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Lettre
d’Accompagnement

Au Nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux,

Monsieur le Président
du Conseil des Gouverneurs du FSID
Monsieur le Président,
Assalamou Alaïkoum wa Rahmat Allah wa Barakatouh
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 au titre de 1430H (2009).
Le rapport annuel comprend également les états financiers vérifiés 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 Ahmed Mohamad Ali
Président du Groupe de la BID,
Président du Conseil d’administration du FSID
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Création du FSID
La 3ème Session extraordinaire du Sommet de l’OCI, tenue les 7 et 8 décembre 2005 à Makkah,
Arabie Saoudite, a adopté la Déclaration de Makkah qui vise à relever les défis liés à l’allègement de
la pauvreté dans les pays membres de l’OCI. Le Sommet a souligné à cette occasion la nécessité pour
les pays membres de collaborer dans des domaines tels l’allégement de la pauvreté, l’élimination de
l’analphabétisme, la lutte contre les maladies et épidémies, le développement humain, ainsi que la
mobilisation des ressources requises à travers la création d’un Fonds spécial au sein de la BID, appelé
Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID).
La décision de créer le FSID se révèle être ainsi une expression directe du désir des dirigeants des pays
membres de l’OCI de renforcer l’esprit de fraternité et de solidarité islamique qui unit les pays membres.

•

Création du FSID : 6 Dhoul Qadah 1426H (8 décembre 2005)

•

Démarrage des activités du Fonds : 12 Joumada I 1428H (29 mai 2007)

•

Statut juridique : Fonds Waqf1 spécial (fiducie) établi au sein de la BID et doté de comptes et

•

Siège : Djeddah, Arabie Saoudite

de registres séparés.

Démarrage officiel du FSID
Suite à l’achèvement des préparatifs nécessaires au passage au stade de la mise en œuvre, le FSID
a été officiellement inauguré à la 32ème réunion du Conseil des Gouverneurs de la BID tenue les 12
et 13 Joumada I, 1428H (29-30 mai 2007) à Dakar, Sénégal. Le Fonds a la qualité de Waqf (fiducie)
et est doté d’un capital principal ciblé de 10 milliards $EU. Le Sommet a également invité les pays
membres à annoncer leurs contributions financières au Fonds et à apporter leur soutien technique
et moral à ses opérations.

1
La notion de Waqf (fiducie) signifie que, pour financer ses opérations, le Fonds n’utilisera que le revenu généré
par l’investissement de ses ressources.
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Fonds de Solidarité Islamique pour le
Développement ( FSID )

Faits marquants

Chiffres arrêtés à fin 1430H (2009)
•

Première stratégie quinquennale du FSID (2008-2012) :
Le coût total des programmes/projets au titre de la stratégie est estimé à 13,5 milliards $EU, avec
un financement FSID envisagé de la stratégie de 2,0 milliards $EU et un ratio d’endettement de
1:6.

•

•

Opérations
-

Approbations au titre de 1430H (2009) : 22 opérations d’une valeur de 234,41 millions
$EU dans 17 pays membres.

-

Approbations cumulées 1429H-1430H (2008-2009): 554,8 millions $EU pour 48 projets.

-

Décaissements : Les décaissements devraient commencer en 1431H (2010).

Ressources du Fonds :
-

Capital initial ciblé : 10,0 milliards $EU.

-

Contributions annoncées : 2,629 milliards $EU à verser par 37 pays membres1 (1,629
milliard $EU) et la BID (1,0 milliard $EU). 11 pays ont payé leurs contributions intégralement,
12 partiellement, et 14 autres n’ont encore rien versé. Dix-huit pays membres de la BID n’ont
pas encore annoncé leur contribution au Fonds.

-

Contributions payées à la fin de 1430H (2009) : 1,061 milliard $EU.

-

Bénéfice d’exploitation en 1430H (2009) : 11,23 millions $EU.

-

Revenu net en 1430H (2009) : 2,991 millions $EU.

2
Le Kazakhstan a contribué 1,0 million $EU au capital du FSID, portant à 38 le nombre de pays membres ayant
contribué au Fonds à la fin d’avril 2010.
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Définition de la Pauvreté
La BID accepte désormais l’idée selon laquelle la pauvreté est pluridimensionnelle. Elle définit la
pauvreté comme englobant non seulement l’insuffisance de revenu et de consommation, mais
aussi la faiblesse des réalisations en matière d’éducation, nutrition, services de santé primaires, eau
et assainissement, logement, résilience face aux crises, insécurité, et toutes les autres formes de
développement humain.

