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Lettre d’accompagnement

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

S.E.M. Le Président,
du Conseil d’Administration du FSID
Monsieur le Président,
Conformément aux Règlements du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID),
j’ai l’honneur de soumettre à l’honorable Conseil des Gouverneurs, au nom du Conseil d’administration
du Fonds, le rapport annuel sur les opérations et activités du Fonds de Solidarité Islamique pour le
Développement pour l’exercice 1429H (2008).
Le rapport annuel comprend également les états financiers révisés du FSID, en accord avec l’Article
18 des Règlements du Fonds.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma parfaite considération.

Dr Ahmad Mohamed Ali
Président du Groupe de la BID
Président du Conseil d’Administration du FSID
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Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)
Faits et Chiffres à la fin de 1429H (28 décembre 2008)
¾ Résolution du 3ème Sommet extraordinaire de l’OCI mandatant la BID à créer le Fonds :
6 Dhoul Qada 1426H (8 décembre 2005).
¾ Décision de la 31ème réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID (Koweït)
portant création du Fonds : 4 Joumada Awwal 1427H (31 mai 2006).
¾ Statut juridique : Fonds Waqf(1)2spécial (Trust) au sein de la BID impliquant des comptes et
des registres séparés.
¾ Démarrage des activités du Fonds : À l’occasion de la 32ème réunion annuelle du Conseil des
Gouverneurs à Dakar, le 12 Joumada Awwal 1428H (29 mai 2007).
¾ Objectif : Le Fonds vise à financer divers projets et programmes de production et de services
susceptibles d’aider à la réduction de la pauvreté dans les pays membres de l’Organisation de
la Conférence Islamique.
¾ Siège : Djeddah, Arabie Saoudite.
¾ Exercice financier : L’exercice financier du Fonds suit le calendrier (lunaire) de l’hégire.
¾ Conseil d’administration du FSID : Le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID est le
Conseil d’Administration du Fonds. Son Président est, de par sa qualité, le Président de la
BID.
¾ Secteurs cibles : Le développement social et humain, l’infrastructure de base, le renforcement
des capacités, le développement agricole et rural, et d’autres activités jugées favorables aux
pauvres.
¾ Ressources du Fonds :
-

Capital initial ciblé : 10,0 milliards $EU.

-

Promesses de contribution : 2,61 milliards $EU à verser par 36 pays membres (1,61
milliards $EU) et la BID (1,0 milliard $EU).

-

Contributions payées à la fin de 1429H (2008) : 538,2 millions $EU.

(1)

La notion de Waqf (Trust) implique que le Fonds n’utilisera, pour financer ses opérations, que le revenu généré par l’investissement de ses
ressources en capital.
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¾ Première Stratégie Quinquennale du FSID (2008-2012) : Approuvée par le Conseil
d’Administration en février 2008.
-

Coût total estimé des programmes/projets au titre de la Stratégie: 13,5 milliards $EU.

-

Financement envisagé du FSID au titre de la Stratégie : 2,0 milliards $EU.

-

Effet de levier ciblé : 1:6

¾ Opérations approuvées en 1429H : 26 opérations estimées à 320,26 millions $EU dans 18
pays membres.
¾ Décaissements : Début des décaissements prévu en 1430H (2009).
¾ Objectif Principal : Le Fonds a pour principal objectif de mettre en œuvre sa première
stratégie quinquennale (2008-2012) et de lever le capital ciblé de 10,0 milliards $EU
nécessaire à la mise en œuvre des programmes.

L’eau : une ressource capitale pour
lutter contre la pauvreté dans
plusieurs pays membres de la BID.
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Message du Président

C’est pour moi un immense plaisir de présenter le premier rapport annuel
du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID). Le
contexte de conception et d’exploitation du FSID est marqué par un état de
pauvreté disproportionné, dont certains pays membres de la BID subissent
les conséquences négatives, ce qui se traduit par une qualité insuffisante
des soins de santé, un accès limité à l’éducation, et une absence des services
de base pour une grande partie de la population. Si la population des pays
membres de la BID ne représente que 22 pour cent au niveau mondial, elle
constitue néanmoins 43 pour cent de la population mondiale vivant dans un
état de pauvreté absolue. La faim et la malnutrition, premières manifestations
de la pauvreté absolue, sont largement répandues dans de nombreux pays
membres. Outre la crise alimentaire et énergétique de l’an dernier, la récession
économique mondiale actuelle, attisée par la crise financière, a produit un
impact négatif sur ce segment vulnérable de la société.
1429H a coïncidé avec le premier exercice financier du FSID. Les efforts
consentis au cours de l’année visaient à jeter les fondations du Fonds :
élaboration de nouvelles politiques de réduction de la pauvreté, définition
de l’objectif principal et des secteurs prioritaires pour un impact accru des
efforts de réduction de la pauvreté, mise au point des principes directeurs
d’exploitation du Fonds, et élaboration des procédures permettant à ce
dernier d’acquitter son mandat. Une Unité dédiée à la Réduction de la
Pauvreté a été créée pour coordonner et superviser les activités administratives
et opérationnelles du Fonds. Elle est appelée à devenir un département à
part entière au sein de la structure organisationnelle du Groupe de la BID.
Toutefois, s’agissant de l’évaluation et de la mise en œuvre des programmes/
projets, l’ensemble du complexe des opérations de la BID sera sollicité.
Une nouvelle politique de la BID en matière de réduction de la pauvreté a
été mise au point afin d’orienter les opérations du Fonds et d’en accroître
l’efficacité. L’accent principal de cette politique porte sur la maximisation de
l’impact et le partenariat. Elle tient ainsi compte non seulement des besoins
immédiats des groupes marginalisés et vulnérables de la société, mais aussi
de la nécessité de réaliser des programmes et des projets à même de doper
la croissance économique, de créer des emplois et de permettre aux pauvres
de bénéficier d’un revenu durable. Cette approche préside à 26 projets et
programmes estimés à 320,26 millions $EU, approuvés par le Fonds au profit
de 18 pays membres en 1429H.
Il va de soi que les montants approuvés sont loin de répondre aux besoins
de ces pays membres. L’idée est de fournir des fonds d’amorçage pour attirer
d’autres partenaires et intensifier les projets afin de produire un impact
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notable sur la pauvreté. D’ailleurs, le Fonds a déjà commencé à forger des
partenariats choisis dans des domaines tels que la formation professionnelle,
les programmes de microcrédit ou la lutte contre le paludisme. Et nous
formons l’espoir que d’autres domaines d’intervention suivront sous peu. Ceci
étant, l’optimisation des ressources du FSID étant de plus en plus critique,
effet de levier oblige, la BID doit rester réactive et rechercher en permanence
de nouvelles initiatives et partenariats susceptibles de renforcer l’efficacité de
son appui à la réduction de la pauvreté. Nous sommes prêts à relever ce défi
avec espoir et confiance, et sommes convaincus que le FSID contribuera de
manière efficace aux efforts déployés par les pays membres pour s’affranchir
de la pauvreté absolue et accélérer la réalisation des ODM.
L’effort de mobilisation du capital initial ciblé de 10,0 milliards $EU est
crucial pour la réalisation d’un tel objectif. A ce jour, 36 des 56 pays membres
ont promis de verser 1,61 milliard, en sus du milliard $EU engagé par la BID.
A cet égard, il est nécessaire que les pays membres renforcent leurs efforts
pour mobiliser des ressources afin d’atteindre le niveau requis pour les
contributions au capital et de pouvoir générer suffisamment de ressources de
l’investissement de ces dernières pour financer les opérations du FSID.
Le Fonds adresse ses remerciements au Sommet de l’OCI et au Conseil
des Gouverneurs de la BID pour leur soutien constant matérialisé par les
résolutions adoptées pour inviter les pays membres à augmenter le niveau de
leurs contributions au Fonds et, partant, lui permettre d’atteindre ses nobles
objectifs.
Au cours de l’année, le Fonds a poursuivi ses consultations avec les Gouverneurs
et le Conseil d’administration du Fonds sur les aspects techniques, financiers
et opérationnels liés au Fonds. Je voudrais ici les remercier vivement de leurs
soutien et conseil. Je voudrais également remercier les honorables membres
du Comité Consultatif de Haut Niveau du FSID pour la Mobilisation des
Ressources, ainsi que le personnel de la BID pour les services rendus au Fonds.
La lutte contre la pauvreté est une entreprise de longue haleine. Conjuguons
nos efforts pour bâtir ensemble un avenir meilleur.
Dr Ahmad Mohamed Ali
Président du Groupe de la BID
Président du Conseil d’Administration du FSID
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Création du FSID :
Exposé Raisonné, Historique et Principales Caractéristiques
1.1
Étendue de la Pauvreté dans les Pays Membres de la BID
En dépit de leurs vastes richesses collectives, les pays membres de la BID abritent plus de 40 pour
cent des pauvres de ce monde. La faim et la malnutrition, manifestations immédiates de la pauvreté
absolue, prévalent dans de nombreux pays membres, et les fortes inégalités en revenu et richesse ne
font qu’exacerber cette situation.
Actuellement, on estime à plus d’un milliard le nombre de personne à travers le monde vivant
avec moins d’un dollar par jour, dont 43 pour cent dans les pays membres. Ces chiffres sont très
alarmants si l’on tient compte du fait que la population des pays membres de la BID constitue
22 pour cent de la population mondiale totale. De plus, dans vingt-huit des cinquante-six pays
membres de la BID, plus de trente pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
En Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population souffrirait de pauvreté absolue.
Dans l’ensemble, les pays membres de la BID accusent un grand retard en matière de progrès social,
tant pour ce qui est de la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) qu’en
comparaison avec d’autres pays dont le revenu par habitant est égal ou inférieur. Par exemple, malgré
des variations régionales importantes, en moyenne une personne sur trois dans les pays membres de
la BID est analphabète. Nonobstant une forte variation régionale, la situation en matière de santé
est tout aussi alarmante.
L’Afrique, représentée par la moitié des pays membres de la BID, est à la traîne par rapport à
d’autres régions du monde sur les plans démographique et sanitaire. Selon les données disponibles
en 2006, le taux de mortalité infantile en Afrique était de 140 décès pour 1000 naissances vivantes,
comparé à moins de 5 en Europe. De même, le ratio de mortalité maternelle était de 900 pour
100.000 naissances vivantes, comparé à 20 dans les pays développés, et l’espérance de vie à la
naissance n’était que de 45-48 ans contre 70 ans dans les pays développés. En outre, plus des deux
tiers des pays africains manquent de personnel qualifié pour les services et les interventions vitaux
tels que l’immunisation de routine, les soins prénataux, les accouchements, les soins obstétriques,
les services de planning familial, etc.
En Asie de l’Est, malgré l’amélioration substantielle des indicateurs de revenu par rapport à la
décennie écoulée, les rapports confirment que de vastes segments de la population continuent d’être
privés des services de base, tels les soins de santé, l’éducation, l’eau potable et l’hygiène publique.
De plus, les progrès liés à de nombreux indicateurs de santé, comme la réduction des taux de
mortalité infantile et des maladies infectieuses, sont toujours déconcertants. De nombreux enfants
en Asie continuent de souffrir de maladies telles la polio, la rougeole et la coqueluche et ce, malgré
l’existence depuis des décennies de vaccins efficaces. En fait, la plupart des pays membres de la BID
ne sont prêts de réaliser aucun des ODM ciblés.
Aussi, en dépit des taux de croissance par habitant sans précédent enregistrés ces cinq dernières années,
la pauvreté demeure-t-elle le principal défi à relever par les pays membres de la BID. La pauvreté
absolue et la distribution du revenu ont empiré dans de nombreux pays membres de la BID au
cours de cette période. Parmi la multitude de facteurs qui ont provoqué cette situation on peut citer
les inégalités croissantes, la détérioration des termes de l’échange, l’insuffisance de la productivité
agricole, les conflits sociaux, le fardeau des maladies et la faiblesse des flux d’investissements. Et la
situation ne fait qu’empirer sous l’effet des récentes crises alimentaire et financière.
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1.2
Besoins en Ressources pour la
Réduction de la Pauvreté
Les vastes ressources requises pour mener à
bien la lutte contre la pauvreté constituent,
peut-être, le plus gros défi à relever par les pays
membres de la BID. On estime, par exemple,
que les ressources financières requises pour
mettre en œuvre le cadre des ODM varient
de 130 milliards $EU par an, d’ici à 2010 à
tout le moins, à 180 milliards $EU par an. À
la lumière des tendances récentes en matière
d’aide au développement pour les pays en
développement, les pays membres de la BID
bénéficient à peu près de 35 à 40 pour cent
du total des flux d’aide au développement. Ce
pourcentage équivaut à 45-72 milliards $EU
d’aide par an si l’on prend comme point de
référence les estimations ci-dessus.

