Fonds Life sciences &
Health for Development
Partenariat public-privé dans les pays en voie de
développement
Entreprenariat durable, agricole,
innovant et international

Le Fonds Life Sciences & Health for Development stimule la
collaboration public-privé dans le secteur des sciences de la vie.
L’objectif de ce fonds est de lutter contre la pauvreté de façon
structurelle en améliorant l’état de santé de groupes de population particulièrement défavorisés dans certains pays en voie de
développement.

Les projets susceptibles de bénéficier d’une subvention doivent
résulter en un plan d’affaires qui sera alors présenté à des
organismes financiers impliqués dans le secteur et/ou
soumis à un appel d’offre dans le contexte (inter)national.
Le but étant de stimuler davantage l’innovation ou
l’introduction sur le marché d’une technologie de la santé.

Des initiatives conjointes d’acteurs du secteur public,
d’entreprises, d’organisations non gouvernementales (ONG) et/ou
d’institutions de la connaissance peuvent bénéficier de subventions si elles contribuent à la réalisation des objectifs suivants :
• Permettre à un nombre croissant de personnes l’accès aux
médicaments antirétroviraux, aux contraceptifs et autres
produits pour une bonne santé sexuelle et reproductive ;
• Permettre à des cliniques publiques et privées de procurer une
meilleure qualité de soins dans les domaines de la sexualité et
de la reproduction à un nombre croissant de personnes ;
• Combattre les maladies liées à la pauvreté visées dans l’Objectif
numéro 6 du Millénaire pour le Développement des Nations
Unies (OMD).

Plus - value du Partenariat Public Privé (PPP). Par le biais de
la collaboration entre des entreprises, des institutions de la
connaissance et des organismes du secteur public, l’expertise
néerlandaise peut être mise en œuvre afin de développer des
solutions innovantes aux problèmes liés à la santé dans les
pays en voie de développement. Une meilleure santé est
profitable au développement économique, tandis qu’une
meilleure situation économique contribue également à la
santé des personnes. Les entreprises néerlandaises ainsi que les
entreprises locales ont ainsi l’opportunité d’imaginer et de
mettre en oeuvre des solutions innovantes.

Les projets faisant l’objet d’une demande doivent être centrés sur
les catégories suivantes :
• Médicaments ;
• Produits biomédicaux tels que les vaccins ;
• Appareils médicaux ;
• Technologies de soutien permettant un diagnostic, une
thérapie ou une prévention efficaces.

Pour qui ? Les partenariats se composent au minimum d’une
entreprise à but lucratif, d’un participant sans but lucratif et
d’un acteur du secteur public. Ce dernier peut être un ministère, un organe administratif indépendant, une province ou
municipalité ou une partie de l’organisation de l’administration
publique dans le pays concerné. Des institutions de la connaissance peuvent aussi participer à un partenariat. Un participant
au moins a son siège statutaire aux Pays-Bas et un participant
au moins dans un des pays de la liste (voir au verso).

Subvention en complément des apports financiers propres
mis en œuvre. La subvention accordée dans le cadre de ce
règlement s’élève à un maximum de 75% des frais totaux. Les
participants au partenariat finançant le reste des frais. La
moitié de cette participation en propre est au minimum
composée de capitaux provenant des entreprises à but lucratif.

Projets Les demandes concernent des projets liés à une
phase donnée de l’innovation de produit, la chaîne de
l’innovation s’étendant de l’étude de faisabilité technicoéconomique au développement d’une « proof of concept »
ou validation de concept. Sont également concernés des
projets centrés sur l’étude de l’introduction de produits sur
de nouveaux marchés, à l’exception de la facilitation réelle
de la commercialisation.
La durée du projet est de 3 mois au minimum et de 24 mois
au maximum. Une seule et unique demande sera honorée
par partenariat.
Demandes Le délai de présentation pour l’appel d’offres expire
le 1er octobre 2014, 15 :00 CET. La demande dûment signée et
complétée doit être adressée par e-mail, au plus tard à 12h00,
heure néerlandaise, à l’Office national des entreprises des
Pays-Bas (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO). Pour
de plus amples informations, consultez le site http://english.rvo.
nl/subsidies-programmes/life-sciences-health-development-lsh4d.

A propos de RVO.nl Vous avez l’ambition d’entreprendre
sur des marchés émergents et dans des pays en voie de
développement. Vous voulez contribuer à un climat
entrepreneurial sain et au développement économique
durable d’un pays. Vous êtes parfois confronté à des
obstacles dans le domaine du financement, du manque de
connaissance sur les opportunités de marché, ou vous ne
disposez pas d’ un réseau professionnel. Vous devez en
outre tenir compte de la Responsabilité sociale des
Entreprises ainsi que d’autres législations et réglementations. Pour toutes ces questions, vous pouvez vous adresser à
l’Office national des entreprises des Pays-Bas. Nous sommes
votre partenaire dans le domaine de l’entreprenariat
durable, agricole, innovant et international. Pour de plus
amples informations, consultez http://english.rvo.nl/.

Liste des pays Le Fonds Life Sciences & Health for Development accepte les projets dans les pays suivants.
Amérique latine
Bolivie
Colombie
Guatemala
Nicaragua
Pérou
Suriname
Europe
Albanie
Arménie
Bosnie Herzégovine
Géorgie
Kosovo
Macédoine
Moldavie

Afrique
Algérie
Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
République démocr. du
Congo
Djibouti
Égypte
Éthiopie
Érythrée
Ghana
Gambie
Cap Vert
Kenya
Lybie
Madagascar
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Malawi
Mali
Maroc
Mozambique
Niger
Nigéria
Rwanda
Sao Tomé -et- Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Tanzanie
Tunisie
Ouganda
Zambie
Afrique du Sud
Soudan du Sud

Adresse
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Le Haye
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Azië
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Cambodge
Philippines
Inde
Indonésie
Yémen
Jordanie
Laos
Maldives
Myanmar
Mongolie
Népal
Territoires palestiniens
Pakistan
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam

Adresse postale
Boîte postale 93144 | 2509 AC Le Haye