Les petites entreprises : l’un des instruments du FSID pour lutter contre la pauvreté.
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Message du
Président
Il m’est agréable de présenter dans ce second rapport annuel du Fonds de Solidarité Islamique pour
le Développement (FSID) les activités et les résultats financiers du Fonds au titre de l’exercice 1430H
(2009).
L’objectif de la politique de la BID en matière de réduction de la pauvreté, qui guide les opérations du
Fonds, souligne la nécessité pour ce dernier de tenir un rôle distinct, au plus près des pays membres et
plus en harmonie avec leur façon de penser. Il s’agit en somme de développer un partenariat fraternel
dont l’efficacité permettra de réduire la pauvreté dans des proportions satisfaisantes. Cette approche
a présidé à l’approbation de 22 projets et programmes relevant du Fonds en 1430H (2009). La valeur
de ces opérations est estimée à 234,54 millions $EU, ce qui porte les approbations cumulées du FSID
depuis le début de ses activités en 1429H (2008) à 554,8 millions $EU.
Nul doute que l’effort de mobilisation du capital ciblé de 10,0 milliards $EU est crucial pour la réalisation
de la mission du FSID. Le total des contributions annoncées à la fin de 1430H (2009) se chiffrait à 2,629
milliards $EU, dont 1,629 milliard $EU annoncés par 36 pays membres et 1.0 milliard $EU par la BID. A
la fin de 1430H (2009), le Fonds a reçu un montant de 1.060,65 million $EU sur ces contributions, soit
860,65 millions payés par les pays membres et 200,0 millions par la BID. Ce niveau de contribution ne
constitue manifestement qu’une infime partie du capital ciblé et ce, plus de trois ans après la création du
Fonds. Il est par conséquent important que les pays membres fassent tout leur possible pour mettre en
œuvre les résolutions du Sommet de l’OCI, de la 25é Session du COMCEC et du Conseil des Gouverneurs
de la BID, qui exhortent les pays membres qui ont annoncé des contributions à les payer et ceux qui
n’ont pris aucun engagement à le faire, afin que le Fonds puisse réunir son capital approuvé de 10,0
milliards $EU.
Au cours de l’exercice, la Direction du Fonds a poursuivi ses consultations avec les Gouverneurs et le
Conseil d’administration du FSID sur les aspects techniques, financiers et opérationnels liés au Fonds. Je
saisis l’occasion pour leur exprimer ma gratitude pour la constance de leurs soutien et conseil.
Je voudrais également saisir cette occasion pour réitérer notre engagement indéfectible à viser plus
haut pour de meilleurs résultats, et souhaiter une année pleine de succès à tous les pays membres de la
BID et du FSID en 1431H (2010).

Dr Ahmed Mohamad Ali
Président du Groupe de la BID,
Président du Conseil d’administration du FSID
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PREMIERE PARTIE

