
 

 

Grand angle – Bilan de la visite du Premier ministr e aux Etats-Unis 
 

Le premier ministre vietnamien, M. Nguyen Xuan Phuc, a effectué une visite officielle aux Etats-Unis 
du 29 mai au 1er juin 2017. M. Phuc est le premier dirigeant d’’Asie du Sud-Est à avoir été reçu à la 
Maison Blanche depuis l’entrée en fonction du Président Trump. La visite a également marqué les 40 
ans de l’admission du Vietnam à l’ONU. 
 
Hausse des échanges commerciaux malgré une balance commerciale américaine déficitaire 
 
En 2016, le volume des échanges 
commerciaux entre le Vietnam et les 
Etats-Unis a atteint 53 Md USD. La 
balance commerciale américaine est 
déficitaire de 30,9 Md USD. Une 
vingtaine de contrats, d'une valeur 
totale d'environ 10 Md USD, ont été 
signés entre des entreprises 
américaines et vietnamiennes lors de la 
visite du Premier ministre. Vietjet Air a 
signé avec General Electric – au nom 
de CFM – des contrats pour les 
moteurs de 10 nouveaux A321, ainsi 
que des contrats de maintenance pour 
un montant total de 3,6 Md USD. Un 
autre accord a été passé entre GE et le groupe Phu Cuong pour développer un parc éolien d’une 
capacité de 800 MW dans la province méridionale de Soc Trang. Cet accord de 2 Md USD est l’un des 
5 projets destinés à soutenir les secteurs de l'énergie et de l'aviation vietnamiens, conclus entre les 
parties pour un montant de 6 Md USD. Le Vietnam espère un nouvel afflux d’investissements 
américains et la signature d’un accord de libre-échange. Les Etats-Unis sont le 8ème investisseur au 
Vietnam avec 815 projets d’une valeur totale cumulée de 10,7 Md USD.  

 
Les garde-côtes vietnamiens bientôt équipés de patr ouilleurs Metal Shark 
 
Dans une déclaration conjointe, les deux dirigeants se sont engagés à renforcer les liens en matière 
de défense dans le cadre du mémorandum de 2011 sur l'approfondissement de la coopération 
bilatérale en matière de défense et de l'énoncé de vision conjointe de 2015 sur les relations de 
défense. Les Etats-Unis s’investissent notamment pour renforcer le corps de garde-côtes vietnamiens 
avec le transfert récent de leur patrouilleur Hamilton et un prêt de 18 M USD annoncé le 5 juin par le 
secrétaire à la défense, Ashton Carter, afin d’aider le Vietnam à acquérir des navires de patrouille 
américains Metal Shark. M. Phuc a de son côté exprimé sa volonté d’acquérir plus d’équipements 
militaires américains. 
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Economie et infrastructures 
 

Reconduite de l’exemption de visa pour les Français  
 
Le gouvernement a décidé de renouveler l’exemption de visa pour les ressortissants du Royaume-Uni, 
de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de l’Espagne du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Cette 
exemption vaut pour les séjours de moins de 15 jours (sous réserve de ne pas revenir au Vietnam 
dans les 30 jours, à défaut de quoi il faut toujours solliciter un visa). Cette politique a été appliquée à 
titre expérimental du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, puis renouvelée jusqu’au 30 juin 2017 
 
Les trottoirs de Ho Chi Minh-Ville à louer 
 
Le service de la circulation de Ho Chi Minh-Ville propose de louer l’espace disponible sur les trottoirs. 
Les loyers mensuels varieront entre 20 000 (7ème, 8ème et 12ème arrondissements) et 100 000 
VND/m² (1er arrondissement). En début d’année, le vice-président du comité du 1er arrondissement, 
M. Doan Ngoc Hai, avait fait de la libération des trottoirs sont cheval de bataille et promis de rendre les 
« trottoirs aux piétons ». 
 
Des officiels de Cà Mau accusés d’avoir détourné 44  M USD 
 
Le procès de 7 responsables de l’administration des pêches et de banques publiques a débuté lundi 
dans la province méridionale de Cà Mau. Ils sont accusés d’avoir détourné plus de 44 M USD. Les 
anciens fonctionnaires auraient violé la réglementation sur les prêts en accordant des tarifs 
préférentiels à de nombreux exportateurs de fruits de mer dans les provinces de Cà Mau et Bac Liêu, 
de 2009 à 2011. 
 

Relations internationales 
 

Renforcement des relations Japon-Vietnam  
 
Dans le cadre de sa visite au Japon, le Premier ministre vietnamien, M. Nguyên Xuân Phuc, a assisté 
lundi à Tokyo à la signature d’importants accords dans plusieurs domaines. Un protocole d’accord sur 
la construction d’un complexe de soins de santé de haute technologie à Hanoï a été signé par le 
groupe vietnamien TH et le groupe japonais ITEC. VietJet Air a signé une convention financière avec 
le groupe japonais Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL) afin que la compagnie puisse acheter trois 
nouveaux A32, d’une valeur totale de 348 M USD. Le même jour, un accord de coopération dans la 
construction de la cité urbaine Nhât Tân - Nôi Bài a été signé par le comité populaire de Hanoï, le 
groupe vietnamien BRG et le groupe japonais Sumitomo. Représentant un investissement total de 
plus de 4 Md USD, ce projet a pour but de construire la ville intelligente la plus moderne d'Asie du 
Sud-Est. Enfin la société Vinalines a signé un mémorandum avec le groupe japonais NYK Line sur le 
transport et la logistique pour approvisionner les zones industrielles du delta du Mékong. 
 
Visite du président de l’Assemblée nationale cubain e 
 
Le président de l’Assemblée nationale cubaine, M. Esteban Lazo Hernandez, effectuera une visite 
officielle au Vietnam du 11 au 18 juin, à l’invitation de son homologue Mme Nguyên Thi Kim Ngân. Le 
volume annuel des échanges commerciaux entre les deux pays est estimé à environ 200 M USD. 
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