
Développer le secteur privé, le commerce et les investissements

Renforcement de la croissance 
économique durable  

Les Pays-Bas favorisent une croissance économique 
durable et inclusive dans les pays en développement, en 
axant leurs efforts sur la mise en place d’un bon climat 
des affaires et en stimulant l’esprit d’entreprise. Ils 
encouragent également les entreprises néerlandaises  
à apporter des solutions innovantes aux défis qui se 
présentent dans ces pays. 

Au cours des 25 dernières années, un milliard de personnes ont 
réussi à échapper à la pauvreté extrême. Le développement 
économique et le commerce ont joué à cet égard un rôle essentiel. 
Les entreprises font tourner le moteur économique. Elles créent  
des emplois, sont innovantes et cherchent à se faire une place sur 
les marchés en développement par le biais du commerce et des 
investissements. 

Rôle capital des pouvoirs publics
Cependant, le commerce, les investissements et la croissance 
économique qui se manifeste dans de nombreux pays ne profitent 
pas à tous. Une grande part de la population mondiale (une 
personne sur six) dispose toujours de moins de 1,25 dollar par  
jour pour vivre. 
La participation de ce groupe au développement économique 
demande des mesures supplémentaires, pour lesquelles les 
pouvoirs publics, responsables de la mise en place d’une bonne 
politique socioéconomique et d’un climat des affaires encoura-
geant, jouent un rôle capital. Ils peuvent par exemple considérable-
ment faciliter la création d’entreprise et supprimer des entraves 
souvent insurmontables pour les petits producteurs. 

Amélioration des conditions de travail
Au-delà de leur action en faveur des entrepreneurs, les 
Pays-Bas s’emploient à favoriser un salaire adapté au coût de 
la vie et de bonnes conditions de travail, également en termes 
de sécurité. Par exemple dans le secteur du textile au 
Bangladesh. Ils accordent une attention spéciale aux femmes. 
Leur salaire (et celui des filles) est en moyenne inférieur de  
10 à 30 % à celui des hommes. 

Autonomie économique
Le développement économique permet de réduire la pauvreté 
pour autant que la croissance profite aux plus défavorisés.  
Il faut améliorer les chances des femmes et des jeunes pour 
qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, comme salariés ou 
comme entrepreneurs. L’autonomie économique féminine est 
un élément essentiel de la politique des Pays-Bas en faveur 
des droits des femmes et de l’égalité des genres. 
Dans de nombreux pays en développement, le chômage des 
jeunes est élevé. Le manque de perspective d’emploi pousse 
un grand nombre d’entre eux à aller chercher fortune ailleurs.

Utilisation responsable des ressources naturelles
Le développement économique durable passe par le respect 
de la nature et de l’environnement. Cela se traduit par une 
utilisation intelligente des matières premières, une gestion 
économique de l’eau et de l’énergie et des moyens de 
production et de transport respectueux du climat. Il en va 
aussi de notre propre prospérité et de notre propre bien-être. 
Une croissance durable et inclusive est dans l’intérêt de tous.
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Aide, commerce et investissements
L’agenda des Pays-Bas pour l’aide, le commerce et les investisse-
ments comprend trois grands axes : l’élimination de la pauvreté 
extrême en une génération, la croissance durable et inclusive et  
la réussite des entreprises néerlandaises à l’étranger. Le ministère 
des Affaires étrangères y apporte sa contribution en s’employant  
à améliorer le climat économique et l’entrepreneuriat dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire.

Moteur de la croissance économique, le commerce joue un rôle 
clé dans les pays en développement. Un euro dépensé pour 
soutenir le commerce peut rapporter jusqu’à huit fois plus en 
exportations. Les débouchés pour les produits des pays à revenu 
faible ou intermédiaire sur les marchés régionaux et internatio-
naux ne manquent pas. Les entrepreneurs peuvent également 
essayer de mieux répondre aux besoins des groupes au revenu le 
plus faible dans les pays en développement (base de la pyramide) 
ainsi qu’à ceux des classes moyennes en pleine expansion.

L’indice de la facilité de faire des affaires, publié par la Banque 
mondiale, signale chaque année les nombreux obstacles en la 
matière dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela se 
traduit par des coûts importants pour les entrepreneurs et freine  
le commerce et l’investissement. Le climat des affaires dans de 
nombreux pays en développement s’améliore progressivement,  
ce qui est positif. Toutefois, les banques et les investisseurs jugent 
pour la plupart que le risque y reste encore élevé.

« Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités pour 

créer des conditions favorables à l’entrepreneuriat et soutenir,  

si nécessaire, les entreprises. » 

L’approche néerlandaise 
Grâce à leur action en faveur du développement du secteur privé, 
les Pays-Bas ouvrent des marchés aux entrepreneurs tant locaux 
que néerlandais. Ils contribuent à mettre en place des chaînes 
écologiques et socialement responsables en matière de produc-
tion, de traitement, de transport, de commerce et de consomma-
tion. Leur soutien aux pouvoirs publics et à des organisations 
comme les syndicats, les fédérations d’employeurs et les coopéra-
tives paysannes concourt au bon encadrement du développement 
économique. En favorisant l’accès équitable aux moyens de 
production et au financement, ils donnent aux entrepreneurs  
la marge de manœuvre nécessaire pour contribuer, avec leurs 
produits et leurs services, à la croissance inclusive durable dans  
les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Dans les États fragiles aussi, nous nous appliquons à renforcer  
le secteur privé, qui peut jouer un rôle clé dans la mise en œuvre 
de la paix et de la reconstruction. Là où cela s’avère efficace, nous 
collaborons avec plusieurs pays ainsi qu’avec les organisations 
internationales, comme par exemple dans le cadre de la promo-
tion du commerce entre les pays africains.

Pour plus d’informations sur l’engagement des Pays-Bas en faveur de la 
croissance économique durable et inclusive : Ministère des Affaires étrangères 
Direction Développement économique durable
Boîte postale 20061
2500 EB La Haye, Pays-Bas 
DDE@minbuza.nl
www.rijksoverheid.nl

Agir dans ses domaines de compétence
Acteur modeste sur la scène internationale, les Pays-Bas doivent 
faire un usage intelligent de leurs moyens et se concentrer sur  
les secteurs où ils possèdent des connaissances et une expertise 
avérées. Ainsi peuvent-ils se réjouir d’avoir une bonne réputation à 
l’international en ce qui concerne l’agriculture durable et progres-
sive, une bonne gestion de l’eau et une logistique efficace. Leur 
force réside aussi dans la coopération. C’est pourquoi ils favorisent 
les partenariats entre entreprises, pouvoirs publics, organisations 
de la société civile et centres d’expertise.

Leur aide permet aux pays en développement de générer une 
croissance économique substantielle dont chacun peut profiter. 
Avec pour résultat, la création d’emplois, l’augmentation de la 
production durable et le transfert structurel de connaissances et  
de compétences. Ils contribuent concrètement à la sortie de la 
pauvreté, cette aide devant, au final, conduire à une coopération 
économique sur un pied d’égalité. L’aide, le commerce et les 
investissements vont ainsi de pair.

Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi and Zambia 
agreed with the Dutch proposal to include anti-
abuse clauses in their bilateral tax treaties with 
the Netherlands

extra factory inspectors employed 
and trained in Bangladesh
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