
 

 

Grand angle – Les femmes vietnamiennes à l’honneur  

 
A l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars, les quatre plus hauts dirigeants du 
gouvernement vietnamien ont présidé le Congrès des femmes du Vietnam qui s’est tenu du 7 au 9 
mars. Ils ont exhorté l’Union des femmes vietnamiennes à prendre des mesures concrètes pour 
valoriser les atouts des femmes dans tous les domaines et veiller à protéger leurs droits et intérêts 
légitimes. 
a femme a toujours eu un rôle conséquent dans la 
civilisation vietnamienne, ceci étant lié à l’histoire et 
aux coutumes du pays. La femme vietnamienne est 
souvent considérée comme la plus libre de toutes les 
femmes ayant reçu une culture empreinte 
de confucianisme en Asie. Elle a participé à toutes les 
guerres et aux luttes pour la défense de l’intégrité 
nationale. La légende des sœurs Trung, héroïnes 
vénérées, est connue de tous. Elles sont le symbole 
de la résistance à l’envahisseur chinois. A une époque 
plus récente, les femmes de la campagne ont joué un 
rôle important durant la guerre du Vietnam en 
entretenant la piste Hô Chi Minh, primordiale pour 
l’approvisionnement du front de libération du Sud 
Vietnam. Les mères des soldats tués au combat 
bénéficient toujours d’une distinction et d’une 
déférence particulière. 

 
Dans la société actuelle, les femmes ont de plus en 
plus accès à des postes importants. En 2015, le 
Vietnam 32,8 % des responsables politiques étaient 
des femmes contre 20,9 % en 2010. Par ailleurs Mme 
Nguyen Thi Kim Ngan a été élue, en avril 2016, 
présidente de l’Assemblée nationale lors de la 12ème 
législature. De plus, deux postes de vice-premier 
ministres, sur un total de 4, sont occupés par des femmes.  
 
Avec un pourcentage de 7 % de femmes parmi ses PDG, le Vietnam se place second en Asie du Sud 
Est, derrière les Philippines. Certaines sont à la tête des plus grosses sociétés du pays telles que 
Mme Nguyen Thi Phuong Thao (VietJet Air), Mme Mai Kieu Lien (Vinamilk), Mme Duong Thi Mai Hoa, 
(Vingroup) ou encore Mme Nguyen Thi Mai Thanh (REE, PNJ, TH Milk). Mme Nguyen Thi Phuong 
Thao est également la toute première femme milliardaire vietnamienne. 86 % des hommes travaillent 
contre 79 % des femmes du pays. 

 
Trop souvent, malgré tout, nombre de personnes voient d’abord la femme vietnamienne comme 
véritable maitresse du foyer et gardienne du culte des ancêtres. Elle bénéficie cependant de plus 
d’opportunités que les générations passées et de l’exemple des femmes susmentionnées. 
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Economie et infrastructures 
 
Appel d’offres pour le plan de production de l’acie r 
Les entreprises Deloitte (filière japonaise) et Roland Berger (Allemagne) ont proposé leur expertise 
pour aider à moderniser les aciéries vietnamiennes. Le ministère du commerce lancera prochainement 
un appel d’offres pour sélectionner l’entreprise qui sera chargée du plan de production de l’acier 
jusqu’en 2025, avec une ouverture vers 2035. En choisissant une expertise « étrangère », le ministère 
souhaite avoir « un regard objectif » sur son plan de développement. 

 
Négociations en cours entre ADP et ACV 
Le rachat de 20 % des actions de la société des Aéroports du Vietnam (ACV) par la société des 
Aéroports de Paris (ADP) pourrait se finaliser dans les prochains mois. ADP deviendrait ainsi un 
investisseur stratégique. Le Premier ministre espère qu’ACV pourra ainsi bénéficier de l’expertise et 
de l’expérience d’ADP pour accroître la qualité et l’efficacité de ses services. Les négociations sont 
toujours en cours. 
 
Inauguration de la ligne Hô Chi Minh Ville-Phan Thi et 
La compagnie des chemins de fer de Saïgon va inaugurer la ligne Hô Chi Minh-Ville – Phan Thiet le 
20 mars. Ces trains haut de gamme partiront de Hô Chi Minh Ville à 18h40 et arriveront au terminus 
de Phan Thiet à 22 h 26 avec des escales à Di An (province de Binh Duong), Bien Hoa et Binh Thuan. 
Le prix des billets est compris entre 137 000 et 187 000 VND. Les voyageurs auront le choix entre des 
wagons à couchettes ou équipés de sièges. La compagnie avait précédemment inauguré une ligne Hô 
Chi Minh Ville-Nha Trang en février. 
 
Vers une meilleure gestion des déchets  
Un rapport rédigé par les autorités de Hô Chi Minh-Ville fait état de 7000 à 8000 tonnes de déchets 
produits chaque jour dans l’agglomération. 90 % sont enterrés et 10 % recyclés ou brûlés. La volonté 
de l’agence de protection environnementale de la ville d’augmenter cette dernière part a permis la 
validation d’un projet d’usine d’incinération porté par la Trisun Green Energy Corporation, une 
entreprise australienne. L’usine permettrait de produire de l’énergie. L’investissement total sera de 520 
M USD. 
 
 
Société 
 
Légalisation de 37 000 parcelles de terres 
M. Nguyen Toan Thang, directeur du service municipal des ressources naturelles et de 
l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a annoncé l’intention des autorités locales d’octroyer des 
certificats d’utilisation pour légaliser la situation de 37 000 parcelles de terres (acquises entre 2004 et 
2008), dont les transactions n’avaient été actées que par des lettres entre le vendeur et l’acheteur. 
 
Création du service de la sécurité alimentaire à Hô  Chi Minh-Ville  
Mme Pham Khanh Phong Lan, ancienne vice-présidente du comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a 
été nommée directrice du nouveau comité municipal de la sécurité alimentaire, le premier au Vietnam. 
Son mandat court jusqu’en décembre 2019. Elle sera secondée par M. Le Minh Hai, vice-directeur de 
l’hôpital de rééducation spécialisé dans les maladies professionnelles et de Mme Huynh Thi Kim Cuc, 
ancienne vice-directrice du service de l’agriculture. Les habitants ont fait part de leur inquiétude quant 
à la provenance des produits alimentaires et au manque de réglementation en la matière. 

 

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. 


