
 

 

Grand angle – Paradoxes budgétaires 
 

La session parlementaire qui s’est ouverte le 
20 octobre dernier a vu, et verra jusqu’au 22 
novembre, un grand nombre de sujets être 
débattus, avec plus ou moins de vigueur. Le 
dernier en date est celui du budget des 
municipalités, et tout particulièrement d’une 
coupe dans le budget de Ho Chi Minh-Ville. 
Jusqu’alors, la capitale économique du pays 
gardait pour son budget de fonctionnement 
23 % des 367 000 Md VND (17,5 Md USD) de 
ses recettes fiscales, soit environ 84 500 Md 
VND (4,02 Md USD). Cette somme pourrait 
être réduite de 5 % du total, soit de près d’un 
milliard de dollars. Cette part du budget gardé 
par la municipalité sur ses recettes fiscales, 
avait connu une érosion constante depuis les 
années 1980, mais elle était restée stable 
depuis 2006. 
 
La nouvelle équipe dirigeante de Ho Chi Minh-Ville espérait « refaire de la ville la perle de l’Extrême-
Orient » et négocier un « mécanisme fiscal spécial » pour son développement. Pour elle, c’est une 
mauvaise nouvelle. 
 
Cette âpre discussion autour du budget des municipalités intervient dans un contexte où la dette 
publique approche de la limite, fixée par l’Assemblée nationale, de 65 % du PIB. Les ministères et 
collectivités territoriales sont priées de se serrer la ceinture ; il leur a été explicitement demandé de 
« réduire le nombre de voitures de fonction et les voyages à l’étranger ». Mais ces bouts de ficelle qui 
peuvent être économisés tout à fait légitimement ont peu en commun avec la portée d’une telle 
décision pour le développement économique de Ho Chi Minh-Ville. 
 
A l’évidence, il y a une nécessité de redistribution territoriale entre la ville la plus riche du pays et les 
autres provinces. Mais la recherche d’une forme d’équité entre territoires ne doit pas faire perdre de 
vue le risque de voir s’éloigner le rêve de « la perle de l’Extrême-Orient ». C’est un risque concret pour 
une ville qui doit faire face à de nombreux défis et développer ses infrastructures, que ce soit dans les 
transports, la lutte contre les inondations, le développement de logements et l’accueil des touristes… 
 

Economie et infrastructures 
 

Ho Chi Minh-Ville veut se montrer généreuse avec le s start-ups 
Le service des sciences et de la technologie de Ho Chi Minh-Ville va lancer un programme d’aide aux 
startups qui prendra effet à la fin du mois de novembre. Ce programme allouera 44,7 M USD pour 
soutenir 2000 startups jusqu’en 2020. Quelque 200 entreprises se sont déjà inscrites pour bénéficier 
de cette aide financière, pouvant aller jusqu’à 90 000 USD. L’ouverture d’un incubateur pour les start-
ups est également en discussion. 
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Sur les 367  000 Md VND de sa recette fiscale, la ville gardait 
jusqu’à présent 23 %. Cette part pourrait être rédu ite à 18 % 

à compter de 2017. 



 

Des centrales solaires dans le sud du pays 
Les autorités de la province de Hau Giang et la direction de l’entreprise Jinko Solars Holdings & Co se 
sont rencontrées le 24 octobre pour discuter de la construction d’une centrale solaire. D’un coût de 
construction de 49,4 M€, celle-ci aura une capacité de production électrique de 40 MW. Les formalités 
administratives devraient êtes achevées d’ici la fin de l’année, afin de lancer les travaux. La province 
de Hau Giang a également approuvé le projet de construction d’une autre centrale solaire, construite 
cette fois par PetroVietnam Songhong Investment, pour un total de 61,7 M€. Sa capacité de 
production devrait être la même que celle de Jinko Solars : 40 MW. 
 

Politique 
 

Entre Orient et Occident, Dinh The Huynh fait le gr and écart 
Après avoir passé 36 heures en Chine, M. Dinh The Huynh, secrétaire exécutif du parti communiste 
vietnamien, s’est rendu aux Etats-Unis pour une visite officielle du 24 au 30 octobre. Durant sa 
rencontre avec le Secrétaire d’Etat John Kerry, M. Huynh a souligné que le Vietnam souhaite une 
accélération dans la procédure de ratification du traité Trans-Pacifique (TPP). Il a également profité de 
sa conférence de presse à Washington pour rappeler que le Vietnam souhaite régler pacifiquement les 
différends en mer de l’Est. 

 

Société 
 

Version vietnamienne de la série Prison Break 
Après une émeute, près de 600 pensionnaires du centre 
de désintoxication Dong Nai (province de Dong Nai) se 
sont enfuis dans la nuit du 23 octobre. Armés (marteau, 
couteau, bâton), ils ont semé la pagaille et la frayeur sur 
la route nationale n°1 où ils cherchaient un moyen de 
transport pour rejoindre Ho Chi Minh-Ville. Dans la 
matinée du 24 octobre, 150 pensionnaires ont été 
ramenés au centre. Selon le ministre du travail, des 
invalides de guerre et des affaires sociales, l’évasion 
serait motivée par la peur de comparaitre en justice car 
la plupart des pensionnaires sont récidivistes ou 
séropositifs. Dans les faits, la surpopulation de ce 
centre et le traitement carcéral appliqué aux 
toxicomanes a pu avoir un rôle. 
 
Le nuoc mam ne présente officiellement aucun risque  à la consommation 
Le ministère de la Santé a annoncé le 22 octobre, que le taux d’arsenic présent dans les sauces 
poissons (nuoc mam) au Vietnam n’est pas dangereux pour la consommation. L’association des 
consommateurs vietnamiens (Vinastas) avait publié le 17 octobre un rapport sur la composition des 
sauces poissons au Vietnam et plus de 67 % des échantillons testés auraient contenu un taux 
d’arsenic plus élevé que la normale. Le nuoc mam étant un condiment largement répandu et utilisé 
dans la cuisine vietnamienne, ces rumeurs ont fortement inquiété les consommateurs et affecté le 
secteur de production. Le journal Thanh Nien a par ailleurs présenté ses excuses et retiré tous ses 
articles en relation avec le nuoc mam publiés ces dernières semaines. Le ministère du commerce a 
demandé une enquête sur l’association Vinastas pour détecter d’éventuelles erreurs de gestion et 
identifier ses financeurs. 
 

 

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; ThanhNien(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. 
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 Des « pensionnaires  » rattrapés par la patrouille  


