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Le Vietnam: un marché à la taille des entreprises belges !
La mission économique au Vietnam a été présidée par SAR le Prince Philippe. Didier Reynders,
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires
européennes a dirigé cette mission à Hanoi, tandis qu’Armand De Decker, Ministre d’ État, a
rempli cette tâche à Haiphong et Ho Chi Minh Ville.
Les ministres régionaux participaient également à cette mission. Kris Peeters, Ministre-Président
du Gouvernement flamand et Ministre de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture
et de la Ruralité a pris part à la mission à Hanoi. Jean-Claude Marcourt, Vice Président et Ministre
de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles du Gouvernement
wallon ainsi que Ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles était
quant à lui présent à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville, tout comme Benoît Cerexhe, Ministre du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du
Commerce extérieur et de la Recherche scientifique.
Ce tigre asiatique a suscité un énorme intérêt puisque pas moins de 117 entreprises, chambres de
commerce et groupements professionnels (une délégation commerciale composée de 185
personnes) ainsi que de 15 universités et établissements d'enseignement supérieur (46
participants) ont pris part à la mission.
Avec les représentants de la presse et des services publics, le nombre total de participants a
atteint exactement 300 personnes.
CHOIX DU VIETNAM
En ces temps de crise économique, l’économie du Vietnam présente un taux de croissance qui fait
rêver les entreprises des pays développés. Grâce à sa population jeune et en croissance, ainsi
qu’aux réformes mises en place par les autorités, le Vietnam est devenu une des économies les
plus dynamiques de l’Asie du Sud-est.
Le pays est fréquemment cité comme l’un des plus attractifs d’Asie et est répertorié dans de
nombreux classements internationaux de pays à haut potentiel. C’est ainsi qu’il fait partie des
CIVETS, acronyme désignant les six économies appelées à dépasser les BRIC en terme de potentiel
de croissance.
Le Vietnam doit cette situation à sa position stratégique en plein cœur d’une zone de croissance
et à sa population jeune et en expansion. C’est aussi le résultat des efforts de réforme initiés en
1986 qui visaient à rompre l’isolement économique du pays. Le processus d’accession à
l’Organisation Mondiale du Commerce est également un des facteurs déterminants de l’évolution
économique actuelle. Ce processus, arrivé à son terme en 2007, fut un des moteurs clés de la
transition d’une économie planifiée à une économie de marché.
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Entre 2006 et 2010, le Vietnam a connu une remarquable croissance économique de 7% par an en
moyenne. Pour la période 2012-2015, l’Economist Intelligence Unit (EIU) prévoit une croissance
annuelle moyenne de 6,7%.
Selon les analystes, cette forte croissance sera possible grâce à l’augmentation de la
consommation des ménages, aux investissements et aux exportations.
Il résulte de tous ces éléments que le Vietnam est suivi de près par nos entreprises et qu’il s’agit
en plus d’un marché taillé sur mesure pour nos PME.

CONTACTS OFFICIELS
La délégation belge a été reçue au plus haut niveau. Ci-dessous, on trouvera une sélection parmi
les nombreux contacts officiels :
SE Truong Tan Sang, Président,
SE Nguyen Thi Doan, Vice-Président,
SE Nguyen Tan Dung, Premier Ministre,
SE Nguyen Quan, Ministre de la Science et de la Technologie,
SE Bui Quang Vinh, Ministre de l’Urbanisme et de l’Investissement,
SE Dinh La Thang, Ministre des Transports,
SE Vuong Dinh Hue, Ministre des Finances,
SE Nguyen Thi Kim Tien, Ministre de la Santé,
SE Trinh Dinh Dung, Ministre de la Construction,
SE Pham Vu Luan, Ministre de l’Éducation et de la Formation,
SE Duong Anh Dien, Président du Hai Phong People’s Committee,
SE Le Hoang Quan, Président du Ho Chi Minh People’s Committee.
VILLES ET SECTEURS C LÉS
La mission au Vietnam a permis de nouer de solides contacts à Hanoi, la capitale, ainsi qu’à Ho Chi
Minh Ville, centre économique du pays. Une visite à Haiphong fut également programmée au
cours de la mission, compte tenu des importants intérêts belges dans cette ville.
Le ministre Jean-Claude Marcourt a de son côté effectué une visite à Danang, ville située dans le
« Central Vietnam ».
À la lumière des priorités énumérées dans le plus récent plan de développement du pays
(période 2011-2015) et de la valeur ajoutée sur laquelle nos entreprises peuvent particulièrement
jouer, les thèmes suivants ont été mis en exergue lors de la mission:
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-

