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Le Document Cadre de Partenariat (DCP) définit l’action de la coopération 

française au Vietnam pour les 5 prochaines années. 
 

� Il prend en considération les objectifs de développement du millénaire (ODM) 
� Il s’inspire des grandes orientations de la coopération française (conclusions des 

réunions du CICID) 
� Il s’inscrit dans le cadre des priorités nationales du Vietnam (SEDP 2006 – 2010) 
� Il obéit à une démarche partenariale 
� Il implique tous les acteurs de la coopération française 
� Il présente en annexe des éléments indicatifs de programmation pour les acteurs 

publics français (MAE, AFD, DGTPE) 
 

Après validation, le DCP fait l’objet d’une communication en direction des 
partenaires vietnamiens, de la communauté des bailleurs de fonds, des acteurs 
français présents au Vietnam. 

 

 

Le schéma logique du DCP 
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1- LE VIETNAM EN DEVELOPPEMENT 

 
Avec 82 millions d’habitants, pour les 2/3 appartenant au secteur agricole, le Vietnam s’est 
progressivement ouvert à la mondialisation et à une économie de marché «à orientation 
socialiste» dans le cadre de la politique du « Doi moi » (Renouveau) conduite depuis 1986. 
 
Fort d’une identité nationale affirmée, fondée sur une grande homogénéité ethnique (85 % 
de Kinh), le Vietnam s’est lancé dans une intégration réussie dans la communauté financière 
et économique internationale, commencée par son entrée dans l’ASEAN en 1995, qui devrait 
être couronnée par son entrée dans l’OMC en 2006. En même temps, le Vietnam poursuit sa 
politique d’intégration dans l’espace régional et de normalisation de ses relations avec ses 
voisins, notamment la Chine. 
 
Parallèlement à l’internationalisation rapide de son économie, le Vietnam connaît l’une des 
croissances économiques les plus fortes au monde, avec une moyenne de 7 % par an 
depuis 1997. Elle était de 8,5 % en 2005. La pauvreté a marqué un recul significatif (58,1 % 
en 1993, 26 % en 2004), et le niveau de vie évolue très rapidement : on constate un 
doublement en 10 ans du PIB pour atteindre 640 USD à l’heure actuelle.  
 
Le pays doit cependant faire face à plusieurs défis majeurs, notamment sur le plan 
économique et social : conduire une croissance économique durable, réussir la transition 
d’une société majoritairement rurale vers une société plus urbanisée, lutter contre la 
croissance des inégalités sociales et ethniques, trouver des perspectives pour une jeunesse 
nombreuse (1,4 million de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail), réformer 
son système bancaire, améliorer l’environnement des investissements et poursuivre 
l’ouverture du capital de ses entreprises publiques (plus de 4.000 au total dont 1.160 
seraient déjà transformées). 
 
Il doit aussi réussir au plus tôt la réforme de son administration publique : rationaliser une 
fonction publique pléthorique, éradiquer la corruption, instaurer la transparence dans les 
méthodes de travail, réduire la centralisation de l’Etat en déléguant certains pouvoirs aux 
provinces, créer une administration électronique. 

 
 

1.1. Une grande stabilité institutionnelle et polit ique : 
 

Fort de son identité nationale, le Vietnam joue la carte de l’intégration dans son 
environnement régional (membre de l’ASEAN) et dans l’ économie mondiale (candidat à 
l’Organisation Mondiale du Commerce). 

La stratégie de développement arrêtée par les autorités vietnamiennes vise à jeter les 
bases, d’ici 2020, d’une « économie de marché à orientation socialiste » qui s’inscrit dans la 
politique de renouveau économique (« Doi Moi ») lancée en 1986. 

Dans cette perspective, le Vietnam s’est lancé dans un vaste chantier de réformes 
visant à accroître la stabilité de l’environnement institutionnel et encourageant les 
investissements étrangers. A cet égard, la loi commune sur les investissements et la loi 
unique sur les entreprises devraient créer des conditions égales de fonctionnement pour les 
entreprises privées et publiques, vietnamiennes et étrangères. 

Parallèlement aux réformes entreprises, le Vietnam adopte de grands axes de 
développement, avec notamment la validation du plan de développement socio-économique 
2006-2010. 
  
1.2. Le Vietnam, pays émergent : 
 

La croissance économique du Vietnam est restée importante en 2005 et a atteint 
l’objectif affiché par le gouvernement de 8,5% pour l’année, soit la croissance la plus forte de 
ces neuf dernières années. Ce résultat est d’autant plus remarquable que le pays a dû 
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affronter plusieurs chocs externes / exogènes (sécheresse au cours de l’été 2005, hausse 
continue du coût des matières premières). 

Les exportations restent soutenues (+21,1% sur les neuf derniers mois de 2005), les 
exportations de pétrole brut ont connu la plus grande augmentation en valeur (+33%). Les 
importations sont plus élevées encore avec les produits pétroliers raffinés, les produits 
d’acier, le papier qui figurent parmi les importations majeures du pays , le déficit commercial 
a ainsi atteint 5 Milliards USD pour l’année 2005.  

La balance des paiements reste toutefois positive grâce à l’afflux important de 
capitaux de l’étranger. Les investissements étrangers ont en effet atteint 5 Milliards USD à la 
fin de l’année 2005, les transferts des Vietnamiens de l’étranger dépasseraient quant à eux 
les 3 Milliards USD et l’Aide Publique étrangère – qui n’est pas encore inscrite au budget – 
atteindrait 3, 7 Milliards USD. 

Les institutions financières internationales restent cependant préoccupées par le haut 
niveau de l’inflation au Vietnam (+9,5% en 2004 et +8% en 2005) ; celui-ci est dû aussi bien 
aux facteurs extérieurs (hausse des matières premières) qu’à des facteurs internes (réforme 
des salaires de la fonction publique, augmentation du prix des denrées alimentaires). De 
même, la progression mal maîtrisée de l’octroi de crédits à l’économie – au travers d’un 
système bancaire en cours de réforme - reste un facteur de préoccupation.  
 
1.3. Des objectifs clairs : 
 

Le Vietnam a amorcé en 2005 la rédaction de son nouveau plan quinquennal de 
développement pour les années 2006 – 2010 (Socio-Economic Development Plan – SEDP) 
lequel a été voté par le 10ème Congrès du PCV en avril 2006. Cette stratégie entend intégrer 
les principes de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance 
(Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy - CPRGS) établie en 2002. 

Le SEDP définit les priorités de développement du Vietnam pour les cinq prochaines 
années en cohérence avec la stratégie de développement à 10 ans édictée au début des 
années 2000 (stratégie nationale de développement 2001- 2010). Les principaux axes de ce 
Document Cadre de Partenariat (DCP) prennent en compte les priorités du SEDP avec le 
développement rural, la formation des élites, la bonne gouvernance et l’état de droit et le 
développement du secteur productif.  

La formation des ressources humaines demeure un axe prioritaire de la coopération 
française au Vietnam. Elle répond aux besoins exprimés par rapport aux objectifs fixés de 
formation de la population active et se place dans la perspective d’un développement rapide 
du Vietnam et de son ouverture à l’économie mondiale.  
 
1.4. Des attentes : 
 

Le Vietnam reste confronté à un certain nombre de défis qu’il  entend résoudre dans 
le cadre de son intégration à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et dans le but 
qu’il poursuit de ne plus être, dès 2010, un pays à faible revenu (« low income country »). Il 
doit considérer en particulier l’assainissement du système financier, la restructuration des 
entreprises d’Etat et les actions en faveur des investissements étrangers.  

Le pays s’est doté de deux lois uniques qui intéressent plus particulièrement la 
communauté internationale : la loi commune sur les investissements et la loi unique sur les 
entreprises qui doivent créer des conditions égales de fonctionnement pour les entreprises 
privées et publiques, vietnamiennes et étrangères. La loi sur la concurrence et la loi sur la 
propriété intellectuelle devraient également contribuer à améliorer l’environnement de 
l’investissement dans le pays. 

Le plan de capitalisation des entreprises publiques connaît des difficultés et quelques 
lenteurs dans son application. Le gouvernement vietnamien a décidé d’accélérer le 
mouvement et a étendu le processus de capitalisation aux grandes entreprises, actives dans 
les secteurs stratégiques (électricité, chimie, métallurgie, banques et assurances). 

Le système bancaire a entamé un processus de réforme difficile à mettre en place. Si 
la principale banque publique, Vietcombank, verra son capital ouvert prochainement, 
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l’indépendance de la Banque d’Etat ne sera pas réalisée avant l’achèvement de la réforme 
du système bancaire dans son ensemble, à savoir 2010. 

