
 

 
 
 

 

 

 

Articles à la une: 
◦ Le Vietnam et le défi de son accession à l’OMC. 
◦ Décoration du directeur de l’Opéra-Ballet du Vietnam. 
◦ Frais aéroportuaires inclus dans le prix des billets d’avion.  

Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville (*)  
du 31 octobre au 03 novembre 2006 

 

► A la Une : 
 

VN-OMC : Le VN deviendra très prochainement le 150ème membre de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC). M. Paul Tran Van Thinh, ancien ambassadeur de la Commission Européenne à l’OMC et français 
d’origine vietnamienne, affirme que cette adhésion bien qu’étant indéniablement une avancée à tous les plans, ne 
doit pas signifier la fin d’un long parcours mais doit s’inscrire dans une poursuite des efforts menés jusqu’ici 
pour mener le pays à l’intégration internationale.  
M. Truong Dinh Tuyen, ministre du Commerce, qui revient des derniers pourparlers, indique qu’il faudrait dans 
les premiers temps publier sur Internet la totalité du contenu des engagements du gouvernement vietnamien. Les 
habitants seront informés au fur et à mesure des problèmes cruciaux soulevés par cet événement par écrit. Selon 
le ministre, le plus grand défi du VN dans son adhésion à l’OMC concernent sa compétitivité en matière 
économique d’où la nécessité pour le gouvernement actuel de créer un bon environnement d’investissement et de 
commerce pour les sociétés. (Tuoi Tre, 30/10/06-p.3) 
 
HN-Décoration : L’Ambassadeur de France au Vietnam, M. Jean-François Blarel, a décoré le 31 octobre dernier 
à Hanoi de l’insigne de Chevalier des Arts et des Lettres M. Nguyen Cong Nhac, chorégraphe, professeur de 
danse, directeur de l’Opéra-Ballet national et président du Conseil artistique de l’Association des Danseurs du 
VIietnam. M. Nhac a été honoré de cette distinction pour ses nombreuses contributions personnelles au 
développement de la danse contemporaine au VN. Il a par ailleurs travaillé ces dernières années avec des 
chorégraphes français, dont Régine Chopinot et Ea Sola. (Saigon Libéré, 01/11/06-p.2, Nguoi Lao dong, 
01/11/06-p.2, Cong An Tp. HCM, 02/11/06-p.2) 
 
VN-Aéronautique : Selon un communiqué du département de l’Aviation Civile du Vietnam, les frais 
aéroportuaires seront dorénavant inclus dans le prix des billets d’avion, à compter du 1er novembre 2006. 
 

Taxes aéroportuaires au Vietnam :  
 

Aéroport Frais aéroportuaires/passager 
Noi Bai, Tan son Nhat, Da Nang 30.000 dongs 

Vol domestique 

Phu Bai, Cat Bi, Cam Ranh 25.000 dongs 
 Autres aéroports 20.000 dongs 

Aéroport Frais aéroportuaires/passager 
Noi Bai, Tan Son Nhat 14 $ 

Vol international 

Autres aéroports 8 $ 
 
(Phu nu Thanh pho, 31/10/06-p.2, The Saigon Times daily, 01/11/06-p.1) 
 
 
► Politique: 
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HCMV-Administration : Le Comité populaire de HCMV a fait savoir que seuls les cadres et fonctionnaires 
résidants pourront désormais exercer en ville, les agents des autres provinces n’étant appelés seulement qu’en cas 
de nécessité. Le président du Comité populaire municipal a également annoncé l’application en 2007 d’une 
transparence dans les concours de fonctionnaires. (Tuoi Tre, 30/10/06-p.2) 
 
HCMV-Urbanisation : A l’issue d’une mission de contrôle des projets de planification urbaine à HCMV, le 
ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, M. Mai Ai Truc, a indiqué le recensement en ville d’un 
très grand nombre de projets de planification en instance. En effet, les experts et les autorités locales désirent 
grandement élaborer des projets permettant d‘accroître l’aspect moderne et esthétique de la ville. Parmi eux, 
certains ont été envisagés avec trop de précipitation notamment les projets se rapportant à l’agrandissement des 
rues et des ruelles ou à la création des parcs et des espaces verts. Cependant les propriétaires des terrains sur 
lesquels les projets sont planifiés restent encore très mal informés parfois ignorés: toute rénovation, construction, 
voire réalisation de transactions immobilières leur sont interdites dans le périmètre du futur projet. Les autorités 
municipales se sont néanmoins aperçus de la situation et y remédient actuellement par des mesures tels que la 
non-expropriation (dans la mesure du possible) des propriétaires déjà installés dans la zone, la réaffirmation du 
droit des habitants de disposer et d’aménager leurs terrains et leurs habitations. (Tuoi Tre, 30/10/06-p.4) 
 
