
 

 

 
 

DELEGATION FRANÇAISE EN BIELORUSSIE 
à la RENCONTRE DES BAILLEURS DE FONDS 

INTERNATIONAUX, AGENCES PUBLIQUES  
& partenaires potentiels du secteur privé  

 

BIELORUSSIE - Minsk 
27 & 28 février 2018 

 

La Biélorussie bénéficie pour son développement  
de financements de l’Union européenne et des bailleurs  

de fonds internationaux : BERD, BEI et Banque mondiale 
 

Découvrez les programmes de développement et d’investissements  
dans les secteurs clés de l’économie : infrastructures de transport,  

services urbains, transition énergétique, santé et formation…  
 
 

VOUS ÊTES... 

- une entreprise de services, de travaux, 
de fournitures déjà présente sur le  
marché biélorusse, ou se posant 
la question de l’aborder  

 

 VOUS VOULEZ... 

- faire le point sur les projets des bailleurs de fonds 
internationaux, en Biélorussie, comprendre leurs 
besoins et détecter les opportunités d’affaires ; 
- vous positionner sur les appels d’offres dans vos 
secteurs d’activités et remporter des contrats ; 
- construire un réseau de contacts et identifier de 
futurs partenaires et clients sur la Biélorussie. 
 
 
 



 

 

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES INTERNATIONALES : 
La Biélorussie s’étend sur un territoire de plus de 200.000 km² et compte une population de 
9,5 millions d’habitants, dont 1,8 dans la capitale du pays, Minsk. Quatrième économie de la 
CEI, la Biélorusse est membre de l’Union économique eurasiatique aux côtés de la Russie, du 
Kazakhstan, de l’Arménie et du Kirghizstan.  
 

Dans un environnement géopolitique régional mouvant, la 
Biélorussie s’est engagée dans une plus grande ouverture 
internationale. L’Union européenne via son Instrument pour le 
voisinage a doublé son aide bilatérale à la Biélorussie en 2015 
pour soutenir encore davantage le développement du secteur 
privé et aider à renforcer les institutions.  
 

Grâce à leurs investissements cumulés et apports en assistance technique, la 
Commission européenne, la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la Banque 
européenne d’Investissement (BEI) et la Banque mondiale (BM) soutiennent les initiatives du gouvernement pour 
développer le secteur privé et améliorer la durabilité des infrastructures publiques. 
Ensemble, elles encouragent la participation du secteur privé dans les prestations de services, la fourniture de biens et 
de travaux pour les infrastructures nationales et municipales de transport, environnementales et d’énergie notamment. 

 
 

Parmi les PROJETS et APPELS d’OFFRES récents : 

ASSISTANCE TECHNIQUE  

Mécanisme de soutien à des projets de collectivités locales : Pour aider à la préparation et à la réalisation de 
projets d’investissements durables et économiquement viables, dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’eau 
& assainissement et de la gestion des déchets, la BEI avec la Commission européenne, la BERD et la KfW a lancé le 
Municipal Project Support Facility : destiné aux collectivités locales de Biélorussie (ainsi que de Géorgie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Ukraine et Moldavie) - Contribution UE de 12 M € et multi-bailleurs).  
 

Support au Développement durable des petites et moyennes municipalités de Biélorussie. AAO publié en sept. 
2017 par le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) et le Global Environment Facility (GEF) en vue 
d’une tournée d’étude destinée à recueillir les meilleures pratiques dans le développement des municipalités.  
 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES  

Projet d’interconnexions des transports routiers - reconstruction de l'autoroute M6 reliant Minsk à la frontière 
polonaise (financement Banque mondiale) et rénovation de l'autoroute M7/E28 reliant Minsk à la frontière lituanienne : 
qui concerne le 1er prêt de la BEI en Biélorussie (signé le 11.12.2017). Le financement BEI couvrira également un 
investissement dans l'infrastructure connexe de franchissement des frontières sur l'autoroute M7 à Kamenny Log, du 
côté biélorusse de la frontière avec la Lituanie. (Coût du projet : 300 M € - financement multi-donateurs).                          
 

Projet de Reconstruction et d’élargissement autoroutier d’un tronçon de 15 kms (de la rocade extérieure de Minsk 
à la route P-80 Sloboda-Papernya) - à l’étude par la BERD - 56 M USD. Les premiers AAO devraient paraitre en 2018. 

