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Ces dernières années, le Groupe de la BID

a sollicité d’éminents leaders pour l’aider à
élaborer “la vision 1440H du Groupe de la
BID”. Elle appelle les institutions du Groupe de
la BID à mettre collectivement à disposition des
économies des pays membres, des détonateurs
clés. Afin de magnifier le rôle du secteur privé
en matière de développement et d’appui au
développement, tel qu’articulé dans sa vision
1440H, le Groupe de la BID a établi le Forum
des affaires “THIQAH”, catalyseur et facilitateur.
THIQAH se veut le précurseur de la mise en
relation des membres du Groupe de la BID au
secteur privé, par le biais duquel le secteur privé
peut bénéficier des produits et services financiers
du Groupe de la BID, sous forme de solutions
adaptées à ses besoins d’investissement.
Le Groupe de la Banque islamique de
développement, qui comprend la Société
islamique de développement du secteur
privé, la Société islamique internationale
de financement du commerce, la Société
islamique d’assurance des investissements
et des crédits à l’exportation, et l’Institut de la
Banque islamique de développement, entend
améliorer les indicateurs de développement
durable dans les pays membres dont le secteur
privé est fondamental et complémentaire aux
gouvernements et contribue à alléger leur charge
du développement, leur permettant ainsi de
mener à bien leurs missions premières.

A travers le Forum des affaires « THIQAH », le
Groupe de la banque islamique de développement
cherche à renforcer l’efficacité et à assurer le
succès des partenariats entre le Groupe et les
pionniers des affaires de ses pays membres.
Pour cette raison, le siège du Forum est équipé
de manière à pouvoir accélérer la création de
projets et le transfert d’expertise lors de leur
mise en œuvre. Le bureau est doté des derniers
systèmes de communication audiovisuelle qui
s’avèrent utiles lors de l’organisation de réunions
et d’événements internationaux, permettant
aux partenaires de communiquer facilement
et efficacement. En outre, il sert de plateforme
pour présenter des modèles de réussite et
des opportunités d’investissement des pays
membres.

Afin de concrétiser la vision 1440H du Groupe de
la BID et de renforcer son rôle de catalyseur, j’invite
les secteurs d’activité de nos pays membres à
communiquer efficacement avec le Forum, à se
prévaloir des services offerts, non sans l’enrichir
de leur expertise, de leurs réussites et, surtout, de
leurs suggestions et opinions.

Puisse Allah couronner nos efforts de succès.
Président du Groupe de la Banque islamique de
développement

Contexte
L’objectif du Forum des affaires du Groupe de la Banque islamique
de développement (THIQAH) est d’être une plateforme unique et
innovante de dialogue, de coopération et de partenariat inclusif
pour les chefs d’entreprise désireux de s’associer dans le cadre
d’opportunités d’investissement porteuses.

Vision
THIQAH ambitionne de se positionner comme la principale plateforme
d’affaires du Groupe de la BID au service du secteur privé des pays
membres et de maximiser les retombées de projets d’investissement
probants. Dans son rôle de facilitateur et de catalyseur, THIQAH
se sert des ressources du Groupe de la BID pour offrir les services
nécessaires et mettre en confiance les investisseurs des pays
membres.

Mission
La mission de THIQAH est d’établir un partenariat stratégique avec
les leaders du secteur privé afin de capitaliser sur leur expertise
et leur savoir-faire d’une part, et de créer des synergies avec les
entités membres du Groupe de la BID d’autre part. L’objectif visé
est de maximiser les investissements transfrontaliers entre les pays
membres, nourris par les produits et services financiers du Groupe
de la BID.

“ Distiller les meilleures pratiques
d’investissement entre chefs
d’entreprise

“

Buts et Objectifs
•

Assurer les investissements et les crédits à l’exportation ainsi que
d’autres facteurs de réussite, le tout via une plateforme unique du
Groupe de la BID.

•

Assurer la réussite des investissements grâce à l’utilisation efficace des
connaissances techniques existantes et innovantes, des instruments
de financement, des investissements directs et de divers produits
financiers et services de conseil.

•

Offrir des opportunités d’investissement en organisant des
conférences, des séminaires et des forums dans les pays membres
ainsi que dans les communautés musulmanes des pays nonmembres.

