
Fiabilité des institutions et des acteurs 

Œuvrer ensemble à un meilleur 
climat des affaires

Un bon climat des affaires demande des instances et des 
acteurs de qualité, efficaces et fiables. Les Pays-Bas 
aident les autorités des pays en développement à mettre 
en place une infrastructure adéquate. À cet effet, les 
organisations néerlandaises partagent leur expertise 
avec leurs homologues des pays concernés (coopération 
entre pairs). Les partenariats public-privé sont un des 
piliers de la politique des Pays-Bas en faveur du dévelop-
pement du secteur privé.

Entre 2010 et 2014, le nombre de partenaires néerlandais participant 
à des programmes d’approvisionnement en eau dans les pays en 
développement est passé de 16 à 138, dont 45 entreprises. Cette 
augmentation spectaculaire est le résultat d’une politique ciblée  
sur la collaboration entre secteurs public et privé. Les liens tissés 
entre les différentes parties favorisent l’échange de connaissances  
et de technologies et leur application au niveau local. 

La réussite de la coopération public-privé n’est possible que dans  
un climat des affaires propice au bon fonctionnement et au plein 
développement du secteur privé. Cela contribue à la création 
d’emplois et, par là, à la réduction de la pauvreté dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, et cela offre des opportunités aux 
PME néerlandaises. Des résultats qui ne peuvent être obtenus que  
si le pays dispose d’institutions économiques de qualité, fiables  
et efficaces : des organes publics comme un cadastre pour 
l’enregistrement des droits fonciers ou des autorités chargées de  
la sécurité des aliments et des produits de consommation. 

Coopération entre pairs
Les organisations néerlandaises partagent leur expertise avec 
leurs homologues des pays en développement. Une collabora-
tion qui est fructueuse car il s’agit d’un échange entre 
spécialistes portés à écouter avec attention les conseils qui 
leur sont donnés et fort respectueux de l’expérience de leurs 
interlocuteurs. Ainsi, des experts néerlandais conseillent les 
entrepreneurs locaux dans le cadre du programme de 
détachement d’experts PUM. 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, par exemple en matière de négociation. 

Les Pays-Bas soutiennent l’agence Agriterra qui coopère avec 
les organisations d’agriculteurs dans les pays en développe-
ment. En collaboration avec la plateforme Agricord, Agriterra 
s’appuie sur les capacités des institutions agricoles néerlandai-
ses. L’aide aux organisations syndicales passe par le program-
me de financement des syndicats néerlandais. 

Le programme CBI de l’Agence néerlandaise pour les entrepri-
ses (RVO) fournit une aide aux entreprises des pays en 
développement désirant exporter vers les 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. Dans ce cadre, les douanes néerlandaises et indonési-
ennes se sont aussi engagées dans un partenariat pluriannuel.
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http://www.pum.nl/fr
http://www.agricord.org
http://www.cbi.eu


 

Partenariats public-privé
Les partenariats public-privé sont un des piliers de la politique des 
Pays-Bas en faveur du développement du secteur privé. Ainsi, l’Africa 
Agribusiness Academy favorise la coopération entre les PME 
africaines et néerlandaises avec un soutien en termes de connais-
sances, de coaching et de formation. L’Academy compte toucher un 
million de petits et moyens entrepreneurs agricoles à l’horizon 2017 
et contribuer à l’amélioration de leurs revenus et à la sécurité 
alimentaire. L’université de Wageningen aux Pays-Bas et la Soikone 
University en Tanzanie sont les partenaires de cette initiative 
soutenue par des entreprises néerlandaises et africaines, ainsi que 
par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. 

L’Inclusive Business Accelerator est une plateforme innovante 
servant d’interface entre investisseurs et conseillers d’une part et 
entrepreneurs, de l’autre. L’objectif est de mettre ces derniers en 
contact avec de possibles partenaires locaux, d’étudier les opportu-
nités ainsi offertes et de rassembler des informations correctes 
concernant l’aspect financier et celui du marché. Les partenaires de 
cette coopération public-privé sont, outre le ministère néerlandais 
des Affaires étrangères, l’organisation néerlandaise de développe-
ment SNV, le BoP Innovation Center, la plateforme Venture Capital 
for Africa et Nyenrode Business University. 

Les Pays-Bas favorisent les partenariats public-privé. Non pas 

comme fin en soi, mais comme moyen et stratégie pour contribuer  

à une croissance inclusive durable. 

Dutch Diamond
Pour les Pays-Bas, les partenariats public-privé (PPP) concernent  
la coopération entre entreprises, pouvoirs publics, organisations  
de la société civile et centres d’expertise. Cette approche, qui a  
reçu le nom de Dutch Diamond, vise à stimuler le développement 
économique par le biais d’investissements ciblés sur le marché,  
en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté.  

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

Agriterra 
Les 5 000 membres d’une coopérative laitière au sud de Bandung (Indonésie) ont vu leur production moyenne augmenter de moitié 
grâce aux améliorations apportées avec l’appui d’Agriterra en matière d’alimentation, de logement, de santé et d’élevage des animaux, 
ainsi que de traite et de traitement du lait. La qualité de ce dernier s’en trouvant aussi améliorée, ils peuvent le vendre plus cher à 
Friesche Vlag (une filiale de Friesland Campina). Le développement de la coopérative laitière Evergrowth au Vietnam est un autre 
exemple des activités soutenues par Agriterra. 

•	 Les pouvoirs publics  ont besoin des autres parties à des fins de 
développement. Ils possèdent les moyens financiers pour 
stimuler les partenariats pertinents à cet effet et partager les 
risques si nécessaire.

•	 Pour	les entreprises, la coopération au sein d’un partenariat est 
intéressante en ce qu’elle donne accès aux connaissances, aux 
compétences et au financement. Collaborer avec d’autres 
partenaires permet d’ouvrir de nouveaux marchés et de mettre  
sur pied des activités durables.

•	 Les organisations de la société civile peuvent augmenter leur 
impact grâce aux PPP. En effet, elles accèdent ainsi à de nouvelles 
sources, tant en matière de financement, d’expertise que 
d’approche marketing. De plus, travailler avec de nouveaux 
partenaires les pousse aussi à élaborer des solutions et des points 
de vue innovants.

•	 Pour	les centres d’expertise, les PPP sont avant tout l’occasion 
d’appliquer leurs connaissances et de rapprocher ainsi théorie et 
pratique. Les chercheurs collaborent également avec leurs trois 
autres partenaires dans le cadre des plateformes de la connais-
sance, qui visent à appuyer la politique néerlandaise dans des 
domaines comme l’alimentation ou l’eau. Le Partnership Resource 
Centre a été créé pour mieux comprendre le fonctionnement des 
partenariats public-privé et savoir dans quelles situations ils 
constituent une solution opportune. 
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