
 

 

Grand angle – Les séances d’interpellation 
 
Du 15 au 17 novembre, les députés ont pu se livrer à une séance d’interpellation, 

particulièrement suivie compte tenu des sujets abordés. Plus de 100 questions ont été posées par 44 
députés concernant les affaires intérieures, l’éducation, l’environnement et le commerce. 
 
Sans surprise, le ministère du commerce et de l’industrie a été au centre de questions parfois très 
vives. Il a dû répondre sur le gaspillage de fonds et la gestion inefficace de grands projets. Le nouveau 
ministre, M. Tran Tuan Anh, a apporté des réponses précises et détaillées, faisant référence au 
contexte économique international, à la croissance économique au Vietnam et aux processus 
d’autorisation des projets. 
 
 
Suite à la catastrophe écologique causée par Formosa en avril 2016, la proposition de reprise du 
projet d’aciérie Ca Na par le groupe Hoa Sen a suscité de nombreuses questions, en écho à 
l’inquiétude de l’opinion publique. Mais, a-t-il été rappelé, malgré ses ressources, le Vietnam importe 
pour 3 Md$ d’acier par an (chiffre qui passerait à 15 Md$ en 2020). Le ministre a été défié de 
démissionner si au final le projet d’aciérie Ca Na présentait des problèmes. Au passage, le ministre 
des ressources naturelles et de l’environnement a indiqué que la zone sinistrée était à nouveau saine, 
aussi bien pour la baignade que pour la pêche. Il a encore précisé que l’aciérie serait contrainte de 
fermer en cas de nouvelle infraction. 
 
M. Tuan Anh a annoncé une future 
réglementation des centrales hydro-
électriques qui visera à ne garder en 
service que les plus importantes ; les 
autres seraient fermées. Cette 
réglementation apparaît nécessaire 
après les problèmes de gestion de 
petites centrales – notamment celle 
de Ho Ho – dont les lâchers d’eau 
avaient aggravés les inondations au 
centre du pays en octobre dernier. 
 
Les députés ont encore qualifié le 
système éducatif de médiocre, en 
dégradation même. Selon eux, les 
examens de fin d’année étaient 
même une loterie pour les élèves.  
 
 
Les dernières questions ont concerné l’ancien ministre du commerce, M. Vu Huy Hoang, l’ancien PDG 
de PV Construction, M. Trinh Xuan Thanh, et… le népotisme.  
 
Au total, cette séance d’interpellation a bien reflété les inquiétudes de la population et les faits de 
société des mois passés. Quant aux réponses apportées, chacun jugera dans le temps de leur 
pertinence. 
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Economie et infrastructures 
 
La construction de la première ligne de métro avanc e 
Le prestataire sud-coréen a achevé l’étude de faisabilité pour la ligne de métro 4b-1 allant directement 
à l’aéroport Tan San Nhat. Cette ligne aura une longueur totale de 2 km, allant du parc Hoang Van 
Thu à l’aéroport, pour un investissement estimé à 250 M USD, dont 224 M USD seront prêtés par la 
Corée du Sud. Le projet sera soumis au gouvernement dans le courant du premier trimestre, les 
travaux débuteront en 2019 pour s’achever en 2024 si tout va bien. La cérémonie de pose de la 
première pour la dernière phase de construction de la ligne de métro 1a au marché Ben Thanh a 
également eu lieu le 17 novembre, en présence du maitre d’œuvre, le consortium Sumitomo Mitsui-
Cienco4. D’une valeur de 204 M € les travaux comprendront la construction de la station Ben Thanh 
sur 4 étages et des rails du métro allant de Ben Thanh au théâtre municipal (opéra). La mise en 
service du métro est prévue pour 2020. 
 
Sabeco a la côte 
Le ministère du commerce a accepté les conditions de l’introduction en bourse de l’entreprise 
SABECO, dont les actions seront vendus au prix plancher de 110 000 dongs lors au mois de 
décembre. Durant les 9 premiers mois de 2016, Sabeco a enregistré un chiffre d’affaires de 906 M € et 
un bénéfice brut de 187,7 M €. L’Etat détient actuellement 90 % des parts de Sabeco. 
 
Une nouvelle papeterie, des nouvelles inquiétudes 
 Le projet de construction de la papeterie taïwanaise Dai Duong, dans la province de Tien Giang 
inquiète les écologistes. Une fois en service, les eaux usées seront déversées dans le fleuve Tien, 
source d’eau douce pour les riverains des provinces de Tieng Giang et Long An. D’un investissement 
estimé à 220 M USD, l’usine aura une superficie de 227.530 m² et pourra produire jusqu’à 413 000 
tonnes de papier par an. 
 
Un parking flambant neuf à l’Aéroport Tan Son Nhat 
Le nouveau parking de l’aéroport Tan Son Nhat a été inauguré le 16 novembre. D’un coût de 23 M €, 
le parking est équipé d’un système de surveillance intelligent ainsi que d’un système anti-incendie 
moderne. Réparti sur 5 étages, il pourra accueillir 1740 voitures, 6000 scooters à l’intérieur et un 
tunnel sera également construit pour faciliter le passage des piétons de et vers l’aérogare nationale. 
Les autorités espèrent ainsi réduire la saturation du trafic aux alentours de l’aéroport. 
 

Société 
 

Sept jours d’exposition pour la « rue des fleurs Ng uyen Hue » 
Selon la direction Saigon Tourist, la rue Nguyen Hue sera la rue des fleurs pendant 7 jours (du 25 au 
31 janvier 2017), à l’occasion des festivités du Têt 2017. 110 000 pots de fleurs ont étés commandés 
aux producteurs de Dalat, Ho Chi Minh-Ville et du Delta du Mékong, et certaines plantes seront 
spécialement importées d’Europe. 
 
Un prince au Vietnam pour la protection des animaux  
Le Prince William est arrivé à Hanoï le 16 novembre pour une visite de 2 jours pour assister à la 
conférence sur la lutte contre le trafic des animaux sauvages. Il a ainsi rencontré le Premier ministre 
Nguyen Xuan Phuc qui se dit déterminé à lutter contre ce trafic. Le Vietnam a ainsi signé un accord de 
coopération avec 13 ONG pour la protection de la faune, la lutte contre le trafic d'animaux et le 
lancement de campagnes de sensibilisation. 
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