
 

 

Grand angle  – Répartition des fonctions des vice-premiers ministr es 
 

Avec M. Nguyen Xuan Phuc à sa tête, la composition du nouveau gouvernement a été rendue public 
le 9 avril 2016. Hormis M. Pham Binh Minh (affaires étrangères), Mme Nguyen Thi Kim Tien (santé) et 
M. Cao Duc Phat (agriculture), tous les ministres du gouvernement sont nouveaux. 

Trois nouveaux vice-premiers ministres ont étés élus, donnant un total de 5 vice-premiers ministres 
composé de : Trinh Dinh Dung (ministre de la construction), M. Vuong Dinh Hue (Chef du comité 
central économique), Truong Hoa Binh (juge de la cour suprême), Pham Binh Minh (ministre des 
affaires étrangères) et M. Vu Duc Dam (vice Premier ministre). 

M. Nguyen Xuan Phuc a signé la décision de répartitions des tâches et fonctions de ses collègues le 
13 avril 2016. 

Le Premier ministre  aura donc une autorité dans tous les domaines et exercera une autorité directe 
sur les ministères de la défense, de la sécurité publique, de l’agriculture et du développement rural, de 
la télévision et de la radio nationale. Il supervisera directement le comité directeur pour l’intégration 
internationale, et les questions de la mer orientale entre autres. 

M. Truong Hoa Binh  travaillera directement avec les ministères des affaires intèrieures, judiciaires, et 
le bureau du gouvernement. Il sera également chargé de la lutte contre les trafics clandestins, la 
corruption et de la sécurité routière. 

M. Pham Binh Minh  assurera également les 
fonctions de ministre des affaires étrangères et 
sera chargé des comités intergouvernementaux 
Vietnam-Laos et Vietnam-Cambodge,  ainsi que 
des frontières. 

M.Vuong Dinh Hue  sera chargé des affaires 
économiques du Parti, et aura autorité sur les 
ministères de la plannification et de 
l’invetissement, des finances, ainis que sur la 
Banque d’Etat du Vietnam, Il sera également 
responsable des assurances sociales, et 
conseiller économique. 

M. Vu Duc Dam  sera chargé des affaires 
culturelles et de l’éducation. Il travaillera avec les 
ministères de l’éducation, du travail, de 
l’information et de la communication, des 
sciences et techniques, des sports et de la santé.  

M. Trinh Dinh Dung  assurera le suivi des 
affaires commerciales avec les ministères du 
commerce, de la construction et des transports, 
de l’environnement et des ressources naturelles.  

Chaque vice Premier ministre aura donc une 
« spécialité » et ainsi aider le Premier ministre 
dans ses fonctions.  
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Economie &infrastructures 
 
Projet de construction d’une ligne BRT à HCMV 
Les plans du projet de construction de la première ligne de BRT à HCMV sont finalisés et approuvés. 
Le BRT de HCMV ira de l’avenue Vo Van Kiet à l’avenue Mai Chi Tho, sur une longueur totale de 
23 km et traversera les arrondissements Binh Tan, 6, 5 et 1. Avec des départs toutes les 5-10 minutes 
depuis 28 stations, elle pourra transporter 31 600 personnes par jour. Le projet est estimé à plus de 
155 M USD (dont 142,2 M USD proviennent de prêts pour le développement, notamment de la 
Banque mondiale). 
 
Les sociétés de vente pyramidale dans le collimateu r des services d’impôts de HCMV 
Le service des impôts de Ho Chi Minh-Ville a annoncé l’inspection de 29 entreprises de vente 
pyramidale ainsi que de sociétés ayant enregistré d’importants chiffres d’affaires en 2015, dans les 
secteurs du pétrole, de l’immobilier, de la distribution, de l’exploitation minière, et des boissons 
alcoolisées ou du tabac. Au cours du 1er trimestre 2016, 3 836 sociétés ont étés inspectées et le 
service a récolté environ 37 M USD d’arriérés d'impôts et amendes tous confondus.  
 
Livraison des 100 premières voitures électriques Re nault prévu pour juin 2016 
Conformément à l’accord signé à Hanoï le 8 avril 2016, la société de taxi Mai Linh recevra la livraison 
des 100 premières voitures électrique Renault Fluence Z.E en juin 2016. Entre 10 000 et 20 000 
voitures supplémentaires seront livrées d’ici 2021. 
 
Chaque Vietnamien supporte une dette publique de 29  millions de dongs 
Selon la Banque mondiale, la dette publique du Vietnam atteindra les 63,8 % du PIB en 2016, soit 
120 Md USD. Chaque Vietnamien devra supporter une dette s’élevant à 29 million de dongs. Le 
Vietnam a enregistré une hausse de 20 % de la dette publique en moyenne par ans depuis 5 ans. La 
Banque mondiale estime qu’en 2018 cette dette atteindra 64,7 %, soit quasiment le seuil maximum 
autorisé par l’Assemblée nationale (65 % du PIB). 
 

Société 
 
Application du « droit de garder le silence » à par tir du 1 er juillet 2016 
Conformément au code pénal de 2015 défini dans la Constitution de 2013, à partir du 1er juillet 2016, 
toute personne arrêtée, détenue, inculpée ou accusée « [aura]a le droit de s’exprimer, n[e sera) pas 
obligée de déclarer à son détriment ou de plaider coupable ». Elle pourra également choisir de se 
défendre elle-même ou de recourir à un avocat. Enfin, l’interrogatoire devra s’effectuer avec un 
enregistrement sonore ou visuel et en présence de l’avocat. 
 
Présence d’antibiotique dans les viandes 
Après celui du salbutamol, c’est l’usage des antibiotiques dans la production de viande qui scandalise 
l’opinion publique. Le 12 avril, le ministère de l’agriculture a publié des résultats alarmants sur la 
présence de résidus d’antibiotique dans les viandes et produits aquacoles. Dans ce contexte 
d’insécurité alimentaire, l’entreprise Vissan – groupe spécialisé dans l’abattage et la transformation de 
viande, dont le siège est à HCMV – a annoncé qu’à partir du 15 avril, 100 % des viandes sur les 
rayons de 454 points de vente qu’ils approvisionnent seront accrédités VietGAP. A l’heure actuelle, les 
70 tonnes de viande de porc mise en vente quotidiennement par Vissan ne satisfont que 15 % des 
besoins des clients de HCMV. 

 

La revue de presse du consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : (Saigon GiaiPhong (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 TuoiTre(La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan 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 comm erce 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. 