Les appels à la lutte contre la pauvreté sont devenus un phénomène mondial.

D’autres estimations sont possibles en fonction du total des investissements requis pour amener la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté à 1 $EU par jour. Sauf redistribution du revenu,
et à supposer que le ratio capital-production atteigne 4:1, un investissement supplémentaire de 250
milliards $EU serait nécessaire pour atteindre cet objectif. Selon un scénario plus ambitieux, où
l’ensemble de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté aurait un revenu supplémentaire
de 1 dollar par jour, le montant correspondant de l’investissement requis grimperait à 626 milliards
$EU. Enfin, pour réaliser l’objectif de 2 $EU par jour, des ressources autrement plus considérables
seraient nécessaires.
1.3

Défis à Relever par les Pays Membres de la BID

À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement que plusieurs défis importants liés à la réduction
de la pauvreté attendent les pays membres de la BID :
-

Premièrement, l’ampleur du problème de la pauvreté et la lenteur des progrès enregistrés
dans la réalisation des ODM par la plupart des PMMA.

-

Deuxièmement, l’insuffisance des flux d’aide au développement, qui sont loin de répondre
aux besoins actuels et de permettre des percées significatives sur le front de la lutte contre
pauvreté.

-

Troisièmement, la volatilité des conditions économiques mondiales, qui aggrave la pauvreté
et augmente le nombre des groupes vulnérables au sein de la société.

1.4 Réduction de la Pauvreté en tant que Mission Déterminante de la BID
La Vision 1440H de la BID, intitulée ‘Une Vision pour la Dignité Humaine’, présente une vision
unique du rôle de la BID comme « leader dans la promotion du développement socioéconomique ». Elle
met l’accent sur les aspects clés de la réduction de la pauvreté dans cinq des huit domaines prioritaires
de la Banque, à savoir : Allègement de la pauvreté, Promotion de la santé, Universalisation de
l’éducation, Prospérité des peuples et Autonomisation des femmes(2).
(2)

Les trois autres priorités sont : L’expansion de l’industrie financière islamique ; la facilitation de l’intégration des économies des pays
membres de la BID entre elles et avec le reste du monde ; et l’amélioration de l’image du Monde musulman.
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Deux thèmes majeurs définissent cet objectif :
La nécessité d’améliorer et de renforcer le revenu des pauvres à travers la création d’emplois
et d’opportunités d’emploi, et de s’assurer qu’en bénéficient en priorité les groupes ciblés
parmi les pauvres et les déshérités; et
- La promotion du développement du capital humain à travers l’éducation, la formation et
les services d’appui à la santé.
Conformément à cette Vision, la réduction de la pauvreté est devenue l’objectif majeur et le
dénominateur commun des interventions de la BID dans les pays membres.
-

1.5
Création du FSID
1.5.1 Décision de Création du Fonds
Manifestation d’un engagement et d’une crédibilité sans faille dans l’action islamique commune,
la décision de créer un Fonds Spécial au sein du Groupe de la BID (appelé Fonds de Solidarité
Islamique pour le Développement – FSID) a été adoptée par la troisième Session extraordinaire
de la Conférence au Sommet de l’OCI tenue les 7-8 décembre 2005 (5-6 Dhoul Qada 1426H) à
Makka, Arabie Saoudite. La création du Fonds vise à :
(a) réduire la pauvreté
(b) renforcer les capacités de production des pays membres
(c) réduire l’analphabétisme, et
(d) éliminer les maladies et les épidémies, en particulier le paludisme, la tuberculose et le
SIDA-HIV.
En application de cette décision, le Conseil des Gouverneurs de la BID, à sa 31ème réunion annuelle
tenue les 30 et 31 mai 2006 à Koweït, avait confié au Conseil des Directeurs exécutifs la tâche de
formuler les détails et les documents relatifs au Fonds, et de traiter toute autre question relative
au démarrage de ses activités. Le Sommet en a également appelé aux pays membres pour qu’ils
annoncent des contributions financières généreuses et apportent leur soutien technique et moral à
la création et aux opérations du Fonds.
Encadré 1.1
Création du FSID : Préparatifs
Consultations: Dans le cadre des préparatifs liés à la création du FSID, la BID a consulté
diverses parties dans les pays membres et ailleurs, en vue d’échanger des idées, expériences,
modalités pratiques et mécanismes d’exploitation destinés à faciliter la mise en service
effective du Fonds. Une réunion d’un Groupe d’experts impliquant des professionnels et
des praticiens de renom spécialisés dans la pauvreté, et une réunion ministérielle ont été
organisées en février 2007 à Djeddah pour discuter les détails techniques et les questions de
politique relatives à la mise en service du Fonds.
Documentation: Les résultats des activités préparatoires et des consultations ont été
incorporés dans trois document, à savoir : Le Document de Politique sur la Réduction de
la Pauvreté, (ii) les Règlements du Fonds et (iii) les Principes Directeurs d’Exploitation.
Les trois documents mettent en évidence les aspects de politique, techniques, juridiques,
administratifs, de gestion et d’exploitation du Fonds.
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1.5.2 Inauguration Officielle du Fonds
Suite au parachèvement des préparatifs
nécessaires au passage au stade de mise
en œuvre, le FSID a été officiellement
inauguré lors de la 32ème réunion du Conseil
des Gouverneurs de la BID tenue les 12 et
13 Joumada Awwal 1428H (29-30 mai
2007) à Dakar, Sénégal. L’inauguration
du Fonds a été honorée par la présence
de S.E. Abdoulaye Wade, Président de
la République du Sénégal, et des Chefs
d’État du Burkina Faso et de la Guinée
Bissau, du Premier Ministre de Guinée, du
Secrétaire général de l’OCI, du Président
de la Commission de l’Union Africaine,
des Gouverneurs de la BID et autres hauts
responsables. Le Fonds possède la qualité
de Waqf (Trust) et est doté d’un montant
principal ciblé de 10,0 milliards $EU.
La notion de Waqf signifie que, pour
des raisons de durabilité, les opérations
financées par le FSID le seront uniquement
à partir des retours sur investissements des
ses ressources de base.
1.5.2 Principales Caractéristiques du
Fonds

Lutter en faveur de la dignité humaine.

Visite de la Reine Rania de Jordanie au FSID, 26 avril 2008.