Fardeau de la Pauvreté dans les
Pays Membres de la BID
1.1

La pauvreté dans un monde inégal

Le monde connaît une extrême pauvreté au
milieu de l’abondance. Parmi les 6 milliards
d’habitants sur terre, 2,8 milliards vivent
avec moins de deux (2) dollars par jour3, et
un milliard - un cinquième - avec moins d’un
(1) dollar par jour, dont 44 pour cent en Asie
du Sud. Dans les pays riches, moins d’un
enfant sur cent n’atteint pas son cinquième
anniversaire, alors que dans les pays les plus
pauvres plus de cinq sur cent n’y parviennent
pas. En outre, alors que dans les pays riches
plus de cinq pour cent des enfants âgés de
moins de cinq ans souffrent de malnutrition,
dans les pays pauvres jusqu’à 50 pour cent sont mal nourris. Cette situation persiste bien que les
conditions humaines se soient améliorées plus au cours du siècle dernier que durant toute l’histoire de
l’humanité. En effet, jamais auparavant le monde n’a connu une telle richesse et autant de connexions
mondiales et d’avancées technologiques. Cependant, l’inégalité de la distribution de ces gains à
l’échelle mondiale est plus que frappante. Le revenu moyen dans les 20 pays les plus riches est 37 fois
supérieur à la moyenne des 20 pays les plus pauvres - un écart qui a doublé au cours des quarante
dernières années4.
En dépit d’une richesse collective immense, les pays membres de la BID abriteraient 400 millions sur
le milliard de personnes qui vivent avec moins d’un (1) dollar par jour à travers le monde. En chiffres
absolus, cinq pays (Bangladesh, Indonésie, Nigéria, Pakistan et Soudan) abriteraient 250 millions des
400 millions de personnes susmentionnées. Ces chiffres deviennent très alarmants lorsqu’on sait que la
population des pays membres de la BID constitue 22 pour cent de l’ensemble de la population mondiale.
3
4
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1.2
Efforts des pays membres de la
BID face à la pauvreté
Quoique de nombreux pays membres de la BID aient
visiblement progressé en matière de lutte contre la
pauvreté, les progrès d’ensemble demeurent très
modestes. De nombreux pays doivent encore relever
des défis majeurs en matière d’éducation, santé,
eau et assainissement, genre, emploi et filets de
sécurité sociale, entre autres. Au rythme actuel, un
grand nombre de pays risque de ne pas atteindre,
d’ici à 2015, certains OMD (Objectifs du Millénaire
pour le développement) cruciaux, liés notamment à
la mortalité infantile, à la prévalence des maladies
infectieuses et à l’accès à l’eau et à l’assainissement.
En fait, certains pays risquent de ne pas atteindre les
deux tiers de leurs objectifs, et la situation en Afrique
subsaharienne est moins reluisante que dans d’autres
régions.
Globalement, la région asiatique a fait nettement plus
de progrès dans la lutte contre la pauvreté. Mais en
chiffres absolus, grande est l’échelle de pauvreté dans
la région. S’agissant des pays membres de la BID,
cette région inclut l’Indonésie, le Pakistan et le Bangladesh, trois des sept pays les plus peuplés au
monde. Ainsi, bien que la prévalence de la pauvreté économique et sociale dans ces trois pays soit
toujours moindre comparé à l’Afrique subsaharienne, ensemble et parfois individuellement, ils affichent
des nombres absolus nettement plus importants de personnes démunies dans les pays membres de la
BID. Les attributs de la pauvreté sont généralement comme suit : population en milieu rural sans accès
à l’eau ni à l’hygiène publique, poids insuffisant chez un grand nombre de nouveau-nés, et population
vivant avec moins d’un (1) dollar par jour. Cette région comprend également l’Afghanistan dont le
palmarès en matière d’OMD et de réduction de la pauvreté n’est pas meilleur.
En Afrique, malgré des statistiques fiables sur le contrôle et le suivi des progrès liés aux OMD et à la
réduction de la pauvreté, il ne fait aucun doute que la récession économique mondiale récente a eu
un effet négatif sur les différentes économies, et qu’elle constitue désormais une nouvelle entrave à la
réalisation des OMD dans la région. Cependant, les rapports confirment que certains indicateurs d’OMD
se portent mieux, notamment les niveaux de scolarisation primaire, la parité de genre, la capacitation
des femmes et l’accès à l’assainissement et à l’eau potable.
Malheureusement, l’inégalité croissante des revenus pose problème dans de nombreux pays africains,
ainsi que la forte irrégularité des progrès entre objectifs et sous-régions. De même, les progrès liés
aux OMD en matière de santé restent très insuffisants, en particulier les taux de mortalité infantile
et maternelle. Cependant, la couverture vaccinale est presque universelle, ce qui a permis de réduire
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les taux de mortalité infantile dans de
nombreux pays. La prévalence du HIV/
SIDA est également en régression, mais
pas au point d’inverser la propagation de
la maladie. D’autre part, l’incidence et la
prévalence de la tuberculose persistent
dans plus d’un pays.
Aussi est-il impérieux, à mi-parcours de
l’échéance fixée pour la réalisation des
OMD, de prendre un engagement fort
et durable pour renforcer les systèmes
de santé dans les PMMA et apporter
des améliorations durables dans divers
domaines d’intervention sanitaire et
programmes de santé. Une attention
particulière doit être accordée aux maladies qui, souvent, sont des symptômes de pauvreté et touchent
les populations des zones rurales éloignées, des agglomérations urbaines pauvres ou des zones de
conflit. Le contrôle de ces maladies aurait un impact direct et profond sur l’allègement de la pauvreté,
et pourrait même renforcer certaines composantes des systèmes de santé en Afrique et dans certaines
parties d’Asie. Il est aussi important d’accorder toute l’attention requise à la lutte contre ces maladies
dans l’élaboration des politiques nationales de santé, et d’amener la communauté internationale à
assouplir et à accroître les fonds consacrés à ce secteur.

