
 

 

Grand angle – Pour un renforcement des relations av ec le Japon 
 

Sur invitation de son homologue, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a effectué une visite 
officielle au Vietnam du 16 au 17 janvier 2017. Durant ces deux jours de travail intense, les relations 
bilatérales entre les deux pays ont étés renforcées. 
 
Sur le plan économique, la Japon est le premier bailleur du Vietnam : 30 % des aides au 
développement (APD) du Vietnam proviennent du Japon, et cette somme s’élève à 29,5 Md USD 
depuis 1992. M. Abe a annoncé une APD de 1,05 Md USD pour 2017 lors de la cérémonie de 
signatures d’accords bilatéraux. Ces fonds financeront, entre autres, des projets dans le cadre du 7ème 
cycle du programme de lutte contre les effets du changement climatiques (88,2 M USD),  et un aide du 
programme de développement socio-économique et d’équipement pour la sécurité du transport fluvial. 
Le Japon est également le second investisseur au Vietnam, avec un total de 3 242 projets à 
investissement direct étranger actuellement actifs pour un capital enregistré cumulés de 42 Md USD. 
Le Vietnam a exprimé le souhait que le Japon devienne le premier investisseur étranger, place 
actuellement occupée par Singapour. 
 
Le programme de coopération Vietnam-Japon pour l’industrialisation du Vietnam va également être 
conduit jusqu’en 2020 voire 2030. A l’issu de cette visite, les fruits du dragon vietnamiens seront 
autorisés à l’exportation vers le Japon, à condition de respecter les normes d’hygiènes, notamment un 
douchage à l’eau chaude avant l’arrivée sur les quais japonais. En échange, le Vietnam a autorisé 
l’importation des poires japonaises.  
 
En matière de défense, les deux pays ont affiché la même position de principe, et souhaitent éviter 
toutes actions susceptibles de provoquer des tensions en mer Orientale. « Rien ne peut empêcher le 
Fleuve rouge de communiquer avec la baie de Tokyo », citation-phare de cette visite, traduit les 
positions du Japon faces aux avancées de la Chine en mer Orientale. Le Japon a annoncé un don 
supplémentaire au Vietnam de 6 navires de patrouille pour renforcer la sécurité maritime. Les garde-
côtes vietnamiens patrouillent actuellement avec des navires usagers offerts par le Japon en 2015. 
 
Enfin, MM. Abe et Phuc 
souhaitent augmenter le 
nombre de visites et 
réunions de haut niveau 
afin de renforcer la 
confiance politique et se 
sont engagés à réussir la 
visite officielle de 
l’Empereur et 
l’Impératrice du Japon au 
Vietnam, prévue pour le 
printemps 2017. 
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Economie et infrastructures 
 
Ouverture du nouvel hôpital pédiatrique de Ho Chi M inh-Ville 
Le nouvel hôpital pédiatrique de Ho Chi Minh-Ville, situé dans l’arrondissement Binh Chanh, a accueilli 
ses premiers patients le 16 janvier pour consultation et aux urgences. Pour un coût de construction de 
4 200 Md VND, l’hôpital est équipé de 1000 lits et comprend 39 services. Après son entrée en service 
prévue pour avril 2017, cet hôpital aura pour but de réduire la saturation des deux autres hôpitaux 
pédiatrique du centre-ville – dont l’hôpital n°2(an ciennement hôpital Grall) – et entre dans le 
programme de restructuration du système sanitaire de HCMV jusqu’en 2020. 
 
Maintenir un taux d’inflation stable pour 2017 
La banque centrale du Vietnam souhaite maintenir un taux d’inflation à 4 % et stabiliser le taux de 
croissance à 6,7 % pour l’année 2017. Assurer la stabilité du système bancaire est également un de 
ses objectifs pour la nouvelle année. En 2016, le taux d’inflation était de 4,74 %, soit en-dessous de 
l’objectif fixé par l’Assemblée nationale (5 %). 
 
Proposition d’augmenter la taxe environnementale 
Le ministère des finances a proposé d’augmenter la taxe environnementale sur le pétrole et le gaz de 
3 000 à 8 000 VND. Si l’Assemblée nationale approuve cette proposition, la taxe sur les sacs 
plastiques passera de 30-50 000VND/kg de plastique à 40-80 000VND/kg. La collecte de cette taxe 
environnementale devrait apporter de solides recettes au budget de l’Etat. L’augmentation de cette 
taxe sur le pétrole et le gaz risque de faire augmenter le prix de l’essence, qui n’a cessé de fluctuer 
tout au long de l’année. 
 
Exportation des fruits du dragon vietnamiens vers l ’Australie 
L’Australie a donné son accord pour l’importation des fruits du dragon vietnamien après que ceux-ci 
eurent rempli les conditions de la sécurité sanitaire. Les autorités compétentes d’Australie et du 
Vietnam devront d’abord se mettre d’accord sur certaines mesures avant de procéder aux 
importations. Les premiers lychees vietnamiens sont arrivés en Australie en mai 2015 et les mangues 
en septembre 2016. 
 

Société 
 
Une application pour éviter les embouteillages 
Depuis le 19 janvier, les habitants de Ho Chi Minh-Ville peuvent télécharger une application créée par 
le service de la circulation de Ho Chi Minh-Ville pour voir en direct l’état des rues pendant les heures 
de pointe et planifier leurs trajets. La version web est également disponible 
(giaothong.hochiminhcity.gov.vn). Cette application bénéficie du réseau des 300 caméras éparpillées 
dans la ville et a pour objectif d’améliorer la vie des usagers de la route. L'application s'appelle "TTGT 
TpHCM" et est téléchargeable depuis les systèmes Android et IOS. 
 

Communauté française 
 
Alstom participe à l’urbanisation de Hanoï 
Alstom, à la tête d’un consortium comprenant Colas Rail et Thales, a signé un contrat avec la société 
de Gestion des chemin de fer urbain de Hanoï (MRB) pour l’élaboration d’un système de métro à 
Hanoi prévu pour 2021. Le contrat d’une valeur de 190 M €, comprend la construction de la ligne de 
métro 3, la fourniture de 10 rames et de la signalisation, ainsi que la construction et la maintenance de 
douze stations. La France aide à la construction de la ligne de métro à Hanoï à hauteur de 340,5 M €. 

 

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. 