La BID fournit des financements concessionnels, en particulier à ses pays membres les moins
avancés (PMMA), depuis sa création en 1975. Elle a ainsi déboursé un volume cumulé supérieur à
5,0 milliards $EU, dont la moitié est allée à des activités favorables aux pauvres. En dépit de cette
longue expérience en matière de réduction de la pauvreté, et pour optimiser l’impact des opérations
du Fonds, dont la gestion a été confiée à la BID, la politique suivie par la Banque pour réduire la
pauvreté vise à renforcer la capacité du Fonds à concevoir et à mettre en œuvre ses programmes pour
une réduction plus efficace de la pauvreté dans les pays membres. Cette politique tient compte des
enseignements tirés des expériences tant des pays membres que de la communauté internationale de
développement, ainsi que des intérêts nationaux des pays membres. Dans l’ensemble, la politique
de la BID met l’accent sur ce qui suit :
t Les opérations du Fonds doivent être bien choisies et novatrices. Elles doivent soutenir les
activités de production et les activités de base de nature à produire un impact immédiat sur la
vie des populations pauvres.
t Partenariats et actions conjointes avec d’autres acteurs clés, y compris les agences bilatérales
et multilatérales, les institutions locales de financement du développement, les agences des
Nations Unies, les organisations de la société civile, etc.
t Croissance économique accompagnée de politiques de redistribution favorables aux pauvres.
Cela requiert que les projets et programmes conçus dans le cadre du Fonds soient favorables
aux pauvres.
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t Autant
que
faire se peut, les
interventions seront
orientées vers la
communauté afin de
compléter les efforts
des gouvernements
dans le domaine de
la réduction de la
pauvreté. Chaque
fois que possible,
les ONG et autres
organisations de la
société civile seront
approchées pour la
mise en œuvre de
telles interventions.
t Bien qu’une grande
Le Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel et Directeur de la Banque Grameen au
proportion
des
Bangladesh, a rendu visite au Fonds de solidarité islamique pour le développement.
ressources du Fonds
soient destinées à des
« besoins de base », comme l’approvisionnement en eau, l’enseignement primaire et secondaire,
les soins de santé primaires, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire, la
politique de la BID tient dûment compte de l’enseignement supérieur et de la science & la
technologie – pour deux raisons essentiellement : (a) comme moteurs de productivité et de
croissance ; et (b) comme « stimulants » de la compétitivité face à l’économie mondiale.
t Si le Fonds doit bénéficier d’abord aux segments pauvres et groupes vulnérables de la société
dans tous les pays membres, la plus haute priorité sera accordée aux pays membres les moins
avancés, en particulier les pays d’Afrique subsaharienne et les pays en situation de conflit.
t Le Fonds jouera un rôle de catalyseur et de facilitateur dans la mobilisation de ressources
supplémentaires pour le financement de ses programmes auprès de tous les partenaires potentiels,
dont les institutions et les banques régionales et internationales, ainsi que le secteur privé.
Encadré 1.2
Secteurs Prioritaires du FSID
En poursuivant cet objectif, le FSID entreprend des opérations visant à réaliser une distribution
équitable des bénéfices économiques de la croissance et à répondre aux besoins élémentaires des
segments les plus pauvres de la population, notamment :
a. Développement de l’infrastructure, plus particulièrement l’infrastructure rurale.
b. Le développement humain, y compris l’éducation (des filles en particulier), le développement
du secteur de la santé (lutte contre le paludisme, la tuberculose et les autres maladies), l’eau et
l’hygiène publique.
c. Le développement de l’agriculture et des zones rurales, étant donné la prééminence de ce secteur
pour la subsistance de millions de pauvres.
d. Le microcrédit, en tant que source d’emploi et de revenu.
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STRATEGIE DU FSID
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Stratégie Quinquennale du FSID (2008-2012)
2.1

La Stratégie

En accord avec la Vision de la BID, qui place « l’allègement de la pauvreté » en tête de ses objectifs
prioritaires, le FSID a élaboré sa première stratégie quinquennale (2008-2012) dans le but
d’optimiser l’impact des divers guichets et instruments déployés par le Groupe de la BID dans sa
lutte contre la pauvreté dans les pays membres.
Approuvée par le Conseil d’administration du FSID en février 2008, la stratégie souligne les aspects
clés de la croissance favorables aux pauvres et des activités sources d’emploi pour les pauvres, dans
le cadre de programmes choisis de lutte non seulement contre la pauvreté dans les pays les moins
développés (PMMA), mais aussi contre les poches de pauvreté dans les pays non PMMA. Ces
programmes sont censés suivre une ou plusieurs des approches suivantes :
-

Approche thématique, en particulier Microcrédit et Formation professionnelle.

-

Approche pluriannuelle/multisectorielle.

-

Projets individuels.

Le coût total des programmes et projets inscrits au Plan a été estimé à 13,5 milliards $EU (avec une
contribution du Fonds de l’ordre de 2,0 milliards $EU à titre concessionnel), impliquant un effet
de levier global ciblé de 1:6, tous programmes confondus, pour chaque dollar $EU dépensé par le
FSID sur ces programmes/projets.
2.2

Approche Sectorielle

La première stratégie quinquennale du FSID met l’accent sur les domaines suivants:
x Développement agricole et rural : La pauvreté étant un phénomène principalement rural
dans les pays membres de la BID, investir dans le secteur agricole, qui subvient aux besoins de
la grande majorité de la population, s’avère un objectif naturel pour la stratégie du FSID. Pour
soutenir la croissance économique, outre la sécurité alimentaire, les investissements dans ce
secteur cibleront les sous secteurs présentant une forte valeur ajoutée, tels que l’agro-industrie,
l’aménagement du territoire, les facilités vétérinaires, l’irrigation, la recherche et développement
en agriculture, le marketing, les facilités de stockage, les systèmes de microcrédit, les pistes
rurales et les voies de desserte, etc.
x Développement humain : Outre l’agriculture, la santé et l’éducation, qui constituent
ensemble le secteur du développement humain, sont également ciblées par la Stratégie. Les
programmes du Fonds porteront en priorité sur la lutte contre l’analphabétisme, la formation
professionnelle et l’éducation de base dans le secteur de l’éducation. S’agissant du secteur
de la santé, les opérations du Fonds cibleront la lutte contre les épidémies et les maladies
contagieuses, notamment le paludisme, le SIDA-HIV, la tuberculose et la polio, en fonction
des besoins spécifiques des pays concernés.
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x Infrastructure de Base : Les
services essentiels d’adduction
d’eau et d’hygiène publique, le
transport et l’approvisionnement
en énergie relèvent du groupe
thématique de l’infrastructure.
Une infrastructure insuffisante est
l’une des principales entraves à la
croissance et à la réduction de la
pauvreté dans les pays membres de
la BID et constitue, à ce titre, un
objectif principal des programmes
du FSID. Des services efficaces de
transport, de télécommunication,
d’approvisionnement en énergie et
Routes et transports: l’un des plus importants domaines d’action du Fonds
en eau sont de nature à améliorer de
selon le plan quinquennal, et ce secteur a représenté 47% du total des
opérations financières approuvées en 1429H (2008).
manière spectaculaire les conditions
de vie et les revenus des individus
concernés et ce, à travers l’amélioration de la capacité de production et des opportunités
d’emploi. L’amélioration du flux d’informations, l’élargissement des marchés, les solutions de
rechange aux voyage et déplacement physique réduisent les coûts de transactions.
xLes micros entreprises sont une source de revenu et d’emplois pour des millions de personnes
dans les pays membres. Toutefois, les statistiques montrent que les ménages à faible revenu, les
jeunes diplômés et les indigents n’ont pas accès aux services financiers dans les pays membres.
Or ces services sont désormais considérés comme critiques pour le développement des petites
entreprises et la croissance du revenu et de l’emploi dans tous les pays. C’est pourquoi la
Stratégie prévoit un appui aux services financiers et au microcrédit pour les très petites et petites
entreprises, comme un instrument majeur de lutte contre la pauvreté dans les pays membres.
La stratégie identifie également un certain nombre de thèmes transversaux à inclure dans l’ensemble
des projets et programmes du Fonds. Ces thèmes concernent principalement le renforcement des
capacités, les programmes de soutien aux femmes et la protection de l’environnement.
2.3

Programmes Spéciaux du FSID

Les programmes thématiques qui ressortent dans la stratégie du FSID sont le Programme
d’alphabétisation à des fins professionnelles (VOLIP) et le Programme d’Appui au Microcrédit
(PAMC). Ces deux programmes ont été mis au point par le Fonds en vue de leur mise en œuvre à
partir de 1429H (2008). Le coût total de chacun d’entre eux est estimé à 500 millions $EU, dont
100 millions $EU seront couverts par le FSID durant la période de la stratégie. Étant donné le
rôle catalyseur/facilitateur du FSID, les programmes devraient attirer des ressources auprès d’autres
partenaires de développement et intervenants avec un effet de levier de 1:4.
(i)

Programme d’Alphabétisation à des fins Professionnelles pour la Réduction de la Pauvreté

La portée et les principales caractéristiques du programme sont comme suit :
a. Accent sur la géographie
b. Le programme bénéficiera à 4 millions de personnes dans les pays membres de la BID.
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c. Il fournira une possibilité d’éducation informelle à environ 1,1 million de personnes, visant
essentiellement les enfants de 9 à 15 ans ayant interrompu leur scolarisation, les jeunes
adultes de 16 à 24 ans et les femmes actives.
d. Il offrira des programmes d’alphabétisation fonctionnelle à environ 1,8 million d’adultes.
e. Près d’un million de personnes auront accès au microcrédit via des associations locales dans
des domaines aussi variés que la petite entreprise, l’agriculture, l’élevage, les mines, la pêche
et le secteur informel.
(ii)
Programme d’Appui au Microcrédit (PAMC)
Le Programme d’appui au microcrédit vise à promouvoir l’accès des pauvres économiquement actifs
à des ressources financières et aux moyens leur permettant de réduire leur vulnérabilité, de créer des
emplois et d’améliorer leurs conditions de vie.
Le programme comporte les principales composantes que voici :
a. Octroi de lignes de financement et de capital-actions à des banques et des institutions de
microcrédit choisies (IMC).
b. Assistance technique pour le renforcement des capacités des institutions de microcrédit
(IMC), des banques et des institutions de formation professionnelle.
c. Formation orientée vers le marché pour les pauvres économiquement actifs afin d’améliorer
leurs capacités et compétences techniques en matière de développement et de gestion des
petites entreprises.
d. Promouvoir et aider à la création de Fonds de garantie afin de renforcer la capacité de
financement des banques en leur permettant d’offrir des services de microcrédit en faveur
des pauvres.
e. Promouvoir et aider à la création de Fonds de Filet de Sécurité Sociale afin de fournir les
ressources permettant aux groupes à haut risque de reconstruire leurs moyens de subsistance,
remplacer les actifs perdus et acquérir les compétences de production de base.