 
Des réformes importantes sont également engagées dans le domaine social :  
 
La réforme du notariat en discussion depuis 2004 est en passe d’être adoptée lors de 

la deuxième session parlementaire en 2006 et mise en œuvre sur les années à venir par une 
privatisation progressive de l’activité notariale et la consécration du concept 
d’authentification. 

La révision de la loi sur les associations actuellement en cours, devrait permettre 
l'éclosion d'une société civile au Vietnam. L'ensemble de la communauté internationale 
participe au débat avec le gouvernement vietnamien. 

La loi sur les dons d'organes et les greffes, en cours d’élaboration (adoption prévue 
pour la session d’automne) 2006, abrogera le décret en vigueur sur la bioéthique et a pour 
objectif de fournir un cadre juridique général légalisant cette activité au lieu et place du 
système actuel de décision ponctuelle. 

La loi sur la diversité culturelle : Le Vietnam signataire de la Convention de 
l’UNESCO à l’automne 2005 doit désormais poursuivre son engagement dans ce sens par la 
ratification de ladite Convention, afin de pouvoir instaurer les instruments juridiques 
nécessaires à la mise en œuvre de sa volonté politique.  

Le renforcement de l'Etat de droit juridique et judiciaire : Le Vietnam a entrepris la 
refonte et la codification des procédures en matière d’exécution des décisions de justice, un 
code devant être adopté courant 2006. Le Ministère de la Justice s’interroge par ailleurs sur 
la réalisation d’une législation en matière de responsabilité de la puissance publique tandis 
que ce même ministère et les professionnels de justice s’interrogent sur les évolutions à 
apporter à l’organisation du parquet, à la mise en œuvre de l’action publique et au 
fonctionnement de la police judiciaire. 
 
1.5  Les priorités du Vietnam dans la coopération a vec la France  
 
Sur la base des objectifs de développement socio-économiques du Vietnam  définis dans le 
plan quinquennal de 2006-2010, le Vietnam souligne son intérêt pour les objectifs suivants,  
qu’il souhaite atteindre avec l’aide de la France :  
 
 

1. Le développement des infrastructures 
 
L’objectif est d’améliorer la qualité des infrastructures dans les secteurs de l’énergie, du 
transport et de l’environnement, de répondre aux besoins de transferts de technologies ou 
de savoir-faire en matière de gestion et de direction dans le cadre de l’exploitation et de la 
fourniture des services publics après investissement. 
 
Pour atteindre cet objectif, la partie Vietnamienne souhaite que la partie Française intensifie 
sa coopération dans les domaines de l’énergie et du transport. 
 
 

2. L’appui aux PME et le développement du secteur privé 
 
Améliorer la capacité du Gouvernement vietnamien et des partenaires des deux pays à 
soutenir les PME, dans la diffusion de l’information, spécialement celle qui concerne 
l’environnement des affaires et le cadre juridique de chaque pays; aider les entreprises à 
surmonter leurs difficultés afin de promouvoir la coopération et les échanges commerciaux 
entre les entreprises des deux pays à travers les institutions existantes. 
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3. L’agriculture et la sécurité alimentaire 
 
La partie vietnamienne souhaite que la partie française renforce son assistance technique, 
en recrutant des consultants techniques internationaux spécialisés dans les secteurs 
concernés. L’intérêt du Vietnam porte en particulier sur le développement de la bio-
technologie, la préservation et développement des variétés végétales et des espèces 
animales, qui lui permettraient de renforcer ses capacités de production, et de répondre aux 
demandes du marché, au moment de son intégration à l’OMC. 
 
 

4. Le secteur des services financiers 
 

- Développement et renforcement des banques publiques commerciales ; 
- Renforcement du rôle de surveillance et de coordination de la Banque d’Etat 

en matière de gestion des activités des banques commerciales ; 
- Renforcement de la capacité de surveillance sur les banques à tous les 

niveaux en ce qui concerne les programmes de crédit ; 
- Développement du marché boursier  vers son assainissement et la 

minimisation des risques. 
 

Atteindre ces objectifs nécessiterait d’une part l’assistance technique française sous forme 
de formation et d’autre part des financements sous forme des lignes de crédit et des 
programmes de crédit. 
 
 

5. Les modalités de mise en œuvre de la coopération avec la France 
 
Le Vietnam recommande à la France d’apporter son aide sous les formes et avec les outils 
qui correspondent aux priorités suivantes du gouvernement vietnamien :  
 

- Réserver prioritairement l’appui budgétaire aux programmes nationaux que le 
Gouvernement vietnamien propose à la France, en tant que bailleur ou en co-
financement. 

- Réserver prioritairement les prêts de l’AFD aux secteurs de l’agriculture, de 
l’industrie de transformation, des infrastructures, à l’aide budgétaire et aux 
services financiers, selon le mécanisme délié et à travers des appels d’offres 
ouverts. 

- Utiliser prioritairement les prêts émanant de la Réserve Pays Emergents 
(RPE) aux projets d’infrastructures comportant des transferts de technologies 
de pointe. 

- Utiliser prioritairement les aides non remboursables ou les dons dans les 
domaines de la lutte contre le Sida, la formation des ressources humaines, la 
recherche scientifique et technologique, l’action culturelle et la francophonie, 
l’amélioration de la gouvernance et de l’État de droit.  

- Renforcer la collaboration, spécialement en matière d’échanges 
d’informations, entre la partie française (l’Ambassade de France à Hanoi) et 
l’organisme coordinateur de l’APD au Vietnam (le Ministère du Plan et de 
l’Investissement) pour les projets et les programmes bénéficiant des 
financements du FSD ou d’ONG françaises présentes au Vietnam, afin de 
s’assurer de leur conformité avec les objectifs de coopération fixés d’un 
commun accord entre les deux parties.  
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2- LA STRATEGIE DES BAILLEURS DE FONDS : Ampleur et harmonisation de 

l’APD internationale  

 
 
2.1. Le cadre vietnamien de la coopération : 
 

Le Vietnam a développé un ensemble d’outils législatifs relatifs  à la coopération et 
définissant les grandes priorités de son développement [Stratégie de Lutte contre la 
Pauvreté et de Promotion de la Croissance (Comprehensive Poverty Reduction and Growth 
Strategy – CPRGS, Décret 17, Plan directeur de l’APD 2006 – 2010 « ODA Strategic 
Framework », Hanoi Core Statement – HCS -] . 

Ce mouvement d’appropriation de l’outil APD par le gouvernement vietnamien a été 
engagé dès 2002, avec l’adoption de la CPRGS. Cette stratégie combine des prescriptions 
marcro-économiques et sociales, elle spécifie les objectifs, tâches, mécanismes, politiques 
et solutions pour la stratégie de développement socio-économique du Vietnam à 10 ans. Elle 
reflète aussi les objectifs de développement du millénaire que le Vietnam a endossés et des 
solutions et politiques spécifiques que le Vietnam doit mettre en œuvre pour assurer une 
croissance durable en parallèle à l’élimination de la faim et la réduction de la pauvreté. Les 
autorités vietnamiennes ont sollicité les bailleurs de fonds pour parrainer la déclinaison de la 
CPRGS dans 64 provinces. La coopération française s’est proposée d’appuyer cet exercice 
dans la province de Bac Kan.  

 
En même temps qu’il révise sa stratégie de développement pour les cinq prochaines 

années, le gouvernement vietnamien est en cours d’élaboration d’un cadre stratégique 
d’utilisation de l’Aide Publique au Vietnam (ODA Strategic Framework) en concertation avec 
les bailleurs. Le plan de développement socio-économique 2006 –2010 (SEDP), qui a été 
voté par le 10ème Congrès du PCV en avril 2006, est à rapprocher de la seconde phase du 
plan stratégique à 10 ans. L’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale du 
Vietnam y figure, et il présente toutes les directives de l’Etat dans ces secteurs. Ce plan est 
essentiellement axé sur la future croissance économique du pays et présente comme 
particularité l’intégration des principes de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de 
promotion de la croissance.   

Le cadre stratégique d’utilisation de l’APD au Vietnam est un document reprenant les 
priorités vietnamiennes dns l’utilisation de l’APD. Les distinctions par secteur reprennent le 
cadre fixé par le SEDP. Ce cadre entend ainsi favoriser l’alignement des bailleurs de fonds 
sur les priorités du Vietnam.Un groupe de travail regroupant le DFID, la Banque Mondiale, le 
PNUD, la Commission européenne, le Japon, la France et le Ministère du Plan et de 
l’Investissement (MPI) s’est mis en place. Ce cadre stratégique devrait permettre de définir 
les secteurs de concentration de l’utilisation de l’APD au Vietnam.  et d’orienter les bailleurs 
de fonds vers les secteurs qui représentent un intérêt pour eux.Le  Vietnam est par ailleurs 
en cours de révision du décret 17, qui régit l’utilisation de l’APD au Vietnam. 

