèves ouvrières, soit 1,5 fois supérieur au nombre de 
grèves de toute l’année 2005. Environ 70% de ces grèves se sont déclenchées du fait d’un retard de salaire, des 
assurances sociales non versées ou d’une augmentation continue des heures de travail supplémentaire. (Nguoi 
Lao Dong, 12/10/06-p.6) 
 
  
► Culture: 

 
HCMV-Université : L’Université de Médecine et de Pharmacie de HCMV a organisé une cérémonie d’accueil 
de nouveaux étudiants pour la rentrée. L’Université envisage de construire à la fin de cette année un hôpital de 15 
étages pour répondre aux besoins de formation des médecins professionnels d’excellence suivant les instruction 
du ministère de l'Education et de la Formation. (Saigon Giai Phong, 09/10/06-p.2) 
 
HCMV-Université : Le projet de construction du portail et de la route menant jusqu’à l’Université nationale de 
HCMV située sur la nationale transasiatique est mis en place pour un financement global de plus de 27 milliards 
de dongs. Les travaux de la 1ère phase du projet doit se dérouler dans les 32s jours avec un coût de plus de 2 
milliards de dongs pour y accueillir des représentants du sommets de l’APEC en novembre prochain. La 2ème 
phase sera prévue le 30 avril 2007. (Saigon Giai Phong, 09/10/06-p.4) 
 
HCMV-Université : L’Université Polytechnique de HCMV ouvrira à partir de l’année scolaire 2006-2007 des 
cursus entièrement en anglais pour des étudiants étrangers. Ces cours seront également ouverts aux étudiants 
vietnamiens anglophones. Ce sera la 1ère étape mise en place par l’Université en vue de rehausser les études 
supérieures dans le pays au niveau régional et de promouvoir l’inscription des étudiants étrangers. (Nguoi Lao 
Dong, 11/10/06-p.11) 
 
HCMV-Education : MM. Lê Hoang Quan et Nguyên Thanh Tai, président et vice-président du Comité 
populaire de HCMV, ont rencontré plus de 100 directeurs de lycées et de bureaux de l’éducation des 24 
arrondissements et districts de la ville pour discuter des mesures de redressement et de perfectionnement de la 
qualité et de l’efficacité de l’éducation. Les participants ont abordé les problèmes de revenu des enseignants, du 
programme d’enseignement trop chargé  et de la confiance des parents d’élèves. (Thanh Nien, 09/10/06-p.7) 
 
HCMV-Education : Le ministre de l'Education et de la Formation, Nguyên Thien Nhan, a eu une réunion de 
travail avec les enseignants et les étudiants de l’Université de Pédagogie de HCMV dans le cadre du 
redressement de l’éducation. Deux points importants ont été retenus au cours de l’entretien : un programme 
d’enseignement secondaire trop chargé et un culte exagéré pour les diplômes. (Saigon Giai Phong, 12/10/06-p.7) 
 
HCMV-Langues étrangères: HCMV est la 1ère localité du pays en apprentissage de langue étrangère. 
Cependant on constate qu’après 7 années d’apprentissage de l’anglais, la majorité des élèves n’ont pas la 
compétence ou manque de confiance dans les contacts avec des étrangers. 86,8% des 200 élèves de Terminale 
questionnés ont avoué n’avoir pas la capacité ou la confiance en soi pour parler en anglais avec un étranger. 
69,2% d’entre eux ont fait savoir qu’ils aiment apprendre une langue étrangère pour pouvoir parler avec des 
étrangers, consulter le Net ou trouver facilement un emploi. Pourtant 25,3% de ces élèves ont peur de cette 
matière qu’ils reconnaissent avoir perdu la base depuis les petites classes  tandis que plus de la moitié trouve que 
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l’anglais est une matière difficile à assimiler. Les raisons de cette situation pourraient être les manuels d’anglais 
non actualisés depuis 1986. Ces manuels accordent trop d’intérêt à la grammaire et négligent les autres domaines 
tels que la lecture, l’écriture et le dialogue. D’autre part, les enseignants  eux-mêmes n’ont pas beaucoup 
l’occasion de pratiquer l’anglais et manquent de confiance pour le parler avec les élèves. (Tuoi Tre, 12/10/06-
p.10) 
 
Grande-Bretagne/HCMV-Etudes supérieures: A l’occasion du mois culturel de l’éducation britannique, le 
Conseil britannique à HCMV a organisé, à l’hôtel Sofitel, une conférence sur les études supérieures dans 
l’université Oxford. Oxford qui regroupe actuellement 39 universités-membres est l’une des universités les plus 
anciennes et les plus prestigieuses de la Grande-Bretagne. (Saigon Giai Phong, 13/10/06-p.6) 
 
Australie/HCMV-Coopération : Une délégation gouvernementale conduite par la vice-présidente du VN, 
Truong My Hoa, s’est entretenue avec les responsables de l’Université RMIT à Melbourne (Australie) sur la 
coopération dans la formation. Un accord de coopération dans la formation en master et en doctorat a été signé 
selon lequel chaque année 5 étudiants de l’Université d’agro-foresterie de HCMV seront sélectionnés pour suivre 
une formation en technique appliquée et en technologie alimentaire, avec 1 an d’études au VN et 1 an d’études à 
l’université RMIT en Australie. 3 chercheurs en biologie et en bio-technologie de cette université bénéficieront 
également une formation en doctorat avec 2 ans d’études au VN et 2 ans d’études en Australie. (Thanh Nien, 
13/10/06-p.7) 
  
 
► Grippe aviaire: 

 
Au cours d’une réunion du comité national de pilotage contre la grippe aviaire à HN, le département vétérinaire a 
fait remarquer que la vaccination des volailles s’est relâchée dans 8 localités importantes. Ce sont les provinces 
de Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Phu Yen, Khanh Hoa, Binh Thuan et Ba Ria - Vung Tau. 
Jusqu’à présent, plus de 71 millions de volailles dans 41 villes et provinces du pays ont été vaccinées. (Nguoi Lao 
Dong, 11/10/06-p.2) 
 
Le comité national de pilotage contre la grippe aviaire a proposé aux responsables des Comités populaires des 
villes et des provinces du pays, des ministères et des branches concernées de mettre synchroniquement en œuvre 
les mesures de prévention et de lutte contre la grippe aviaire, notamment la campagne du mois d’action contre la 
résurgence de la grippe aviaire  du 15 octobre au 15 novembre. (Nguoi Lao Dong, 13/10/06-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;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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