
 

 

Grand angle –  Le golf est une question d’attitude 
 

Le 13 novembre, la municipalité de Ho Chi Minh-Ville a soumis au ministère du plan et de 
l’investissement ainsi qu’au cabinet du Premier ministre son projet de construire un golf dans 
l’arrondissement semi-urbain de Can Gio, qui est l’un des arrondissements les plus pauvres de la ville. 
Ce terrain de 36 trous, d’une superficie de plus de 135 ha, se verrait ainsi intégré dans le plan de 
développement des arrondissements périphériques à l’horizon 2020. C’est le conglomérat Vingroup, 
déjà bien installé à Can Gio avec ses projets hôteliers et immobiliers Vinpearl et Vinhomes, qui se 
chargera de la construction. 
 
L’argumentaire développé par les 
promoteurs paraît limpide : la 
construction d’un terrain de golf va 
« attirer les touristes vietnamiens et 
internationaux », et faire de Can Gio 
(dont une grande partie est en fait 
une mangrove, fragile et nécessaire 
à la protection des côtes et même de 
la ville), une « zone de 
divertissement de premier plan où 
l’écosystème naturel sera respecté ». 
Ils se montrent néanmoins 
légèrement moins diserts sur l’intérêt 
social immédiat pour les futurs 
riverains du projet. 
 
Si Vingroup parvient à réaliser son 
projet, il s’agira tout bonnement du 
sixième terrain de golf dans une ville à la croissance urbaine soutenue et dont la densité atteint, dans 
les arrondissements centraux, 32 500 habitants/km². 
 
L’un de ces golfs urbains avait fait parler de lui en 2015, au moment où l’Assemblée nationale discutait 
du budget à allouer à la construction du futur aéroport Long Thanh, dans la province de Dong Nai. 
L’un des arguments du ministre des transports de l’époque était en effet que l’actuel aéroport 
international, Tan Son Nhat, avait des perspectives d’agrandissement et d’accroissement de ses 
capacités limitées en raison de sa situation en ville. Malgré son phasage, le projet Long Thanh risque 
d’avoir un poids considérable sur la dette publique. Les regards s’étaient alors tournés vers le 
voisinage nord-ouest de Tan Son Nhat pour savoir si la construction d’une nouvelle aérogare et d’une 
piste supplémentaire n’était finalement pas envisageable. Mais un golf 36 trous y regarde les avions 
décoller et les propriétaires de ces  quelque 157 ha ne sont pas de ceux que l’on déloge. 
 
Ils ont toutefois depuis accepté de céder une dizaine d’hectares pour la construction de ces 
infrastructures essentielles au développement de l’aéroport Tan Son Nhat, dans l’attente de la 
construction de celui de Long Thanh. 
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Economie et infrastructures 
 
Le groupe Hoa Sen va produire de l’acier à Ninh Thu an 
A la surprise générale, le ministère du commerce a ajouté le projet d’aciérie Ca Na du groupe Hoa 
Sen, dans la province de Ninh Thuan, au plan de production d’acier jusqu’en 2025.  Bien que la date 
de début des travaux ne soit pas annoncée, le projet sera établi en 5 phases et devrait se terminer en 
2031. L’opinion publique protestait déjà contre ce projet lorsque le groupe Hoa Sen avait annoncé son 
intention d’investir en août 2016. Le ministère rétorque que ce n’est pas un ajout puisque le projet Ca 
Na était déjà dans le plan de production. 

 

Société 
 

Pénurie d’institutions spécialisées 
Le ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales a révélé le 29 novembre que 
qu’environ 15 % de la population vietnamienne était atteinte de troubles mentaux, soit 13,5 millions de 
personnes. Environ 2,8 % des vietnamiens sont dépressifs et 2,6 % souffriraient de troubles 
anxiogènes. 98 % des malades mentaux ne sont pas capables de se prendre en charge et 15 % 
d’entre eux sont violents. 18 % des familles de malades rapportent une discrimination de la société. 
Malgré ces chiffres élevés, le pays ne compte que 45 hôpitaux psychiatriques. 
 
Plus besoin de se précipiter pour changer le permis  de conduire 
Le ministère de la justice a demandé à celui des transports l’annulation du point 57 dans la circulaire 
58, qui prévoit une date limite fixée au 31 décembre 2016 pour le changement du permis traditionnel 
en permis PET (plastique). Au-delà de ce délai, les conducteurs auraient dû repasser le code pour 
obtenir ledit document. Les Vietnamiens s’étaient donc précipités vers les services de la circulation de 
leur ville de résidence.  

 

Politique 
 

Adoption de la loi sur les croyances et les religio ns 
Le projet de loi sur les croyances et les religions, publié en septembre 2016, a été adopté le 18 
novembre 2016 par l’Assemblée nationale. Cette loi, composée de 9 chapitres et 68 articles, avait 
initialement vu une opposition des milieux catholiques, mais les différentes organisations religieuses 
du pays n’ont pour l’instant pas fait de commentaire. Elle a été adoptée peu avant la rencontre entre le 
Président Tran Dai Quang et le Pape François au Vatican.  

 

Communauté française 
 

Vie et mort du « President Hotel » 
Sur la rue Tran Hung Dao, en direction du quartier de Cholon, il vous est peut-être arrivé d’apercevoir 
la silhouette grisâtre de huit tours de 13 étages abandonnées, dans lesquelles cohabitent encore 
quelques irréductibles habitants avec les fantômes du passé. C’est sur leurs traces qu’est parti le 
photographe français Laurent Weyl. Il en a tiré, avec la complicité de la journaliste Sabrina Rouillé et 
de Donatien Garnier, un très beau livre de photographies qui sort la semaine prochaine en France, 
aux éditions sun/sun. Le President Hotel, construit au milieu des années 1960, a abrité tour à tour des 
GI américains et des cadres du Parti. Ce vestige du passé urbain de la ville ayant pris le nom officiel 
de Ho Chi Minh en 1976 est aujourd’hui condamné. 
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