 
Ce cadre stratégique répond à une exigence de rationalisation de l’aide publique. La 

conférence de Paris du mois de mars 2005 et la Déclaration de Paris ont amené le 
gouvernement vietnamien à adopter une version locale des engagements, le Hanoi Core 
Statement, qui fixe une liste d’indicateurs en lien avec les indicateurs de la Déclaration de 
Paris, sur l’harmonisation, l’alignement et l’efficacité de l’Aide Publique au Développement. 
L’introduction du Hanoi Core Statement au Vietnam s’est traduite par la mise en place de 
groupes de travail thématique au sein du groupe pour l’effcacité de l’aide (PGAE). Sept 
groupes de travail ont ainsi été mis en place avec pour objectif de développer des plans 
d’actions pour l’application du HCS au Vietnam dans les secteurs des finances publiques, les 
passations de marché, la mise de l’APD au budget de l’Etat, les normes de coûts (costs 
norms), les études d’impact environnemental et social, mais aussi la définition d’un plan de 
communication pour le HCS et la définition d’un mécanisme d’évaluation indépendante. 
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2.2. La coordination des aides :  
 
Le processus d’harmonisation et de coordination des bailleurs est très avancé au 

Vietnam, pays pilote dans ce secteur. Plusieurs mécanismes se sont mis en place au cours 
des dernières années.  

- L’ensemble des bailleurs de fonds et le gouvernement vietnamien (Ministère du 
Plan et de l’Investissement) sont réunis dans le Groupe de Partenariat sur 
l’Efficacité de l’Aide  (Partnership Group for Aid Effectivness – PGAE) qui a pris 
une importance croissante dans le processus d’harmonisation. C’est l’instance de 
concertation et de travail sur les suites de la Déclaration de Paris. Il a élaboré la 
Déclaration de Hanoi sur l’harmonisation de l’aide (Hanoi Core Statement) et suit 
sa mise en oeuvre. 

- Dans le cadre de l’Union Européenne , des réunions régulières – généralement 
mensuelles - réunissent les délégations présentes au Vietnam aux niveaux 
conseillers d‘ambassade et chefs de mission. Des groupes de travail se sont mis 
en place (éducation, santé, secteur privé, hauts plateaux centraux et récemment 
gouvernance), une feuille de route sur l’harmonisation et la coordination des 
bailleurs a été rédigée,  régulièrement mise à jour.  

- L’AFD participe au « Groupe des Cinq Banques » de développement aux cotés 
de la Banque Mondiale, de la Banque Asiatique de Développement, de la Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC) et de la KfW. Ce groupe travaille sur 
des chantiers pratiques d’harmonisation comme par exemple le cycle de 
préparation des projets.  

- Un ensemble de six pays le « Like Minded Donors Group » (LMDG), regroupant 
le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, la Nouvelle Zélande, le 
Canada et l’Allemagne, s’est organisé afin d’harmoniser ces projets de 
coopération sur le terrain. Ce groupe doit toutefois s’appuyer sur un partenariat 
avec les Etats Membres de l’Union européenne pour peser sur les dossiers 
d’importance.  

- Le groupe des Agences onusiennes  a développé aussi une interface de 
coopération directement avec le gouvernement : l’United Nation Development 
Assistance Framework (UNDAF) est une structure concertée d’actions, qui doit 
servir de base à une programmation commune des agences onusiennes 
présentes au Vietnam dans le cadre d’une réforme plus en profondeur du 
système des Nations Unies au niveau pays. L’UNDAF ainsi que l’évaluation 
conjointe réalisée au niveau local avec le gouvernement – Common Country 
Assessment  (CCA) devraient permettre un meilleur alignement des actions et 
programmes des Nations Unies sur les priorités vietnamiennes et une 
coordination des trois principaux fonds présents au Vietnam (PNUD, UNICEF et 
FNUAP) dans la perspective d’un bureau unique des Nations Unies. 

 
Le groupe consultatif des bailleurs de fonds. Chaque année au mois de 

décembre se tient à Hanoi le groupe consultatif des bailleurs de fonds, co-présidé par les 
autorités vietnamiennes et la Banque Mondiale. Il constitue l’instance privilégiée de dialogue 
et de suivi du Vietnam – au travers des différents plans et programmes mis en œuvre. La 
séance plénière de fin d’année est l’occasion d’annoncer les engagements d’APD pour 
l’année à venir. De manière informelle, une conférence à mi-parcours s’est instaurée depuis 
quelques années, cet événement permettant de faire le point sur l’avancée des réformes en 
cours. 
 
2.3. L’aide internationale : 
 

L’aide internationale au Vietnam est caractérisée par un nombre important d’acteurs 
avec 49 bailleurs bi- et multilatéraux, qui ont lors du groupe consultatif des donateurs de 
décembre 2005, annoncé des contributions d’aides pour 2006 à hauteur de 3,6 Milliards 
USD (3 et 3,4 Milliards annoncés respectivement en 2004 et 2005), soit près de 9% du PIB. 
Les principaux contributeurs sont l’Union Européenne avec 936 Millions USD, le Japon avec 
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836 Millions USD, suivi de la Banque Mondiale avec 750 Millions USD et de la Banque 
Asiatique de Développement avec 539 Millions USD. Parmi les donateurs bilatéraux, la 
France se positionne en 2ème position avec des promesses d’aide de 340 Millions Euros.  

En flux nets, l’aide perçue par le Vietnam s’est élevée à 1,8 Milliards USD en 2004 
selon les chiffres du CAD de l’OCDE, dont 615 Millions apportés par le Japon, 611 par les 
banques de développement, 426 par la commission européenne et les Etats Membres de 
l ‘UE, au premier rang desquels la France avec des décaissements nets d’aide de 106,8 
Millions de dollars (118,9 Millions en décaissements bruts), soit 5,8% du total. L’aide 
française décaissée a connu une augmentation sensible au cours des 5 dernières années, 
en moyenne 77 Millions d’euros sur la période 2000-2004 (contre 60 Millions d’euros en 
moyenne sur la période 1991-1999).  
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3- LA STRATEGIE DE LA COOPERATION FRANCAISE 

 
 

Le document cadre de partenariat France Vietnam (2006-2010) repose sur les 
constats suivants : 

 
- La coopération française au Vietnam est importante. Parmi les pays donateurs, la 
France est le 1er pays européen, et le 2ème donateur bilatéral, avec un volume d’aide 
représentant plus de 5% de l’APD perçue par le Vietnam.  
- La Coopération française devra accompagner la mise en œuvre des priorités définies 
dans le SEDP. Dans ce contexte, elle continuera d’attacher la plus grande attention à la 
bonne gouvernance, qui reste l’une de nos priorités dans ce pays. Plusieurs  projets y 
contribuent  dans des domaines différents  : la coopération juridique à travers le travail de la 
Maison du droit (plus de 100 séminaires et colloques d’expertise contribuant à l’élaboration 
des textes législatifs) ; les projets de coopération dans le domaine de la réforme 
administrative (projets du FSP, stages annuels à l’ENA et dans les écoles financières du 
MINEFI) ; l’aide à la construction d’une administration électronique (modernisation du 
notariat, RPE pour une base de données en vue d’un futur cadastre, mission en France pour 
le comité 112) ; participation à des projets conduits par le PNUD et la BAD. 
 
La dimension de formation de formateurs existe en outre dans la quasi-totalité de nos 
projets, quel que soit le domaine concerné, de la santé et la recherche au journalisme, aux 
métiers de l’eau, ou à l’art contemporain, et qu’ils soient réalisés dans une ville ou à la 
campagne. 
 
Cette spécificité de la coopération gouvernementale se retrouve également dans la 
coopération de proximité conduite par les acteurs non gouvernementaux : collectivités, ONG, 
divers instituts, universités, … La formation représente ainsi le mode d’action principal utilisé 
dans 39 % des 657 projets de la coopération de proximité, répertoriés depuis le début des 
années quatre-vingt dix. 
 
En même temps, la concertation entre bailleurs commence à s’organiser, notamment dans le 
domaine de la lutte contre la corruption, en tout cas dans la recherche d’une plus grande 
transparence de la gestion de l’Etat. Cela se fait dans le cadre de plusieurs instances de 
débats : l’utilisation du PRSC, l’application du PEFA ou le suivi du schéma directeur de 
travail (Masterplan) établi entre l’UE et le Vietnam.  
 