•

Surveiller le climat d’investissement dans les pays membres afin de
toujours identifier au mieux les opportunités d’affaires.

•

Créer et communiquer des bases de données d’hommes et de
femmes d’affaires de l’ensemble des pays membres du Groupe de la
BID afin de favoriser l’engagement interentreprise, le réseautage et la
conclusion d’accords.

•

Transférer les modèles de réussite et les meilleures pratiques en
matière de projets d’investissement entre les pays membres du
Groupe de la BID.

“ Premier portail du monde des affaires
et des services financiers islamiques
sur le web

“

Services
( Services offerts aux membres de THIQAH )
• Informations complètes sur les projets prioritaires des marchés ciblés et informations sur les services
offerts par les entités du Groupe de la BID.
• Conseils techniques et financiers pour les projets soumis par les membres de THIQAH.
• Les membres de THIQAH sont prioritaires en termes de soutien du Groupe de la BID.
• Informations sur les nouveaux programmes d’appui offerts par le Groupe de la BID en faveur des
projets du secteur privé.
• Possibilité de participer aux alliances avec d’autres investisseurs formées par le Groupe de la BID.
• Rapports actualisés sur les incitations et les opportunités d’investissement disponibles dans les pays
membres.
• Résumés des investissements réalisées
• Liste structurée de partenaires et d’entrepreneurs potentiels dans d’autres pays membres.
• Indicateurs économiques actualisés des pays et secteurs ciblés.
• Possibilité de parrainer et de participer à des conférences et des forums dans les pays membres.
Possibilité pour les membres de présenter leurs produits lors de conférences et de forums dans les
• pays membres.
• Accès à tous services, activités et événements via le portail électronique du Forum des affaires du
Groupe de la BID (THIQAH).
• Publications périodiques portant sur les services et les activités de THIQAH.
• Notifications des grands événements et principales opportunités d’investissement dans les pays
membres.

(Services ouverts au public, aux non-membres de THIQAH)
• Liste complète des incitations à l’investissement dans les pays membres.
• Portail électronique du Forum des affaires du Groupe de la BID (THIQAH).
• Bulletins d’information périodiques portant sur les opportunités d’investissement, les activités et les
événements afférents.
• Présentation des produits du Groupe de la BID destinés au secteur privé.
• Instructions sur la procédure de demande de produits et services aux entités du Groupe de la BID.

“ Accès à des opportunités d’investissement et
“

d’affaires mondiales prometteuses

(Services disponibles au bureau de THIQAH)
Notre siège à Djeddah est ouvert aux membres de THIQAH pour qu’ils
puissent tenir leurs réunions locales et internationales avec leurs homologues
des pays membres du Groupe de la BID. Le siège est un centre d’affaires
équipé d’installations et de services pour aider les membres à mener leurs
activités commerciales avec plus d’efficacité et de succès. Il s’agit de :
• Salles de réunion pour des événements, des réunions interentreprises
et d’autres cérémonies.
• Transmission de communications vidéo et audio (systèmes de
téléconférence et de vidéoconférence).
• Bureaux de direction de passage pour les membres en visite.
• Réseau reliant le siège de THIQAH à celui du Groupe de la Banque
islamique de développement.
• Services de secrétariat et d’appui.
• Système de diffusion d’événements sur le web.

“ Fournir des services de réunion interentreprises
“

de qualité dans nos locaux

Principales activités
• Appuyer des projets et des groupes de premier
plan sous l’égide du Forum des affaires du
Groupe de la BID (THIQAH).

• Encourager le partage du savoir-faire technique
et de l’expertise et travailler avec diligence pour
attirer les investissements étrangers.

• Présenter au secteur privé les produits et services
financiers qu’offrent les différents départements
du Groupe de la BID, tels que le financement par
capitaux propres et par emprunt à court et à long
terme, les services de conseil en matière de PPP,
de privatisation et d’introduction en bourse, le
financement du commerce et des exportations,
les facilités d’assurance des investissements et
des exportations, etc.

• Faire parrainer les conférences internationales
par les membres de THIQAH et les leaders du
secteur privé qui peuvent ainsi commercialiser et
promouvoir leurs propres projets.