HCMV-Nomination : M. Nguyen Van Hung, vice-président du Comité populaire du 1er arrondissement, est 
nommé directeur-adjoint du service du Plan et de l'Investissement de HCMV en remplacement de M. Nguyen 
Anh Tuan aujourd’hui promu au poste de directeur-adjoint du comité de gestion des investissements et des 
constructions de la nouvelle zone urbaine Thu Thiem. (Tuoi Tre, 31/10/06-p.2) 
 
HCMV-Association : L’Union des Organisations d’Amitié de HCMV s’est réuni pour élire 53 nouveaux 
membres du comité exécutif. M. Lê Hung Quoc, directeur-adjoint du service des Relations extérieures de HCMV 
a été élu président de l’Union pour un mandat de 5 ans (2006-2011). L’Union des Organisations d’Amitié de 
HCMV aide actuellement plus de 100 ONG dans le déploiement de plus de 80 projets dont les aides s’éleveraient 
à près de 10 millions de USD/an. (Tuoi Tre, 28/10/06-p.3) 
 
HCMV-Visites : 
Pays-Bas : Le vice-président du Comité populaire de HCMV, M. Nguyên Thanh Tai, a reçu le lundi 30 
novembre dernier le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de la qualité alimentaire des Pays-
Bas, Cees Veerman, alors de passage à HCMV dans le cadre de sa visite officielle au VN. Le ministre hollandais 
s’est engagé à soutenir HCMV dans son développement agricole. Il avait auparavant signé à HN avec le 
ministère de l'Agriculture et du Développement rural un protocole sur la coopération agricole. (Tuoi Tre, 
02/11/06-p.16) 
Grande-Bretagne : Mme Pham Phuong Thao, présidente du Conseil populaire de HCMV, s’est entretenue avec 
le sénateur Nigel Griffiths, vice-président du Parti Travailliste à la Chambre des Communes de Grande-Bretagne, 
sur le renforcement des investissements britanniques dans l’éducation et les finances. (Tuoi Tre, 03/11/06-p.16, 
Saigon Giai Phong, 03/11/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 03/11/06-p.2) 
Allemagne : Le vice-président du Comité populaire de HCMV, Nguyên Thanh Tai, a échangé avec Peter 
Krankenberg, le ministre des Sciences, des Recherches et des Arts de Baden Wurttemberg (Allemagne),quelques 
idées sur les possibilités de coopération, de recherches scientifiques et de formation parallèle entre les universités 
de la région allemande et celles de HCMV. (Tuoi Tre, 03/11/06-p.2, Saigon Giai Phong, 03/11/06-p.1) 

 
VN-Administration : Le Premier ministre Nguyên Tan Dung a signé la décision de création du département 
anti-corruption relevant de l’inspecteur du gouvernement et dont le siège principal sera basé à HN et le bureau de 
représentation à HCMV. (Saigon Giai Phong, 03/11/06-p.1, Nguoi Lao Dong, 03/11/06-p.10) 
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► Relations internationales: 

 
VN-ONU : Le groupe des pays de l’Asie a choisi de concert le VN comme candidat unique de la région au poste 
de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour le mandat 2008-2009. Le VN devrait obtenir au 
minimum les 2/3 des votes du Conseil général de l’ONU. (Tuoi Tre, 30/10/06-p.16) 
 
République Tchèque/HCMV-Fête : L’Union des Organisations d’Amitié et l’association d’amitié Vietnam-
République Tchèque à HCMV ont organisé une rencontre à l’occasion du 88ème anniversaire de la fête nationale 
tchèque. En 2005, les échange commerciaux entre les deux pays se sont chiffrés à près de 100 millions de $. La 
République Tchèque investit en général dans la verrerie, l’industrie du cristal, les équipements électroniques et la 
construction. (Nguoi Lao Dong, 31/10/06-p.2) 
 