 
- En ligne avec la Déclaration de Paris de mars 2005, la France entend poursuivre ses  
efforts de concertation et de complémentarité avec les autres donateurs, notamment 
européens, afin de renforcer l’efficacité de ses interventions au Vietnam. En ce sens, il faut 
souligner les projets de l’AFD dans le secteur des infrastructures en co-financement avec la 
Banque asiatique de Développement, la  KfW allemande et la Banque Mondiale. Une telle 
démarche est appuyée dans le cadre du groupe des 5 banques et dans l’action même de 
l’AFD au Vietnam.  
La mission économique a mis également en place une concertation régulière, par secteur 
d’intervention (essentiellement transports, énergie, environnement), avec la Banque 
Mondiale, la Banque Asiatique de Développement, et plus récemment la Banque 
Européenne d’Investissement afin d’examiner des opportunités de cofinancement de projets 
et plus largement de coordonner leurs interventions respectives. 
Il faut aussi souligner l’intégration de certains projets de la coopération française dans des 
programmes régionaux sur financement de la Commission européenne, tels les programmes 
ASIA WIDE et la mise à disposition par le Poste d’un Volontaire International auprès du 
projet sur financement européen IPPDNU dans la province de Bac Kan. De même, certains 
projets de coopération dans le secteur des technologies de la communication et de 
l’information, s’inscrivent dans un démarche régionale à l’instar de MICA. 
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Le Centre MICA a pour ambition de devenir un pôle d’excellence régional en Asie du Sud Est, avec des 
coopérations fortes s’étendant vers le Japon, Singapour, la Malaisie … MICA se veut une vitrine scientifique et 
technologique permettant de montrer en Asie le savoir – faire français et européen. Tête de pont de l’INPG et du 
CNRS, il permet de faire connaître le haut niveau de leurs laboratoires et de faciliter les échanges de chercheurs 
et d’étudiants avec les universités et les centres de ‘Asie du Sud Est. MICA s’emploie aussi à faciliter les contacts 
avec les industriels français – et européens – et leurs homologues vitenamiens, laotiens et cambodgiens. 
 

 
-  La coopération française apportera son soutien au Vietnam dans le cadre des 
différents processus d’intégration régionale auxquels il est partie : ASEAN, bloc indochinois, 
GMS, ACMECS, Commission du Mékong… La France s’inscrit dans le dialogue mis en 
place par l’ASEM et finance le fonds fiduciaire – ASEM Trust Fund I et II  – mis en oeuvre 
par la Banque Mondiale. Les secteurs abordés pour le Vietnam sont la réduction de la 
pauvreté, la promotion de l’éducation et de la formation, l’assistance dans le domaine 
bancaire, le développement de la protection sociale et la gestion de la dette extérieure, en 
lien avec les priorités du pays. 
Les opportunités de coopération triangulaire entre la France, le Vietnam et des Pays Moins 
Avancés seront recherchées. Elles pourront associer des bailleurs multilatéraux et des 
collectivités territoriales. Le service de coopération et d’action culturelle appuie déjà deux 
accords de coopération Sud-Sud impliquant d’une part le Vietnam et le Burkina Faso dans le 
cadre du projet FASEVIE avec un transfert de technologie et de savoir faire dans le secteur 
de la nutrition infantile ; et d’autre part entre le Vietnam et le Mali avec le projet PADDY 
(Programme d’Appui au Développement Durable de Yélimané) impliquant la ville de 
Montreuil, la province de Hai Duong et le cercle de Yelimané au Mali, impliquant aussi la 
FAO. 
 
-  La part consacrée aux ressources humaines et à la formation des cadres, domaine 
traditionnel de  la coopération française au Vietnam, devra être préservée, voire accentuée. 
Par ailleurs, l’assistance technique devra, au même titre que l’accompagnement de la mise 
en œuvre de projets bilatéraux, davantage contribuer à la définition des orientations et à 
l’harmonisation de l’aide publique au Vietnam, auprès des institutions vietnamiennes et des 
organismes multilatéraux.  

 
Par ailleurs, les projets FSP seront réduits en nombre pour gagner en efficacité et 

s’inscrire strictement dans le cadre du DCP. 
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4- LES PROGRAMMES PRIORITAIRES 

 
 
Les priorités du poste parmi les objectifs du millé naire pour le développement : 

 
4.1.  Développement du secteur productif 
 

Les appuis français au gouvernement vietnamien seront déclinés au travers des deux 
axes prioritaires suivants : les services financiers d’une part (1) l’environnement des petites 
et moyennes entreprises (PME) et le développement du secteur privé d’autre part (2).  
 
4.1.1  Les services financiers 
 

� Logique de choix 
 

Le renforcement du système financier vietnamien (assainissement des bilans 
bancaires, renforcement des capacités, développement de produits de collecte de l’épargne 
pour financer l’activité) est nécessaire à la poursuite de la croissance vietnamienne, 
première priorité du gouvernement  réaffirmée par le Vice-Premier Ministre Vu-Khoan à la 
13ème conférence consultative des bailleurs de fonds de décembre 2005. 
 

La coopération française continuera de soutenir le Gouvernement vietnamien qui 
s’est engagé depuis 2001, avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux (Banque 
Mondiale pour le secteur bancaire, BAD pour le secteur non bancaire, Allemagne, Suisse, 
Canada, US, Japon comme principaux donneurs bilatéraux) dans un important programme 
de réformes du secteur financier Ce programme est étroitement lié aux autres réformes 
structurelles en cours (restructuration des entreprises publiques, développement du secteur 
privé, ouverture économique). 

La coopération française interviendra dans ce secte ur où les besoins du 
Vietnam sont importants  et durables, et où les actions entreprises permettent d’établir des 
relations de haut  niveau avec les principales inst itutions politiques et financières du 
pays. 
 
 

� Stratégie  
 

Dans le prolongement des actions déjà entreprises, la stratégie de la coopération 
française pour la période 2006-2010  se concentrera sur les objectifs suivants : 

 
- Renforcement de la capacité technique, financière et managériale des 

établissements financiers existants et de la Banque d’Etat du Vietnam ainsi qu’appui 
au développement de produits nouveaux adaptés à de nouvelles clientèles ; 

 
- Développement du secteur financier non bancaire afin de faciliter la collecte et 

l’allocation de l’épargne locale vers des placements productifs (assurances, bourse). 
 

Cette stratégie s’inscrit dans une approche globale des réformes soutenues par les 
bailleurs de fonds internationaux, dans le cadre par exemple de programmes sectoriels. Elle 
justifie la mise en œuvre d’une assistance technique financée sur subventions (Fonds de 
Solidarité Prioritaire). 
 

- Mise en place de lignes de crédit à des intermédiaires financiers publics afin 
d’appuyer des projets de taille modeste (PME, petits projets d’infrastructure, …) ; 
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-  Proposition aux différents acteurs locaux (Ministère des Finances, Banque d’Etat, 
provinces) d’étudier la possibilité d’utiliser des instruments financiers nouveaux  pour 
mobiliser l’épargne domestique à des fins productives ;  

 
- Proposition de la possibilité d’accorder des prêts non souverains, sous réserve de 

l’évolution de la législation vietnamienne dans ce domaine, en faveur de grands 
projets d’infrastructures ou de compagnies d’Etat des secteurs industriel ou agricole ; 
  

-  Appui au financement des collectivités locales ; 
 

-  Examen des possibilités de développer les interventions en micro-finance ; 
 
La mise en œuvre de ces objectifs pourra s’appuyer sur la mobilisation des différents acteurs 
de la coopération française et pourra aussi compter sur la représentation affirmée 
d’établissements financiers français au Vietnam. Dans un souci de coordination et 
d’efficacité, la participation à des cofinancements avec des institutions de financement 
multilatérales (Banque Mondiale, Banque asiatique de développement) sera recherchée.  
 
4.1.2  L’appui aux PME et le développement du secte ur privé 
 

� Logique de choix 
 
Le secteur privé vietnamien, officiellement reconnu en 1990 avec la promulgation de la « Loi 
sur les entreprises », est le principal moteur du développement économique du pays, avec 
des taux de croissance annuels d’environ 20 % depuis 2000. Dans le contexte d'un exode 
rural croissant et du déclin prévisible de la part des entreprises d'Etat dans le PIB, le secteur 
des PME constitue aussi le principal gisement d'emploi pour absorber les 1,5 millions de 
nouveaux entrants annuels sur le marché du travail. 
 

Accompagner la demande des entrepreneurs privés vietnamiens, quels que soient 
leurs moyens, permet de participer activement à l’accélération de s réformes 
institutionnelles du Vietnam. 
 

� Stratégie 
 

- renforcement de l’accès des PME aux ressources financières, au moyen de lignes de 
crédit au système bancaire (apport de ressources longues), et d’interventions en 
partage de risque avec les banques  

 
- appui à la mise en place de dispositifs de formation professionnelle répondant aux 

besoins des PME et au développement du secteur productif 
 

- assistance technique en faveur des ministères et agences techniques pour la 
promotion d’un cadre législatif approprié ; 

 
- promotion de la dimension environnementale dans le développement des PME de 

certains secteurs sensibles, afin d’améliorer leur efficacité énergétique et mieux 
assurer l’hygiène et la sécurité de leurs salariés ; 

 
- financement en direct d’entreprises privées. 