Infrastructure, Développement portuaire et Logistique
Le secteur de la construction et de l'infrastructure doit faire face à de nombreux défis. La
croissance économique des dernières années s’est traduite par un usage excessif des
infrastructures existantes qui sont actuellement pour la plupart obsolètes.
Vu la croissance rapide du commerce maritime, l'infrastructure portuaire nécessite
également une modernisation complète.

-

Technologies vertes (avec accent sur l’eau et le traitement des eaux usées)
La pression démographique, associée au développement des grandes villes, est un défi
majeur pour la gestion des centres urbains. Cette évolution est à la base des problèmes
rencontrés dans le traitement des déchets et l’épuration des eaux.
Vu l'important potentiel de production d'électricité dans le pays (à la fois énergie éolienne
et solaire, biomasse et hydro-électricité), les autorités vietnamiennes accordent de plus
en plus d’importance aux sources d'énergie renouvelables.
Pour tout le secteur « Cleantech » (technologies propres), le Vietnam offre de
nombreuses possibilités.

-

Santé
En raison de l’amélioration du niveau de vie standard, la demande vietnamienne s’est
accrue pour des soins de santé de meilleure qualité et plus pointus. Depuis plusieurs
années, on note d’ailleurs une augmentation sensible des dépenses en soins de santé par
habitant. L’industrie pharmaceutique vietnamienne est également très dépendante des
importations de l’Union européenne.

-

Agro-industrie et aquaculture
Bien qu’il s’impose comme un des grands producteurs et exportateurs agricoles, le
Vietnam ne dispose pas dans ce secteur d’équipements de pointe adéquats. Le matériel
agricole et aquacole est bien souvent dépassé, et le pays dépend de ses importations pour
moderniser son outil de travail. La mise aux normes VietGAP (Good Agricultural Practices)
et le développement du secteur de la transformation offrent aux entreprises belges des
possibilités d’emporter des contrats.

-

Technologie spatiale
La livraison de la Belgique au Vietnam d’un micro satellite n’y est pas étrangère. L’élément
« formation continue» s’ajoute également à l’offre. Elle est prioritaire pour le Vietnam, et
la présence massive des universités belges dans la mission économique n’est pas non plus
surprenante.
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ACTIVITÉS
À Hanoi:
Un petit déjeuner avec comme thème « How to do business in Vietnam: legal aspects »,
organisé conjointement par l’Awex, BIE, FIT et l’ONDD,
Un séminaire « Belgian knowhow in Port Development, Transport Infrastructure &
Logistics », organisé par FIT, Awex et BIE,
Une séance académique sur le thème « Space for Knowledge, Services and HumanityFuture Perspectives », organisée par l’Ambassade de Belgique en collaboration avec
Wallonie Espace et VITO,
Un « power luncheon » en présence de CEO belges et d’entreprises étatiques
vietnamiennes,
Un dîner officiel offert par la partie vietnamienne en présence d’une sélection de CEO
belges et vietnamiens,
Un séminaire sur le thème « Human and Economic Development: technology transfer
offices as key players », organisé par WBI et l’Awex en collaboration avec la VAST
(Vietnam Academy of Science and Technology),
Un séminaire consacré au « Belgian knowhow in the field of (waste) water treatment »,
organisé par BIE, Awex et FIT (lead: BIE),
L’organisation d’un « Belgium Education Forum » par l’Ambassade de Belgique en
collaboration avec WBI, CIRI et VLIR.
A Haiphong:
Une visite de travail à la « Dinh Vu Industrial Zone »,
… suivie par une rencontre « matchmaking » entre la délégation belge des ports et du
secteur logistique présentes avec les entreprises de Haiphong.
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A Danang:

Les activités du Ministre Jean-Claude Marcourt ont porté d’une part sur la visite des
infrastructures portuaires de la ville, d’autre part sur les contacts avec l’Université de
Danang où un protocole d’entente dans le domaine du transport et de la logistique a été
signé avec l’ULg.

