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Le Vietnam et le Cambodge se situent dans une des régions les plus dynamiques du 
monde, portée par un modèle de croissance extraverti (forte ouverture au commerce 
extérieur et à l’investissement étranger) et des relais de croissance interne solide (émer-
gence d’une  classe moyenne, présence d’une population jeune et urbaine, intégration  
aux chaînes de valeur mondiales, avec une prépondérance et une montée en gamme 
de l’industrie dans l‘économie). 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné de graves conséquences 
socio-économiques partout dans le monde, le Vietnam et le Cambodge, peu touchés 
sur le plan sanitaire, ont été impactés à des degrés différents au niveau économique. 
Le Vietnam fait partie d’un nombre réduit d’économies qui ont affiché une croissance 
positive en 2020 (2,9%, FMI), tandis que le Cambodge a connu une forte contraction 
(-3,5%, FMI). Par contre, leurs croissances devraient rebondir rapidement pour atteindre, 
selon le FMI, 6,5% au Vietnam et 4,2% au Cambodge en 2021.

Bien positionnés pour récolter les retombées de leur participation à plusieurs accords 
de libre-échange régionaux et internationaux (dont le plus récent, le Partenariat régional 
économique global (RCEP)), ainsi que pour accueillir des relocalisations d’entreprises, les 
deux pays offrent aux entreprises étrangères une grande palette d’opportunités d’affaires 
et d’investissement dans plusieurs filières à fort potentiel de création de richesses, de 
valeur ajoutée et d’emplois pour les jeunes et les femmes.
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MISSION ÉCONOMIQUE  
ET COMMERCIALE AU VIETNAM  
ET AU CAMBODGE

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  
organise, en collaboration avec les autorités des 
deux pays, ainsi que des partenaires et opérateurs 
techniques, une mission économique et com-
merciale avec trois étapes :

1  HÔ CHI MINH-VILLE
11-13 octobre 2021

2  HANOÏ
14-16 octobre 2021

3  PHNOM PENH
18-20 octobre 2021

Elle sera conduite par Madame Louise 
MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la 
Francophonie, et composée d’environ 70 opéra-
teurs économiques et institutionnels francophones 
en provenance d’Afrique, d’Amérique du Nord, 
d’Europe occidentale et de l’océan Indien.

Ils auront l’occasion de prospecter ensemble les 
deux marchés, de discuter d’affaires et de réseauter 
avec plus de 350 opérateurs économiques vietna-
miens et cambodgiens.

L’ESPACE ÉCONOMIQUE FRANCOPHONE REPRÉSENTE :

n   88 États et gouvernements répartis sur 5 continents
n   14 % de la population mondiale
n   16 % du produit national brut mondial
n   20 % du commerce mondial des marchandises
n   Le français est la 3e langue des affaires et la 4e langue utilisée sur Internet
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FILIÈRES D’ACTIVITÉ

2016-2025 VISION AND STRATEGIC PLAN FOR ASEAN COOPERATION IN FOOD,  
AGRICULTURE AND FORESTRY : Développement des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la foresterie compétitifs, inclusifs, résilients, durables, bien intégrés dans l’économie mondiale.

ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2016-2025 : Vers une énergie sécurisée,  
accessible, abordable et durable pour tous. Un objectif : énergies renouvelables représentant 23 % 
du mix énergétique en 2025.

ASEAN Digital Masterplan 2025 : Principaux objectifs : Booster la reprise post-Covid, connecter  
les affaires, faciliter le commerce transfrontalier et construire une société numérique inclusive.

AGRO-INDUSTRIES

n  3e pays exportateur mondial de riz 
n  1er pays transformateur et exportateur mondial de noix de 

cajou 
n  2e pays producteur et exportateur mondial de café (1er pays 

producteur et exportateur mondial de café robusta) 
n  1er pays producteur et exportateur mondial de poivre
n  Chiffres importants : capacité installée de transformation des 

matières premières : 120 millions de tonnes/an ; valeur du sec-
teur : environ 41 milliards USD, soit 14 % du PIB, en 2020, avec 
l’objectif d’atteindre 65-70 milliard USD en 2030