L’agriculture: une des priorités du Fonds dans son plan quinquennal.
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Opérations en 1429H (2008)
3.1
Introduction
La nouvelle politique de Réduction de la Pauvreté adoptée par la BID exige une approche plus
systématique et proactive à même d’étayer les efforts de réduction de la pauvreté consentis par les
pays membres. Une telle approche doit se fonder sur une Analyse de la Pauvreté par Pays (APP),
suivie d’un Programme d’Aide aux Pays (PAP) impliquant tous les intervenants, y compris les
communautés locales. Ce qui va de pair avec l’élaboration d’un programme/projet incorporant
les meilleures pratiques internationales. Cette nouvelle tendance est tout à fait cohérente avec le
passage à une approche plus intégrée pour le développement, comprenant les composantes de
développement que sont l’autonomisation communautaire, le microcrédit, le renforcement des
capacités, la santé, l’éducation et la formation professionnelle.
3.2
Approbations des Programmes / Projets
Bien que la nouvelle politique de Réduction de la pauvreté de la BID mette l’accent sur l’approche
programmatique des opérations du Fonds, 1429H a été une année de transition pour la mise en
œuvre de cette politique, en attendant l’achèvement de l’Analyse de Pauvreté par Pays (APP) dans
les pays membres ciblés. Ainsi, la plupart des opérations approuvées durant l’année ont été des
projets individuels. Les APP serviront à l’avenir de base à la mise en œuvre de Programmes d’Aide
aux Pays (PAP) exhaustifs dans les pays membres. En 1429H, 26 opérations ont été approuvés pour
un montant de 320,26 millions $EU dans le cadre du FSID.
Il s’agit de s’assurer que les projets approuvés en 1429H produisent bien un impact sur la réduction
de la pauvreté dans les pays ciblés. Étant donné l’insuffisance des ressources disponibles, le Fonds a
pris soin de choisir ces projets et de les formuler de manière à réaliser l’impact le plus fort possible.
Cette approche se reflète tant dans les priorités sectorielles que dans l’approche géographique et les
clauses et conditions de financement.
3.3
Distribution Sectorielle des Projets Approuvés – 1429H (2008)
La distribution sectorielle des projets approuvés se présente comme suit :
Secteur

Transport
Education

No. Projet

12
4
Ressources hydriques
3
Infrastructures Publiques 3
Microcrédit
2
Multisectoriel
2

Valeur (Mn $EU)

%

151.83
41.56
44.34
28.18
16.40
37.95

47
13
14
9
5
12

L’accent mis sur le transport (47 pour cent des approbations totales) s’explique par la haute
importance que revêt ce secteur tant pour la politique de la BID et la réduction de la pauvreté que
pour les plans de développement nationaux des pays membres. Les routes et le transport en général
ont la capacité de stimuler la croissance favorable aux pauvres à travers l’ouverture du commerce
et la création de débouchés commerciaux, et contribuer ainsi à extirper les causes profondes de la
pauvreté en milieu rural.
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S’agissant des programmes thématiques, trois opérations
(deux en microcrédit et une pour VOLIP) ont été
approuvées au cours de l’année. En matière de santé, le
FSID a élaboré deux programmes, l’un sur le paludisme et
l’autre sur la cécité des rivières, qui sont en cours de mise
en œuvre au niveau des départements concernés. La mise
en œuvre de ces programmes tient dûment compte de la
possibilité de les reproduire sur une base pluriannuelle avec
des partenaires (dont les agences spécialisées des Nations
Unies et le secteur privé) susceptibles d’apporter une valeur
ajoutée grâce au cofinancement, mais aussi en prenant la responsabilité de gérer au moins une partie
du projet au nom de la BID. Une telle formule ne manquera pas de réduire le coût des projets
financés en dépit de la multiplicité des politiques et procédures pouvant être adoptées. Ce rôle de
catalyseur/facilitateur est jugé essentiel si l’on tient compte des ressources limitées du Fonds au
regard des besoins de financement des pays membres.
3.4
Distribution par Pays
Les pays membres les moins avancés (PMMA) sont les principaux bénéficiaires du FSID. Les
principaux critères de financement sont l’étendue de la pauvreté (au moins 20 pour cent ou plus de
la population vivant en dessous du seuil de pauvreté), les progrès réalisés en matière d’ODM (si le
pays régresse ou fait des progrès), des besoins imminents en ressources et la capacité d’absorption du
pays récipiendaire. Quatre-vingt pour cent du financement annuel seraient consacrés aux PMMA,
et 20 pour cent aux pays non PMMA.
Comme indiqué à l’Annexe I, 16 sur les 18 pays qui ont bénéficié du financement du FSID
en 1429H sont des PMMA(3)2, subsahariens pour la plupart. En effet, préoccupée par l’état de
développement de ses pays membres africains, la BID a lancé un Programme Spécial pour le
Développement de l’Afrique (PSDA) et souscrit au Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique (NEPAD). Toutes ces initiatives tendent vers la promotion du développement à court
et long termes de l’Afrique. La priorité accordée aux pays africains dans le cadre des opérations du
FSID se trouve ainsi en phase avec ces initiatives. De plus, le Groupe de la BID a décidé que les
programmes soutenus par le Groupe de la BID, le PSDA et la Déclaration de Djeddah seraient mis
en œuvre en parallèle afin de compléter le volume des ressources mises par le Fonds à la disposition
des pays membres et d’encourager d’autres partenaires à rejoindre ces programmes.
3.5
Clauses et Conditions de Financement
Les clauses et conditions régissant les opérations approuvées en 1429H sont toutes de nature
concessionnelle : entre 0,75 et 2,0 pour cent en frais d’administration, une période de grâce de 7 à
10 ans et un délai de remboursement de 20 à 30 ans. Ces conditions sont conformes aux clauses et
conditions de prêt approuvées par le FSID.
3.6
Cofinancement
Le coût total des projets approuvées en 1429H était de 948,32 millions $EU. Le FSID a contribué
à hauteur de 320,26 millions $EU (soit 33,8 pour cent), et le coût restant a été couvert par d’autres
partenaires, dont la BID, les gouvernements nationaux, le Fonds Saoudien, le Fonds pour le
Développement de l’Afrique et certains donateurs bilatéraux.
(3)2

La catégorie PMMA comprend 24 pays membres de la BID: Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Tchad,
Comores, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Kirghizistan, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger,
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, Ouganda, Yémen et Tadjikistan.. A titre spécial, l’État de Palestine, l’Albanie
et l’Ouzbékistan sont traités comme des PMMA.
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3.7
VOLIP et Microcrédit en Partenariat
La constitution de partenariats est l’un des objectifs clés de la Stratégie quinquennale du FSID
(2008-2012), et l’une des meilleures manières de décupler les ressources et d’accélérer la mise en
œuvre des projets et programmes. Par conséquent, plusieurs possibilités de partenariat ont été
identifiées avec des institutions pour aider à la mise en œuvre effective par le FSID du Programme
l’alphabétisation à des fins professionnelles (VOLIP) et des programmes d’appui au microcrédit.
Certains de ces partenariats sont brièvement décrits ci-dessous :
-

Mauritanie – Projet de développement de l’irrigation dans le Bassin oriental R’Kiz :
Le projet vise à augmenter la production de riz à travers la mise au point d’un système
d’irrigation adéquat couvrant une superficie globale de 2400 ha, l’accès aux services sociaux
et la promotion des organisations professionnelles des agriculteurs. Le coût total de ce projet
est estimé à 23,51 millions $EU, dont 2,15 millions $EU (9 pour cent) sont couverts par le
FSID par voie de prêt, 10,77 millions $EU (46 pour cent) par la BID sous forme d’Istisna’a,
et 8,59 millions $EU (37 pour cent) par le Fonds saoudien pour le développement (FSD).

-

Initiative d’Entreprise Sociale Commerciale FSID-Grameen :
Le FSID cherche à mettre au point une Entreprise Sociale Commerciale FSID-Grameen,
dont l’idée a été lancée par le Professeur Mohammed Yunus, Directeur général de la Banque
Grameen, en novembre 2008. De plus, le FSID a étudié les aspects techniques et juridiques
liés à la mise en œuvre de ce programme au niveau mondiale, chaque fois qu’il peut être
reproduit dans d’autres pays membres de la BID.

-

Organisation Islamique Internationale de Bienfaisance (OIIB) :
Le FSID travaille en collaboration avec l’Organisation islamique internationale de bienfaisance
(OIIB), basée au Koweït, sur un programme de soutien aux femmes indigentes dans plusieurs
pays, notamment l’Ouganda, le Soudan, l’Égypte, la Jordanie, le Bahreïn, le Pakistan et le
Bangladesh. Le coût initial de ce programme est estimé à 15 millions $EU, dont 4,0 millions
seront couverts par l’OIIB et 5,0 millions $EU par le FSID. En outre, la Banque envisage
d’aider l’OIIB à mobiliser des ressources auprès d’autres sources pour couvrir le solde. Le
financement du FSID ira au microcrédit visant les projets de production de nature à susciter
des opportunités d’emplois pour les communautés déshéritées et à améliorer leurs conditions
de vie.

