
 

 

Grand angle – Une Vietnamienne dans la tourmente 
 

Depuis le 13 février, les médias vietnamiens suivent avec attention les rebondissements de l’affaire de 
l’assassinat de M. Kim Jong-nam (demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un) à l’aéroport de Kuala 
Lumpur, en Malaisie. 
 
Une Vietnamienne, Doan Thi Huong, figure en effet parmi les trois suspects, ainsi qu’une Indonésienne (Siti 
Aisyah) et un Nord-Coréen (Ri Jong-chol), qui devrait être extradé vers son pays. 
 
Retour sur les faits 
Des vidéos de surveillance ont révélé qu’un produit (identifié comme étant du VX, un agent neurotoxique) a été 
appliqué sur le visage de M. Kim Jong-nam par une femme de type asiatique. Celui-ci est décédé lors de son 
transport à l’hôpital, 20 minutes environ après les faits. Deux jeunes femmes ont ensuite été arrêtées le 15 
février. Toutes deux ont déclaré qu’elles pensaient participer à un canular où elles devaient enduire des 
voyageurs d’huile pour bébé. Mme Aisyah déclare avoir été payée 90 $ pour ce faire. D’autres Nord-Coréens 
auraient été présents sur les lieux selon les enquêteurs malaisiens. 
 
Procès 
La séance préliminaire du procès s’est tenue le 1er mars 
2017. Les jeunes femmes ont été reconnues coupables 
d’assassinat et encourent la peine de mort (administrée 
par pendaison en Malaisie). La presse internationale et 
locale était représentée. Cependant un seul journaliste 
vietnamien a été autorisé à y assister. Siti Aisyah était 
défendue par cinq avocats Indonésiens tandis que 
Huong bénéficie d’un avocat commis d’office par la 
Malaisie. Deux représentants de l’ambassade du 
Vietnam ont assisté à la séance, sans faire de 
déclaration. Les jeunes femmes ont plaidé non coupable 
et une autre séance aura lieu le 13 avril. Elles ont été 
évacuées du tribunal vêtues de gilets pare-balles. 
 
Les internautes dénoncent le manque de protection 
voire le désintérêt du gouvernement vietnamien envers 
une ressortissante. La ligue des avocats du Vietnam a 
proposé de défendre Mme Huong à titre gracieux. La 
demande est actuellement examinée par les ministères 
de la justice et des affaires étrangères. Un très grand nombre de partage d’information en lien avec l’événement 
sur les réseaux sociaux et la multiplication des reproches a amené le ministère des affaires étrangères à 
déclarer être à la recherche active d’avocats pour défendre l’accusée.  
 
Implications 
Une partie de la communauté internationale et des journalistes soupçonne cet assassinat d’être au centre d’un 
jeu politique. Selon les autorités malaisiennes, la Corée du Nord n’a pas coopéré à l’identification des suspects 
de nationalité nord-coréenne et aurait insisté pour que le corps soit immédiatement rapatrié sans autopsie ; 
demande qui a été refusée par la Malaisie. De plus, une rumeur relayée dans les journaux fait état d’une 
tentative d’effraction à la morgue où repose le corps. Certains évoquent un meurtre commandité par le leader 
nord-coréen, qui a procédé à l’éviction des membres de sa famille depuis plusieurs années. La Chine, dont M. 
Kim était sous la protection, a annoncé l’arrêt des importations de charbon depuis la Corée du Nord jusqu’à la 
fin de l’année. De plus, l’exemption de visa pour les ressortissants nord-coréens vers la Malaisie sera annulée à 
partir du 6 mars. 
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Economie et infrastructures 
 
Hausse du nombre d’entreprise à Ho Chi Minh-Ville 
Durant les deux premiers mois de 2017, le Vietnam a enregistré 14 451 entreprises de plus qu’en 2016, ce qui 
représente une augmentation de 35 %. Cet excédent représente un capital de 6,3 Md€. 7 977 entreprises ont 
repris leur activité, 8 673 ont été liquidées (soit une augmentation de 20,1 %) et 7 723 autres ont suspendu 
temporairement leurs activités. 
 
Début du procès OceanBank 
Le procès de l’affaire Oceanbank a débuté le 27 février à Hanoï. 48 prévenus, dont le président du conseil 
d’administration, M. Ha Van Tham, seront jugés pour « abus de pouvoir », « infraction à la réglementation des 
crédits » et « infraction volontaire à la réglementation du gouvernement ». Oceanbank a enregistré une perte de 
614,6 M€ sous la direction de M. Ha et a été racheté à 0 VND par la banque centrale du Vietnam en mai 2015. 
 
La guerre des trottoirs continue et se propage 
Les autorités de Hô Chi Minh Ville et de Hanoï semblent plus déterminées que jamais à contrer l’empiètement 
sur les trottoirs. Le 1er mars, lors d’une réunion des dirigeants des 24 arrondissements, le maire de la ville M. 
Nguyen Thanh Phong, a demandé à toutes les autorités et agences concernées d’adopter des solutions 
coordonnées pour améliorer la qualité de vie. De plus, le 1er arrondissement doit mettre sur pied un plan d’aide 
aux vendeurs de rue et aux propriétaires de petites boutiques dont le quotidien a déjà été affecté par cette 
nouvelle politique. M. Phong a salué les efforts des 1er, 2ème, 4ème et 7ème arrondissements ainsi que ceux 
de Tan Phu. 
 
Vers une réduction des sacs plastiques non dégradab les 
Le comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux commerces de la ville de ne plus distribuer de 
manière gratuite des sacs plastiques non biodégradables. Il a également demandé au ministère de 
l’environnement de renforcer le contrôle des usines de production de ces sacs ainsi que former les 
commerçants pour reconnaître les sacs biodégradables. 

 

Relations internationales 
 

Contestation de la réglementation des pêches prise par la Chine 
Le Vietnam, par la voix du porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Binh, rejette fermement la 
nouvelle réglementation sur l’arrêt de la pêche en mer du 1er mai au 16 août 2017 annoncée par le ministère 
chinois de l’agriculture et dont le champ d’application s’étend à certaines zones maritimes vietnamiennes. 
 

Société 
 
Retrait d’une carte presse 
Le ministère de l’information et de la communication a retiré sa carte presse à M. Tran Thang Thang, du journal 
« Doi song va Phap luat », évoquant un manquement à la déontologie de la profession. Cette décision fait suite 
à une demande de rendez-vous de M. Thang avec le vice-président du comité populaire du 1er arrondissement 
pour obtenir des informations sur la montre Patek et le téléphone Vertu de l’intéressé, biens coûteux et difficiles 
à acquérir avec un salaire estimé à 10 M VND (soit 500 USD) par mois. 
 

Santé 
 

Mesures de prévention contre la grippe aviaire H7N9  
Les aéroports Tan Son Nhat (Hô Chi Minh-Ville) et de Cam Ranh (Centre) se sont dotés de scanners de 
température corporelle. Ils permettront de contrôler les nouveaux arrivants sur le territoire, en vue de contenir 
l’épidémie de grippe aviaire (virus H7N9), dont un foyer s’est déclaré en Chine. Selon la télévision vietnamienne 
(VTV), les visiteurs présentant des symptômes seront mis en quarantaine. 

 

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. 