A Ho Chi Minh City:
Une session d’information sous la forme d’un petit déjeuner de travail sur la
« Distribution et Commerce de détail » organisée par l’Awex en collaboration avec
Beluxcham,
Un séminaire « Agro Food & Aquaculture Technologies », organisé par l’AWEX et FIT,
Un séminaire sur le thème « Affordable quality healthcare for all - a Belgian experience »,
organisé par Healthcare Belgium avec la collaboration de l’Awex,
Un workshop « Multi-stakeholder Development Cooperation », organisé par la Province
de Flandre-Orientale,
Une réunion de travail sur l’aquaculture et l’horticulture avec une attention particulière
portée à la collaboration entre les Universités de Can ho, UGent, KUL, ULg, FUNDP et les
provinces de Flandre-Orientale, Lam Dong et Soc Tran,
La remise des « Beluxcham Awards »,
Réunion de travail et visite de SAWACO (Saigon Water Company) et de Grand-Place.

CONTRATS SIGNES
La mission au Vietnam ne fut pas seulement l’occasion de conclure une série d’accords
intergouvernementaux (entre autres sur la double taxation, la coopération dans le domaine des
finances publiques et de la science spatiale, etc.…) mais également de signer 30 autres contrats à
Hanoi et Ho Chi Minh Ville.
La plupart de ces contrats revêtaient un caractère commercial, mais il y eut également des
accords dans les secteurs académique et scientifique (KU Leuven, UGent, Arteveldehogeschool,
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Province de Flandre-Orientale, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège et FUNDP
Namur).
Côté délégation belge, les accords commerciaux furent signés entre autres par les sociétés
suivantes : AMB Ecosteryl, Balteau, Belourthe, Belgian Vietnamese Alliance, CCIBV, CFE Ecotech,
Dinh Vu Industrial Zone (DVIZ), Dredging International, Grand-Place Group, Inve Aquaculture, Ion
Beam Applications, Methis Environmental, OCS, Partyspace, Puratos, Rent a Port, Snecma Services
Brussels, Spacebel, VB-FoodNet, VK Architects & Engineers.

3, rue Montoyer
1000 Bruxelles

T + 32 2 206 35 75

Kathleen .Deridder@abh-ace.be

2012-3

COMMUNIQUE DE PRESSE MISSIONS ECONOMIQUES

POUR PLUS D’INFORMAT IONS
La brochure des participants (PDF, 3.11 MB) (anglais)
La brochure des participants (PDF, 3.96 MB) (vietnamien)
Étude pays Vietnam (PDF, 2.62 MB)
Étude réglementation Vietnam (PDF, 1.7 MB)
La note bilatérale Vietnam (PDF, 5.03 MB)
SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Directeur adjoint Études, Statistiques et Communication - +32 2 206 35 78 Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder - Communication - +32 2 206 35 75 Kathleen.Deridder@abh-ace.be
SERVICE DES MISSIONS ÉCONOMIQUES
Nele Demeulemeester - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 74 Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
Rosemary Donck - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 45 Rosemary.Donck@abh-ace.be
Patrick Gillard - Coordinateur de missions économiques - +32 2 206 35 05 Patrick.Gillard@abh-ace.be
SITE WEB
www.abh-ace.be
L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
La Belgique se compose de trois régions autonomes. Chacune de ces régions a le développement
économique international dans ses compétences. L’Agence Wallonne à l'Exportation et aux
Investissements Étrangers (AWEX) assume cette fonction pour la Wallonie, Flanders Investment &
Trade le fait pour la Flandre et Bruxelles Invest & Export est responsable pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion des exportations et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires étrangères. Elle
remplit deux fonctions: d’une part la co-organisation des missions économiques conjointes et
d’autre part la gestion d’un centre de connaissances pour les aspects les plus divers du commerce
extérieur tels que la création et la diffusion d’un fichier répertoriant des exportateurs, le
traitement de statistiques commerciales, la publication d’études et l’octroi de conseils sur la
réglementation commerciale internationale. L’Agence offre de ce fait un forum regroupant les
compétences fédérales en matière de relations internationales et les compétences régionales en
matière de commerce international.
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