-

Centre Prince Salman pour la Recherche sur le Handicap (PSCDR) et la Banque Saoudienne de
Crédit et d’Épargne (Royaume d’Arabie Saoudite)
Les trois parties ont signé un Accord Cadre tripartite en vertu duquel la Banque saoudienne
de crédit et d’épargne a engagé 150,0 millions de Riyals Saoudiens (40,0 millions $EU) au
titre du programme, montant à utiliser principalement pour le microcrédit au profit des
petites et très petites entreprises.

-

Autres Partenariats :
Le FSID s’emploie également à conclure des partenariats avec de nombreuses organisations,
notamment le programme de Service Communautaire en Égypte, en collaboration avec le
Programme de Service Communautaire d’Abdul Latif Jameel, la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement et les agences onusiennes. Il est également occupé à mettre en
œuvre les programmes VOLIP et de microcrédit au profit de Djibouti, de la Jordanie, du
Niger, du Sénégal et de l’Ouganda, avec l’aide de plusieurs institutions nationales.
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Encadré 3.1
Sélection de Projets Favorables aux Pauvres
Un programme/projet est dit favorable aux pauvres s’il bénéficie en premier lieu aux pauvres en termes
absolus. En soutenant et en contribuant à l’économie locale, les bénéficiaires de ces programmes/
projets peuvent établir un lien direct entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
Ceci implique également que les programmes/projets à cibler par le Fonds doivent produire un impact
clair et direct sur les populations pauvres. Cette approche de croissance favorable aux pauvres à grande
échelle servira de base à l’intervention du Fonds dans les pays membres dans le but de :
t Aider les pauvres à sortir de l’ornière de la pauvreté en accordant une attention spéciale aux
personnes vivant dans une situation de pauvreté absolue.
t Réaliser des activités durables de réduction de la pauvreté, qui non seulement aideront les pays
membres à réaliser leurs ODM, mais créeront aussi des opportunités de croissance et d’emploi
pour les pauvres.

3.8

Perspectives d’Avenir

Des plans ont été élaborés pour mettre au point et lancer d’autres programmes ciblés en 2009, au
moment où le Fonds cherche à nouer des partenariats plus larges et plus efficaces afin de réaliser ses
objectifs stratégiques ; lesquels impliquent des efforts visant à renforcer les capacités de production
des pays membres (via des initiatives susceptibles de promouvoir une croissance économique
durable et de créer des emplois), à réduire l’analphabétisme, à éliminer les maladies et les épidémies,
en particulier le paludisme, la tuberculose et le SIDA-HIV, et à développer l’infrastructure de base.

Assurer la sécurité alimentaire : une priorité du plan d’opérations du Fonds
et de la Déclaration de Djeddah.
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Aspects Institutionnels
4.1

Activités du Conseil des Gouverneurs
ème

La 32 réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID, tenue les 12 et 13 Joumad Awwal
1428H (29-30 mai 2007) à Dakar, Sénégal, a été l’occasion d’inaugurer officiellement le FSID.
La réunion a permis d’adopter les Règlements du Fonds et d’avaliser les contributions au Fonds
annoncées alors par 19 pays membres de la BID, ainsi que par la BID. Une Résolution a été
adoptée invitant la BID à canaliser ses ressources de financement concessionnel à travers le FSID
jusqu’à ce que ce dernier obtienne les ressources approuvées par le Conseil des Gouverneurs pour
lui permettre de répondre aux besoins de financement de ses opérations.
La première réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du FSID s’est tenue les 29 et 30 Joumad
Awwal 1429H (3-4 juin 2008), coïncidant avec la 33ème réunion annuelle du Groupe de la BID à
Djeddah, Arabie Saoudite.
Le Conseil des Gouverneurs a examiné les progrès réalisés par le Fonds en 1428H, et souligné
l’importance de la mobilisation des ressources pour le succès du Fonds. Par ailleurs, le comité des
procédures du Conseil des Gouverneurs a examiné les avis exprimés par le Conseil des Gouverneurs
concernant les principales raisons de la faiblesse des contributions au FSID, et conclu que certains
critères devaient être adoptés pour aider les pays membres à déterminer des niveaux de contribution
appropriés. Cet avis a servi de base aux consultations de suivi avec les Gouverneurs du FSID tout
au long de l’année, dans le but d’établir des critères appropriés applicables aux contributions des
pays membres au profit du Fonds.
4.2
Activités du Conseil d’Administration du
FSID
Les Règlements du FSID autorisent le Conseil des
Directeurs exécutifs de la BID à remplir la fonction
de Conseil d’administration du Fonds. Il est chargé
de fournir conseil de prendre des décisions sur tous
types de financement, dont les ressources, ainsi que
sur les politiques et procédures d’exploitation et les
Règles et Règlements du Fonds.

ENCADRÉ 4.1
Principaux Points Approuvés par le Conseil
d’Administration
- Approbation de 26 projets
- Clauses & Conditions du FSID
- Neuf rapports d’étape du FSID
- Stratégie quinquennale du FSID (2008-2012)
- Questions de politique liées à l’exploitation du
FSID
- Initiatives de Partenariat du FSID

En 1429H, le Conseil d’administration a tenu neuf réunions au cours desquelles il a examiné
plusieurs points liés à des questions de politique et au financement des programmes/projets du
premier plan stratégique du FSID (2008-2012). Le Conseil a approuvé 26 opérations pour un
montant de 320,26 millions $EU pour la réduction de la pauvreté dans 18 pays membres de la
BID. Le Conseil a également examiné les opérations approuvées par le Président de la BID en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’administration.
Il a enfin avalisé les nouvelles promesses de contribution au Fonds annoncées par 17 pays membres
de la BID en 1429H.
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4.3 Réunions du Comité Consultatif de
Haut Niveau du FSID
Un Comité consultatif de haut niveau
composé d’un certain nombre de
personnalités éminentes a été instauré
pour donner conseil sur tous les points/
questions liés au FSID, en particulier la
mobilisation des ressources.
La première réunion du Comité consultatif
de haut niveau a été convoquée par S.E.
Ahmed Bin Mohamed Al-Khalifa, alors
président du Conseil des Gouverneurs
du FSID et Ministre des Finances du
Royaume du Bahreïn. La réunion a eu lieu
le 5 février 2008 à Manama, Bahreïn.

Réunion du Haut Comité consultatif du Fonds de solidarité
islamique pour le développement le 5 février 2008 à Manama.

Le Comité a tenu une deuxième réunion à Koweït le 24 Rabi II 1429H (30 avril 2008), laquelle
réunion a été présidée par S.E. Abdulaye Wade, Président du Sénégal, et consacrée à la discussion
des modalités de renforcement de la mobilisation et de l’utilisation des ressources du Fonds. Les
principales conclusions des réunions du Comité consultatif sont résumées ci-dessous.
4.6

Pays Membres du FSID

L’adhésion au Fonds est ouverte aux pays membres de la BID et aux institutions des pays membres
de la BID, sous réserve de l’acceptation des clauses et conditions pouvant être arrêtées par le Conseil
des Gouverneurs du FSID. A la fin de 1429H (2008), 36 pays membres de la BID avaient rejoint
le Fonds, comme indiqué à l’Annexe II.
Encadré 4.2
Principales Conclusions des Réunions du Comité Consultatif de Haut Niveau
-

La nature Waqf (Trust) du Fonds en assure la durabilité. Cette qualité est fort appropriée et
devrait être maintenue.

-

Le Fonds devrait accélérer la formulation, la conception et la mise en œuvre des programmes
pour engranger des succès à même d’aider à la mobilisation des ressources.

-

Des efforts doivent être consentis par la Banque pour encourager le secteur privé à soutenir
les activités du Fonds.

-

Le Fonds devrait mettre au point des mécanismes appropriés pour renforcer le rôle de la
Zakat et du Waqf dans la lutte contre la pauvreté.

-

Les pays membres de l’OCI qui n’ont pas annoncé leurs contributions au Fonds ont été
invités à le faire le plus tôt possible.

-

Une agence compétente de relations publiques devrait être désignée pour promouvoir les
activités du Fonds et attirer des partenaires.

-

Outre les ressources monétaires, le Fonds doit également souligner l’importance des
connaissances et de la formation en tant qu’éléments cruciaux pour la lutte contre la pauvreté.
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Examen Financier

5.1

Ressources du Fonds

Le capital initialement ciblé du Fonds est de 10,0 milliards $EU, composé principalement des
contributions des pays membres de la Banque et de la BID. Le total des promesses de contribution
à la fin de 1429H se chiffrait à 2,61 milliards $EU, composé de 1,61 milliard $EU engagés par 36
pays membres et 1,0 milliard engagé par la BID. Comme indiqué à l’Annexe I, les promesses de
contribution les plus substantielles ont été faites par l’Arabie Saoudite (1,0 milliard $EU), le Koweït
(300,0 millions $EU) et l’Iran (100,0 millions $EU).
Le capital libéré était de 538,2 millions $EU à la fin de 1429H (2008). De ce montant, 438,2
millions $EU ont été payés par les pays membres et 100,0 millions par la BID. Les bénéfices non
distribués se chiffraient à 21,8 millions $EU.
Les ressources du Fonds sont administrées et utilisées indépendamment des ressources de la BID.
De même, le Fonds possède des comptes et des registres séparés de ses ressources en capital et
opérations. Toutes les opérations et activités d’investissement du Fonds se déroulent conformément
à la Charia (Loi islamique) régissant le Waqf (Trust) islamique. Bien que les comptes du Fonds soient
libellés en dollar des États-Unis, les Règlements disposent qu’ils peuvent être libellés dans n’importe
quelle(s) devise(s) ou unité de compte que le Conseil d’administration peut juger opportune.
5.2

