
Infrastructure   

Le chemin de la  
croissance économique

Le bon fonctionnement et l’accessibilité de l’infrastruc-
ture sont les conditions du développement économique 
durable. Les Pays-Bas contribuent au financement et à la 
construction de ports, de systèmes d’irrigation, d’aména-
gements de protection côtière ainsi qu’à un approvision-
nement énergétique stable. Ils aident également les 
autorités locales à renforcer leurs capacités en vue 
d’élaborer des projets d’infrastructure et de passer les 
marchés afférents.    

L’économie ne fonctionne bien que si elle peut s’appuyer sur une 
bonne infrastructure. Des routes praticables facilitent l’achemine-
ment des produits agricoles vers les marchés locaux. L’épuration  
de l’eau est capitale pour le développement de la production 
industrielle des petites et moyennes entreprises et un approvision-
nement énergétique constant et en quantité suffisante est une  
des conditions de leur réussite. La vente des produits locaux et 
l’importation de matières premières dépendent de l’accessibilité 
des ports et des aéroports. Il est même avéré que les investissements 
infrastructurels peuvent générer une augmentation de la croissance 
économique de 2,5 %.

Si les besoins d’infrastructure sont importants, les moyens de 
financement sont loin d’être en adéquation. De nombreux pays en 
développement ne disposent pas des capacités institutionnelles 
nécessaires à l’élaboration de projets pouvant intéresser les 
investisseurs, ce qui freine la mise en place d’une infrastructure 
accessible et de qualité. De plus, les risques politiques entraînent 
souvent une certaine frilosité de leur part.

DRIVE une nouvelle source de financement
Les Pays-Bas ont lancé en juin 2015 un nouveau programme  
de financement d’infrastructures publiques nommé DRIVE 
(Véhicule d’investissement dans les infrastructures liées au 
développement), auquel sont éligibles les projets contribuant 
de manière tangible au développement du secteur privé. Ce 
dispositif se distingue par sa flexibilité : DRIVE peut faire appel 
à divers instruments pour permettre un financement intégral.  
Il est par exemple possible de combiner subventions de l’État 
et prêts bancaires. En cas de partenariat public-privé, DRIVE 
peut également offrir un soutien financier sous la forme de 
contrats de leasing ou de contrats DBFM (dans lesquels le 
prestataire est responsable non seulement de la conception  
du projet, du financement et de la construction, mais aussi de 
l’entretien). Le programme fournit aux autorités adjudicatrices 
des possibilités de financement concessionnel total.

DRIVE remplace le programme ORIO, qui a permis la réalisation 
de dizaines de projets, comme ceux de dragage de la 
Casamance au Sénégal ou d’assainissement des eaux usées 
dans le sud du Vietnam. La responsabilité de la mise en œuvre 
incombe, comme c’était le cas pour ORIO, à l’Agence néerlan-
daise pour les entreprises. L’accent porte sur des projets 
relevant des secteurs prioritaires de l’agenda néerlandais pour 
l’aide, le commerce et les investissements, comme l’eau et la 
sécurité alimentaire. Les entreprises désireuses de profiter du 
programme doivent satisfaire aux principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 
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Souhaitant favoriser la mise en place d’un bon climat des affaires 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les Pays-Bas 
contribuent au développement d’infrastructures publiques et 
privées par le biais de programmes bilatéraux et multilatéraux, de 
donations, de fonds renouvelables et en fournissant une assistance 
technique. Ils collaborent avec d’autres donateurs au sein de fonds 
fiduciaires internationaux comme le Groupe de développement de 
l’infrastructure privée (PIDG) et le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
les infrastructures (FFUEAI), principalement axés sur le finance-
ment privé de projets.

Develop2Build soutient les pouvoirs publics
Le programme Develop2Build lancé en juin 2015 offre un soutien 
direct aux pouvoirs publics dans l’élaboration de projets d’infras-
tructure et la passation des marchés afférents. Les pays en 
développement, principalement les moins avancés, ne disposant 
pas des capacités et des moyens nécessaires à cet effet, il leur est 
difficile de faire appel aux fonds internationaux pour le finance-
ment de leurs projets. Develop2Build répond à leur besoin 
d’assistance technique en la matière. 

Une fois élaborés, les projets peuvent être financés par DRIVE, ou 
par des banques de développement, d’autres donateurs ou même 
des acteurs privés. Il importe avant tout que les projets bénéficient 
du financement le mieux adapté aux visées et aux besoins des 
autorités locales. Le premier projet sélectionné par Develop2Build 
concerne l’élaboration par la commune de Beira au Mozambique 
d’un projet de construction d’une nouvelle route vers le port et la 
passation de marché afférente. Avant le lancement effectif de cette 
procédure, différentes études sont nécessaires et un plan de 
financement doit être établi. Develop2Build aide les autorités 
locales à transposer leur idée de projet en appel d’offres. 

Outre ce programme, l’aide néerlandaise contribue par d’autres 
voies à la mise en place d’un environnement dynamisant pour le 
développement et la réalisation d’infrastructure. Par exemple en 
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œuvrant à la rédaction d’une réglementation pour les partenariats 
public-privé (PPIAF) et en favorisant la transparence des procédures 
d’appels d’offres (CoST). 
 

« Des routes en bon état favorisent le commerce. Au même titre que 

l’assainissement des eaux usées contribue à l’amélioration du niveau 

de vie et au développement de l’activité économique. » 

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

développement

Fonds de développement de l’infrastructure 
Le Fonds de développement de l’infrastructure (IDF) de la banque 
néerlandaise de développement FMO vise à stimuler les investisse-
ments privés dans les infrastructures des pays les moins avancés et 
les marchés émergents au moyen de donations, de prêts subordon-
nés ou d’actionnariat. Ce fonds renouvelable fournit du capital-
risque en vue d’investissements dans un large éventail de secteurs, 
allant de l’eau potable et de la télécommunication mobile à 
l’infrastructure routière et aux centrales d’énergie. 

Il a ainsi contribué au projet de parc éolien du lac Turkana au Kenya, 
qui, avec un potentiel de 300 MW, est le plus important projet 
d’énergie éolienne d’Afrique subsaharienne. La FMO fait partie du 
consortium dirigé par la Banque africaine de développement, qui se 
charge du financement. Les Pays-Bas contribuent en outre par une 
donation de 10 millions d’euros à l’amélioration des voies d’accès à 
la zone du projet. 
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