ENERGIE  

Financement additionnel pour un projet d’efficacité énergétique - en complément d’un premier financement en 
2008 visant à soutenir des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique. Banque mondiale : 90 M USD. 
 

EAU & ASSAINISSEMENT - DECHETS   

Reconstruction de la station d'épuration des eaux usées de Brest - Financement de la Banque d’Investissement 
nordique, d’une subvention de l’Agence de développement suédoise (SIDA) et du Fonds «Northern Dimension 
Environmental Partnership» impliquant plusieurs IFIs dont la BERD. L’appel d’offres a été publié en sept. 2017. 
 

 Modernisation des services d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau sur l’ensemble du pays - 
Banque mondiale : un 1er programme de 2008 (60 M USD) a été complété d’un financement additionnel de 90M USD. 

 

Projet de traitement des déchets solides à Puhovichi - Construction de la première station de traitement des déchets 
solides conforme aux normes sectorielles de l’UE – Financement BERD : 5 M USD – Coût total estimé : 7 M USD. 

AUTRES (Education, Forêts, Santé)   
Modernisation du système d’éducation - Banque mondiale : 50 M USD (Financement complémentaire à un premier 
programme de modernisation de 2015 de 50 M USD). 

 

Projet de développement forestier - amélioration de la gestion sylvicole, du reboisement et de la valorisation des 
résidus d'abattage - financement Banque mondiale pour 2018 : 14 M US$.  
 

Modernisation du système de santé en Biélorussie - Financement de la Banque mondiale : 125 M US$. 

Développement 
& Coopération  
 

Marchés publics  
et financement 
de l’investis- 
sement privé 



 

 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE MISSION 
 

 

Une mission – trois objectifs  :  

• vous informer sur la situation économique du pays et le climat des affaires ;  

• faire le bilan du positionnement des IFIs sur la Biélorussie et des projets futurs (vos marchés potentiels) ; 

• promouvoir votre offre et votre expertise auprès des donneurs d’ordres : IFIs et autorités biélorusses.  

 

LE PROGRAMME 
 

 

 REUNION DE CADRAGE avec l’AMBASSADE DE FRANCE 
- Accueil par SEM L’Ambassadeur de France en Biélorusse  
- Point sur la situation économique, sociale et politique du pays et sur le climat des affaires  
 

POINT SUR LES FINANCEMENTS MULTILATERAUX ET PROJETS EN COURS EN BIELORUSSIE  
- Rencontres avec les Responsables des Institutions Financières Internationales (IFIs) représentées localement :  

• Délégation de l’Union européenne ;  

• Banque européenne d’investissement (BEI) ;  

• Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ;  

• Banque mondiale (BM). 
Chaque IFI présentera également son offre de financement du secteur privé. 
 

NETWORKING AVEC LA COMMUNAUTE D’AFFAIRES LOCALE 
- Cocktail dinatoire à la Résidence de France avec la communauté d’affaires et les partenaires publics et privés biélorusses. 

 PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
- Programme de rendez-vous individuels et sur mesure avec : 

• les agences exécutrices mettant en œuvre les projets financés par les bailleurs de fonds internationaux. 

• des partenaires potentiels privés biélorusses pouvant s’inscrire dans vos projets. 
-         Debriefing et fin de mission 

Nb : Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme France Export soutenu par l’Etat. Ce programme est donné à titre indicatif.il pourra être modifié. 

 

NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT  

HT 
MONTANT 

TTC 

   

Participation à la Délégation française en Biélorussie les 27 et 28 février 2018 et rencontres avec les IFIs,  
les agences d’exécution et les opérateurs du secteur privé, (montant par participant), incluant : 

1. l’ensemble des prestations collectives décrites dans le programme du 27 février ; 
2. les RdV individuels avec les agences exécutrices et des partenaires potentiels privés locaux le 28 février ; 
3. l’accompagnement par Business France durant toute la mission ; 
4. la réalisation d’un catalogue des membres de la délégation française en langue russe ; 
5. un communiqué de presse collectif auprès des médias locaux lors de la mission ; 
6. l’interprétariat pendant la mission en tant que de besoin ; 
7. les transferts collectifs à Minsk (hors frais de déplacement lors des rdv individuels) ; 
8. l’abonnement annuel à la base de données projets et appels d’offres (ProAO)* : plateforme de veille 

mondiale accessible en ligne, alimentée par plusieurs milliers d’apppels d’offres publics internationaux et 
nationaux.   
  