1.3

Défis liés à la lutte contre la pauvreté

Distribution asymétrique des bénéfices de la croissance et impact de l’inflation : Les pays
membres de la BID, et les PMMA en particulier, sont confrontés à un certain nombre de défis majeurs
liés à la lutte contre la pauvreté. En dépit des efforts consentis, les indicateurs sociaux révèlent, par
exemple, que les disparités ne cessent de se creuser, ce qui signifie que les segments pauvres de la
société sont restés, dans de nombreux cas, à l’écart du progrès. Ces disparités sont probablement
dues à une distribution inappropriée des bénéfices de la croissance, lesquels doivent être en faveur des
pauvres pour produire un impact palpable sur la pauvreté.
Principalement due à la flambée des prix des produits de base, l’inflation galopante menace de saper
les progrès dans la lutte contre la pauvreté, et les déficits records des comptes publics exercent une
forte pression sur les ressources fiscales pouvant être utilisées pour combattre la pauvreté et faciliter
la réalisation des OMD. De plus, les dangers liés au ralentissement de l’économie mondiale et l’impact
négatif des crises financière et énergétique mondiales sur ces efforts ne peuvent être ignorés.
La récente augmentation des prix des denrées alimentaires a fortement ébranlé les PMMA et menace
d’inverser les progrès réalisés dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Elle offre cependant
l’occasion de relever le niveau des dépenses nécessaires au secteur de l’agriculture et d’encourager
les pays développés à aplanir les obstacles face à l’ouverture du système commercial aux produits
agricoles des pays les moins développés.
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Risques liés au changement climatique et à l’insécurité : Le défi de la lutte contre la pauvreté
dans les PMMA, surtout en Afrique, est aggravé par le risque à long terme que suscite le changement
climatique. La sécheresse extrême s’accentue à mesure que les températures élevées entraînent des
taux d’évaporation plus élevés et des sécheresses prolongées dans certaines régions des pays membres
de la BID. D’après les modèles les plus récents, le niveau de la mer pourrait s’élever de 59 cm (23
pouces) au cours du 21è siècle, menaçant les communautés côtières, les zones humides et les récifs
coralliens5. En outre, des températures plus élevées auraient pour résultat d’affecter la santé humaine et
d’accentuer l’incidence de la pauvreté, en particulier dans les PMMA. Etant particulièrement vulnérables
aux effets du changement climatique et au risque croissant de désastres naturels, les PMMA ont besoin
de ressources supplémentaires pour assurer leur adaptation et améliorer la résilience des communautés
pauvres face aux calamités naturelles.
Il ne fait plus aucun doute que la sécurité et le développement vont de pair. La stabilisation des pays en
situation de post-conflit, qui permet de prévenir l’émergence de nouveaux conflits, s’avère essentielle
pour préserver les acquis de développement engrangés ces deux dernières décennies. Comme il existe
une forte prévalence de la pauvreté dans les pays membres de la BID en situation de conflit et de postconflit, le soutien aux efforts de consolidation de la paix et de développement à long terme doit figurer
parmi les éléments clés des stratégies visant à réaliser cet objectif.
Ressources nécessaires à la lutte contre la pauvreté Les vastes ressources requises pour réaliser
les OMD et combattre efficacement la pauvreté constituent probablement le plus gros défi à relever
par les pays membres de la BID. Des études récentes réalisées par le Projet Millenium des Nations
Unies montrent qu’un investissement soutenu par habitant de 110 milliards $EU par an sur une assez
longue période (disons 7 à 10 ans) pourrait résoudre le problème de la pauvreté sous toutes ses formes.
De tels investissements doivent intervenir de manière intégrée, touchant aussi bien la production
agricole (produits alimentaires), les technologies de production abordables et localement disponibles,
le développement de l’infrastructure, l’approvisionnement d’eau, les soins de santé et l’accès aux
marchés. Selon le Projet des Nations Unies, ces interventions pourraient profiter à 90 pour cent des
personnes vulnérables, notamment les femmes.
On estime, par ailleurs, que les ressources
financières requises, d’ici à 2010 au
moins, pour mettre en œuvre le Cadre des
OMD varient entre 130 milliards et 180
milliards $EU par an. Au vu des tendances
récentes en matière d’aide internationale
aux pays en développement, les pays
membres de la BID bénéficieraient de 35
à 40 pour cent environ du total des flux
d’aide au développement. Si l’on prend
les estimations ci-dessus comme point de
référence, ce pourcentage équivaut à 4572 milliards $EU d’aide par an.
Panel intergouvernemental sur le changement climatique (PICC), 4è rapport d’évaluation sur le changement
climatique, 2007.
5
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D’autres estimations sont disponibles concernant le total des investissements nécessaires pour
ramener 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 passerait à 626 milliards $EU. Et
pour réaliser l’objectif de 2 $EU de subsistance par jour, des ressources autrement plus considérables
seraient nécessaires.
Il est ainsi clair que les PMMA de la BID, et les pays en développement en général, ont besoin d’une
aide étrangère plus importante pour réduire la pauvreté dans des proportions adéquates et réaliser
leurs OMD. L’accord international sur les OMD appelle en effet à la coopération au niveau mondial à
travers l’aide publique au développement (APD), la durabilité de la dette et le commerce international.
Jusqu’à présent, et en dépit de l’augmentation du volume de l’aide, seuls quelques pays ont agi à la
hauteur de leur engagement en consacrant à l’APD 0,7 pour cent de leur revenu national brut.
Bien que l’aide au développement ait atteint des niveaux records en 2008, des rapports récents indiquent
que les donateurs doivent toujours débourser 35 milliards $EU par an au titre de leur engagement de
2005 relatif aux flux d’aide annuels consentis par le Groupe des Huit à Gleneagles, et 20 millions $EU
d’aide annuelle au profit de l’Afrique6. Le commerce international est également visé par les OMD,
plus précisément l’Objectif 8 qui vise à assurer aux jeunes un emploi décent et productif. S’il est vrai
qu’un certain degré de liberté d’accès a été réalisé par les PMMA, leur part du commerce mondial est
en constante régression. Il est donc important que les pays développés honorent leurs engagements,
surtout en temps de crise financière, afin de permettre aux pays en développement de mettre en œuvre
leurs programmes de réduction de la pauvreté.
Il est tout aussi important que les pays
membres de la BID prennent des mesures
pratiques et des stratégies et programmes
bien conçus s’ils veulent réaliser leurs OMD.
Chaque fois que possible, les pays devraient
se tourner vers le secteur privé en tant que
moteur d’innovation et de croissance à
même d’assister les gouvernements dans
la conception, la livraison et le financement
d’interventions destinées à assurer des
revenus durables aux populations rurales
et urbaines. Le secteur privé est également
une source d’expertise organisationnelle et
managériale à même de renforcer l’efficacité
des services rendus aux pauvres.
6
Renforcement du Partenariat Mondial pour le Développement
en Temps de Crise, équipe de travail MDG Gap, 2009.
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DEUXIEME PARTIE