Financement des Opérations

Les approbations du FSID en 1429H (2008) se sont élevées à 320,26 millions $EU pour 26
opérations dans 18 pays. Ces opérations ont toutes été financées à partir des allocations de la BID
pour le financement concessionnel au titre du FSID. Cette année étant la première année d’activité
du Fonds, ces opérations constituent les approbations cumulées du Fonds depuis sa création. Les
décaissements au titre de ces projets devraient commencer en 1430H (2009).
Les clauses et conditions applicables aux opérations du Fonds ont été élaborées de manière à
s’assurer que le financement accordé aux pays membres est de nature concessionnelle, et à garantir
la durabilité du Fonds à long terme.
5.3

Revenu

En 1429H, les fonds liquides mobilisés, composés principalement des contributions payées par
les pays membres et la BID, ont été investis dans des transactions Mourabaha et des placements à
court terme conformes à la Charia. Étant donné la nécessité de préserver la valeur des ressources
en capital du Fonds, ces investissements obéissent aux principes d’investissement généralement
acceptés, et mettent l’accent sur la stabilité et l’optimisation du revenu du Fonds. Presque tous les
investissements ont été libellés en dollar $EU et en Euro, avec un rendement de 23,54 millions
$EU, soit l’équivalent d’un taux de rendement annuel moyen de 4,37 pour cent.
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Le revenu du FSID durant l’année s’est chiffré à 23,54 millions $EU, composés du revenu des
placements en marchandises (23,06 millions $EU), Mourabaha (0,424 million $EU) et comptes à
vue (0,05 million $EU). Le revenu net était de 21,881 millions $EU, avec une perte de change de
1,66 millions $EU due aux fluctuations de la valeur du dollar des États-Unis.
5.4

Gestion des Liquidités

En tant que Waqf (Trust), le montant principal (ressources en capital) du Fonds ne pourra pas être
utilisé pour ses activités opérationnelles. Le Fonds est donc tenu d’investir les ressources qu’il n’a
pas besoin d’utiliser dans l’immédiat pour le financement de ses opérations. Ainsi, sous réserve de
mobiliser les ressources en capital requises, les liquidités ne seront maintenues que dans la mesure
où elles permettent de garantir une disponibilité ininterrompue de fonds liquides pour honorer les
engagements courants non décaissés et les autres besoins d’encaisse du Fonds.
Les Règlements du FSID exigent également que ces investissements servent à assurer un financement
à moyen et long termes et des prises de participations, avec des rendements appropriés dans le cadre
de projets durables ayant un impact élevé sur le développement socioéconomique. L’objectif est de
veiller à l’équilibre du portefeuille des actifs du Fonds et de générer un rendement stable à même
de répondre à l’ensemble des besoins de financement des opérations du Fonds et de garantir la
croissance et la durabilité à long terme de ce dernier. A cet effet, le FSID est en train d’élaborer des
principes directeurs détaillés pour l’investissement à court et long termes des ressources du Fonds.
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Défis et Perspectives
6.1

Base de Ressources limitée

Au vu de l’étendue de la pauvreté dans les pays membres de l’OCI, la lutte
contre ce phénomène constitue le plus gros défi à relever par la BID. La décision
de créer le FSID est une expression directe du désir des dirigeants des pays
membres de l’OCI de renforcer l’esprit de fraternité et de solidarité islamique
entre les pays membres afin de surmonter ce défi. Depuis l’inauguration
du Fonds en mai 2007 à Dakar, Sénégal, la BID a pris toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. La mise en service officielle du
Fonds a eu lieu en 1429H (2008). En dépit des progrès réalisés depuis, la
base limitée des ressources disponibles, combinée avec de nouveaux défis de
développement dans les pays membres, exige des pays membres une action
collective urgente et concertée.
6.2

Mobilisation des Ressources

Plus de trois années après la création du Fonds, les promesses de contribution
des pays membres, qui s’élèvent à 1,61 milliard $EU, sont encore nettement
inférieures au capital ciblé de 10,0 milliards $EU. Les paiements effectifs, soit
538,2 millions $EU à ce jour (dont les 100,0 millions payés par la Banque),
ne constituent que 5 pour cent du montant ciblé. De plus, si l’on tient
compte de la nature Waqf (Trust) du Fonds, il devient clair que le volume des
contributions requises demeure substantiel. Le Fonds doit pouvoir générer un
revenu suffisant s’il souhaite financer ses opérations.
En effet, le Sommet de l’OCI et le Conseil des Gouverneurs de la BID ont
adopté des résolutions exprimant leur préoccupation face à l’écart entre le
capital initialement ciblé et les faibles contributions annoncées par les pays
membres. La BID espère que les pays membres qui n’ont pas encore contribué
au Fonds ne manqueront pas de le faire le plus rapidement possible, et que les
pays membres qui ont apporté une contribution initiale augmenteront leur
participation pour permettre au Fonds de remplir sa noble mission.
Le Fonds a bon espoir que les pays membres réagiront positivement à ces
résolutions, car seul un engagement fort de leur part permettra au Fonds
d’attirer d’autres partenaires pour aider à la lutte contre la pauvreté dans les
pays membres, en particulier les pays les moins avancés.
Outre les engagements des pays membres, la Direction du Fonds fera tout son
possible pour exploiter les ressources Waqf/Zakat et celles du secteur privé à
travers :
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i. La gestion par le FSID, selon le souhait du/des donateur(s), de fonds
spéciaux destinés à des programmes/projets particuliers de réduction de
la pauvreté.
ii. La contribution directe aux ressources du FSID.
iii. Les arrangements de cofinancement.
6.3

Démarrage d’une Campagne de Mobilisation des Ressources

Le FSID compte lancer une campagne de mobilisation des ressources à travers
l’organisation de diverses activités, notamment :
i. Envoi de missions de haut niveau dans les pays membres, avec l’aide des
membres du Comité consultatif du FSID.
ii. Recrutement d’une agence de relations publiques de renom pour aider
à la promotion des activités du Fonds et l’orienter sur les divers voies et
moyens possibles de mobiliser davantage de ressources.
iii. Organiser des conférences au niveau régional pour le secteur privé, les
institutions Awqaf (Trust) et Zakat et les organisations de bienfaisance
afin de forger des partenariats et accroître les ressources du FSID.
iv. Renforcer les capacités du personnel du FSID pour améliorer la
formulation, la conception et la mise en œuvre opportune des
programmes/projets du Fonds, ainsi que le renforcement des compétences
dans les domaines du marketing et du partenariat.

Rapport Annuel 1429H (2008)

31

Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)

32

ANNEXES

Rapport Annuel 1429H (2008)

33

Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)

34

Albanie

Bangladesh

Bangladesh

Burkina Faso

Burkina Faso

Tchad

2.

3.

4.

5.

6.

Pays

1.

No.

Projet de Microcrédit

Projet de
développement
hydro-agricole
Dangoumana

Projet de route
KoudougouDedougou

Amélioration des
conditions de vie
des ménages ruraux
à l’aide de l’énergie
solaire

Projet de
développement rural
intégré, Greater
Rajshahi Division

Projet d’adduction
d’eau et
d’assainissement à
Orikum

Projet

7,47
millions
$EU

31,8
millions
$EU

67,8
millions
$EU

6,38 millions
$EU

12,19 millions
$EU

16,3 millions
$EU

18,0 millions
$EU

64,0
millions
$EU

21/12/08

21/12/08

24/8/08

21/12/08

13/7/08

19,89 millions
$EU

29,64
millions
$EU

16,44
millions
$EU

Date
Approb.
1/6/08

Contribution
FSID
13,35 millions
$EU

Coût Total

Le projet vise à faciliter l’accès aux services de microcrédit des
femmes et des jeunes entrepreneurs et à aider à la mise en œuvre
de la stratégie nationale de microcrédit.

Amélioration de la sécurité alimentaire et allègement de la
pauvreté dans la région nord-ouest du pays à travers l’irrigation.
Le projet comprend la construction de stations de pompage et
d’un canal principal, le développement des terres irriguées et
l’infrastructure sociale.

Amélioration de l’accessibilité à une vaste zone de production
dotée d’un potentiel agricole considérable à travers la
modernisation de la piste existante reliant Dedougou et
Koudougou à une route de toutes saisons sur une distance de
130 kms.

Augmentation des niveaux de développement social et
amélioration des conditions de vie des ménages en milieu rural
à travers le renforcement de l’accès à l’électricité et aux initiatives
d’appui à l’utilisation de l’électricité à des fins de production. Le
projet est cofinancé par la BID.

Réduction de la pauvreté dans la région du projet à travers des
interventions multisectorielles. Ceci implique le développement
de l’infrastructure rurale de base (routes et marchés), la création
d’opportunités d’emploi pour la population rurale, en particulier
les pauvres, les femmes et la jeunesse en situation difficile, et
l’amélioration des installations d’eau et d’assainissement pour
améliorer la santé publique.

Approvisionnement en eau potable ininterrompue des résidents
d’Orikum et amélioration des conditions écologiques à travers
la construction d’un réseau étendu de distribution d’eau et
d’assainissement dans la région du projet.

Description & Objectifs du Projet

Annexe I : Profils des Projets du FSID - 1429H (2008)
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Djibouti

Djibouti

Gambie

Indonésie

9

10.

11.

12.

Indonésie

Côte d’Ivoire

8.

13.

Tchad

Pays

7.

No.

