
 

 

Nguyên Thiên Nhân, nouveau secrétaire du Parti de H o Chi Minh-Ville 
 
Le Politburo a annoncé, mercredi 10 mai 2017, la nomination de Nguyen Thien Nhan, au poste de 
secrétaire du comité du PCV de Ho Chi Minh-Ville. Son prédécesseur, Dinh La Thang, vice-directeur de la 
commission des affaires économiques du comité central. Le nom de M. Nhân n’avait pas été cité parmi les 
candidats potentiels et n’a commencé à circuler sur les réseaux sociaux que peu de temps avant son 
investiture. 
 
Un politicien expérimenté  
 
Originaire de la province de Ca Mau (Sud 
Vietnam), M. Nhân a été directeur du service 
municipal des sciences et technologies et 
vice-président du comité permanent de Ho Chi 
Minh-Ville. En 2006-2010, il est ministre de 
l’éducation et de la formation dans le 
gouvernement de Nguyen Tan Dung, qui l’a 
recommandé à l’Assemblée Nationale pour 
son poste actuel. Vice-Premier ministre de 
2007 à 2013 également, il devient le Président 
du Front de la Patrie de 2013 à 2017. 
 
Un itinéraire international 
 
Nguyen Thien Nhan détient un master en administration publique obtenu à l’Université de l’Oregon. Il a été 
formé en Allemagne de l’Est (Magdebourg) jusqu’en 1979 et est titulaire d’un doctorat en cybernétique. 
Après son retour au Vietnam, il a travaillé 3 ans à l'Institut de génie militaire du Département de la 
Défense. Il est également professeur d’économie et a enseigné à l'université polytechnique de Saïgon 
(1983-1985). La presse vietnamienne salue sa parfaite maîtrise de l’anglais et de l’allemand. 

 
La lutte contre le changement climatique : objectif  prioritaire 
 
Nguyên Thiện Nhân s’est fait remarquer, lorsqu’il était au ministère de l’éducation et de la formation, pour 
ses tentatives de réformer le système éducatif : refonte des manuels scolaires, lutte contre la tricherie aux 
examens et la course aux objectifs qui voit certaines écoles attribuer le baccalauréat aux étudiants pour 
avoir un taux de réussite très élevé. Le projet d’autonomie des universités, maintenant achevé, a 
également été envisagé lors de ce mandat. Cette volonté de changement avait été saluée par l’opinion 
publique malgré des résultats mitigés. 
 
Lors d’un colloque de l’union interparlementaire qui s’est tenu le 11 mai, le nouveau secrétaire du parti a 
classé Ho Chi Minh Ville parmi les 10 villes du monde les plus menacées par le changement climatique. Il 
appelle à des « projets urbains intelligents » ainsi qu’à des politiques pour lutter contre ce changement 
dans de nombreux domaines tels que : l'énergie, les transports, la construction, la gestion des déchets et 
la gestion des ressources hydriques. Il a été annoncé à cette occasion que les acteurs économiques de la 
ville coopéreront avec la ville de Osaka au Japon dans le cadre d’un programme de réduction des 
émissions de carbone. Un partenariat sera aussi établi avec la ville de Rotterdam (Pays-Bas) pour 
développement des infrastructures en bord de mer pour pallier aux inondations. 
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Passation de pouvoir entre MM Dinh La Thang et Nguyen Thien Nhan 



 

Economies et infrastructures 
 

935M USD pour l’extension de la ligne n°1 du métro de Ho Chi Minh-Ville 
Les autorités de Ho Chi Minh-Ville estiment avoir besoin de 935 M USD pour étendre la ligne n° 1 du 
métro jusqu’aux provinces de Dong Nai et Binh Duong. Les élus des deux provinces proposent que le 
coût de l’investissement soit supporté par Ho Chi Minh-Ville contre un versement de « frais de 
compensation ». La lenteur du déblocage des fonds d’aide au développement risque de retarder les 
avancées des travaux de la ligne de métro, dont la mise en service est prévue pour 2020. 
 
Des ponts pour remplacer les ferries de Ho Chi Minh -Ville 
Le Premier ministre a autorisé l’ajout de trois projets d’infrastructures dans le plan de développement 
de Ho Chi Minh-Ville pour la période 2017-2020. Il s’agit de la construction d’un pont pour remplacer le 
ferry de Cat Lai (2ème arrondissement), d’un nouveau pont pour remplacer le ferry de Binh Khanh 
(arrondissements de Nha Be et de Can Gio) et enfin d’une nouvelle route parallèle à la route nationale 
n° 50 reliant Ho Chi Minh-Ville à Can Gio et à la province de Long An. 
 
Simplification des démarches à l’aéroport Tan Son N hat 
Après un essai réalisé à l’aéroport Noi Bai (Hanoï), la politique du « guichet unique » sera appliquée à 
l’aéroport Tan Son Nhat à partir du mois de juin 2017. Il s’agit de la simplification et de la numérisation 
des procédures administratives pour la circulation des marchandises et des personnes. 

 
Relations internationales 
 
Le Vietnam multiplie les visites officielles 
A l’invitation du président chinois Xi Jinping, son homologue vietnamien M. Tran Dai Quang est arrivé 
en Chine le 11 mai pour une effectuer une visite officielle jusqu’au 15 mai 2017. 
 
Mme Dang Thi Ngoc Thinh, vice-présidente, a achevé le 10 mai une visite de 4 jours en Mongolie. La 
coopération des deux pays dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme devrait être 
renforcée selon Mme Thinh. La vice-présidente effectuera ensuite une visite au Japon du 10 au 16 mai 
pour assister au 27ème sommet  international des femmes. 
 
A l’invitation de Mme Nguyen Thi Kim Ngan, le Président de l’Assemblée nationale de Birmanie, M. 
Mahn Win Khaing Than, et sa délégation effectuerons une visite officielle au Vietnam du 10 au 16 mai. 
 

Société 
 

Des amendes pour non-respect du planning familial 
Une dizaine d’habitants de la province de Nghê An ont dû débourser de l’argent pour obtenir l’acte de 
naissance d’un troisième enfant. L’arrêté n° 170, pris par le Comité populaire de la province, stipule en 
effet que toute infraction à la planification familiale est sujette à une « amende » de 2 M VND. 
 
Les achats immobiliers deviennent accessibles aux f onctionnaires 
Les fonctionnaires de Ho Chi Minh-Ville pourront emprunter jusqu’à 22 000 USD à un taux d’intérêt 
annuel de 4,7 % pour l’achat d’un appartement. Pour en bénéficier, le fonctionnaire devra faire valoir 
une ancienneté de 3 ans, un revenu stable, et disposer d’un apport équivalent à 30 % du prix de 
l’appartement. 

 

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 com merce 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. 