 
La mise en œuvre de ces objectifs pourra s’appuyer sur la mobilisation d’acteurs de 

la coopération française actifs dans ce domaine. La présence de la coopération française au 
dialogue engagé entre les institutions multilatérales et bilatérales, et le Gouvernement 
vietnamien, au travers de groupes de partenariat, et de participation à des financements 
conjoints, permet de renforcer la coordination et l’efficacité de l’aide. La recherche de 
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cofinancements avec des bailleurs de fonds bilatéraux, comme la KfW, active dans ce 
secteur, est également souhaitable. 

 
4.2.  Développement des infrastructures 
 

La coopération franco-vietnamienne dans le domaine des infrastructures se 
concentrera sur les services publics marchands, en particulier dans les secteurs de l’énergie, 
de l’eau et des transports. Elle s’accompagnera d’un dialogue avec les bailleurs de fonds 
multilatéraux (Banque mondiale, Banque asiatique de Développement, Banque Européenne 
d’Investissement) et le cas échéant de la recherche de cofinancements avec eux. 
 
4.2.1  L’énergie  
 

� Logique de choix 
 

La croissance annuelle de la demande en électricité est actuellement d’ environ 15% 
et les besoins d’investissements sont considérables dans ce domaine, qu’il s’agisse de la 
production, du transport ou de la distribution d’énergie. Le Vietnam a opté pour une 
ouverture prudente de son secteur énergétique. Cette politique est validée par la 
communauté internationale et impliquera principalement le groupe Electricité du Vietnam 
(EVN). La France est d’ores et déjà un partenaire important du Vietnam dans ce secteur où 
son savoir-faire en matière de production d’énergie propre et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique est reconnu.  

 
� Stratégie  
 

La France souhaite accompagner le Vietnam dans sa stratégie de développement 
tout en respectant les bonnes pratiques en matière environnementale et sociale, aux cotés 
des autres principaux bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale, le Banque asiatique 
de Développement et le Japon et en soutenant les initiatives de partenariat public-privé ou 
d’ouverture du marché. La France proposera des crédits d’investissement ainsi que le 
financement de prestations d’expertise pour accompagner les réformes sectorielles en cours. 
La stratégie énergétique vietnamienne comprend enfin un volet d’énergie nucléaire, auquel 
la France peut apporter une réponse. 

  
4.2.2  L’environnement  
 

� Logique de choix 
 

Les besoins du Vietnam en infrastructures liées à l’environnement (eau potable et 
assainissement, gestion des déchets, réduction de la pollution et maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre) restent encore très importants et constituent un secteur naturel de 
concentration de la coopération française, en raison de son savoir-faire reconnu en matière 
institutionnelle (modèle des agences de bassin), en ingénierie  technique, économique et 
financière (sociétés françaises de gestion de l'eau, sociétés d'ingénierie, équipementiers, 
etc…). 

 
� Stratégie 

 
Face à des besoins locaux significatifs et durables, les outils de la coopération 

française seront mobilisés, afin de répondre aux besoins en construction et en gestion 
d’infrastructures. L’objectif est d’aboutir à une exploitation équilibrée dans le cadre des 
moyens financiers du Vietnam. 

 
S’agissant de la protection de l’environnement, le Vietnam et la France se 

mobiliseront pour une mise en œuvre concrète du protocole de Kyoto au travers du 
mécanisme de développement propre (MDP) et aux montages de projets permettant une 
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réduction de l’émission de gaz à effet de serre. La France proposera un accord bilatéral 
visant à favoriser l’émergence de projet MDP au Vietnam avec partenariat français. 

 
Des synergies seront recherchées avec les interventions 1) des autres grands 

bailleurs de fonds, qui ciblent également leurs stratégies d’intervention sur ce secteur 
essentiel (Banque Mondiale, Banque Asiatique de Développement, autres bilatéraux) 2) de 
la coopération décentralisée française, et avec les opportunités de partenariat public/privé. 
 
4.2.3  Les transports  
 

� Logique de choix 
 
Les besoins du Vietnam en infrastructures de transport sont critiques, et conditionnent la 
pérennité de la forte croissance que connaît le pays depuis les années quatre-vingt-dix. Le 
savoir faire français, reconnu dans ce secteur, préfigure une étroite coopération franco-
vietnamienne.  
 

� Stratégie 
 

En matière de transports, la collaboration franco-vietnamienne se concentrera dans 
les secteurs des transports urbains, des chemins de fer et de l’aviation civile. 

 
4.2.3.1 Les transports urbains 
 

Les réseaux routiers urbains d’Hanoi et d’Hô Chi Minh Ville sont nettement 
insuffisants au regard du développement récent du parc automobile et des deux roues. Les 
systèmes de bus sont en développement rapide dans ces deux villes, mais insuffisants pour 
faire face à l’augmentation attendue de la demande en transports collectifs à moyen terme. 
Des systèmes de transports sur rails s’imposent ainsi en complément. 
 

Dans ce contexte, les transports urbains constituent donc naturellement une priorité 
de coopération. Le savoir faire positionne la France parmi les premiers partenaires du 
Vietnam, avec le Japon et la Banque Mondiale,  sur un secteur placé au centre des priorités 
des autorités vietnamiennes.  

 
L’ effort conjoint vise en priorité la mise en place d’un transport ferré urbain à Hanoi et  

ultérieurement dans d’autres grandes villes vietnamiennes. Cette action est coordonnée 
avec celle des bailleurs multilatéraux. 
 
4.2.3.2 Transport ferroviaire 
 

De nombreux ouvrages d’art du réseau ferré sont endommagés et doivent être 
réhabilités. Un plan ambitieux de modernisation des infrastructures a ainsi été établi par 
l’opérateur des chemins de fer du Vietnam, Vietnam Railways Corporation (VNR). 
 

L’offre française est très diversifiée, allant des infrastructures au matériel roulant. Le 
partenariat franco-vietnamien est appelé à perdurer, dans une logique de développement 
technologique (ligne Hanoi-Vinh) et d’accompagnement dans la durée du plan de 
modernisation vietnamien.  

 
Cette logique d’action au Vietnam présente volontairement la caractéristique d’être 

une offre intégrée. Un cofinancement avec la Banque Asiatique de Développement (BAD) 
pourrait être envisagé sur la liaison ferroviaire entre Hanoi et Kunming. 
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4.2.3.3 L’aviation civile 
 

La compagnie d’Etat Vietnam Airlines, et la compagnie Pacific Airlines, exploitent une 
flotte récente, composée d’avions modernes de fabrication européenne et américaine, et 
connaissent un rythme de croissance soutenu depuis quelques années. Les trois aéroports 
internationaux de Hanoi, Hô Chi Minh Ville et Danang font l’objet de travaux d’aménagement 
importants, afin d’accompagner l’évolution du trafic aérien. 
 

La France est dejà le premier partenaire du Vietnam dans le secteur de l’aviation 
civile avec plus de 30 M€ de projets financés depuis 10 ans pour la formation des pilotes, 
l’entretien des avions, le développement aéroportuaire, la gestion de l’espace aérien ou la 
réglementation aéronautique. Cette coopération pourra se poursuivre. 
 
4.3.  Agriculture et sécurité alimentaire 
 

� Logique de choix  
 

L'agriculture et le développement rural justifient une attention particulière, pour des 
raisons économiques, mais aussi sociales.  

 
En effet, 70% de la population vietnamienne résident encore dans les campagnes et 

aspirent à un niveau de vie comparable à celui des urbains. La superficie agricole utilisable 
(SAU) n'est presque plus extensible et l’absence de plein emploi alimente l’exode rural. 
Ainsi, les projets localisés en zones rurales contr ibuent, directement ou 
indirectement, à la lutte contre la pauvreté, une d es priorités du gouvernement à 
nouveau  énoncées par le Vice premier ministre Vu K hoan à la 13 ème conférence 
consultative des bailleurs de fonds de décembre 200 5. 

 
Dans la perspective de l’accession du Vietnam à l’OMC, il est nécessaire de renforcer les 
atouts du pays, en amenant les produits jusqu’au niveau qualitatif des normes 
internationales, en augmentant leur traçabilité, et en développant des circuits de 
commercialisation performants, tant à l’export que sur le marché intérieur. 
 
Pour accompagner ces évolutions, le Vietnam compte se doter de véritables politiques 
agricoles et sectorielles, reposant sur des flux d'informations pertinents, pour lesquelles la 
coopération française est disposée, à la demande du gouvernement vietnamien, à apporter 
un appui approprié. 