1.850 €  
 

2.220 €  
 

Participation à la Délégation française en Biélorussie le 27 février 2018 pour rencontres avec les IFIs,   
sans RDV individuels (montant par participant, incluant) : 

• l’ensemble des prestations du programme collectif 27 février (sans RDV individuels le 28 février)  

• + l’ensemble des prestations décrites ci-dessus : du point 3 au point 8 inclus  

1.200 € 1.440 € 

Participant supplémentaire à l’une ou l’autre des journées (d’une entreprise déjà inscrite)  500 € 600. € 

 
Notre offre ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion, visa ou tout autre frais et transports individuels non mentionnés dans le programme.  
Pour faciliter votre hébergement à Minsk, un tarif préférentiel a été négocié par BUSINESS FRANCE, veuillez nous contacter.  
 
 
 

 

 
 

OFFRE COMPLÉMENTAIRE 
 

Dossier thématique : Banques de développement et Agences bilatérales – Mode d’emploi  2017 
une approche concrète 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 € 180 € 

MNSK,  
mardi 27 

février 2018 

MINSK, 
mercredi 

28 février 2018 

 *ProAO : 1/3 des utilisateurs de ProAO ayant répondu à des AO identifiés via l'outil ont remporté un ou plusieurs appels d'offres.  
Nb : Les participants déjà abonnés à ProAo pourront bénéficier en lieu et place de l’abonnement, d’une prestation « SUIVI de CONTACTS avec les agences d’exécution ou partenaires 
privés identifiés durant la mission (à utiliser dans les 3 mois).  

 
 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 
 

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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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 

 
 
 
Sylvie BUHOT       Maxime LARIITCHOUK 
Chef de projets UE-CEI-Balkans, Maghreb-Machrek   Chef de pôle Industries & Cleantech  
Service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds   
BUSINESS FRANCE - Paris   BUSINESS FRANCE RUSSIE – Bureau de Moscou 
Tél : +33(0)1 40 73 36 11       Tél : + 7 495 937 24 56 
sylvie.buhot@businessfrance.fr      maxime.lariitchouk@businessfrance.fr 
 

www.businessfrance.fr 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  Retrouvez tous nos événements 2018 sur 
export.businessfrance.fr et créez vos alertes afin d’être informé 
régulièrement et automatiquement des dernières actualités. 

Cleantech - Rencontres d’Affaires 
KAZAKHSTAN - Astana & Almaty : 26 et 27 mars  
RUSSIE - Moscou : 28 & 29 mars  
contact : maxime.lariitchouk@businessfrance.fr 
 
Transports publics - Rencontres acheteurs  
RUSSIE - Moscou : 28 & 29 mars  
contact : maxime.lariitchouk@businessfrance.fr 
 
Services urbains - Rencontres acheteurs 
UKRAINE - Kiev : 18 & 19 avril  
contact : tetiana.yushko@businessfrance.fr 
 
Atelier d’information «les financements des 
investissements privés par les Institutions Financières 
Internationales BERD/BEI/Banque mondiale/Proparco»  
FRANCE - Paris : 2 avril  
contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 

 Vendre aux Organisations Internationales à Vienne : 
AIEA, OSCE, OTICE 
AUTRICHE - Vienne : 10 avril 
contact : nathalie.issa@businessfrance.fr 
 
Les marchés de la reconstruction sur fonds UE  
et les marchés de l’OTAN  
BELGIQUE – Bruxelles et 
LUXEMBOURG - Capellen  
mai  
contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 
 
Atelier d’information «les fonds européens en faveur de 
la transition énergétique intra et extra-
communautaires»  
FRANCE - Paris : juillet  
contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 

   
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 2018 

POUR TOUT  ECHANGE ET POUR VOUS INSCRIRE, MERCI DE CONTACTER :  

Date limite d’inscription : 22 janvier 2018 - dans la limite des places disponibles. 
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