
 

 

Grand angle – Embouteillage : casse-tête vietnamien  
 

La congestion routière au centre de Ho Chi Minh-Ville, devenue quasi-permanente et terrible aux 
heures de pointe, est un réel casse-tête pour la municipalité. En attendant la mise en service de la 
toute première ligne de 
métro prévue pour 2020, 
le service de la circulation 
a proposé plusieurs 
options pour y remédier. 
Ainsi, certaines artères de 
la ville pourraient être 
transformées en voie à 
sens unique en 2017 et 
un système de péage 
pour limiter les entrées 
dans le centre-ville, et 
interdire l’accès aux 
voitures pendant certaines 
plages horaires pourrait 
être mis en place 
 
L’opinion publique reste 
toutefois perplexe et 
trouve déjà des points à 
critiquer : comment rendre 
des rues à sens unique 
seraient efficaces ? Qu’en 
est-il pour les habitants du centre-ville qui se déplacent énormément ? Vont-ils payer à chaque 
déplacement ? 
 
De plus, le ministère des transports et la municipalité de Ho Chi Minh-Ville ont et vont investir dans 
l’amélioration, la rénovation des routes : un pont survolant l’accès à l’aéroport sera construit, d’autres 
pour relier les arrondissements 8 et 5, un pont aux intersections de Nguyen Van et Nguyen Huu Tho 
dans l’arrondissement 7, etc. 
 
Les autorités ont constatées une corrélation entre la croissance démographie et celle du nombre de 
véhicules, sur des infrastructures peu adaptées à ces changements. La municipalité consacre quelque 
25 Md USD pour le développement et la rénovation des routes, mais seulement 264 M USD sont 
consacrés à la lutte contre les embouteillages, qui causent 1 Md USD de pertes annuelles.  
 
Le site du service de la circulation de Ho Chi Minh-Ville recense 57 projets importants et la ville 
compte actuellement 91 chantiers routiers, ralentissant considérablement la circulation, qui devient 
d’avantage pénible en cas de fortes pluies. En attendant, les citadins devront se doter de patience 
pour circuler en ville. 
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Circulation dense et étouffante sur la rue Bach Dang  
Source : Zing 



 

 

Economie et infrastructures 
 
Inondations : lourd bilan  
En 2016, les inondations ont tué 235 personnes et causé 1,7 Md USD de dégâts avec pour premières 
victimes les habitants du centre du pays. Les horticulteurs sont dans le désarroi : les crues et 
inondations du 16 décembre ont détruit des milliers d’hectares de plantations destinées au Tet 2017. 
La commune de Nhon An compte 1700 foyers cultivant les fleurs pour les festivités. A moins de deux 
mois du Tet, cela pourrait avoir pour autre conséquence l’augmentation des prix des fleurs. 

 
Projets de construction de parkings  
Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont demandé au gouvernement la permission de choisir les 
investisseurs pour la construction de 6 parkings à étages, financés sous forme de PPP. En cas 
d’approbation, les parkings seront construits dès 2017 dans 6 lieux différents : au parc 29/9 (arr. 1), Ly 
Thuong Kiet (arr. 10), le parc Gia Dinh (arr. Phu Nhuan), station de bus de l’arrondissement 8, station 
de bus de l’arrondissement 6 et Tan Phu. Les autorités prévoient également la construction de petits 
parkings « intelligents » qui pourraient réduire le nombre de parking illégaux en ville. 
 
10 millions de touristes au Vietnam en 2016 
Selon les statistiques du ministère du tourisme, le Vietnam a, en 2016, accueilli 10 millions de 
voyageurs internationaux et 62 millions de voyageurs intérieurs, qui ont rapporté 17,6 Md USD de 
recettes. Ho Chi Minh-Ville a reçu 5,2 millions de visiteurs en 2016, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2015. 
 
Un tunnel pour traverser le fleuve Han 
Les autorités de Danang vont décider de la construction du tunnel traversant le fleuve Han lors d’une 
réunion qui se tiendra à la fin du mois de décembre. Ce projet, qui suscite des avis mitigés, consiste 
en la construction d’un tunnel à six voies. Il devrait permettre de répondre à une grande demande de 
circulation des personnes et marchandises vers et depuis la ville. Le projet nécessitera un budget de 
181 M USD. 
 

Société 
 
Académicien vietnamien 
Le Professeur Pham Van Thuc, directeur de l’Université Pharmaceutique  de Haïphong a été honoré 
par les Palmes Académiques le 20 décembre à Paris. C’est ainsi le premier vietnamien à recevoir la 
prestigieuse décoration française pour son action dans le domaine médical. 
 
Pas de feu d’artifice par solidarité aux sinistrés 
Le comité exécutif a donné ses ordres pour l’organisation des festivités de 2017. Compte tenu des 
nombreux désastres naturels en 2016 et l’ampleur des dégâts, le gouvernement demande à ce qu’il 
n’y ait pas de feu d’artifice pour le Nouvel an, afin de faire des économies pour venir en aide aux 
sinistrés. Ho Chi Minh-Ville compte suivre les directives pour le 31/12, mais rien n’est certain pour le 
nouvel an lunaire. Les autorités locales ont eu également pour ordre d’augmenter le nombre de 
représentations artistique pour combler l’absence des feux artifices, tant attendus par une grande 
majorité de vietnamien. Hanoï pourrait ainsi économiser 10 Md VND. 
 
 
 

 

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. 


