
 

 

Grand angle – Les Compagnons du Devoir 

 
Les Compagnons du Devoir sont un mouvement qui assure à des jeunes, dès l’âge de 15 ans, une 
formation à des métiers traditionnels. Un aspirant devra soumettre un « travail d’adoption » à la 
corporation de métier dont il dépend, mais également avoir réussi son insertion dans le groupe pour 
être adopté et devenir un Compagnon du Devoir. L’expertise s’acquiert donc par un apprentissage 
rigoureux mais également par la vie en communauté et un voyage, appelé le Tour de France. 
Plusieurs compagnons exercent leur artisanat de première qualité au Vietnam*. 
 
La ferronnerie d’art et de design 

 

Sébastien Sicot, ferronnier d’art, est 
installé depuis 2013 à Saïgon. Il a créé 
son propre « atelier-école » afin de 
transmettre son savoir. Le Vietnam 
dispose d’universités où l’on enseigne 
les techniques industrielles mais les 
jeunes Vietnamiens formés chez Sicot 
French Steel viennent y apprendre un 
métier. 95 % des clients sont 
Vietnamiens. Architectes, designers 
d’intérieur et acheteurs sont séduits par 
le style français, le savoir-faire et 
l’expertise technique dont témoignent 
les ouvrages réalisés. « D’autres 
entreprises peuvent faire des portails 
mais pas un portail de 7m de haut en 
ayant comme inspiration le parc Monceau à Paris » déclare le ferronnier qui, à chaque projet, 
recherche toujours « un ancrage français » et veut donner au client la possibilité d’expliquer la 
provenance de détails stylistiques. 
 
Le travail et la coloration du cuir 
 
Alexandre Moreau, lui, a mis son talent au service de la maison de maroquinerie Dominique Saint 
Paul. Les artisans qualifiés allient techniques de cordonnerie françaises (et européennes), et créativité 
vietnamienne inspirée du vieux Saïgon. On en retrouve des accents dans les détails. L’entreprise 
s’efforce de proposer des articles uniques qui reflètent la personnalité du client. Elle a, en ce sens, 
développé une véritable expertise dans le processus de coloration du cuir. Les artisans créent ainsi 
une couleur solide à l'aide d'un procédé de teinture par immersion, appliquant à la main des couches 
d'une ou plusieurs couleurs. Un processus similaire est suivi pour appliquer la couleur aux semelles, 
talons et arêtes. 
 
* D’autres corporations de métiers sont également représentées à Hô Chi Minh-Ville, c’est le cas de la menuiserie avec M. Loïc 
Bonnenfant. 
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Economie et infrastructures 
 

Le Japon est le premier recruteur de travailleurs vietnamiens 
Selon le ministère du travail, des invalides et des affaires sociales, le Vietnam a envoyé 57 424 
travailleurs à l’étranger au premier semestre 2017, soit une hausse de 6,08 % par rapport à 2016. Le 
Japon est le premier recruteur avec 5 755 personnes. Viennent ensuite la Chine (5 691), la Corée du 
Sud (818), l’Arabie Saoudite (514), la Malaisie (158) et l’Algérie (68). Le ministère souhaite approfondir 
les accords de coopération en matière de main-d’œuvre avec la Thaïlande, le Laos, l’Australie et la 
Malaisie, et continuer ses programmes d’envoi d’infirmiers au Japon et en Allemagne. 
 
Une filiale d’EVN veut déverser 2,4 M de m3 de boue dans la mer 
L’entreprise Power Generation Corporation 3 (EVNGENCO 3), filiale d’EVN, a déposé une demande 
de licence pour déverser 2,4 M de m3 de boue résiduaire dans la mer, au large de la province de Binh 
Thuan. Le lieu de déchargement se trouve à 10 km de l’aire marine protégée de Hon Cau. Une licence 
de ce type a déjà été accordée en 2017 à l’entreprise Vinh Tan 1 − investisseur de la centrale 
thermique de Vinh Tan (province de Binh Thuân) − pour décharger 1,5 million de m3. 
 
Sawaco œuvre pour un généraliser l’accès à l’eau potable 
51 000 foyers dans le 12ème arrondissement et ceux de Binh Chanh et Hoc Môn ne disposent pas 
d’eau potable au robinet mais sont approvisionnés par des camions. Ils seront reliés par des 
canalisations d’ici 2020. Le coût des travaux est estimé à 78 M USD pour Sawaco, le principal 
fournisseur d’eau potable de Hô Chi Minh-Ville. 
 
La province de Bên Tre a un besoin de 27,8 Md USD pour 11 projets d’infrastructures 
Les autorités de la province de Bên Tre estiment que 27,8 Md USD supplémentaires sont nécessaires 
à la construction des infrastructures de 11 projets de complexes industriels. 2 parcs sont pour l’instant 
achevés, ceux de Giao Long 1 et 2 ainsi que An Hiêp. Leur superficie combinée est de 240 ha. La 
province compte actuellement 54 projets à IDE (823 M USD) et 137 projets à investissements 
nationaux (6,02 Md USD). L’origine principale de ses IDE est la Corée du Sud. 

 
Santé 

 
La FIV se démocratise 
1000 enfants sont nés via une fécondation in vitro à l'hôpital international de Phuong Chau (Can Tho), 
depuis l'inauguration du Centre de fécondation in vitro en 2011. La FIV est pratiquée au Vietnam 
depuis 1997. Chaque année, plus de 10 000 bébés y naissent de cette façon. Le coût du traitement 
est de 5 000 USD contre 15 000 à 30 000 USD à l’étranger.  
 
Un programme de traçabilité de la viande de volaille mis en place à HCMV 
Un programme de contrôle de l’origine de la viande de volaille et des œufs est mis en œuvre à Hô Chi 
Minh-Ville depuis le début du mois de juillet. 1 280 élevages, 27 abattoirs et des distributeurs 
participent notamment à ce programme expérimental. La ville accorde également un soutien financier 
aux éleveurs, vendeurs et contrôleurs pour acheter les équipements nécessaires à la traçabilité de la 
viande. 
 
 

 

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 commerce 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. 