Stratégie Quinquennale
du FSID (2008-2012)
2.1 La Stratégie
Une stratégie quinquennale a été
élaborée pour guider les opérations
du FSID durant la période 2008-2012.
La stratégie fait de la réduction de la
pauvreté un objectif déterminant du
Groupe de la BID, et vise à optimiser
l’impact des divers guichets et
instruments déployés pour réaliser
cet objectif. En accord avec ce thème
et pour répondre à la nécessité
d’accélérer la réalisation des OMD engagement pris par la communauté
internationale de développement -,
la stratégie est censée permettre au Groupe de la BID de devenir à terme la première institution en
matière de réduction de la pauvreté dans les pays membres. Approuvée par le Conseil d’administration
du FSID en février 2008, la stratégie vise également à soutenir le Programme Spécial de la BID pour
le Développement de l’Afrique, conformément au programme d’action décennal de l’OCI pour la
Oummah.
Pour aider à la réalisation des objectifs du FSID, la stratégie souligne l’importance du développement
humain, notamment les améliorations en matière de santé et d’éducation, le soutien financier nécessaire
au développement de la capacité de production et des moyens de revenu durable pour les pauvres, y
compris le financement des opportunités d’emploi, l’ouverture de débouchés pour la production des
pauvres en milieu rural, et l’amélioration de l’infrastructure rurale et préurbaine de base. Elle considère
aussi l’agriculture et le développement rural, le développement humain, l’infrastructure de base et
les micro entreprises comme des secteurs prioritaires. Le renforcement des capacités, les programmes
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d’appui aux femmes et de protection
de l’environnement ont également été
identifiés comme des thèmes transversaux
dans les programmes et projets du FSID.
La stratégie souligne que les projets de
réduction de la pauvreté doivent faire
l’objet de partenariats diversifiés en raison,
d’une part, de la nature multisectorielle
de leurs composantes et, d’autre part,
de leur dimension communautaire. Pour
optimiser son impact, le Fonds cherche
activement à conclure des partenariats
avec des gouvernements, des institutions de
développement, le secteur privé, les ONG,
les communautés locales et bien d’autres
intervenants à même d’apporter une valeur
ajoutée à ses projets/programmes. Les
participants du secteur privé peuvent être soit des sociétés commerciales opérant dans le cadre d’un
accord de privatisation et offrant un service au public (gestion d’hôpitaux, intendance scolaire, etc.),
soit des entités à but non lucratif directement au service des pauvres.
Le coût total des programmes et projets visés par la stratégie a été estimé à 13,5 milliards $EU, couvrant
des programmes multisectoriels, des programmes thématiques et des projets individuels. Le FSID
contribuera à titre concessionnel aux projets et programmes de la stratégie à hauteur de 2,0 milliards
$EU, ce qui implique pour le Fonds un ratio d’endettement de 1:6.

