
SOCIETE ISLAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

 
 

Suite à la Réunion Annuelle des Gouverneurs de la Banque Islamique 
de Développement (BID) qui s’est tenue à ALMATY (Kazakhstan), le 2 et 3 
Septembre 2003, la République de Djibouti a adhéré à la Société Islamique 
de Développement du Secteur Privé (SIDSP). 
 

La SIDSP, filiale de la Banque Islamique de Développement (BID), est une 
institution financière multilatérale internationale constituée pour contribuer 
au développement de ses pays membres à travers le financement des 
investissements et la fourniture de services financiers au secteur privé. 
 

La mission Principale de la SIDSP consiste à compléter le rôle de la BID par 
le développement et la promotion du secteur privé comme véhicule de 
croissance et de prospérité économique. L’objectif est de devenir une 
institution financière islamique multilatérale de premier plan oeuvrant pour 
le développement du secteur privé. 
 

Tous les pays membres de la SIDSP, tous les secteurs d’activités (à 
l’exception de celui de la défense) qui contribuent au développement des 
pays membres et tous les projets d’investissement privé (ou dont la 
majorité des actions est détenue par le secteur privé) sont éligibles au 
financement (prêt) de la SIDSP. 
 

Le volume moyen des concours de la SIDSP sera de l’ordre de 5 Millions 
$US et la durée du financement sera comprise entre 5 et 7 ans. 
 

La Société Islamique pour le développement s’engage à mettre en œuvre 
un cycle rapide pour la préparation des projets et la prise de décision. De 
ce fait, la SIDSP accorde une grande importance à la pertinence, à la 
qualité et la précision des renseignements fournis sur les projets qui lui 
sont soumis. 
 

Les informations demandées sont généralement les suivantes : 
 

1) Description et objectifs du Projet 
2) Renseignements sur  la Société et des promoteurs 
3) Structure du Capital 
4) Etude de marché 
5) Coût du Projet 
6) Besoins de financement. 

 
Tout opérateur privé intéressé est prié de s’adresser directement à la SID à 
l’adresse suivante : 
 
 
Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SIDSP) 

BP 54069 – DJEDDAH 21514 Royaume d’Arabie Saoudite 
                                              Fax : (966.2) 644 4427 

E-mail : icd @ isdb.ong .sa 
Site Web : www.icd.idb.org 

 


