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PAYS-BAS 
 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Désireux de faire de l’APD un levier pour accroître les investissements durables dans le développement, 
en 2007, le gouvernement néerlandais a redoublé d’efforts pour stimuler et faciliter les partenariats 
public-privé, avec la désignation d’un Ambassadeur pour les OMD et la mise en place d’Accords du 
millénaire entre acteurs publics et privés.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

En 2009, les Pays-Bas ont renforcé la composante multilatérale de leur aide de façon à (i) œuvrer au 
règlement de problèmes mondiaux tels que les crises financière et alimentaire et le changement 
climatique, et (ii) pouvoir jouer un rôle plus actif dans les Etats fragiles ainsi que dans les domaines de 
l’égalité hommes-femmes, de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, de la 
croissance et de l’équité. Dans ce contexte, ils s’emploient à rehausser l’efficacité et l’efficience de l’aide 
multilatérale et à faire en sorte que celle-ci tienne compte de l’évolution des besoins des pays en 
développement, à améliorer la coopération et la division du travail à l’échelle internationale, à renforcer 
les liens avec les politiques et systèmes nationaux, et à consolider la représentation des nations en 
développement au sein des organisations internationales. La politique néerlandaise à l’égard des ONG a 
par ailleurs été modifiée, l’accent étant désormais mis sur la conclusion avec ces dernières d’alliances 
stratégiques autour de questions prioritaires de développement et sur le renforcement de la 
complémentarité entre les différents canaux d’acheminement de l’aide. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Depuis 2005, les Pays-Bas établissent pour tous leurs pays partenaires des plans stratégiques pluriannuels 
d’une durée de quatre ans. Cette pratique a grandement amélioré la prévisibilité à moyen terme de leur 
aide, qu’il s’agisse aussi bien des objectifs poursuivis que des résultats attendus ou des moyens financiers 
mis en œuvre. Une évaluation des plans stratégiques actuels, qui viennent à échéance en 2011, est en 
cours en vue d’accroître encore le caractère stratégique, et anticipatif, de la prochaine génération de 
plans, dont la mise en œuvre débutera en 2012.  