2.2 Programmes Spéciaux du
FSID
Deux programmes thématiques ressortent
parmi les composantes majeures de la
stratégie du FSID :
• Le
Programme
d’Alphabétisation
Professionnelle (PAP, ou VOLIP en
anglais), et
• Le Programme d’Appui à la  Microfinance
(PAM)
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La mise en œuvre de ces programmes par
le Fonds a commencé en 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. Grâce au
rôle de catalyseur/ facilitateur du FSID, les
programmes devraient susciter l’intérêt
d’autres partenaires de développement et
intervenants, d’autant que l’effet de levier
escompté est de 1:4.

L’un des objectifs ciblés par le FSID pour
augmenter les revenus des pauvres consiste
à apporter une valeur ajoutée à travers la
transformation des denrées par les producteurs.

Une mission BID/FSID en consultation avec
les représentants d’une collectivité locale
en Indonésie.
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Réduction de la Pauvreté : Mission Primordiale pour la BID
La Vision 1440H de la Banque, ‘Vision pour la dignité humaine’, met l’accent sur les aspects clés
de la réduction de la pauvreté dans cinq des huit domaines prioritaires pour la Banque, à savoir :
l’allègement de la pauvreté, la promotion de la santé, l’éducation universelle, la prospérité des
peuples et l’autonomisation des femmes.
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 les groupes ciblés parmi les pauvres et
les déshérités; et de
- promouvoir le développement du capital humain à travers le développement de l’éducation, de la
formation et des services d’appui à la santé
Ainsi, à la lumière de cette vision, la réduction de la pauvreté constitue l’objectif majeur et le thème
sous-jacent des interventions de la BID dans les pays membres.
Objectifs du FSID
Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement est un fonds spécial au sein de la BID
dédié à la réduction de la pauvreté dans les pays membres. Il vise, entre autres, la promotion d’une
croissance favorable aux pauvres, le développement humain, notamment dans les secteurs de la
santé et de l’éducation, le soutien financier pour l’amélioration des capacités de production et
des moyens de revenu durable au profit des pauvres, y compris le financement des opportunités
d’emploi, l’écoulement de la production des pauvres en milieu rural, ainsi que l’amélioration de
l’infrastructure de base rurale et préurbaine .
Opérationalisation du FSID
En accord avec la Politique de Réduction de la Pauvreté du Groupe de la BID, les programmes du
FSID sont conçus pour :
- Promouvoir la croissance favorable aux pauvres en attachant une importance spéciale à la
distribution équitable des bénéfices.
- Aplanir les entraves au développement économique de la femme.
- Renforcer le développement humain, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.
- Fournir des filets de sécurité sociale aux pauvres.
- Promouvoir la bonne gouvernance et l’accès des pauvres aux services publics.
- Encourager et renforcer la pleine appropriation de ces programmes et initiatives par les pays membres.
La politique du Groupe de la BID souligne également la nécessité de fournir le soutien financier
nécessaire au développement de la capacité de production et des moyens de revenu durable au
profit des pauvres (y compris le financement des opportunités d’emploi, les débouchés pour écouler
la production des pauvres en milieu rural, l’amélioration de l’infrastructure rurale et préurbaine de
base, tels approvisionnement d’eau potable, les routes et l’électricité).
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Politique du Groupe de la BID pour la Réduction de la Pauvreté
Globalement, la Politique du Groupe de la BID pour la Réduction de la Pauvreté met l’accent sur
ce qui suit :
- Les opérations du Fonds seront bien sélectionnées, novatrices et permettront de soutenir les
activités de base et de production ayant un impact immédiat sur la vie des populations pauvres
- La lutte contre la pauvreté requiert un partenariat et une action conjointe des acteurs clés :
agences bilatérales et multilatérales de développement, institutions locales de financement
du développement, agences des Nations Unies, organisations de la société civile et non
gouvernementales, etc.
- La croissance économique doit s’accompagner par des politiques de redistribution en faveur
des pauvres, ce qui oblige le Fonds à s’assurer que ses programmes/projets, et leur impact de
croissance escompté, bénéficieront aux segments pauvres de la population.
- Autant que faire se peut, les interventions seront tournées vers la communauté et complèteront
les efforts des gouvernements visant à réduire la pauvreté. Autant que possible, les ONG et autres
organisations de la société civile seront sollicitées pour mettre en œuvre de telles interventions.
- Bien qu’une grande proportion des ressources du Fonds soient destinées aux « besoins
élémentaires» (approvisionnement en eau, enseignement primaire et secondaire, soins de santé
primaires, développement de l’agriculture et sécurité alimentaire), l’enseignement supérieur, la
science et la technologie sont également à l’ordre du jour – pour deux raisons essentielles : (a)
il s’agit de moteurs de productivité et de croissance ; et (b) de « stimulants » de la compétitivité
économique au niveau mondial.
- Les activités du Fonds profiteront aux segments pauvres et groupes vulnérables de la société
dans tous les pays membres de la BID ; cependant, la plus haute priorité sera accordée aux pays
les moins développés, en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne, aussi bien qu’aux pays en
proie à des conflits.
- 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, sans oublier le secteur privé.
Sélection de Projets en faveur des pauvres
Un programme/projet est dit en faveur des pauvres lorsqu’il bénéficie aux pauvres en termes
absolus. En soutenant et en contribuant à l’économie locale, les bénéficiaires de ces programmes/
projets établissent 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
visible et direct sur les populations pauvres. Cette approche élargie de croissance en faveur des
pauvres servira de base à l’intervention du Fonds dans les pays membres pour :
- aider les pauvres à sortir de l’ornière de la pauvreté en accordant une attention spéciale aux cas
de pauvreté absolue.
- assurer la durabilité des activités de réduction de la pauvreté organisées par le Fonds, de façon
non seulement à aider les pays membres à réaliser leurs OMD, mais aussi à créer des opportunités
de croissance et d’emploi pour les pauvres.
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TROISIEME PARTIE
Opérations en 1430H
En accord avec la politique du Groupe de la BID pour la réduction de la pauvreté et la Stratégie
quinquennale du FSID (2008-2012), les projets approuvés en 1430H avaient tous pour objectif de
contribuer aux efforts de lutte contre la pauvreté dans les pays bénéficiaires. Ces interventions étaient
ciblées, portant sur les domaines du développement social et humain tels l’éducation de base, les
services de santé et le renforcement des capacités, en particulier au profit des femmes et des enfants,
ainsi que l’amélioration durable des conditions de vie et des revenus des pauvres.

