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Libre-échange et diplomatie économique vietnamienne
Après un accord commercial avec la Corée du Sud, le Vietnam a signé le 29 mai un accord de libre-échange
avec l’Union économique eurasienne (EEU). Le Premier ministre Nguyen Tan Dung a rencontré au Kazakhstan
ses homologues russe, bélarusse et kazakh afin de signer ce traité qui vise à intensifier les échanges
commerciaux entre les deux zones. M. Dung a effectué durant la semaine une tournée mondiale au cours de
laquelle il s’est notamment rendu en Algérie et au Portugal.
La Banque mondiale aide les transports vietnamiens à se mettre au vert
La Banque mondiale a accordé un prêt à hauteur de 110 millions d’euros à Ho Chi Minh-Ville pour améliorer les
transports publics urbains. Ce projet prévoit notamment la création d’une ligne de bus allant des avenues Vo
Van Kiet et Mai Chi Tho jusqu’à An lac au sud de la ville et Rach Chiec au nord. Cette ligne devrait desservir 28
arrêts et transporter plus de 28 000 passagers par jour. Les bus seront adaptés aux personnes handicapées et
rouleront au gaz naturel.
Mesures de prévention contre le MERS
Le ministère de la santé a pris des mesures de prévention contre le virus MERS –CoV (Middle East Respiratory
Syndrome) après le décès de deux personnes coréennes infectées. Les passagers en provenance de Corée du
Sud doivent faire une déclaration sur leur état de santé avant de pouvoir entrer sur le territoire vietnamien.
Semblable au SARS, qui a sévi en Asie en 2003, le MERS-CoV est apparu au Moyen-Orient en 2012 et s’est
propagé dans 26 pays. 750 personnes ayant été en contact avec les victimes sont mises en quarantaine, 25
sont contaminées. Les aéroports Noi Bai et Tan Son Nhat procédaient déjà à la déclaration sanitaire pour les
passagers en provenance du Moyen-Orient depuis juillet 2014.
Nouvelle taxation à partir de juillet 2015
Conformément à la décision n°20 du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville sur le prélèvement de la taxe
d’utilisation de la route, les autorités compétentes procéderont au prélèvement de ladite taxe à partir de juillet
2015. Les comités populaires des arrondissements de la ville demanderont aux habitants de déclarer les
véhicules en circulation à partir du mois de juin, et prélèveront la taxe à partir de juillet. Comprise entre 50.000
et 150.000 VND, la taxe récoltée servira à l’entretien régulier et à la construction des routes dans les milieux
ruraux.
Début des travaux d’agrandissement de l’aéroport Tan Son Nhat
La Société des Aéroports du Vietnam (ACV) projette de débuter les travaux d’agrandissement de l’aéroport Tan
Son Nhat à la fin du mois de juin. L’agrandissement de l’aérogare T2 représente un investissement de 95 M € et
devrait durer 26 mois. A l’issue des travaux, l’aéroport pourra recevoir jusqu’à 13 millions de passagers
supplémentaires par an. Cette mesure a été prise afin de répondre à la demande grandissante en attendant
que le nouvel aéroport de Long Thanh soit construit et opérationnel.
Travaux de maintenance sur le câble de fibre optique Asie-Amérique entre le 7 et le 16 juin
Le câble de fibre optique Asie-Amérique ne fonctionnera pas du 7 au 16 juin 2015 pour cause de maintenance.
L’accès aux sites internet internationaux pendant cette période, à l’instar de Facebook et Youtube, sera
potentiellement ralenti. Depuis sa mise en service en 2009, le câble a été sectionné à plusieurs reprises, dont
trois en 2015, entre Hong-Kong et Singapour. Les réparations exigent à chaque fois plusieurs semaines de
travail. Les liaisons entre Hong-Kong, les Philippines et les Etats-Unis sont quant à elles beaucoup plus stables.

La revue de presse du consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : (Saigon Giai Phong (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV; Thanh Nien (Les Jeunes) et Tuoi Tre (La Jeunesse) Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanh nhan Saigon (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales 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). Elle vous offre des informations
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays.
Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général.

