
Stimuler l’esprit d’entreprise 

Soutien aux petits entrepreneurs

Les Pays-Bas soutiennent les petits et moyens entrepre-
neurs des pays en développement souhaitant créer ou 
agrandir leur entreprise. Nous aidons également les firme 
néerlandaises à opérer à l’international et à appliquer  
des solutions innovantes pour donner une impulsion à 
l’économie locale et au commerce durable. 

Les entrepreneurs des pays en développement peinent à trouver 
des débouchés pour leurs produits sur les marchés étrangers.  
La concurrence est importante. Les petites entreprises trouvent 
difficilement des acheteurs. Les tarifs à payer et les exigences  
sévères de qualité et de durabilité pèsent sur eux de façon 
disproportionnée.

En 2014, les efforts déployés par les Pays-Bas ont permis à 24 000 
petites et moyennes entreprises des pays en développement d’avoir 
accès au crédit, à 122 000 clients d’ouvrir un compte en banque, 
tandis que 460 000 personnes ont pu contracter une assurance  
pour la première fois de leur vie. 

Entrepreneuriat durable
La responsabilité sociale est la norme pour les entreprises, y 
compris à l’international. Qu’il s’agisse des entreprises elles-
mêmes, des partenaires du Sud ou des consommateurs, tous 
gagnent au respect des principes en la matière. Les entreprises 
citoyennes garantissent que leurs produits répondent à des 
conditions de production équitables et écologiques. Elles sont 
sensibles aux souhaits des consommateurs, souvent très critiques. 

Entreprendre à l’international
De multiples firmes néerlandaises sont actives dans les pays  
en développement: des géants comme Philips, Unilever et 
Heineken, mais aussi un grand nombre d’entreprises de petite 
taille. Pourtant, seule une part relativement réduite d’entre 
elles déploient des activités dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire ou y investissent. Alors que leur savoir et leur 
expertise pourraient être une aide précieuse face aux défis  
que ceux-ci doivent affronter.

Les pays en développement se déclarent de plus en plus 
souvent intéressés par la coopération avec les entreprises 
néerlandaises. Le nombre d’entrepreneurs qui répondent à  
cet appel et orientent leurs activités vers l’international ne 
cesse d’augmenter. La force des entreprises néerlandaises 
repose sur leur offre de produits et services de qualité et 
l’importance qu’elles attachent à la durabilité. La plupart  
sont en outre innovantes. 

Cela offre d’excellentes opportunités pour l’internationalisa-
tion du secteur privé néerlandais. C’est pourquoi les Pays-Bas 
aident leurs entreprises à opérer à l’international et à appliquer 
des solutions innovantes pour donner une impulsion à 
l’économie locale et au commerce durable. Et ils stimulent et 
soutiennent l’engagement de partenariats public-privé au sein 
desquels les entreprises, les organisations de la société civile et 
les pouvoirs publics œuvrent ensemble à la création d’emplois 
et d’activité économique.
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Investir dans les femmes
Le programme néerlandais cible particulièrement les entreprises 
dirigées par des jeunes ou des femmes, ou opérant dans des États 
fragiles. La communauté mondiale prend de plus en plus 
conscience que la poursuite du développement et de la croissance 
inclusive passe par l’égalité des chances pour les femmes sur  
le plan économique: investir dans les femmes, c’est faire de 
l’économie intelligente (smart economics). L’autonomie écono-
mique féminine est un élément essentiel de la politique des 
Pays-Bas en faveur des droits des femmes et de l’égalité des genres.

Grâce aux connaissances apportées par le CBI, les entrepreneurs 

des pays en développement ont vu leurs exportations vers l’Union 

européenne/l’AELE s’accroître de 50 000 euros et celles vers le reste 

du monde de 208 000 euros.  

(d’après les données fournies par 313 entreprises). 

Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO)  
Les ministères des Affaires étrangères et des Affaires économiques 
unissent leurs efforts pour stimuler l’esprit d’entreprise. La RVO  
est le guichet auquel doivent s’adresser les entreprises actives à 
l’international, ou désireuses de l’être. En 2014, 460 d’entre elles 
ont bénéficié d’une aide pour l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’investissement innovant dans les pays en développe-
ment, leur propre participation s’élevant au total à 135 millions 
d’euros. Plus de 600 d’entre elles ont demandé un avis sur les 
possibilités d’investissement et de commerce dans un des quinze 
pays partenaires des Pays-Bas. 

Fonds Dutch Good Growth (DGGF)
Le DGGF joue un rôle clé dans la promotion du commerce et des 
investissements des PME dans les pays en développement. Le 
fonds encourage les activités économiques et permet à chacun de 
participer pleinement à l’économie et à la société. Il comprend 
trois volets : des prêts aux PME néerlandaises souhaitant investir 
dans les pays sélectionnés, un fonds d’investissement pour les 
PME locales et des assurances contre les risques de non-paiement 
pour les exportateurs néerlandais. Il s’agit d’un fonds renouve-
lable, c’est-à-dire qu’il se reconstitue à mesure des rembourse-
ments. Le critère décisif pour le financement est la pertinence  
du projet pour le développement.

« Au cours de mes voyages, je rencontre régulièrement des 

entrepreneurs ayant conçu des projets très prometteurs que les 

créanciers classiques refusent pourtant de financer. Le DGGF  

est la solution. »

(Lilianne Ploumen, ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au 
développement)

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

DRIVE
Une infrastructure de qualité est capitale pour le bon fonctionne-
ment de l’économie. Il est difficile d’avoir une production stable  
si l’approvisionnement électrique est défaillant. De même, 
l’insuffisance de l’infrastructure réduit les possibilités de vente sur 
le marché local ou international et complique les déplacements vers  
le lieu de travail. La croissance économique s’en trouve freinée. 
Souvent, les moyens financiers requis pour la réalisation de 
l’infrastructure nécessaire font défaut. De plus, les pays, surtout  
les moins avancés, manquent de capacités et de moyens pour le 
développement de projets. C’est pour combler ce déficit de 
financement qu’a été mis sur pied le programme DRIVE, qui permet 
aux entreprises de faire des offres de financement plus intéressantes 
et plus efficaces dans les passations de marché d’infrastructure dans 
les pays en développement.

Dispositif pour l’entreprise durable et la sécurité  
alimentaire (FDOV)
Le FDOV favorise le partenariat public-privé en matière de sécurité 
alimentaire et de développement du secteur privé dans les pays en 
développement. Pour être éligibles, les projets doivent contribuer  
à l’efficacité des marchés, à la durabilité des chaînes, à l’esprit 
d’entreprise et avoir des effets positifs tangibles pour les groupes  
à faible revenu et l’entrepreneuriat féminin.

En 2014, les programmes financés à l’aide du FDOV ont permis de 
créer 150 000 nouveaux emplois dans le secteur formel, occupés, 
selon les estimations, à 30 à 45 % par des femmes. 
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