
 

 

Grand angle – La géomancie 

 

De nombreux Vietnamiens continuent de faire appel à la géomancie. C’est l’une des plus anciennes 

techniques divinatoires orientales, elle étudie les influx terrestres et il faut en tenir compte pour les 

événements importants. Pour ceux qui y croient, et ils sont légion, la géomancie préside en effet au 

choix des dates de mariage et d’enterrement, à l’orientation des sépultures ou des monuments et est 

utilisée dans plusieurs pratiques religieuses. 

 

Influence dans l’art architectural vietnamien 

 

C’est aujourd’hui dans le domaine de 

l’architecture que la géomancie trouve au 

Vietnam son application la plus concrète. Elle est 

par excellence l'art de la recherche d'un site 

favorable pour l'établissement d'une ville, d'une 

tombe ou d'une demeure, en accord avec les lois 

de la nature. La conception architecturale et son 

environnement doivent s’harmoniser en fonction 

de critères esthétiques, astrologiques et 

ésotériques prédéfinis. La géomancie détermine 

l'orientation d'un édifice suivant les positions 

respectives du "Dragon Bleu" (le bon esprit) et 

du « Tigre Blanc » (le mauvais esprit). 

 

Tous les empereurs et les rois du passé bâtirent leurs villes et monuments suivant ces règles. 

Autrefois, les Vietnamiens construisaient essentiellement avec du bois et des matériaux qui résistaient 

peu aux intempéries du climat tropical. Le tracé des villes et des bâtiments s'inspirait de la vieille 

science chinoise du feng-shui. Il subsiste  peu d'exemples de cette architecture. Ce qui en reste est 

visible dans les fondations de cités, de palais, des tombeaux, dans certains lieux de culte et dans les 

maisons communes. L'art architectural vietnamien a été fortement influencé par la culture indoue, 

khmère et chinoise. De cette dernière, elle a hérité l'art de la géomancie.  

 

Dans un pays ou les manifestations de la superstition sont très nombreuses. Les plus habituelles sont, 

la divination (par le biais de baguettes notamment), l'astrologie et le culte des morts. Entre croyance 

religieuse et superstitions, la frontière est très étroite. Dans la vie spirituelle concrète des Vietnamiens, 

les aspects religieux et superstitieux sont intimement mélangés et s'influencent les uns les autres. 
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Economie et infrastructures 
 

Affaire OceanBank/Mise en examen d’anciens responsables de PVN 
 
Les enquêteurs du Ministère de la Sécurité viennent de mettre en examen 5 personnes pour violation 
des réglementations de gestions économiques. Ceux-ci sont des anciens responsables du groupe 
public PVN, actionnaire d’OceanBank. Il s’agit notamment de Nguyen Xuan Son, qui comparaît dans 
ce procès en tant que directeur général de la banque et de Ninh Van Quynh, ancien comptable en 
chef et actuel directeur général adjoint de PVN. OceanBank, criblée de dettes a été racheté par la 
Banque d’Etat à 0 dông et PVN a perdu dans la foulée environ 35 millions de dollars. Selon certains 
analystes, la police serait sur le point d’interpeler Dinh La Thang, ancien président de PVN, promu 
membre du Bureau politique avant d’en être évincé. 
 
Hô Chi Minh-Ville cherche des investisseurs pour son projet de construction de cinq lignes de 
métro et d’une ligne de monorail dont le coût total est estimé à 11 Md USD 
 
HCMV met en chantier le projet de construction de la ligne de métro n° 1 Bên Thanh - Suôi Tiên, qui 
devrait être mise en service en 2020. L’investissement nécessaire est estimé à 2,2 Md USD. 
 
L’association de l’immobilier de Saïgon (HoREA) prévoit un changement radical dans le 
marché immobilier de la ville pour la période 2016-2020 
 
La demande pour les logements sociaux de petite et moyenne dimension est de plus en plus forte. Le 
marché immobilier de HCMC a enregistré une croissance positive sur la période 2006-2015 malgré 
des souffrances. Depuis 2016, le marché a montré des signes de ralentissement, en particulier dans 
les segments haut de gamme du logement et du tourisme. 
 
Le PM présidera à la fin du mois une conférence sur le développement durable à Can Tho 
 
Des modèles de développement durable pour la région du delta du Mékong seront passés en revue 
afin de répondre aux effets du changement climatique. Un projet de résolution en découlera et sera 
soumis au Gouvernement. Le delta du Mékong compte une population de 18M d’habitants et contribue 
à 18 % au PIB. La région représente respectivement 90 %, 60 % et 70 % des exportations de riz, de 
fruits de mer et de fruits. 

 
 

Politique 
 

Le vice-Président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville déclare avoir été menacé de mort et 
demande à la police d’ouvrir une enquête 
 
M. Doan Ngoc Hai a été l’artisan de la campagne de « libération des trottoirs ». Plus de 8 000 amendes ont été 
distribuées par le bureau de l’ordre public aux personnes encombrant l’espace public depuis le début de la 
campagne en février.  

 

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. 


