FICHE MARCHÉ

La Banque islamique de Développement
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La BIsD : Organisation et mode de fonctionnement

Présentation de la Banque
•

Située à Djeddah, en Arabie saoudite et créée en 1974, la Banque compte aujourd’hui 57 pays membres, répartis dans le monde
entier, depuis le Suriname et l’Albanie jusqu’à l’Indonésie. 1 habitant de la planète sur 5 vit dans un pays membre de la BIsD.

•

La France n’est pas membre de la BIsD, mais ses appels d’offres « ouverts » lui sont accessibles.

•

Sa mission consiste à promouvoir le développement économique et le progrès social de ses Etats membres et des communautés
musulmanes partout dans le monde, selon les principes de la finance islamique. Elle entend aussi participer à « la restauration de
la dignité des populations musulmanes ».

•

La langue officielle de la Banque est l’arabe, toutefois l’anglais et le français sont les deux autres langues de travail possibles.

•

Son exercice suit l’année civile grégorienne internationale.

CHIFFRES-CLÉS
En 2019, les opérations du groupe de la Banque ont
atteint 7,8 milliards USD
dont près d’1,6 milliard USD
de projets publics
(contre 1,3 milliard USD en 2018).

Ses agences et techniques de financement
•

Le « Groupe » de la Banque islamique de développement comprend, outre la Banque proprement dite, 5 entités, dont la Société
internationale islamique de financement du commerce (ITFC de son sigle anglais), qui accorde le plus de financements ; une filiale
pour le secteur privé, la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), qui peut financer vos investissements
dans les pays membres ; la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC), qui peut
réassurer des opérations couvertes par les agences de crédits à l’exportation dans les pays membres.

•

Son activité principale est le soutien aux échanges commerciaux des pays-membres.
Répartition géographique des projets publics en 2019,
Source : site web de la BIsD
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La Banque islamique de Développement
STRATÉGIE DE LA BANQUE

Fondamentaux
• Malgré une croissance notable au cours de ces 10 dernières années, certains états membres de la Banque accusent un retard dans leur développement, en raison notamment de crises économiques,
financières, alimentaires et politiques.
•

Le président actuel de la Banque, le Dr. Bandar HAJJAR a mis en place dès 2017 une stratégie sous la forme d’un programme sur 5 ans (ou P5P). Le Programme actuel a été rédigé en 2019 et
concentre le développement des pays membres sur des « chaînes de valeur d’intérêt mondial » qui les insèrent dans l’économie mondiale et leur attirent des investisseurs.

•

Un accord de partenariat « deep dive » lie la BIsD et la Banque mondiale pour des cofinancements dans les pays qui sont membres des deux banques.

Priorités et modes d’intervention
•
•
•
•
•

Les 5 premiers pays bénéficiaires des financements du Groupe en 2019 ont été le Pakistan, le Bangladesh, l’Egypte, le Burkina Faso et les Maldives.
Les appels d’offres internationaux ouverts avec pré-qualification (LIB) ou sans (ICB) sont ouverts aux entreprises des pays non membres ;
Les appels d’offres nationaux (NCB) sont ouverts aux entreprises des pays non membres dès lors qu’elles sont en JV à 50% au maximum avec une société locale, qui doit être leader, présenter
50% au minimum de l’expérience requise et qui devra réaliser 50% du marché ;
Idem pour les appels d’offres restreints aux pays membres.
Pour la BIsD, la filiale d’une entreprise étrangère dans un pays membre est considérée comme locale si 51% de son capital est local.