3.1  Approbations des Programmes /Projets
En 1430H (2009), 22 opérations ont été approuvées pour un montant de 234,41 millions $EU sous
l’ombrelle du FSID, contre 26 projets d’une valeur de 320,26 millions $EU approuvés en 1429H.
Etant donné l’insuffisance des ressources disponibles, le Fonds a pris soin de choisir ces projets et de les
formuler de manière à réaliser le plus grand impact possible. Cette approche se reflète dans les priorités
sectorielles, la focalisation géographique, et le choix des bénéficiaires directs ciblés par les projets.

3.2  Distribution Sectorielle des Projets Approuvés 1430H (2009)
La distribution sectorielle des projets approuvés se présente comme suit :
Secteur
Agriculture
Transport
Education
Microfinance
Energie
Eau
Santé
Total
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Nb. de projets
5
4
4
4
2
2
1
22

Valeur (m$EU)
53,51
53,30
37,21
27,70
33,31
23,13
6,38
234,41

%
22,8
22,8
15,8
11,8
14,2
9,9
2,7
100
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La part importante des secteurs de l’agriculture et du transport dans le total des approbations (22,8
pour cent chacun) s’explique par la haute importance que revêtent ces secteurs tant pour la politique de
la BID en matière de réduction de la pauvreté que pour les plans de développement nationaux des pays
membres. Ces deux secteurs ont la capacité de doper la croissance en faveur des pauvres et, partant,
d’aider à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté dans les zones rurales. Conformément aux
principes opérationnels du Fonds, l’environnement et les questions liées à la femme ont été dûment
intégrés dans l’ensemble des opérations approuvées.
S’agissant
thématiques,

des

programmes

trois

Distribution Sectorielle des Approbations pour 1430H

opérations

(microfinance (2) et VOLIP) ont été

23%

approuvées au cours de l’année. Encore

3%

une fois, le rôle de catalyseur/facilitateur

12%

de la BID est jugé essentiel compte tenu
de l’écart important entre les ressources

23%

Transport
Education

16%
14%

14%

disponibles du Fonds et les besoins de

Water Resources
Energy
Microfinance
Health
Agriculture

financement de ces programmes.