ÉNERGIES RENOUVELABLES

n  Part des énergies renouvelables dans la capacité installée totale 
de production d’électricité en 2020 (69GW) : 26 % dont 24 % 
pour le solaire, 1 % pour l’éolien et 1 % pour la biomasse

n  Énergie solaire : capacité installée presque quadruplée en 1 an, 
passant de 4,7GW en 2019 à 16,7GW en 2020

n  En janvier 2021, capacité totale des projets opérationnels et ins-
crits dans Revised Power Development Plan (PDP7) ayant atteint 
180 GW et dépassé largement le niveau prévu en 2045 (121 GW)

n  Stratégie nationale énergétique jusqu’en 2030, avec des pers-

pectives pour 2045 : part d’énergies renouvelables dans le mix 
total d’énergie primaire : 15-20 % en 2030 et 25-30 % en 2045

n  Complexe d’énergies éolienne et solaire le plus grand de 
l’Asie du Sud-Est, inauguré le 16 avril 2021 par le groupe Trung 
Nam, à la province Ninh Thuan : capacité de production annuelle 
d’un milliard de kWh, sur une superficie de 900 hectares

BIENS ET SERVICES NUMÉRIQUES

n  Poids du secteur en 2020 : 14 milliard USD, soit 5 % du PIB, en 
croissance de 16 % sur 2019 ; croissance du commerce élec-
tronique : 46 % ; nouveaux usagers d’Internet représentant 41 % 
du nombre total des usagers d’Internet (64 millions) (taux le plus 
élevé en Asie du Sud-Est)

n  Croissance la plus rapide de l’économie numérique (38 % 
par an) parmi les pays d’Asie-Pacifique sur 2016-2019, selon 
une étude réalisée par GSMA Intelligence

n  Couverture haut débit 5G devant représenter 5 % des 
connexions téléphoniques mobiles en 2025

n  Valeur du secteur devant atteindre 43 milliards USD en 2025, 
soit 18% du marché d’Asie du Sud-Est

n  Stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle  
à l’horizon 2030 : le numérique représentant 30 % du PIB

AGRO-INDUSTRIES

n  Politique de développement industriel (2015 – 2025) prévoyant 
d’élever l’exportation de biens agricoles transformés à 12 % 
d’ici 2025

n  Diversification déjà en cours des cultures vers des produits plus 
rentables que le riz comme manioc, mangue, maïs, légumes, etc.

n  Engagement au renforcement de la résilience climatique dans 
l’infrastructure agricole avec un recours aux bioénergies

ÉNERGIES RENOUVELABLES

n  National Policy for Green Growth 2013–2030 et National Strategic 
Plan for Green Growth 2013–2030, pour répondre à la demande 
intérieure d’électricité en augmentation annuelle de 18 %  
depuis 2010

n  Composition du mix d’énergie primaire (2015) : hydraulique 
(56,1 %), charbon (24,3 %), pétrole (18,4 %), biomasse (1,2 %)

n  Énergie solaire en développement rapide avec un objectif, 
entre autres, d’atteindre une capacité de 1,8 GW d’énergie  
photovoltaïque d’ici 2030

BIENS ET SERVICES NUMÉRIQUES

n  ICT Master Plan 2020 et Telecommunication and ICT Development 
Policy 2020 pour développer l’infrastructure numérique, les 
services publics en ligne, Internet à haut débit et la sécurité des 
données

n  Réseau de données 5G en cours de déploiement depuis avril 
2019

n  Taux de connexion élevé en téléphonie mobile : sur 29,2 millions 
de connexions téléphoniques mobiles du pays, 52 % bénéficiant 
d’une couverture haut débit 3G ou 4G

n  Indice mondial de compétitivité (WEF, 2019) :
 + Intégration des TIC : 71e rang
 + Utilisateurs Internet : 103e rang
n  Selon les données 2020 de la Banque mondiale :
 –  50 % des entreprises individuelles et familiales ayant accru 

leur usage du numérique 
 –  Taux d’abonnement à un service de téléphonie mobile : 119 % 

pour 100 individus

VIETNAM CAMBODGE
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

PARTICIPANTS

CALENDRIER

La participation à la mission économique et commerciale 
au Vietnam et au Cambodge se fait sur inscription avant 
le 30 juillet 2021, auprès des partenaires et des Repré-
sentations régionales de l’OIF en Asie-Pacifique, Afrique  
du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et océan  
Indien.

Ces derniers enregistrent les inscriptions qu’ils vérifient au 
préalable sur la plateforme : 

www.missions-economiques-francophonie.org

L’OIF procède à la sélection finale des participants avec 
l’appui d’un groupe restreint d’experts internationaux.