 

� Stratégie 
 

Dans le prolongement des actions déjà menées, la coopération franco-vietnamienne  
se fixe pour la période 2006-2010 les objectifs stratégiques suivants :  
 
- appui aux grandes filières agro-industrielles, dans une perspective d’intégration régionale 

et d’ouverture des marchés ; 
 
- appui conjugué en faveur de plusieurs provinces, par des lignes de crédit sectorielles, 

permettant notamment la mise à niveau des outils de production et des infrastructures, 
en particulier l’amélioration de la gestion de l’eau dans un sens participatif (mobilisation 
de la ressource, protection contre les inondations, irrigation et assainissement) ;  

 
- appui à l’émergence d’une agriculture moderne et durable, soucieuse de la préservation 

de l'environnement, de la biodiversité sauvage et domestique,  
 
- accompagnement des investissements productifs et renforcement des capacités 

humaines des structures gestionnaires des projets.  
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Les différents acteurs de la coopération française seront mobilisés dans une approche 
concertée pour apporter un appui efficace et de qualité, à la demande du gouvernement 
vietnamien. L’AFD poursuivra ses interventions en cofinancement avec d’autres bailleurs de 
fonds obéissant à une logique d’harmonisation de l’aide et de complémentarité. Cette 
politique d’harmonisation entre bailleurs a privilégié  jusqu’à maintenant une collaboration 
renforcée avec la BAD et la BM dans le cadre de projets nationaux de grande envergure, 
d’infrastructures rurales et de développement rural. 
 
4.4.  Actions ponctuelles dans d’autres secteurs OMD hors  concentration : 
Accompagner le Vietnam dans sa stratégie de lutte c ontre le sida 
 
- Avec plus de 200 000 personnes infectées et un retard important en termes de 

prévention, de dépistage, de capacité de prise en charge et de traitement, le Vietnam est 
confronté au risque de généralisation épidémique, alors même qu’il possède des atouts 
pour renverser la situation. 

- La France mène une action résolue en faveur de l’accès au traitement des personnes 
infectées grâce au GIP ESTHER. Elle est un acteur de premier plan dans la lutte contre 
le sida, par sa contribution aux grands programmes et aux institutions et par l’apport de 
sa recherche et de son expertise. La coopération française au Vietnam s’est développée 
avec succès dans deux domaines avancés que sont la recherche et l’aide à la prise en 
charge des patients. 

 
L’objectif est de renforcer ce partenariat tout en l’insérant davantage dans les activités 
soutenues par les acteurs bilatéraux, la communauté internationale et les grandes 
organisations spécialisées. 
 
4.5.  Les trois programmes transversaux : 
 
La coopération dans les domaines de la formation, de la culture et de l’appui aux politiques 
publiques se poursuivra en s’appuyant sur les relations étroites tissées entre la France et le 
Vietnam.  
 
4.5.1  La formation des ressources humaines du Viet nam et la  recherche scientifique 
et technologique 

 
 Le développement rapide du Vietnam nécessite des ressources qualifiées et de 
qualité, tant au niveau des techniciens qu’au niveau des ingénieurs et des cadres 
d’entreprises. La coopération dans le domaine de la formation des ressources humaines au 
Vietnam vise à apporter la pédagogie et l’expérience des formations en français ou « à la 
française ». L’objectif est de promouvoir les succès obtenus dans les universités 
vietnamiennes avec le concours des Grandes Ecoles et universités françaises pour en faire 
des références dont les institutions vietnamiennes pourront s’inspirer. 
 
 Par ailleurs, des interventions conjointes dans les domaines scientifiques et 
technologiques participent de la consolidation du système universitaire et de formation des 
ressources humaines, particulièrement des cadres scientifique. Elles concourent à l’insertion 
du Vietnam dans les échanges scientifiques et technologiques internationaux, dans une 
double perspective de recherche pour le développement d’une part, et de recherche en 
partenariat dans les secteurs d’intérêt commun et pour lesquels l’émergence des capacités 
vietnamiennes est assez avancée, d ‘autre part. 
 
4.5.1.1  Promouvoir la formation des élites et des cadres du Vietnam 
Parallèlement au développement de programmes au sein des universités vietnamiennes, la 
France souhaite également accueillir les meilleurs étudiants vietnamiens pour effectuer un 
cycle d’études en France. L’objectif est de renforcer l’attractivité des universités françaises 
par le développement d’un programme de mobilité ambitieux, mais également d’améliorer la 
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connaissance auprès du public vietnamien des filières de formation françaises. La France 
entend aussi aider les entreprises et les institutions vietnamiennes, qui mobilisent des 
financements conséquents dans ce but,  à former ses cadres et ses élites. Enfin, cette 
coopération en matière de formation des élites vise à élargir le cercle de la communauté 
francophone et faire de la francophonie une référence de qualité pour les élites 
vietnamiennes.  
 
4.5.1.2  Accompagner la politique scientifique du gouvernement vietnamien 
Le Vietnam a défini une politique pour le développement de la recherche scientifique. La 
France se fixe pour objectif d'accompagner la politique du gouvernement vietnamien dans 
les domaines qui croisent ses propres priorités et dans les domaines de la recherche pour le 
développement cohérents avec les priorités définies par le DCP, selon deux modes 
d'intervention: une expertise pour l'aide à la définition des projets d'équipements, et un appui 
à des collaborations scientifiques intégrant la formation des chercheurs vietnamiens  et  
l'accueil en France de doctorants. Pour cela, une présence renforcée des institutions de 
recherche françaises au Vietnam, et un renouvellement du cadre des partenariats par 
l'identification de jeunes chercheurs vietnamiens, francophones ou non, est nécessaire. Ces 
actions doivent privilégier la présence de chercheurs résidents au Vietnam et viser à 
développer des réseaux régionaux pour asseoir les partenariats franco-vietnamiens dans 
une dimension internationale de la recherche. Des dispositifs conjoints de soutien à des 
partenariats de recherche scientifique et technologique, basés sur l’excellence, doivent être 
envisagés. A cet égard, tirant profit des développements accomplis grâce au programme des 
Ecoles Do Son, les parties envisageront l’élaboration d’un mécanisme de soutien à des 
projets de recherche conjoints tels q’un programme d’actions intégrées. 
 
4.5.1.3  Prendre part au développement industriel du Vietnam et renforcer les partenariats 

commerciaux 
Le développement économique rapide du Vietnam offre des opportunités importantes pour 
les secteurs de la recherche appliquée. La coopération franco-vietnamienne dans ce secteur 
permettra de développer des programmes de recherche dont les applications industrielles 
sont attendues grâce à l'essor économique du pays. Il s'agit donc de s'attacher à rapprocher 
les mondes industriels et académiques, tant du côté français que vietnamien. La création 
d’un vivier de ressources de haut niveau et la constitution d’un réseau de cadres formés 
doivent permettre aux entreprises de développer leurs relations commerciales dans la 
perspective de l’ouverture du Vietnam au marché mondial.  
 
4.5.1.4  Comprendre les mutations sociales du Vietnam 
La recherche en sciences sociales occupera une place croissante dans les coopérations 
franco-vietnamiennes. La compréhension des enjeux de la transition économique et sociale 
du Vietnam (urbanisation, migrations, mutations sociales, etc.) est primordiale pour les 
responsables vietnamiens qui doivent prendre les décisions politiques permettant de 
conserver la cohérence du pays au cours de son développement rapide.  
 
4.5.1.5  Poursuivre la formation et les échanges dans le domaine de la santé 
La coopération dans le domaine de la santé et de la lutte contre les inégalités sociales est 
fortement représentée au Vietnam par l’aide multilatérale, bilatérale et communautaire pour 
un encours d’environ 850 Millions USD. Ce domaine reste un enjeu majeur dans un pays 
émergent, en rapide transition épidémiologique et démographique, dont la doctrine en terme 
de protection sociale et de lutte contre les inégalités évolue, et fait une part croissante à la 
responsabilité individuelle et au secteur privé. 
La France, en tant qu’acteur bilatéral, possède de nombreuses références  pour jouer dans 
ce secteur un rôle plus actif avec une intégration régionale plus poussée. L’objectif est 
d’améliorer l’accès à des soins de meilleure qualité et de participer au développement d’un 
système de santé et de protection sociale plus performant et équitable. Ce cadre d’action 
propose : 
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- une participation de la coopération française plus affirmée aux programmes et actions 

mis en place par les bailleurs multilatéraux et les organisations internationales dans le 
cadre de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre les inégalités. En particulier, un 
soutien sera accordé aux projets de développement des systèmes de micro finance, 
d’assurance maladie, et d’accès aux soins pour les populations des régions pauvres ; 

- une contribution à la recherche, en partenariat régional, dans des domaines où 
l’expertise française est déjà présente: maladies infectieuses et émergentes, recherche 
contre le sida, lutte contre la malnutrition ; 

- le soutien à l’action de proximité, qui reste le domaine d’engagement privilégié des 
nombreuses associations actives au Vietnam et l’expression de partenariats 
authentiques ; 

- la formation d’une élite hospitalo-universitaire. 
 