3.3 Distribution par Pays
La politique de la BID pour la réduction de la pauvreté dispose que les pays membres les moins avancés
(PMMA) seront les principaux bénéficiaires des opérations du FSID. Les principaux critères d’éligibilité
sont : le degré absolu 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 de réduction de la pauvreté comme défini par la
politique, les besoins en ressources, et la capacité d’absorption du pays récipiendaire. Quatre-vingt pour
cent du financement annuel bénéficierait aux PMMA, et vingt pour cent irait aux pays non PMMA.
Comme indiqué à l’Annexe I, quinze sur les dix-sept pays qui ont bénéficié du financement du FSID en
1430H appartiennent à la catégorie PMMA7, des pays subsahariens pour la plupart (9). Ce résultat est
cohérent avec la politique de la BID qui accorde une attention spéciale à ses pays membres africains,
en accord avec le Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) et la Déclaration de
Djeddah. Toutes ces initiatives visent à promouvoir le développement économique en Afrique à court et
long termes. D’ailleurs, la BID a décidé que les programmes soutenus par le Groupe de la BID, le PSDA et la
Déclaration de Djeddah devraient être mis en œuvre en parallèle pour compléter les ressources mises par le
Fonds à la disposition des pays membres et encourager d’autres partenaires à rejoindre ces programmes.
La catégorie PMMA comprend 25 pays members de la BID: Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Comores, Djibouti, Gambie, Guinée,
Guinée Bissau, Kirghizistan, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan , Tchad,
Togo et Yémen. A titre spécial, I’Etat de Palestine est traité comme un PMMA.

7
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3.4 Clauses et Conditions de Financement
Les clauses et conditions régissant les opérations approuvées en 1430H sont toutes de nature
concessionnelle : entre 0,75 et 2,0 pour cent à titre de frais administratifs, une période de grâce de 7 à
10 ans et un délai de remboursement allant de 20 à 30 ans. Ces conditions sont conformes aux clauses
et conditions de prêt approuvées par le FSID.
Clauses et Conditions de Financement du FSID
Type de prêt
Contenu
Pauvreté
Extrême

Prêts Ordinaires
Projets/Pgm.
Liés à la
Pauvreté

Allocation
pourcentage

PMMA/Pays à bas
revenu

Pays à revenu
moyen

Pays à haut revenu

20%

Charges administratives
allant jusqu’à 0,75%
par an, avec période de
remboursement de 30 ans
dont 10 ans de grâce

N/A

N/A

80%

Charges administratives
allant jusqu’à 2,0% par
an, avec une période de
remboursement de 25 ans
dont 7 ans de grâce

Charges
administratives allant
jusqu’à 2,0% par an,
avec une période de
remboursement de
20 ans dont 5 ans de
grâce

Charges
administratives allant
jusqu’à 2,0% par an,
avec une période de
remboursement de
15 ans dont 4 ans de
grâce

80%

15%

5%

3.5 Cofinancement
Le FSID assure activement la promotion
du cofinancement afin de relever le
volume total de financement disponible
et d’en optimiser l’impact. Le coût
total des projets approuvés en 1430H
a atteint 899,47 millions $EU, dont le
FSID a acquitté 234,54 millions $EU (soit
26,1 pour cent), tandis que le solde a été
couvert par d’autres partenaires, dont la
BID, les gouvernements nationaux, des
institutions multilatérales et certains
donateurs bilatéraux.

26.1%
73.9%

FSID
Autres financeurs

Cofinancement du FSID

3.6 Partenariat pour le VOLIP et la Microfinance
La création de partenariats est l’un des objectifs clés de la Stratégie quinquennale du FSID (20082012), et l’une des meilleures manières de décupler les ressources et d’augmenter l’échelle des projets
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et programmes. Partant, des partenariats ont été développés avec d’autres institutions pour aider à la
mise en œuvre effective du Programme d’Alphabétisation Professionnelle (VOLIP) et des Programmes
d’Appui à la Microfinance sous l’ombrelle du FSID. Ci-après une description succincte de quelques-uns
de ces partenariats:

-

Initiative d’Entreprise Sociale FSID-Grameen :
Le FSID a commencé à explorer
et mettre au point un programme
d’Entreprise sociale avec la
Banque Grameen au Bangladesh,
programme dont l’idée a été
lancée en novembre 2008 par le
Professeur Mohammed Yunus,
Directeur général de Grameen
Bank. Le FSID envisage de fournir
10,0 millions $EU en soutien à
l’initiative, et étudie la possibilité
de la reproduire 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, autour
d’un programme de soutien aux
femmes indigentes dans plusieurs
pays, notamment en Ouganda, au
Soudan, en Egypte, en Jordanie, