
Améliorer le climat des affaires

Vers un environnement 
économique dynamisant  

Dans les pays en développement, l’octroi d’une aide 
supplémentaire profite tout particulièrement aux petits 
producteurs. Les Pays-Bas déploient diverses activités 
pour contribuer à un environnement dynamisant pour  
les entrepreneurs.

Les pouvoirs publics ont la responsabilité de veiller à un bon climat 
des affaires qui contribue à un contexte prévisible pour les entre- 
preneurs. Ils disposent ainsi de la latitude nécessaire pour investir, 
augmenter et améliorer leur production et vendre leurs produits à 
un prix raisonnable. 
Un bon climat des affaires suppose l’existence de divers dispositifs  
et d’instances fiables qui en assurent la gestion, comme par exemple 
la législation, l’accès aux marchés et des organes économiques 
efficaces. L’amélioration de l’infrastructure – route, rail, ports et 
réseaux ICT –donne une impulsion considérable à la croissance 
économique. Tant l’installation que, plus tard, l’entretien de ces 
structures demandent une bonne collaboration entre pouvoirs 
publics et entreprises. Un meilleur accès aux services financiers,  
tels que comptes en banque, paiement électronique, épargne et 
crédit, profite à la fois aux entrepreneurs, aux agriculteurs et aux 
autres citoyens. 

Accès au marché et commerce durable
Les petites et moyennes entreprises ont intérêt à pouvoir plus 
rapidement mettre leurs produits sur le marché, qu’il soit intérieur 
ou extérieur, et ce, dans des conditions moins onéreuses. C’est à 
cette fin que nous coopérons avec les pouvoirs publics et les 
entreprises. Nous aidons à supprimer les barrières et à améliorer  

Importance d’une législation de qualité
L’imprécision de la législation et la mauvaise gouvernance 
favorisent l’arbitraire, ce qui a pour effet de décourager  
les entreprises et les investisseurs étrangers. L’application 
défaillante de la législation du travail se traduit par de 
mauvaises conditions de travail et une rémunération large-
ment en dessous du revenu minimum. 

Les Pays-Bas encouragent les engagements internationaux  
en matière de droits fonciers et de conditions d’emploi. Ils 
soutiennent la signature de conventions avec les entreprises  
en vue de garantir la durabilité des chaînes de production et  
de valeur et d’améliorer les conditions de travail. Suite à la 
catastrophe à l’usine de textile Rana Plaza au Bangladesh,  
200 inspecteurs du travail supplémentaires ont été recrutés.  
Ils ont été formés par l’OIT avec l’aide financière des Pays-Bas.

La lutte contre l’évasion fiscale
Les conventions fiscales bilatérales contribuent à la lutte contre 
l’évasion fiscale. Les pays reçoivent un soutien pour améliorer 
la perception des impôts. Le bénéfice qu’ils en retirent peut 
être investi dans l’enseignement et les soins de santé. La 
transparence du système fiscal est également propice au 
secteur privé. Cinq pays en développement ont déjà convenu 
avec les Pays-Bas d’assortir leurs conventions fiscales d’une 
clause anti-abus. 
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la stabilité macroéconomique. Avec d’autres institutions financières 
internationales, ils apportent leur soutien au secteur émergent des 
banques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La banque 
de développement néerlandaise FMO est un acteur de poids dans le 
domaine du financement du secteur privé. Les Pays-Bas coopèrent 
également avec des banques commerciales nationales pour le savoir 
et le réseau qu’elles possèdent dans les pays en développement.

De nombreux entrepreneurs, notamment ceux qui démarrent, n’ont 
pratiquement pas de possibilités de financement. Le fonds Dutch Good 
Growth (DGGF) a pour objet de répondre à cette lacune en offrant 
l’accès au crédit aux PME locales et encourage les PME néerlandaises 
à déployer des activités dans les pays en développement. 

Amélioration de l’infrastructure  
Une bonne infrastructure est capitale. Si les routes sont praticables, 
les agriculteurs peuvent plus facilement apporter leurs produits au 
marché. L’approvisionnement en eau est essentiel pour la produc-
tion industrielle et pour la population. La vente des produits locaux 
et l’importation de matières premières dépendent largement de 
l’accessibilité des ports et des aéroports. Les usines ne peuvent être 
rentables que si leur approvisionnement en énergie est assuré de 
façon constante. 

Nous soutenons l’amélioration de l’infrastructure dans nos pays 
partenaires. Les entreprises néerlandaises peuvent apporter leur 
expertise et leur esprit entrepreneurial par le biais des programmes 
DRIVE et Develop2Build. Nous sommes au nombre des contributeurs 
aux fonds internationaux pour le développement de l’infrastructure, 
comme le PIDG et l’IDF. 

Accès au marché international  
Le programme CBI de l’Agence néerlandaise pour les entreprises 
(RVO) aide les entreprises des pays en développement à accéder  
aux marchés européen et mondial. La RVO apporte également son 
soutien à la mise en place de chambres de commerce, de cadastres 
et de services de douane. 

Au niveau multilatéral, les Pays-Bas tablent sur un nouvel accord de 
l’OMC. En coopération avec l’OIT et les entreprises internationales, 
ils œuvrent à l’amélioration des conditions de travail, notamment 
dans le secteur du textile. Ils donnent également une impulsion à la 
durabilité des chaînes commerciales. L’Initiative pour le commerce 
durable permet d’accroître, sur le marché mondial, l’offre de 
produits durables en provenance des pays en développement, 
comme le café, le thé, le cacao, l’huile de palme et les bois tropicaux. 

le fonctionnement des chaînes commerciales. En Afrique de l’Est, 
nous favorisons le commerce régional par le biais de l’organisation 
Trade Mark East Africa, un programme similaire étant en cours de 
développement pour l’Afrique de l’Ouest. 

Renforcement des institutions économiques  
Pour garantir un climat des affaires propice au bon fonctionnement 
et au plein développement du secteur privé, il faut disposer 
d’institutions économiques fortes, c’est-à-dire fiables et travaillant 
rapidement. Les organisations de défense des intérêts des entre- 
preneurs, des salariés et des agriculteurs n’ont souvent pas la 
capacité ni l’expertise pour soutenir leurs membres, ce qui réduit 
leur influence. Nous leur apportons notre aide dans le cadre d’une 
coopération entre pairs (peer-to-peer). 

Ainsi, le Programme de coopération du patronat néerlandais 
transmet le savoir et l’expertise des organisations patronales 
VNO-NCW et MKB Nederland à leurs homologues locales, concer-
nant en particulier les compétences de négociation. Agriterra et 
Agricord s’appuient sur les capacités des institutions agricoles 
néerlandaises pour la mise en place de coopératives paysannes et 
d’organisations agricoles. L’aide aux organisations syndicales passe 
par le programme de financement des syndicats néerlandais FNV et 
CNV qui contribue au renforcement organisationnel des syndicats 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et développe leurs 
capacités de dialogue et de défense de leurs intérêts.

Développement du secteur financier
Les Pays-Bas œuvrent, en collaboration avec la Banque mondiale et 
le FMI, au développement institutionnel des pays afin de consolider 
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