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Lancement des travaux du pont Thu Thiêm 2
Les travaux de construction du pont Thu Thiêm 2 entre la rue Tôn Duc Thang (D1) et la nouvelle zone urbaine de Thu
Thiêm (D2) viennent d’être lancés par l’entreprise Dai Quang Minh. Le coût total du projet est de 199.6 millions USD pour
une livraison prévue le 30 avril 2018.
La banque centrale vietnamienne rachète une banque en difficulté
La banque centrale vietnamienne a officiellement pris le contrôle de la Vietnam Construction Bank, pour 0 dong. Il s’agit
du premier cas où la SBV fait usage de cette réglementation datant de septembre 2013, l’autorisant à restructurer un
établissement faible par achat de parts. Cette nouvelle a eu des conséquences sur le marché boursier de Hô Chi Minh
Ville, qui clôturait en baisse de 2.26% mardi 3 février. La banque faisait partie d’une liste de 9 établissements en difficulté
à restructurer en priorité, établie en 2012 dans le cadre de la réforme bancaire. Celle-ci avait alors simplement changé de
nom en 2013 (anciennement Dai Tin Bank/Trust Bank). Les dirigeants de la banque ont depuis été arrêtés en juillet
dernier pour détournement de fonds. Le niveau actuel de capitalisation de l’établissement n’a pas été révélé, mais celui-ci
serait tombé très en deçà du minimum de 3 trillions VND (140 M USD).
Rachat d’entreprises vietnamiennes par des groupes thaïlandais
Afin de sécuriser leurs capitaux dans un contexte politique et économique difficile dans leur pays, des groupes thaïlandais
tentent depuis plusieurs mois de racheter des entreprises vietnamiennes. L’entreprise « Thai Beverage » vient par
exemple de tenter d’acquérir à hauteur de 40% la Sabeco, producteur vietnamien de boissons détenu à 89% par le
Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Commercialisation des OGM au Vietnam en 2015
Le Vietnam est susceptible de commercialiser du maïs et du soja génétiquement modifié (OGM) pour l’alimentation
humaine et animale au cours de l’année 2015. Cela a pour but de faire baisser le ratio d’importations de ces produits, qui
s’élève actuellement à près de 90%.
Risques de sécurité et de santé publique près des sites d’exploitation minière
Dans la province de Dông Nai, l’utilisation d’explosifs pour l’exploitation minière a créé des problèmes de sécurité et de
santé publique majeurs. De nombreux accidents impliquant des chutes de pierre ont été constatés aux alentours de la
carrière de Tân Cang, tandis que la circulation des camions a des conséquences néfastes sur l’environnement et la
sécurité routière. A proximité des excavations de la montagne Hon Cha (province de Binh Dinh) et du chantier du tunnel
Deo Ca (province de Khanh Hoa), des faits similaires ont été recensés. Dans ce dernier, les explosions cesseront
néanmoins à partir du 15 février.
Développement d’un marché des petites coupures à l’approche du Têt
Les jours précédant le Têt voient se développer un marché des petites coupures de billets de banque internationaux,
notamment ceux correspondant au thème astral de l’année « At Mui », la chèvre, pour les étrennes dites « li xi ». Ces
billets peuvent être échangés à des prix bien plus élevés que leur valeur réelle selon le taux de change en vigueur, ce qui
est illégal.

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.
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