4.5.2  Action culturelle et francophonie 
 
4.5.2.1  Promotion de la francophonie 

L’engagement francophone du Vietnam ne repose pas sur une francophonie élargie 
(0,6 % de locuteurs) mais traduit une volonté de continuité dans le dialogue des cultures et 
dans la promotion du plurilinguisme, gage d’ouverture sur un monde en rapide changement. 
Fort d’un passé commun et de relations étroites, la France et le Vietnam tiennent à valoriser 
le français comme outil de formation scolaire et universitaire au service d’une politique de 
formation de ressources humaines de qualité. Dans une perspective régionale et en 
partenariat avec les différentes coopérations francophones, les deux pays se fixent pour 
objectifs de :  

- renforcer qualitativement et quantitativement l’enseignement du et en français dans 
ses différentes modalités. Cette politique s’appuiera sur l’image d’excellence des cursus 
existants pour en améliorer la visibilité et favoriser ainsi al demande francophone. 

- favoriser les échanges entre les professionnels francophones et le marché du 
travail, et de former une élite professionnelle francophone. Il s’agit d’aider les étudiants à 
mieux choisir leur cursus d’études supérieures en France, de développer un marché du 
travail francophone en restant concentré sur les domaines d’excellence. 
 
4.5.2.2  Maintien de la diversité culturelle par la promotion de la création contemporaine et la 
valorisation du patrimoine du Vietnam 

L’ambition commune du Vietnam et de la France en matière de promotion de la 
création contemporaine aura pour objectifs de favoriser la diversification et la 
professionnalisation des acteurs culturels, ainsi que de contribuer à l’émergence d’une 
production d’auteurs. Pour cela, il conviendra d’intensifier le transfert de savoir-faire et de 
maintenir un flux important de créateurs et de professionnels entre les deux pays. 

Le Vietnam bénéficie d’un patrimoine culturel de premier ordre, qu’il a récemment 
entrepris de valoriser. La France entend accompagner le pays dans cette démarche, en lui 
apportant son expertise. Cette coopération s’appuie sur les travaux conduits par des 
professionnels et des experts vietnamiens et français autour de trois axes principaux :  

- archéologie et muséographie, en accompagnant les programmes archéologiques et 
historiques vietnamiens 

- préservation du patrimoine bâti et écrit 
- recherche et formation en sciences sociales, en constituant un réseau de chercheurs 

susceptibles d’adopter une approche rénovée de l’histoire 
 
4.5.2.3  Appui à la diversité de l’image et de l’écrit 
La coopération française en matière d’audiovisuelle est loin de se limiter à la seule diffusion 
du film français. Sa mission générale est beaucoup plus étendue : 

- la promotion du cinéma dans toute sa diversité, 
- la valorisation de l’offre des programmes audiovisuels et cinématographiques 

français, 
- le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique vietnamienne, 
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- l’accompagnement au développement des média vietnamiens 
 
Le programme de perfectionnement des journalistes v ietnamiens  
La coopération française appuie depuis le début des années 1990 de nombreuses actions 
de formation à destination des journalistes vietnamiens, francophones ou non, aussi  bien en 
presse écrite, en radio, en télévision et maintenant sur l’Internet. 
Un projet de Fonds de Solidarité Prioritaire, d’un montant initial de 911 569 euros, est ainsi 
mis en oeuvre depuis plus de trois ans, en collaboration avec l’Ecole Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ), dans le but de soutenir le développement et le rayonnement de 
ce centre, en améliorant la qualité et la pertinence de ses enseignements, notamment vers 
les secteurs audiovisuels et multimédia, et en aidant à la constitution d’une pépinière de 
formateurs issus des principales rédactions et écoles vietnamiennes. 
Ce projet s’appuie sur 3 volets : 
- la formation avec la mise en place d’ateliers de perfectionnement et de formations de 
formateurs  
- la fourniture d’équipements audiovisuels numériques 
- la constitution d’un centre de ressources sur le journalisme 
 
4.5.3  La gouvernance, l’Etat de droit  
 

La coopération en matière de gouvernance se concentrera sur trois priorités : 
- Renforcer l’Etat de droit et la sécurité juridique ; 
- Aider à la conception des politiques publiques par la formation des cadres et le 

renforcement des instituts de recherche ; 
- Promouvoir la transparence des institutions publiques et privées par le renforcement de la 

gouvernance économique et financière. 
 
4.5.3.1  Le partenariat franco-vietnamien dans le domaine juridique prendra la forme : 
- D’expertise destinée à renforcer le contexte législatif, 
- De formations destinées aux professionnels de la justice, 
- D’aide à la modernisation d’outils judiciaires indispensables (casier judiciaire, cadastre, fichier 

immobilier, registre du commerce). 
Sur ces bases, nos efforts mutuels s’orienteront dans deux directions : 

- Un travail sur les aspects les plus fondamentaux du droit, tels la formation juridique des 
cadres institutionnels, l’indépendance des magistrats, la cohérence et la stabilité des 
textes législatifs en vigueur, l’exécution des décisions de justice, le champ d’intervention 
des juridictions administratives, afin de favoriser l’accès au droit. 

- Un travail sur les textes de lois relatifs au droit commercial, au droit des affaires, des 
investissements, et des entreprises, afin de renforcer très rapidement la législation 
vietnamienne dans des domaines déterminants pour une intégration réussie dans les 
échanges économiques internationaux. 

- Informatisation du notariat vietnamien 
- Un perfectionnement de l’outil de police scientifique et technique par des formations, 

pour améliorer les procédures d’enquêtes de la justice. 
- Une attention particulière sera accordée à la promotion des droits de l’enfant dans le 

cadre d’un accompagnement à la mise en œuvre des procédures internationales dans ce 
domaine. 

 La Maison du droit franco-vietnamienne de Hanoi, par son rôle d’impulsion et de 
coordination de nos actions, constitue le principal point d’appui de notre coopération 
juridique au Vietnam et dans la région du Sud-Est asiatique.  
 
4.5.3.2  Pour aider à l’élaboration des politiques publiques adaptées au développement 
économique et social, la formule consistant à promouvoir des prises de décisions, par la 
mise en place de systèmes d’informations fiables, fondés sur des études et analyses 
sectorielles conduites conjointement avec des instituts de recherche et de réflexion 
vietnamiens, s’est révélée efficace. 
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Sur cette base la coopération française continuera à 
- Fournir un appui à ces instituts sous forme de formations scientifiques, politiques, et 

administratives,  faciliter l’établissement des partenariats avec des structures françaises, 
accompagner les réformes en cours dans les secteurs jugés prioritaires par nos 
partenaires vietnamiens comme l’administration électronique, l’amélioration du travail 
gouvernemental (interministérialité) et la décentralisation. 

- Etendre ces programmes au niveau des provinces, puis aux autres échelons 
administratifs, qui participent de façon croissante à la conception des politiques 
publiques, dans le cadre de la décentralisation. 

 
4.5.3.3  Dans le contexte actuel d’ouverture économique accélérée, le Vietnam doit offrir aux 
investisseurs, publics ou privés, un environnement légal et socio-économique sûr. La 
coopération française peut lui apporter une expertise dans les domaines de la gouvernance 
économique et financière. Il est proposé de : 
- Poursuivre l’accompagnement de la réforme des finances publiques, notamment via  la 

modernisation des administrations économiques et financières (ministère des finances, 
comptabilité publique, douanes, impôts, concurrence et répression des fraudes, 
statistiques…) et  la formation de leurs cadres en veillant à la coordination des acteurs 
français de cette coopération et de son suivi à long terme. 

- Développer le dialogue politique dans le domaine économique et financier à travers les 
sessions du Forum franco-vietnamien économique et financier. 

- Rechercher une formule de coopération en matière de lutte contre la corruption 
 
4.5.4  Coopération décentralisée et coopération non  gouvernementale 
 

Compte tenu de la présence très importante au Vietnam d’acteurs de coopération 
français non gouvernementaux, un volet sur la coopération de proximité est inscrit dans ce 
DCP. Il paraît essentiel que le poste puisse participer aux actions entreprises par les acteurs 
non gouvernementaux, et les soutenir chaque fois que cela est pertinent. 

 
L’appui de l’Etat peut constituer un élément déterminant de l’action non 

gouvernementale. De même, l’expérience acquise dans ce cadre peut permettre à l’Etat de 
donner un maximum d’efficacité à ses propres projets. 