Projet de
développement et
de modernisation de
l’université de Jakarta
Unj

Projet de
développement
communautaire
intégré IDB PNBM

Projet d’adduction
d’eau de Gunjur

Programme urbain
Balbala pour la
réduction de la
pauvreté

Projet intégré de
construction d’une
route DjiboutiLoyada et de
Développement rural

Programme de
reconstruction pour
la Zone Centre-NordOuest

Projet de route
Arboutchatak –
Bitkine

Projet

38,68
millions
$EU

5,17
millions
$EU
126,96
millions
$EU

3,38 millions
$EU

15,0 millions
$EU

4,74 millions
$EU

8,55 millions
$EU

10,0 Millions
$EU

12,5
millions
$EU

9,1 millions
$EU

29,4 millions
$EU

Contribution
FSID
11,07 millions
$EU

36,3
millions
$EU

69,18
millions
$EU

Coût Total

1/6/08

10/1/09

27/10/08

1/6/08

1/6/08

21/12/08

Date
Approb.
21/12/08

Modernisation et expansion des installations de recherche et
académiques de l’Université, en plus de l’actualisation des cursus
et des facilités de formations du cors enseignant.

Amélioration des conditions socio-économiques des
communautés de la région, surtout les femmes et les plus
démunis, à travers l’amélioration de l’infrastructure et des
capacités institutionnelles.

Amélioration de la santé publique à travers un meilleur accès à
l’eau potable et aux services d’assainissement.

Le programme vise à améliorer les conditions de vie de la
communauté des bidons-villes de Balbala à travers un accès
amélioré des familles déshéritées à l’infrastructure et aux services
urbains de base, à la formation professionnelle orientée vers le
marché (en vue de l’insertion économique des jeunes chômeurs)
et aux services de microcrédit.

Amélioration des conditions de transport à travers la construction
de 19 km de route reliant Djibouti à la ville de Loyada à la
frontière avec la Somalie. Le projet devrait également stimuler le
développement social et institutionnel (centres de soins de santé,
centre d’apprentissage polyvalents, routes d’accès, microcrédit et
pompes solaires pour puits)

Amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’infrastructure
et des services en matière de routes, d’eau et d’éducation dans
quatre principales villes de la région Centre-Nord-Ouest, région
la plus touchée par la guerre civile en Côte d’Ivoire.

Modernisation de la piste Arboutchatak-Bitkine (76 km) qui
deviendra une route goudronnée moderne. Le projet contribuera
à l’intégration régionale en facilitant le commerce entre le Tchad
et le Soudan.

Description & Objectifs du Projet
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Jordanie

République
Kirghize

Liban

Mali

Mali

Mauritanie

Mauritanie

Mozambique

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pays

14.

No.

Projet de
développement de
l’irrigation dans le
Bassin oriental R’Kiz
Projet de
développement
de l’enseignement
secondaire du premier
cycle

Projet intégré de
développement rural

Barrage Taoussa

Projet de
modernisation des
Routes de Shebaa
Projet d’appui au
développement rural
Tien-Konou/Taman1

Reconstruction de
la route Taraz-TalasSusamyr (Phase II)

Programme d’Appui
au Microcrédit
(PAMC)

Projet

18,31
millions
$EU

23,5
millions
$EU

14,523
millions
$EU

195,4
millions
$EU

5,23 millions
$EU

6,62
millions
$EU
33,30
millions
$EU

15,26 millions
$EU

2,15 millions
$EU

10,00 millions
$EU

30,0 millions
$EU

11,5 millions
$EU

11,20 millions
$EU

10,0 millions
$EU

Contribution
FSID

12,77
millions
$EU

13,85
millions
$EU

Coût Total

27/10/08

27/10/08

19/10/08

21/12/08

27/10/08

1/6/08

1/6/08

21/12/08

Date
Approb.

Le projet implique la construction et l’équipement de 5 écoles
secondaires, la promotion de l’éducation des filles et la mise au
point des programmes d’études.

Accroissement de la production de riz à travers un système
d’irrigation couvrant 2.400 ha, fourniture de services sociaux et
promotion des organisations professionnelles des agriculteurs.

Redynamisation de l’agriculture dans trois communes,
renforcement de la productivité agricole et autres mesures en
vue de garantir la sécurité alimentaire.

Entre autres bénéfices, le projet renforcera la sécurité alimentaire
et la nutrition et rétablira la santé de l’écosystème détérioré
par des sécheresses longues et répétées. Le projet comprend la
construction d’un barrage, des installations connexes et d’une
voie de desserte, ainsi que l’aménagement de terre couvrant une
superficie de 2.300 ha.

Amélioration de la sécurité alimentaire au Mali à travers le
développement d’une infrastructure d’irrigation et la fourniture
de services d’extension et de microcrédit.

Construction et modernisation de 23 km de route reliant un
certain nombre de villages au Sud Liban.

Reconstruction d’une route existante qui permettra un accès
plus rapide aux régions frontalières et fournira une importante
liaison avec le Kazakhstan. La longueur totale du projet est de
198 Km. La route sera reconstruite par étapes.

Amélioration des conditions de vie des pauvres actifs à travers
l’accès aux services de microcrédit, à la formation professionnelle,
aux opportunitéx d’affaires/réseautage avec le secteur privé.

Description & Objectifs du Projet
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Sénégal

Sierra Leone

Soudan

Yémen

Yémen

23.

24.

25.

26.

Pays

22.

No.

Projet urbain
d’adduction d’eau et
assainissement

Programme d’accès
rural

Projet de
modernisation et de
développement de
l’Université Gezira

Projet de route
Kenema-Koindu

Programme
d’Alphabétisation
à des fins
Professionnelles
(VOLIP)

Projet

13,18
millions
$EU

13,89
millions
$EU

10,1 millions
$EU

11,20 millions
$EU

11,17 millions
$EU

11,83
millions
$EU

24/8/08

13/7/08

1/6/08

24/8/08

12,43 millions
$EU

61,56
millions
$EU

Date
Approb.
21/12/08

Contribution
FSID
11,75 millions
$EU

14,55
millions
$EU

Coût Total

Le projet vise à fournir un accès direct à la population rurale
dans les Provinces ciblées en assurant une accessibilité à longueur
d’année. Le projet comprend la construction d’une route entre
Assoha et Suq Arrabu dans la province de Lahj (27, 3 km) et
d’une route entre Berain et Al-Qadaha dans la province de Taiz
(24 km).
Situé dans la province de Lahej, le projet vise à améliorer les
conditions de vie des populations et les conditions de santé dans
l’ensemble en fournissant un eau potable et des infrastructures
d’assainissement appropriées.

Ciblant principalement les Facultés de médecine et d’agriculture,
le projet vise à améliorer l’environnement physique
d’apprentissage, à renforcer la qualité et la pertinence des cours
en les adaptant aux besoins du marché, et à développer les
compétences techniques des deux Facultés.

Modernisation de la piste reliant Kenema à Pendembu (86
km), qui deviendra une route goudronnée moderne. Le projet
facilitera l’accès physique aux marchés, aux services de base
et suscitera des opportunités de développement. Il facilitera
également les échanges commerciaux entre la Sierra Leone et ses
voisins, notamment la Guinée et le Liberia.

Contribution à la réduction de la pauvreté, en particulier
parmi les femmes et les pauvres en milieu rural, à travers une
alphabétisation fonctionnelle et l’acquisition des compétences
de base, l’accès aux services de microcrédit pour les aider à
améliorer leur bien-être.

Description & Objectifs du Projet

Annexe-II
Contributions au capital du FSID
(À la fin de 1429H - 28 décembre 2008)
N°

Pays

Promesses de contribution
(Millions de $EU)

Remarques
1er Versement

1

Algérie

2

Azerbaïdjan

300.000

3

Bahreïn

2.000.000

4

Bangladesh

1.000.000

5

Bénin

2.300.000

6

Brunei

2.000.000

7

Burkina Faso

2.200.000

8

Cameroun

2.000.000

9

Tchad

2.000.000

10

Côte d’Ivoire

5.000.000

11

Gabon

2.000.000

12

Guinée

2.000.000

13

Iran

100.000.000

30.000.000*

14

Irak

1.000.000

1.000.000

Paiement intégral

15

Jordanie

3.000.000

3.000.000

Paiement intégral

16

Koweït

17

Liban

1.000.000

1.000.000

Paiement intégral

18

Malaisie

20.000.000

1.000.000

1er Versement partiel

19

Mali

50.000.000

20.000.000
300.000

Paiement intégral

2.000.000

Paiement intégral

2.000.000

Paiement intégral

1er Versement

300.000.000

4.000.000

* En Euro
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Paiements
(Millions $EU)