Luxembourg/VN-Typhon : Le gouvernement luxembourgeois a accordé au VN une aide d’urgence de 200000€. 
Cette enveloppe sera remise aux victimes du typhon Xangsane dans le centre du pays. (Saigon Giai Phong, 
03/11/06-p.1) 
 
 
► Relations franco-vietnamiennes: 

 
HCMV-Odontologie : Le 25 octobre dernier a eu lieu à HCMV une conférence franco-vietnamienne sur 
l’odontologie. C’est la 9ème session organisée par le département d’odontologie de l’université de Médecine et de 
Pharmacie de HCMV en collaboration avec un groupe d’universités d’odontologie de France. (Nguoi Lao Dong, 
02/11/06-p.info, Doanh nhan Saigon cuoi tuan,03/11/06-p.28) 
 
 
► Economie: 

 
VN-Aéronautique : La compagnie aérienne Pacific Airlines (PA) a fait savoir qu’elle ne servirait plus de repas 
sur le vol domestique HCMV-HN (et vice-versa) à compter du 29 octobre 2006. La PA a annoncé les nouveaux 
tarifs du vol aller simple sur ce même trajet qui sera désormais de 1,18 million, 1,29 million et 1,35 million de 
dongs. Par contre le billet simple sur le trajet HN-HCMV, vol de 21h30 ne coûtera plus que 1,08 million de 
dongs. (Nguoi Lao Dong, 30/10/06-p.7) 
Le 30 octobre dernier, la compagnie aérienne Vietnam Airlines a inauguré un vol direct HCMV-Rach Gia 
(province de Kien Giang). Des avions ATR 72 assureront 4 vols aller-retour par semaine sur ce trajet. (Phu nu 
Thanh pho, 31/10/06-p.2) 
 
CMV-Téléphonie :  La société Vu Hoang Hai a inauguré un supermarché de téléphonie Hung Vuong & Mobile 
Café au 19A Cong Hoa  (Q. Tan Binh). Il s’agit d’un centre de vente au détail de téléphones portables et de 
services en télécommunication. (Nguoi Lao Dong, 30/10/06-p.13) 
 
HCMV-Exposition : Une exposition et une conférence internationale sur les équipements maritimes et sur 
l’industrie navale se déroulera du 7 au 9 novembre 2006 au centre des expositions et des foires internationales de 
HCMV. Plus de 200 entreprises locales et étrangères y seront représentées. (Nguoi Lao Dong, 02/11/06-p.7) 
 
VN-Entreprise : La société Vietnam Global Gateway (VGG) vient de voir le jour à Singapour. C’est le fruit de 
la coopération entre la société du Commerce et des Services G7 (CP G7) de HCMV et le groupe singapourien 
TMW. L’un des thèmes prioritaires de VGG porte sur la mise en place du programme de formation de directeur 
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exécutif (C.E.O.) pour les hommes d’affaires vietnamiens et la création d’un Fonds d’investissement Singapour-
Vietnam visant à attirer des fonds internationaux pour des projets au VN. (Nguoi Lao Dong, 01/11/06-p.7) 
 
 
► Maux sociaux: 
 
HCMV-Téléphonie : La police de HCMV a arrêté Song Long Guo, 25 ans et de nationalité chinoise, installé au 
VN depuis avril 2006, pour vol de frais de communications téléphoniques internationales. Au cours de son séjour 
à HCMV, ce chinois a installé illégalement un réseau de télécommunications téléphoniques pouvant  transformer 
automatiquement les communications internationales via Internet en communications urbaines en passant 
notamment par le réseau Citiphone de HCMV. Ce réseau a été installé dans deux lieux distincts dans 
l’arrondissement de Phu Nhuan. La police a également perquisitionné l’appartement de l’accusé situé dans le 
même quartier. Ces appartements étaient situés aux étages supérieurs et à proximité des antennes de Cityphone 
afin de mieux capter les ondes téléphoniques. Avec au total 98 lignes téléphoniques détournées par ce réseau, les 
fraudeurs ont causé une importante perte commerciale à la société publique. (Saigon Giai Phong, 02/11/06-p.7, 
Nguoi Lao Dong, 02 & 03/11/06-p.10, Thanh Nien, 03/11/06-p.03) 
 
