
Develop2Build(D2B) offre un soutien direct aux autorités 
gouvernementales de pays à faible revenu et pays partenaires 
des Pays-Bas lors de la conversion d’idées prometteuses pour 
les infrastructures publiques en projets à impact élevé viables. 
Ce soutien est fourni sous la forme de subventions pour la 
réalisation des études requises avant qu’un projet 
d’infrastructure ne puisse faire l’objet d’un appel d’offres. En 
outre, là où cela s’avère nécessaire, un soutien technique et un 
renforcement des capacités peuvent être fournis pendant la 
phase d’appel d’offres. 

La Netherlands Enterprise Agency administre D2B à la demande du 
ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Thèmes & Objectifs
D2B se concentre sur les infrastructures publiques qui permettront 
d’améliorer l’environnement des entreprises et de contribuer au 
développement du secteur privé dans les domaines suivants :
 • Sécurité alimentaire ;
  • Eau ;
 • Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) ;
 • Climat.

Les projets D2B doivent avoir un effet positif démontrable sur la 
société et atténuer les effets négatifs sur l’environnement en 
respectant les normes EIES (évaluation d’impacts 
environnementaux et sociaux) les plus strictes.

Exigences
Pour bénéficier d’un soutien à travers une subvention D2B, les 
propositions de projet doivent répondre aux exigences suivantes :
• Le projet d’infrastructure doit être mis en œuvre dans l’un des 

pays figurant sur la liste de pays D2B : (english.rvo.nl/d2b).
• Le projet d’infrastructure doit contribuer de manière positive au 

développement du secteur privé.
• Le projet d’infrastructure doit cadrer avec les objectifs de la 

politique nationale ou régionale.
• Le projet d’infrastructure doit avoir un impact positif global sur la 

société et sa valeur économique doit être supérieure à ses coûts.
• Le projet d’infrastructure doit être socialement, économique-

ment et financièrement durable.
• Le projet d’infrastructure doit représenter une plus-value pour le 

marché.

Budget
D2B est un programme basé sur l’octroi de subventions, qui est 
ouvert exclusivement aux gouvernements figurant sur la liste de 
pays D2B. Le budget disponible pour 2015-2016 s’élève à 10 millions 
d’euros. Ce budget sera révisé annuellement.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible pour les entreprises de 
déposer une demande de soutien. D2B étant un programme financé 
par le gouvernement, tous les projets doivent faire l’objet d’un 
appel d’offres.
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Vous trouverez des informations plus détaillées sur le programme à 
l’adresse :
english.rvo.nl/d2b. Si vous avez des questions concernant le 
programme, n’hésitez pas à contacter l’équipe D2B à D2B@rvo.nl .
free to contact the D2B team at D2B@rvo.nl.
 

About RVO.nl 
Your ambitions include doing business in emerging markets and 
developing countries. You want to contribute towards a healthy 
local business and the sustainable economic development of a 
country. Sometimes you encounter obstacles in relation to 
financing, a lack of knowledge about market opportunities, or the 
absence of a business network. You also have to deal with Corporate 
Social Responsibility and other laws and regulations. For all these 
questions relating to international enterprise, contact the 
Netherlands Enterprise Agency. We are your partner in the area of 
Sustainable, Agricultural, Innovative and International enterprise. 
For more information, visit www.rvo.nl.
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