20

Mauritanie

5.000.000

21

Maroc

5.000.000

22

Niger

2.000.000

23

Nigeria

24

Oman

25

Pakistan

10.000.000

26

Palestine

500.000

27

Qatar

28

Arabia Saoudite

29

Sénégal

10.000.000

30

Soudan

15.000.000

31

Suriname

32

1.666.667

1er Versement

2.000.000

666.667

1er Versement

5.000.000

5.000.000

50.000.000

33.333.334

1.000.000.000

333.333.333

Paiement intégral

1er & 2ème Versements
1er Versement

500.000

500.000

Paiement intégral

Syrie

2.000.000

666.667

1er Versement

33

Togo

1.000.000

34

Turquie

5.000.000

35

Ouzbékistan

300.000

100.000

1er Versement

36

Yémen

3.000.000

1.991.195.00

1er & 2ème Versements

37

BID

1.000.000.000

100.000.000

1er Versement
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ÉTATS
FINANCIERS
POUR LA PÉRIODE DU 13
JOUMAD AWWAL 1428H
(CRÉATION) AU 30 DHOUL
HIJJA 1429H ET RAPPORT DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Excellences, Messieurs le Président et les Membres du Conseil des Gouverneurs de la BID,
Banque islamique de développement
Portée de l’Audit
Nous avons vérifié le bilan joint du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (le « Fonds ») de
la Banque Islamique de Développement, tel qu’arrêté au 30 Dhoul Hijja 1429H, et les comptes de résultats
et l’état de la trésorerie y afférents pour la période du 13 Joumad I 1428H (date de création) au 30 Dhoul
Hijja 1429H, ainsi qu’un résumé des principales politiques comptables et autres notes explicatives préparés
par la Direction à notre intention, accompagné de toutes les informations et explications nécessaires. La
responsabilité de ces états financiers est assumée par la Direction. Notre responsabilité consiste à donner un
avis sur ces états financiers à la lumière de notre travail de vérification.
Notre vérification est conforme aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes nous
obligent à planifier et à réaliser la vérification de manière à être raisonnablement sûrs que les états financiers
ne comportent aucune inexactitude importante. La vérification comprend l’examen, par sondage, des preuves
justifiant les montants et les informations contenus dans les états financiers. Elle comporte également une
évaluation des principes comptables appliqués, des estimations importantes faites par la Direction et de la
présentation globale du bilan. Notre vérification fournit, à notre avis, une base raisonnable pour étayer notre
opinion.
Opinion sans réserve
A notre avis, les états financiers susmentionnés reflètent, à tous égards, une image fidèle de la situation
financière du Fonds au 30 Dhoul Hijja 1429H, de l’état de ses résultats opérationnels et de l’état de sa
trésorerie au cours de la période du 13 Joumad I 1428H (création) au 30 Dhoul Hijja 1429H, en accord
avec les principales normes comptables mentionnées à (note 2).

Deloitte & Touche
Bakr Abulkhair & Co.

Al-Mutahhar Y. Hamiduddin
Brevet No. 296
23 Rabi thani 1429
19 Avril 2009
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
BILAN AU 30 DHOUL HIJJA 1429H
(En milliers de $EU)
Notes
ACTIF NET
ACTIF
Liquidités et quasi liquidités

3

449.428

Placements à court terme auprès des banques
Investissements en Mourabaha

109.577

4

8.299
2.696

Revenu constaté d’avance

570.000

TOTAL ACTIF
PASSIF
Payable à la Banque islamique de développement - Ressources
Ordinaires en Capital

5

9.895
9.895

TOTAL PASSIF

ACTIF NET

560.105

CONSTITUÉ DE :

Ressources du Fonds
Revenu excédentaire contre dépenses pour la période

538.224
21.881
560.105

/H&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDDSSURXYpSDUUpVROXWLRQODSXEOLFDWLRQGHVpWDWV¿QDQFLHUVYpUL¿pVOH5DEL¶,,
+ DYULO 

/HVQRWHVMRLQWHVGHjIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHVpWDWV¿QDQFLHUV
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
COMPTE DE RÉSULTATS
POUR LA PERIODE DU 13 JOUMAD I 1428H (CREATION)
AU 30 DHOUL HIJJA 1429H
(En milliers de $EU)
Revenu découlant de :
Placements en Marchandises auprès des banques

23.063
424

Mourabaha

50

Comptes à vue

23.537
(1.656)

Perte de change
Revenu excédentaire contre dépenses

21.881

/HVQRWHVMRLQWHVGHjIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHVpWDWV¿QDQFLHUV
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
ETAT DE LA TRESORERIE
POUR LA PERIODE DU 13 JOUMAD I 1428H (CREATION)
AU 30 DHOUL HIJJA 1429H
(En milliers de $EU)
LIQUIDITÉS DÉCOULANT DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES :
Revenu excédentaire contre dépenses

21.881

Variations de l’actif et du passif
Revenu constaté d’avance
Payable à la BID - ROC
Liquidités nettes générées par activités d’exploitation
LIQUIDITÉS DÉCOULANT DES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT :
Placements à court terme
Investissements en Mourabaha
/LTXLGLWpVQHWWHV XWLOLVpHVGDQV DFWLYLWpVG¶LQYHVWLVVHPHQW

(2.696)
9.895
29.080

(449.428)
(8.299)
(457.727)

LIQUIDITÉS DÉCOULANT DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT :
Ressources du Fonds
/LTXLGLWpVQHWWHV$FWLYLWpVGH¿QDQFHPHQW

538.224

Variation nette des liquidités et quasi liquidités

109.577

Liquidités et quasi liquidités en début d’exercice
/LTXLGLWpVHWTXDVLOLTXLGLWpVHQ¿QG¶H[HUFLFH

/HVQRWHVMRLQWHVGHjIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHVpWDWV¿QDQFLHUV
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538.224

109.577

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
ETAT DE LA TRESORERIE
POUR LA PERIODE DU 13 JOUMAD I 1428H (CREATION)
AU 30 DHOUL HIJJA 1429H
1.

CONSTITUTION ET ACTIVITÉS

Le Fonds de solidarité islamique (Le « Fonds ») a été créé conformément à la décision de la troisième
Session extraordinaire de la Conférence islamique au Sommet de l’OCI tenue en Dhoul Qada 2006
(décembre 1426H) à Makka Al-Moukarrama.
Il a pour objectif de financer différents projets et programmes de production et de service de nature
à contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays membres de l’Organisation de la Conférence
Islamique en accord avec sa Réglementation. Le FSID a été officiellement inauguré lors de la 32ème
réunion du Conseil des Gouverneurs de la BID tenue les 12 et 13 Joumad 1 1428H (29-30 mai 2007)
à Dakar, Sénégal, en vertu de la résolution du Conseil No. CG/5-428.
Le montant principal ciblé du Fonds est de 10 milliards $EU. Le montant principal se compose des
contributions de la BID et des institutions des pays membres. La BID s’est engagée à contribuer à
hauteur de 1 milliard $EU, payable en 10 versements annuels de 100 millions $EU chacun.
Le Fonds est administré par un Conseil d’administration. De par ses fonctions, le Président de la BID
préside aux travaux du Conseil d’administration.
Les ressources mises à la disposition du Fonds se composent comme suit :
1.

Revenu découlant des placements Waqf ;

2.

Fonds générés par les opérations ou autrement acquis par le fonds ;

3.

Autres ressources reçues par le Fonds.

L’ensemble des transactions et activités du Fonds sont conformes aux prescriptions de la Charia. Les
états financiers du Fonds sont libellés en milliers de dollars des Etats-Unis ($EU).
Le Fonds applique le calendrier (lunaire) de l’hégire.
Faisant partie de la Banque, institution internationale, le FSID n’est assujetti à aucune autorité de
régulation externe.
2.

PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES
a)

Base d’élaboration
Les états financiers ont été élaborés conformément aux principales politiques comptables suivantes.
Les états financiers sont élaborés en accord avec la convention du coût historique selon la méthode
de la comptabilité d’exercice.

b) Mourabaha
La Mourabaha est un accord par lequel le Fonds vend à un client une marchandise ou un actif que
le Fonds a acheté et acquis sur la base d’une promesse d’achat émanant du client. Le prix de vente
comprend le coût majoré d’une marge de bénéficie convenue.
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(En milliers de $EU)
c)

Conversion des devises
Les transactions en devises autres que le dollar des Etats-Unis sont enregistrées suivant les taux de
change en vigueur à la date de ces transactions. L’actif et le passif monétaires libellés dans d’autres
monnaies sont convertis en dollars des Etats-Unis suivant le taux prévalant sur le marché à la date
de la déclaration de bilan. Les gains et les pertes de change sont inclus dans le compte de résultats.

d)

Liquidités et quasi liquidités
Les liquidités et quasi liquidités comprennent les soldes bancaires, les dépôts fixes et les placements
bancaires ayant une maturité originelle de trois mois ou moins à la date d’acquisition.

e)

Constatation des Produits
Le retour sur placements bancaires à court terme est réparti de manière égale sur toute la période
des dépôts. Le taux de rendement approche les taux de marché prédominants.
Tout revenu, découlant des liquidités et quasi liquidités et d’autres investissements, considéré par
la Direction comme étant non conforme à la Charia n’est pas inclus dans le compte de résultat du
Fonds, mais plutôt transféré au Compte de ressources spéciales d’un Fonds Waqf (affilié).
Le revenu découlant du financement par voie de Mourabaha est constaté au titre de l’exercice en
cours, réparti sur la période allant des décaissements effectifs à la date prévue de remboursement.

3. LIQUIDITÉS ET QUASI LIQUIDITÉS
Les liquidités et quasi liquidités se composent, au 1429H décembre, comme suit:
Liquidités bancaires
Placements bancaires à court terme

4.704
104.873
109.577

Les placements à court terme auprès des banques comprennent les placements ayant des maturités
originelles égales ou inférieures à trois mois.

4.

INVESTISSEMENTS MOURABAHA
Représentés comme suit :
Montants bruts à recevoir
Moins : Produit constaté d’avance

8.307
(8)
8.299
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Toutes les marchandises acquises et destinées à la revente au titre du financement par Mourabaha sont
l’objet d’un achat spécifique en vue de leur revente au client subséquent. La promesse du client a un
effet contraignant. Par conséquent, toute perte encourue par le Fonds suite à une défaillance du client
avant la vente des marchandises sera assumée par le client.

5.

TRANSACTIONS ENTRE APPARENTES
Dans l’exercice normal de ses fonctions, le Fonds conclue un certain nombre de transactions avec la
BID-ROC en rapport avec ses investissement et la réalisation d’investissements par l’entremise du
compte inter-fonds entre le Fonds et la BID. Le solde dû à la BID-ROC à la fin de Dhoul Hijja 1429H
se chiffrait à 9.895 $EU.

6.

ZAKAT ET IMPOTS
Selon la politique de la BID, étant assimilé à Baït Al-Mal (Deniers publics), le Fonds n’est assujetti ni à
la Zakat ni aux impôts.
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