
 
 
 

        

 

 

Atelier d’information  
FOCUS : AIDE PUBLIQUE au DEVELOPPEMENT 

Financements bilatéraux et internationaux dans le Monde 
 

Comment travailler avec les banques de développement 
et les organisations internationales  

dans les pays émergents et en développement ? 
Opportunités d’affaires pour les entreprises, consultants & cabinets d’ingénierie 

 

Paris, le 14 octobre 2019 
  

 
 
 

VOUS ÊTES...  

✓ Une entreprise de services, de travaux, de 
fournitures intervenant dans les secteurs 
stratégiques du Développement et de l’Aide 
humanitaire : marchés de la reconstruction, 
infrastructures énergétiques et de transport, 
gestion de l’énergie, environnement, eau & 
assainissement, agrobusiness, santé et 
formation…; 

✓ Une entreprise déjà présente au grand export.  

VOUS VOULEZ... 

✓ Comprendre le fonctionnement global et les 
stratégies des Institutions Financières 
Internationales (Banque mondiale, Banque 
asiatique de Développement etc..) et des 
Organisations internationales (ONU, OTAN …) ; 

✓ Elaborer une stratégie efficace pour proposer 
votre offre et travailler sur les projets financés 
par ces entités ; 

✓ Prospecter les marchés des pays émergents et 
des pays en développement. 

 



 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

http://export.businessfrance.fr/default.html 
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NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’atelier d’information du 14 octobre incluant séance plénière et déjeuner-buffet  
(montant par participant) 

    150 € 

Offre éditoriale complémentaire : Dossier thématique : Banques de développement et Agences 
bilatérales - Mode d’emploi 2019 : une approche des objectifs et du fonctionnement des banques de 
développement, des recommandations sur la stratégie à adopter pour préparer au mieux votre dossier d’offre.  

150 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 

LE PROGRAMME 
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Volumes d’achats importants et réguliers 

Garantie de paiements 

Accès à de nouveaux marchés 

Développement à l'international 

Références prestigieuses 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
 

 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

Pour toute information complémentaire, contactez svp : 
 

Sylvie Buhot 
Chef de projets  
Service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds  
BUSINESS FRANCE Paris  
Tél. : +33.1.40.73.36.11  
sylvie.buhot@businessfrance.fr 

   Confirmez votre inscription avant le 10 
octobre en retournant l’engagement de 
participation joint à : 
sylvie.buhot@businessfrance.fr  
 

 

Lundi 14 octobre 2019, de 8h30 à 14h. 

Accueil et enregistrement des participants dès 8h15 
- L’Aide au Développement (présentation générale) 
- Mieux comprendre le fonctionnement des banques 
de développement et organisations internationales : 

- qu’est-ce qu’une banque de développement ? 
- qu’est-ce qu’une organisation internationale ? 
- le cycle des projets 

- Panorama des principaux bailleurs de fonds et 
organisations internationales  

- l’Aide extérieure de l’UE 
- la Banque islamique de Développement  
- la Banque interaméricaine de Développement  
- la Banque européenne pour la Reconstruction        

et de Développement (BERD) 
- la Banque asiatique de Développement  
- la Banque asiatique d’Invest.ds infrastructures 
- le Groupe de la banque mondiale 
- la Banque africaine de Développement 
- les centrales d’achat de l’ONU et celles de OTAN 

- L’engagement et la place de la France dans l’APD 
- rôle des représentations permanentes de la 

France auprès des banques de développement 
- missions et fonctionnement du Groupe Agence 

française de Développement (AFD)  
- S’informer en amont des AO et se faire connaître  

- les actions du MEDEF International 
- l’accompagnement de Business France 

- Témoignage(s) d’entreprise(s) française(s) à préciser 
- Déjeuner-buffet  
- Echanges avec les intervenants (en option et dans la limite 

des places disponibles) 

Lieu de la réunion : Business France 

77 bd Saint Jacques - 75014 PARIS 

Le savez- vous ? 
 

En 2017, l’Aide au Développement a atteint 146,6 milliards $US 
(source OCDE). Sous forme de prêts et de dons alloués aux 
gouvernements des pays pauvres ou déjà émergents, elle finance 
des actions ayant pour but de favoriser la croissance économique 
et d’améliorer le niveau de vie des populations : projets 
d’infrastructures, de développement urbain ou agricole ; 
modernisation des systèmes, formation-éducation etc….  
Lors de la préparation puis de la mise en oeuvre de ces projets, les 
gouvernements bénéficiaires des financements accordés par les 
banques de développement ou les agences bilatérales font appel à 
des entreprises, des bureaux d’études et des consultants. en vue 
de réaliser des travaux, d’acquérir des biens, d’assurer des 
prestations d’ingénierie, d’expertise ou de conseil. ; amélioration de 
l’accès à l’énergie ; développement des services financiers ou 
encore des réseaux de télécoms ; mais aussi désormais les 
industries créatives, le sport, etc. élécoms 

 

mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr

