
 

 

Grand angle – Visites présidentielles : un peu d’hi stoire   
 

Dans un mois jour pour jour, 
du 5 au 7 septembre, le 
Président de la République 
François Hollande effectuera 
une visite d’Etat au Vietnam. 
Après les entretiens 
politiques à Hanoï, le 6 
septembre, il rencontrera la 
communauté française à Ho 
Chi Minh-Ville. Il n’est pas le 
premier Président de la 
Vème République à le faire. 
François Mitterrand avait été 
le premier chef d’Etat 
occidental à venir, en 1993. 
Jacques Chirac, quant à lui, 
avait fait le voyage une 
première fois en 1997 pour 
le sommet de la 
francophonie puis, amateur 

des arts asiatiques, avait 
visité la citadelle de Hanoï 
pour faire une pause entre les entretiens politiques en 2004. 
 
Pour des raisons historiques évidentes, avant 1954, nombre des plus hauts dirigeants français de la 
IIIème et de la IVème Républiques avaient mis les pieds en Indochine. Plusieurs d’entre eux avaient 
même fait leurs armes en tant que gouverneur général : Paul Doumer et Albert Sarraut sont les plus 
célèbres, puisqu’ils sont devenus par la suite Présidents du Conseil ; Alexandre Varenne, gouverneur 
général de 1925 à 1928, eut, lui aussi, une carrière politique de premier plan. 
 
D’autres firent le voyage en bateau en passant par le canal de Suez, souvent au départ de Marseille 
ou de Toulon. Le remarquable travail de recherche et de documentation de l’historien Tim Doling sur 
son site Historic Vietnam (en anglais) nous permet par exemple de retrouver la trace du séjour du 
Maréchal Joffre à Saïgon en décembre 1921. Et l’on y apprend que le travail politique n’a guère 
changé dans les apparences : entre un entretien et une réception officielle, le Maréchal Joffre s’offrait 
un bain de foule à Cho Lon ou une escapade au Cap St Jacques (aujourd’hui Vung Tau). 
 
M. Hollande aura pour sa part un programme autrement plus chronométré. L’avion a réduit les 
distances, mais le rythme de la politique a, en revanche, grandement accéléré. 
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Un Arc de triomphe avait été installé sur la rue Ca tinat, aujourd’hui rue Dông Khoi  



 

Economie & infrastructures 
 

Enquête sur l’acquisition de AVG par MobiFone 
Le vice-premier ministre Truong Hoa Binh a demandé le 1er août par écrit à l’Inspection du 
gouvernement de mener une enquête générale sur le rachat des 95 % du capital d’An Vien Group 
(AVG, une entreprise privée de télévisions et de médias, initialement créée par Vingroup). M. Pham 
Nhat Vu, qui était président du conseil d’administration d’AVG jusqu’au rachat par MobiFone déclare 
que le montant de la transaction est confidentiel. 
 
Les aéroports de Tan Son Nhat et Noi Bai victimes d ’attaques informatiques 
Les aéroports de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï ont étés victimes d’attaques informatiques en fin 
d’après-midi du 29 juillet 2016. Pendant une dizaine de minutes, les écrans et les haut-parleurs ont 
diffusé des messages politiques hostiles relatifs au différend entre les Philippines, le Vietnam et la 
Chine sur les archipels des Spratleys et des Paracels en mer de l’Est. La page internet de Vietnam 
Airlines a également été piratée et les données personnelles de centaines de membres du Club de 
passagers « Lotus » ont été temporairement rendues consultables. Le groupe de hackers chinois 
1937Cn est susceptible d’être à l’origine de cette attaque. 
 
Larfarge Holcim se sépare de sa filiale vietnamienn e 
Le groupe Larfarge Holcim a signé un accord de vente de 65 % de ses parts dans Lafarge Holcim 
Vietnam au groupe thaïlandais Siam City Cement pour un montant de 867 M CHF (799 M €). La 
transaction est cependant soumise à l’approbation des actionnaires et à un droit de préemption du 
partenaire de Lafarge Holcim. Elle sera normalement finalisée au dernier trimestre 2016. Lafarge 
Holcim possède une usine intégrée et quatre stations de broyage avec une capacité annuelle de 6,3 M 
de tonnes de ciment. L’entreprise produisait également du béton prêt à l’emploi. 
 
Construction d’une nouvelle centrale thermique à Tr a Vinh 
L’entreprise malaisienne Janakuasa Sdn a posé la première pierre de la centrale thermique Duyen Hai 
2, dans la province de Tra Vinh. D’une superficie totale de 60 ha, la centrale a un coût estimé à 2,2 Md 
USD. Elle sera construite sous forme de BOT et comportera deux générateurs d’une capacité de 
production totale de 1 200 MW. Les travaux devraient s’étaler sur cinq ans et le Vietnam en sera 
entièrement propriétaire après 25 ans d’exploitation. Duyen Hai 2 fait partie d’un plan de 
développement énergétique comportant quatre centrales thermiques au Vietnam. 
 
Le français Vinci Concessions s’intéresse au Vietna m 
Le président du groupe français Vinci Concessions, M. Fadi Selwan, a rencontré le vice-premier 
ministre Trung Dinh Dung à Hanoï le 3 août pour exprimer son intérêt pour les infrastructures 
vietnamiennes. Concrètement, Vinci Concessions souhaite collaborer avec le gouvernement, les 
entreprises et les investisseurs pour développer et construire de nouvelles autoroutes au Vietnam. 
Vinci est le leader mondial dans ce secteur.  
 

Tourisme 
 
Accès libre à l’île Co To pour les étrangers 
Les étrangers n’ont désormais plus besoin d’une autorisation spéciale ou d’un visa pour visiter l’île Co 
To dans la province de Quang Ninh. La simple présentation d’un document d’identité ou d’un 
passeport suffira. Cette décision devrait attirer davantage de touristes dans la région. L’accès à 
certaines îles du Vietnam est encore très réglementé pour les étrangers. 
 

 

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. 