©2020 Business France. Tous droits réservés.
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LES SECTEURS D’INTERVENTION
CHIFFRES-CLÉS
Exemples de projets approuvés en 2019
Zone MENA
- TURQUIE : métro léger de Kayseri et Gaziray, 33 M USD
- LIBAN : gestion des eaux usées d’Al-Ghadir, 87,5 M USD
- IRAK : AT pour la remise en état du réseau d’adduction d’Ishaq, 1,25 M USD
- PAKISTAN : 3ème phase du Programme d’éradication de la polio, 100 M USD
- PAKISTAN : 2ème tranche de 600 MW de la centrale thermique de Jamshoro, 100 M USD
-AFGHANISTAN : AT pour un centre de cardiologie et 4 dispensaires de santé rurale, 300 000 USD
Zone ASIE
-TADJIKISTAN : enseignement élémentaire, 30 M USD
-KIRGHIZISTAN : irrigation rurale dans les régions d’Issyk-Kul et de Naryn, 20 M USD
Zone AFRIQUE et AMERIQUE LATINE
-SURINAME : transport et distribution d’électricité, 41,3 M USD
-SURINAME : AT pour un nouvel hôpital, 2,2 M USD
-GUYANA : barrages hydroélectriques de Moco Moco, Kumu et Ikuribishi, 14,6 M USD
-NIGERIA : éradication du paludisme, 100 M USD
-BURKINA FASO : développement hydro-agricole de la région de Dangoumana, 15 M USD
-MOZAMBIQUE : ligne de transport électrique de Temane, 99,7 M USD
-COTE D’IVOIRE : traitement des eaux usées à Abidjan et dans 11 villes secondaires, 48 M USD
-GAMBIE : électrification solaire, 15 M USD
-DJIBOUTI : raccordement au câble régional sous-marin de télécommunications, 38,8 M USD
-SENEGAL : pôle Agropole Sud, 31 M USD.

©2020 Business France. Tous droits réservés.
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Répartition sectorielle des projets publics en 2019
Source : site web de la BIsD
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ACCÉDER AUX MARCHÉS DE LA BISD
SOURCES UTILES
•

https://www.isdb.org/

•

La Lettre Afrique-Projets, qui présente
les projets financés par la BIsD.

•

La base PROAO, qui reprend les avis
d’appels d’offres financés par la BIsD.

A RETENIR
•

Les prêts pour le financement de
projets publics de développement ne
représentent qu’une petite partie de
l’activité du Groupe de la BIsD.

•

Certains appels d’offres ouverts aux
entreprises françaises.

•

Des cofinancements.

•

Des financements disponibles pour
des projets d’investissement.

Les états-membres de la BIsD en 2019
Source : site web de la BIsD
©2020 Business France. Tous droits réservés.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Procurez-vous le dossier thématique Banques de développement et agences bilatérales

NOUS CONTACTER

Découvrez dans ce guide le fonctionnement des principales banques de développement et des agences bilatérales ainsi que des
conseils indispensables pour aborder leurs marchés. La Banque mondiale, les banques régionales de développement sont présentées
en détail (mission, stratégies, principaux fournisseurs et bénéficiaires, procédures de passation des marchés et d’enregistrement pour les
consultants)

Business France
Service organisations internationales et
bailleurs de fonds

https://www.businessfrance.fr/banques-de-developpement-et-agences-bilaterales-2019

77 Boulevard Saint-Jacques

Retrouvez toutes les actions liées à la BIsD organisées par Business France :
Consultez le site Internet du service OIBF et retrouvez l’ensemble de nos prestations : https://events-export.businessfrance.fr/marchespublics-internationaux/ :

75014 Paris
France
Hervé JEVARDAT,

•

Analyse des marchés pour avoir les premières clés de compréhension (ateliers d’informations, fiches thématiques…);

Chef de projets PMO

•

Veille des projets et appels d’offres internationaux (veille personnalisée, base de sourcing des appels d’offres ProAO…),

Tél. : 01 40 73 38 63

•

Conseil et accompagnement personnalisé.

Herve.jevardat@businessfrance.fr

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
Participez à nos ateliers à Paris, à nos délégations au siège de la BIsD ou dans un pays financé par cette institution pour rencontrer les
décideurs, identifier les projets en amont et faire-valoir votre expertise :
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
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Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par
quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou
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France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les
articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Clause de non-responsabilité
Business France ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et
non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des
organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques)
indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document
ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en
aucun cas être tenue pour responsable d’éventuels changements.
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