• Faciliter l’accès aux spécialistes et aux décideurs
du Groupe de la BID.
• Promouvoir et commercialiser les activités et
les programmes de THIQAH en utilisant des
méthodologies de marketing efficaces.

• Présenter des opportunités d’investissement
public dans lesquelles le secteur privé est invité
à jouer un rôle majeur via des initiatives de
partenariat avec le public ou des initiatives de
privatisation.
• Produire périodiquement des travaux de
recherche et des rapports sur l’économie
et l’industrie à la demande des membres
de THIQAH et des marchés ciblés afin de
signaler tout facteur de risque économique et
d’investissement.

“ Organiser des conférences à travers le monde pour
“

ouvrir de nouveaux marchés aux investisseurs

Secteurs
Les secteurs suivants sont les cibles principales mais non exclusives de THIQAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Services financiers
Transport
Infrastructure
Pétrole & Gaz
Soins de santé
Projets et grappes de projets industriels/
développement de zones franches

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agriculture et pêche
Énergie
Commerce
Éducation
Communication et technologie de l’information
Développement immobilier
Secteur manufacturier

“ Plateforme électronique unique et innovante pour
“

la mise en réseau et le partenariat d’entreprise

“ Tirer

parti des ressources
du Groupe de la BID pour
faciliter les investissements
dans les pays membres
“

Banque islamique de développement “BID”
La BID est une institution financière internationale créée pour favoriser le développement
économique et le progrès social de ses pays membres, conformément à la charia.
Sa mission est de contribuer aux capitaux propres et d’accorder des prêts en faveur
de projets productifs et d’entreprises réussies, en plus de fournir une assistance
financière. (www.isdb.org)

Institut de la Banque islamique de développement "IBID"
L’IBID est chargé de transformer le Groupe en une organisation de rang mondial basée
sur la connaissance. Ainsi, l’IBID est chargé d’assurer le développement et le maintien
d’une industrie des services financiers islamiques dynamique et complète, qui appuie le
développement socio-économique des pays membres. (isdbinstitute.org)

Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à
l’exportation "SIACE"
La SIACE a été créée dans le but d'accroître la portée des transactions commerciales
des pays membres, de faciliter les investissements directs étrangers et de fournir des
facilités de réassurance aux agences nationales de crédit à l'exportation. Elle fournit
des instruments d'assurance et de réassurance du risque de crédit et du risque pays
compatibles avec la charia. (iciec.isdb.org)

Société islamique pour le développement du secteur privé “SID”
La SID fournit des services de financement par capitaux propres et par emprunt,
ainsi que des services de conseil financier, conformément aux principes de l’industrie
bancaire et de la finance islamiques. Les projets qu’elle finance sont sélectionnés en
fonction de leur contribution au développement économique. (www.icd-ps.org)

Société internationale islamique de financement du commerce “SIFC”
La SIFC a été créée pour consolider l’activité de financement du commerce qui était
auparavant assurée par diverses entités du Groupe de la BID. Elle promeut les objectifs
de développement de la BID par le biais de ses deux principaux piliers, le financement
du commerce et la promotion du commerce, afin de concrétiser sa vision « Faire
progresser le commerce et améliorer les vies ». (www.itfc-idb.org)

Fonds de solidarité islamique pour le développement “FSID”
Le FSID est un fonds spécial au sein de la BID consacré à la réduction de la pauvreté
dans ses pays membres. Le FSID entend atteindre son objectif en promouvant une
croissance favorable aux pauvres, en mettant l’accent sur le développement humain,
en particulier sur l’amélioration des soins de santé et de l’éducation, et en fournissant
un soutien financier pour renforcer les capacités de production et assurer des sources
de revenus durables. (www.isfd.isdb.org)

“ Fournir

des services
de réunion
interentreprise de
qualité dans nos
bureaux
“

Adresse du siège social
King’s Road Tower
P.O. Box 54069, Djeddah 21514, Royaume d’Arabie saoudite
Adresse électronique :		
Site web :
THIQAH@isdb.org		 www.idbgbf.org
Téléphone : 			
+966 12 60 66 999

Fax :
+966 12 60 68 533

www.idbgbf.org