Binh Duong-Justice : Le tribunal populaire de la cité municipale de Thu Dau Mot (province de Binh Duong -
sud) a condamné à 15 ans de prison Khuat Duy Lieu (originaire de la province de Ha Tay – nord) pour la mise en 
circulation de faux billets de banque. Ses deux complices résidant dans la province de dong Nai (sud) ont, quant à 
eux, écopés chacun d’une peine de prison de 6 ans. Lieu s’est procuré en Chine plus de 550 faux billets de 
banque en polymère (notamment des billets de 100.000 dongs) pour les écouler ensuite dans la province de Binh 
Duong. (Nguoi Lao Dong, 02/11/06-p.10) 
 
HCMV-Blanchiment d’argent : Le département fiscal de HCMV a transféré à la police économique le dossier 
de James Edmund Corbett (de nationalité australienne et résidant dans le district de Thu Duc), soupçonné de 
blanchiment d’argent. A la suite de dénonciation émanant de particuliers, les services compétents ont découvert 
que James E.Corbett avait ouvert de nombreux comptes bancaires en devises étrangères à HCMV. Entre avril 
2004 et juillet 2006, cet australien aurait ainsi transféré de l’étranger progressivement plus de 3,2 millions de $ 
aux sociétés Soi Dat (HCMV), Nguyen Phan (province de Binh Duong) et à certaines autres sociétés situées à 
l’étranger. Le 16 juin 2006, James E. Corbett s’était déjà vu infligé par le service du Commerce de HCMV d’une 
amende de 15 millions de dongs pour commerce illégal sur le territoire vietnamien. (Thanh Nien, 02/11/06-p.2) 
 
 
► Société: 

 
HCMV-Incendie : Un dépôt de produits chimiques et de fibres en verre destinés à la fabrication d’articles en 
composite de la société Kien Trung Long (Q.8) a pris feu le dimanche 29 octobre. Plus de 200m² sur une 
superficie totale du dépôt de 1.700 m² ont été complètement dévorés par les flammes. L’enquête étant toujours en 
cours. (Saigon Giai Phong, 30/10/06-p.11, Nguoi Lao Dong, 30/10/06-p.2) 
 
HCMV-Distractions : La direction du centre touristique Suoi Tien (dist.9) a mis en place les travaux 
d’agrandissement de son parc de plus de 45 ha pour un investissement de 1.000 milliards de dongs. Ce qui porte 
dorénavant au total la superficie du centre Suoi Tien à 100 ha. (Saigon Giai Phong, 30/10/06-p.11) 
 
Kien Giang-Environnement : La réserve de biosphère Kien Giang (sud) a été reconnue réserve de biosphère 
mondiale, à l’issue de la 19ème session du conseil de dispatching international du programme de l’homme et de la 
biosphère. Cette réunion a été tenue à Paris du 23 au 27 octobre au cours de laquelle 18 des 35 dossiers initiaux 
ont été reconnus réserve de biosphère du monde. (Nguoi Lao Dong, 30/10/06-p.2) 
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HCMV-Mariage : Un bureau d’assistance aux mariages des ouvriers vient de voir le jour dans le restaurant 
Dong Que 2 (District 7). Il s’agit d’une initiative de l’association des Jeunes des zones de production franche et 
des zones industrielles de HCMV pour venir en aide à des ouvriers provinciaux (issus majoritairement de cette 
zone) en difficultés financières pour organiser convenablement leur mariage. (Nguoi Lao Dong, 30/10/06-p.6) 
 
