
 

 

Grand angle – Haro sur la sécurité alimentaire 
 

Porcs ayant reçu du salbutamol, crevettes des 
injections de silicone, glaçons pour la 
consommation contaminés aux métaux lourds, 
sans oublier les poissons et fruits de mer suite 
à la catastrophe Formosa... L'énumération des 
scandales alimentaires de ces deux dernières 
années a de quoi modérer jusqu'aux appétits 
les plus gargantuesques. Il n'est donc guère 
une surprise que le sujet de la sécurité 
alimentaire compte aujourd'hui parmi les 
premières préoccupations de l'opinion publique 
comme des autorités vietnamiennes. En 
témoigne la sortie matinale du Premier ministre 
NguyênXuânPhuc, le 27 septembre dernier, 
pour aller inspecter le marché Long Bien 
(Hanoï), leur volonté d’améliorer la formation 
en ce domaine, pour les administrations 
comme pour les entreprises... Aujourd’hui, 
l'accent est mis sur le contrôle de la qualité une 
fois l'aliment arrivé sur les étals, mais ce n’est 
sans doute pas suffisant quand ce sont des 
filières entières qui doivent être réformées. 

 
Dans la filière animale par exemple, il existe des solutions. La production locale est caractérisée par 
une prépondérance de l'élevage familial, à hauteur de 85 %. Ces élevages familiaux sont fragiles et 
exposés aux retournements de la conjoncture économique. Il faut leur assurer un débouché, en même 
temps qu'il faut les sensibiliser à la problématique de la sécurité alimentaire dès le stade de la 
production, en établissant des règles strictes sur l'usage des hormones de croissance ou des 
antibiotiques. C'est ce qu'un groupement d'entreprises françaises, qui comprend Neovia, Grimaud 
Frères et Le Boucher tente de faire pour la filière porcine dans le delta du Mékong, depuis la signature 
début septembre 2016 d'un accord avec l'association des éleveurs vietnamiens. C’est aussi l’objectif 
d’un master commun entre l’Université de Tours et l’Université Nong Lam (Ho Chi Minh-Ville), qui 
devrait être relancé à la rentrée 2017. 
 
Le développement de normes de qualité publiques pour l'agriculture apparaît comme nécessaire. Là-
encore, les pouvoirs publics vietnamiens en ont conscience. Ho Chi Minh-Ville exige désormais des 
nouvelles cultures de ses arrondissements péri-urbains qu'elles respectent les normes VietGAP 
("Vietnamese Good Agricultural Practices", mises en place en 2008 et qui concerne tous les aspects 
de la production). L'application de ces normes sur l’ensemble du territoire, tant à l'élevage qu’au 
maraîchage, améliorerait considérablement la sécurité sanitaire des aliments et réduirait l’impact de 
l’agriculture sur l’environnement. 
La classe moyenne émergente, principalement urbaine, consomme, et exige davantage. La nourrir et 
la satisfaire est un enjeu public de taille, alors qu’elle doute de plus en plus de l'innocuité du contenu 
de son assiette. 
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Point de vente de produits labellisés VietGap 



 

 
 

Economie et infrastructures 
 

Vers une retraite plus tardive 
La proposition de reporter l’âge de la retraite du ministère du travail est sujet à débat. L’âge de la 
retraite passerait de 55 à 58 ou 60 ans pour les femmes et de 60 à 62 ans pour les hommes. Cette 
réforme vise à adapter la réalité des conditions physique des travailleurs, à résoudre le problème de 
vieillissement de la population et à équilibrer les comptes de l’assurance vieillesse. Une partie des 
travailleurs doute de l’efficacité de la mesure et une autre partie estime que 30-40 ans de travail sont 
suffisants. 
 
Baisse des recettes d’exportation en vue 
La décision de retrait et l’arrêt de production des smartphones Note7 du groupe Samsung, en date du 
12 octobre, pourrait affecter le Vietnam. Avec deux usines Samsung sur le territoire qui fournissent un 
tiers des pièces détachées de la marque, le lancement du Note 7 en août dernier a fait augmenter de 
5,9 % les recettes d’exportation du Vietnam. Le pays ne pourra certainement pas atteindre son objectif 
des 180 Md USD d’exportation pour 2016. De fait, les exportations de pièces détachées de Samsung 
représentent 20 % des recettes d’exportation du Vietnam. 
 
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange VN-E AEU 
Le traité (l’accord) de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’Union Economique 
Eurasienne(EAEU) a pris effet le 5 octobre 2016.Ce traité, le tout premier signé par l’EAEU avec un 
pays étranger, devrait dynamiser les exportations du Vietnam puisque les droits de douanes seront 
réduits ou annulés pour 90 % des lignes tarifaires. 
 
Le premier achat d’avions deJetstarPacific  
La compagnie aérienne à bas coût Jetstar Pacific a signé le 11 octobre un contrat de prêt de 100 M 
USD avec la Vietinbank pour financer l’achat de 10 appareils Airbus 320ceo. Ce prêt a été approuvé 
par les principaux actionnaires de Jetstar : Vietnam Airlines et le groupe Quantas. C’est le tout premier 
achat direct de la compagnie aérienne qui loue actuellement 14 appareils A320. 
 
 
 

Société 
 

Démolition de Thuong XaTax 
La démolition du centre commercial Thuong Xatax (anciennement Grand Magasins Charner) débutera 
le 12 octobre et ce pour une durée de 90 jours. Seules la mosaïque et l’escalier central du bâtiment 
centenaire seront conservés et réutilisés dans le nouveau centre Satra-Tax Plaza. Les travaux 
d’extraction de la mosaïque et de l’escalier ont eu lieu entre le mois de juin et le 15 septembre 2016. 

 

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. 