 
Les acteurs non gouvernementaux sont particulièrement nombreux à intervenir de 

façon dynamique au Vietnam. La base de données de l’ambassade a d’ailleurs répertorié 
plus de 567 acteurs présents ou passés au Vietnam dont 50 collectivités locales – 15 très 
actives – environ 150 organisations de solidarité internationale, 150 accords de coopération 
universitaires présents et passés, une cinquantaine de projets menés par des centres et 
laboratoires de recherche, 25 accords formels de partenariats hospitaliers et un certain 
nombre de jumelages entre structures publiques et parapubliques (chambres des métiers, 
chambres de commerce, musées, bibliothèques, collèges). Ce sont non seulement des 
bailleurs non négligeables, mais aussi d’excellents techniciens de terrain, et des formateurs 
de haut niveau en matière de développement. Leurs études et leurs projets de recherche, 
réalisés en amont des problématiques, permettent souvent d’expérimenter des idées et des 
pratiques innovantes, et de déboucher sur des projets susceptibles d’attirer des 
financements internationaux. 
 

Alors que la tendance générale est de plus en plus de concentrer l’APD française, sur 
quelques grands projets liés aux OMD, la vivacité de la coopération de proximité représente 
une garantie d’une approche diversifiée, et préserverait les domaines où sont établis des 
partenariats anciens et fructueux. 

 
Pour ces raisons, des moyens d’actions du type du Fonds  social de développement 

(FSD) ou des crédits d’intervention  doivent être conservés, au titre de l’aide à la coopération 
de proximité, notamment s’agissant des projets qui correspondent aux priorités définies dans 
le cadre de ce DCP.  
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5- LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DCP 

 
 

Les modalités d’intervention de la coopération française au Vietnam sont multiples  ; 
la mise en œuvre du DCP empruntera donc plusieurs canaux. 
 
5.1. Les trois types d’aide 
 

L’aide budgétaire  globale est mise en oeuvre dans le cadre du Crédit de Soutien à 
la Réduction de la Pauvreté (Poverty Reduction Support Credit – PRSC), piloté par la 
Banque Mondiale. La participation de la France, pourrait être envisagée, si les autorités 
vietnamiennes l’estiment appropriée, sous la forme d’une enveloppe annuelle de 10 M€ mise 
en œuvre par l’AFD sur le cycle PRSC 6-10.  

L’aide programme (aide budgétaire sectorielle)  sera envisagée dans les secteurs 
où existent à la fois un cadre d’intervention structurant – forte appropriation par le 
gouvernement vietnamien des réformes à effectuer – et des capacités de pilotage et de  
mise en œuvre. Certains programmes sectoriels sont en cours d’élaboration, dans les 
secteurs de la santé mais aussi des services financiers. 

L’aide projet ou les projets sectoriels  restent appropriés lorsque le soutien de la 
coopération est sollicité dans un secteur spécifique, avec une forte composante de 
renforcement des capacités et avec un recours à l’assistance technique. Elle constitue 
l’essentiel des appuis au Vietnam dans les secteurs des infrastructures de transport, 
d’environnement ou d’énergie. Cela reste le cas pour la police, le français et la gouvernance. 
 
5.2.  Les instruments de l’aide 
 

Pour mettre en œuvre la coopération française, plusieurs moyens seront disponibles : 
 
- Les prêts de l’AFD   : Tous ses financements sont déliés.  Le niveau de concessionnalité 

des prêts, adapté aux projets ou programmes, répond toujours aux critères de l’OCDE en 
matière d’aide publique au développement, notamment au seuil de 25 % minimum 
d'élément don.  

- Les prêts concessionnels gérés par le Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie (Réserve Pays Emergents, RPE) : instrument d’aide liée, apprécié du 
gouvernement vietnamien pour des projets d’infrastructures dans lesquels les entreprises 
françaises démontrent un savoir-faire réel et innovant (génie-civil, ferroviaire, 
environnement, etc …). Conformément aux critères OCDE, les prêts octroyés présentent 
un seuil minimum de 35% d’élément don. 

- Les dons  à travers différents outils : crédits d’intervention annuels et pluriannuels (FSP 
pays, FSP mobilisateurs et régionaux et FSD), subvention, Fonds d’Etude et d’Aide au 
secteur privé (ou FASEP pour le financements amont de projet innovants et structurants 
pour le Vietnam, de l’assistance technique ou la coopération institutionnelle) et le 
Programme de Renforcement des Capacités Commerciales géré par l’AFD et le 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

- L’assistance technique résidentielle , soit  une vingtaine d’agents  d’une année sur 
l’autre,  ainsi qu’une vingtaine de chercheurs et d’experts des principaux instituts de 
recherche et établissement français présents au Vietnam, notamment le Cirad, l’IRD, 
l’EFEO, l’AUF, l’Institut Pasteur. Dans les secteurs qui lui ont été confiés par ses tutelles, 
l’AFD pourra également offrir de l’assistance technique ou des financements non 
remboursables dédiés aux mesures d’accompagnement et au renforcement des 
capacités des maîtrises d’ouvrage ou des maîtrises d’œuvre. 
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Le fonds social de développement  
Au sein de l’aide-projets, le Fonds Social de Développement occupe une place particulière. 
Plus de 20 micro-projets ont été cofinancés entre 2001 et 2004. Il est un outil permettant 
d’entretenir un échange avec les communautés de base, particulièrement utile pour 
appréhender les problématiques de développement local. La plupart des projets co-financés 
par le FSD étaient issus du secteur social et aidaient au développement des communautés – 
appui au micro-crédit, développement de la culture de pomme de terre dans le delta du 
Fleuve Rouge, appui à l’enseignement des Ecoles Internat pour les Minorités Ethniques 
(EIME).  
 

Le cofinancement de projets constitue une formule d’avenir dans le cadre de 
l’harmonisation des bailleurs. Des coopérations sont déjà engagées dans le secteur de la 
gouvernance avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque 
Asiatique de Développement, ainsi qu’entre la KfW et l’AFD. Dans le domaine des 
infrastructures, des financements parallèles, via la Réserve Pays Emergents, avec les 
Banques de développement sont envisagés. Des synergies sont recherchées avec les 
autres bailleurs présents au Vietnam, notamment au sein du groupe européen et dans le 
secteur de la gouvernance avec le PNUD. 
 
 
5.3.  Le partenariat en pratique et le suivi du DCP . 
 

• Les comités de pilotage des projets du FSP 
 

Dans les prochaines  années, la mise en œuvre des projets FSP restera assurée par 
des comités de pilotage, instances décisionnelles co-présidées par la France et le Vietnam 
sur une base paritaire. 
 

• La  concertation annuelle paritaire 
 

Le Vietnam et la France conviennent de renforcer la qualité du cadrage stratégique 
de leur coopération pour le rendre plus pertinent et plus efficace. Dans cette perspective, il 
est convenu : 

o d’institutionnaliser le dialogue sous forme de réunions annuelles de cadrage 
par acteurs de la coopération (Missions économiques et AFD respectivement) 
où doivent émerger de véritables « feuilles de route » sur un horizon glissant 
de 3 années,  

o de poursuivre l’effort de concentration dans le prolongement de la Déclaration 
de Paris et du Hanoi Core Statement, pour atteindre des masses critiques 
significatives et éviter la dispersion des interventions. 

o de renforcer la prévisibilité de la production et sa qualité grâce une 
programmation plus efficace et une meilleure maîtrise du cycle des projets. 

 
La Mission économique a déjà mis en place, depuis début 2005, un mécanisme de 
consultation régulière avec le Ministère du Plan et de l’Investissement au niveau du directeur 
des relations internationales. Il permet trimestriellement de s’informer mutuellement de 
l’émergence de nouveaux dossiers et de l’état d’avancement des projets en cours. Ces 
réunions régulières ont déjà permis d’identifier la nature des « blocages » de plusieurs 
dossiers et d’y apporter des réponses soit techniques soit plus « politiques ».  
 
 

• La coopération non-gouvernementale et de proximité 
 

La coopération française au Vietnam est marquée par la présence de nombreux 
acteurs de la coopération de proximité, ONG et collectivités territoriales. Le suivi de leur 
action, assuré par le service de coopération et d’action culturelle, a donné lieu aux Assises 
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de la coopération de proximité vietnamo-française à Hué au mois de juin 2005. Ces Assises 
se tiennent régulièrement entre les instances françaises et vietnamiennes pour évaluer 
l’avancée et la pertinence des coopérations engagées, et redéfinir le cas échéant les axes 
de partenariat. 

La coopération de proximité représente au Vietnam plus de 400 projets menés par 
les ONGs et collectivités locales françaises et reste une particularité de la coopération 
française et une de ses richesses au Vietnam. 
 

 
 
 
 
 

Fait à Hanoi, le 15 septembre 2006, en quatre exemplaires originaux (deux en langue 
française et deux en langue vietnamienne, les deux versions faisant également foi) 

 
 
 
 

Pour le Gouvernement de la  Pour le Gouvernement de la 
République Française  République Socialiste du Vietnam 
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