HCMV-Ouvrières :  Le comité de gestion des zones de production franche et des zones industrielles de HCMV 
a recensé 200.000 ouvriers dans leur secteur. Plus de 70% d’entre eux sont des femmes dont 80% sont âgées de 
18 à 25 ans. Ces ouvrières, bien que jeunes, souffrent de conditions de travail pénibles qui les affaiblissent 
quotidiennement (conditions de travail inadaptés, salaire insuffisant, nourriture et logement inadéquats). 
« L’espérance de travail » d’une ouvrière n’excéderait pas aujourd’hui 10 ans. Selon le conseil médical de 
HCMV, 80% des 1.500 ouvrières ayant passé un examen médical depuis début 2006, ont des problèmes de santé. 
Les assurances sociales de HCMV ont également réceptionné depuis le début de l’année 58.000 demandes 
d’indemnité globale et forfaitaire d’ouvrières qui ne requièrent cependant pas suffisamment de nombre d’années 
d’ancienneté dans l’entreprise et ne rentrant pas dans les critères d’âges pour bénéficier d’une pension de retraite. 
Par ailleurs, les assurances sociales prélèvent 20% du salaire de chacune des ouvrières dont 15% seraient destinés 
à assurer leur pension de retraite. La majorité de ces demandes d’indemnité sont déposées par des ouvrières 
travaillant dans le secteur de la confection (textile- habillement, chaussures, assemblage électronique), de la 
transformation des produits aquatiques, etc.  
Selon la Confédération générale du Travail du VN, les entreprises devraient améliorer les conditions et 
l’environnement du travail, notamment entreprendre en premier lieu la modernisation des équipements qui 
aideraient à augmenter le rendement et à réduire le labeur manuel. (Phu nu Thanh pho, 31/10/06-p.1) 
 
HCMV-Travailleurs:  Le service du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de HCMV a mis 
sur pied une enquête sur les conditions de travail des employés des zones de production franche et des zones 
industrielles. Cette enquête a pour objectif de trouver des solutions cohérentes pour réduire les litiges de travail et 
améliorer les conditions de travail des ouvriers à HCMV. (Saigon Giai Phong, 02/11/06-p.1) 
 
VN-Electricité : La compagnie générale de l’Electricité du Vietnam (EVN) a annoncé un programme de coupure 
alternative de courant d’électricité dans la majorité des localités du pays de 06h00 à 22h00 chaque jour et du 2 au 
7 novembre 2006, en raison de travaux de maintenance du gazoduc Nam Con Son (province de Ba Ria - Vung 
Tau) alimentant la centrale thermique Phu My.  
HN et HCMV seront les deux seules villes du pays à être épargnées par cette mesure. (Saigon Giai Phong, 
02/11/06-p.1) 
 
HCMV-Hôpital : L’hôpital Nhi Dong 2 (ex hôpital Grall) a inauguré un nouveau bâtiment médical. La 
construction a nécessité près de 39 milliards de dongs d’investissements. Ce nouveau bâtiment a été rénové sur 
l’ancien site bâti il y a 143 ans tout en maintenant l’ancienne architecture. Il se compose d’un rez-de-chaussée et 
de deux étages où seront installés 9 blocs de soins offrant 500 lits. (Saigon Giai Phong, 02/11/06-p.2, Thanh 
Nien, 02/11/06-p.2, Tuoi Tre, 02/11/06-p.6) 
 
HCMV-Santé : Le service du Plan et de l'Investissement de HCMV a donné son accord pour le projet 
d’agrandissement de l’Institut Cardiaque de HCMV (mobilisant 100 milliards de dongs d’investissement). Les ¾ 
de cet investissement seront subventionnés par la municipalité. La mise sur pied de ce projet aidera l’Institut 
Cardiaque à réaliser 2.000 opérations/an, contre 1.300 cas à l’heure actuelle. La liste des patients attendant d’être 
opérés s’élevant actuellement à 9.000 individus. (Nguoi Lao Dong, 03/11/06-p.12, Thanh Nien, 03/11/06-p.2) 
  
HCMV-Accident : HCMV a recensé au cours des 10 premiers mois de l’année 82 décès causés par les accidents 
de travail. Jusqu’à présent un seul employeur a été intenté en procès. (Nguoi Lao Dong, 02/11/06-p.6) 
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HCMV-Logement : Selon le service de Construction de HCMV, plus de 4.700 familles sont en résidence 
provisoire dans 20 arrondissements et districts de la ville. Elles font l’objet de plus de 70 projets de relogement. 
La moitié de ces familles seront installées dans des immeubles et le reste se verra attribuer des terrains par les 
autorités locales d’ici la fin de l’année. Celles qui vont s’établir dans des immeubles auront leur appartement au 
plus tard juin 2007. (Tuoi Tre, 02/11/06-p.4) 
 
Delta du Mékong-Santé : Le service de la Santé de la ville de Can Tho (sud) vient de signer avec l’organisation 
internationale ORBIS un projet sur l’amélioration des soins ophtalmologiques pour les enfants de l’hôpital 
d’ophtalmologie – d’odontologie et maxillo-facial de Can Tho. Des opérations gratuites seront réalisées sur 1.000 
enfants de familles à revenus modestes des 5 provinces de Can Tho, An Giang, Kien Giang, Bac Lieu et Dong 
Thap. Ce projet sera financé par ORBIS à hauteur de 800 millions de dongs pour la période  d’octobre 2006 - 
décembre 2009. (Tuoi Tre, 02/11/06-p.6) 
 
VN-Internet : A l’issue d’une enquête sur les tendances de consommation de la population vietnamienne, la 
société des études de marché Taylor Nelson Sofres a fait savoir que l’utilisation des ordinateurs et de l’outil 
Internet s’est réellement généralisés au VN. 45% des vietnamiens savent se servir d’Internet, tandis que 74% des 
jeunes de 20 à 24 ans ont atteint un niveau supérieur dans la maîtrise du navigateur. Le VN est un pays jeune où 
près de 69% des habitants ont moins de 35 ans et 52% moins de 25 ans. (Doanh nhan Saigon, 31/10/06-p.30) 
 
 
► Culture: 

 
HCMV-Peinture : Le vernissage de 23 tableaux du peintre Mihagui a eu lieu le 29 octobre dans la galerie Tu Do 
(53 Ho Tung Mau, Q.1). Le peintre Mihagui, de son vrai nom Robert Bouchin, est né en 1945 à Viet Tri, 
province de Phu Tho (nord VN). Il a fait ses études au lycée Jean-Jacques Rousseau avant de partir en France à 
l’âge de 13 ans. C’est son 3ème retour au pays pour organiser l’exposition « Retour à l’origine » (jusqu’au 11 
novembre 2006). Ses 23 tableaux reflètent ses méditations sur le sort humain, ses sentiments sur l’origine, 
l’humanisme et l’interférence entre les cultures occidentale et orientale. (Tuoi Tre, 30/10/06-p.12, Phu nu Thanh 
pho, 31/10/06-p.11) 
 
VN-Presse : Le ministère de la Culture et de l'Information a rendu public la note n°4470 portant sur l’arrêt de 
l’édition du supplément The gioi/Le Monde du journal Quoc Te/International relevant du ministère des Affaires 
étrangères. La note a précisé que ce supplément a continuellement violé le statut et les réglementations précisées 
dans sa licence d’ activités. (Saigon Giai Phong, 02/11/06-p.8) 
 
HCMV-Charité : Le 11 novembre 2006 de 17 h00 à 20h00 se déroulera au Sedona Town club Restaurant ( 65 
Saigon Center, Q.1), une vente aux enchères des nombreux tableaux et de photos d’artistes vietnamiens et 
étrangers. Il s’agit d’une manifestation caritative annuelle du club consulaire de HCMV dont les recettes seront 
reversées cette année au fond de charité des petits orphelins et handicapés, aux malades cardiaques et aux 
familles victimes du typhon Xangsane au Centre du pays. (Thanh Nien, 02/11/06-p.15) 
 
HCMV-Cinéma: Le studio Anh Viet Green Post a vu le jour dans l’enceinte du centre des recherches et 
d’archivage de cinéma à HCMV (7 Phan Ke Binh Q.1). D’une superficie de plus de 140 m², ce studio est géré par 
un vietkieu de nationalité allemande qui souhaiterait faire profiter aux cinéastes locaux des stages de formation et 
de transfert de nouvelles technologies cinématographiques de l’Europe. (Doanh nhan Saigon, 30/10/06-p.26) 
 
 
► Grippe aviaire: 
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Le centre vétérinaire de HCMV a signalé les tendances de recrudescence du commerce non autorisé de volailles à 
HCMV. Les autorités compétentes ont saisi en une semaine 1.600 poulets et canards, plus de 324kg de viande de 
poulet et près de 6.000 œufs acheminés sur des motocyclettes depuis les provinces du sud-ouest. L’élevage illégal 
de volailles a été également recensé dans les arrondissements 8, Go Vap et les districts de Cu Chi, Nha Be et Can 
Gio. (Saigon Giai Phong, 02/11/06-p.7) 
 
 

 

 

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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