VIETNAM
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OPÉRATEURS  
ÉCONOMIQUES

Entrepreneurs, investisseurs,  
prestataires de services aux  

entreprises, promoteurs de projets d’affaires  
et d’investissement

INSTITUTIONNELS

Décideurs politiques, dirigeants  
et responsables d’agences  

nationales de promotion commerciale  
et d’investissement, ainsi que de réseaux  
économiques francophones, banquiers

3 MAI - 30 JUILLET Dépôt des candidatures

JUILLET
Rencontre en ligne sur le commerce et l’investissement dans le cadre  
du Forum économique de la Francophonie 

JUILLET Mission préparatoire avec les partenaires au Vietnam et au Cambodge

1ER - 15 AOÛT Sélection des participants 

AOÛT
Ouverture des échanges préliminaires en ligne entre les entreprises  
sélectionnées et leurs potentiels partenaires locaux

11 - 20 OCTOBRE Mission à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Phnom Penh

PROGRAMME-TYPE  
DES ÉTAPES

n	  Forum économique de haut niveau  
avec les autorités politiques et économiques  
du pays d’accueil 

n	  Rencontres B2B avec de grands groupes  
et des PME locales 

n	  Rencontres entre des agences de  
promotion commerciale et d’investissement

n	  Visites « sur mesure » de sociétés  
ou d’établissements locaux 

n	  Activités de réseautage avec l’ensemble  
des participants venus d’Afrique, d’Amérique 
du Nord, d’Asie, d’Europe occidentale  
et de l’océan Indien
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CONTACTS

À HANOI 
(POUR LES PARTICIPANTS DU VIETNAM ET DU CAMBODGE) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Asie et le Pacifique

Courriel : repap@francophonie.org 

 

  

 

 

  

À PARIS 
(POUR TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS) :

Direction de la Francophonie économique  
et numérique (coordination générale)

Courriel : missions-économiques@francophonie.org

PARTENAIRES

À LOMÉ 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE DE L’OUEST) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique de l’Ouest

Courriel : repao@francophonie.org 

À LIBREVILLE 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE CENTRALE) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique centrale

Courriel : repac@francophonie.org

À TUNIS 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE DU NORD) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique du Nord

Courriel : repan@francophonie.org 

À ANTANANARIVO 
(POUR LES PARTICIPANTS DE L’OCÉAN INDIEN) :

Représentation de l’OIF  
pour l’océan Indien

Courriel : repoi@francophonie.org

GPF

Groupement du Patronat
Francophone

OPICT RAFSUD

chint@vcci.com.vn

ismaelndjewe@gmail.com

imamo@intracen.org

edbm@edbm.mg

contact@gpf-int.org

romaric.atchourou@cepici.ci

infos@investcomoros.net

b.ojeda@ccig.ch

fewaccisecretaria@gmail.com

alaye@ofqj.org

rakinde@yahoo.fr suisse-romande@s-ge.com

i.pollet@awex.be

tdabire@yuemoa.int

contact@ffa-int.org

sylvatras@gmail.com

cynthia.olouasa@unossc.org

jean-philippe.arvert@businessfrance.fr

ddeschamps@cci-paris-idf.fr

Daniel.Dignard@invest-quebec.com

lamranirafsud@amci.ma

bonira.chan@gmail.com



ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00

@OIFrancophonie
www.francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le  
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 88 États et gou-
vernements.

Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établit à 300 millions le 
nombre de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions 
politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation 
et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

La secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte- 
parole et la représentante officielle au niveau international. Louise Mushikiwabo a été élue à 
ce poste lors du XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre 2018, à Erevan (Arménie). 
Mme Mushikiwabo a pris ses fonctions en janvier 2019.

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES 
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • 
Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • 
Canada-Québec • Centrafrique • Comores • Congo • République Démocratique du 
Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée •  
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord 
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie 
• Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

7 MEMBRES ASSOCIÉS
Chypre • Émirats arabes unis • France–Nouvelle-Calédonie • Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie

27 OBSERVATEURS
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada/Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • 
Croatie • Dominicaine (République) • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • 
Lituanie • Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • 
Slovénie • tchèque (République) • Thaïlande • Ukraine • Uruguay


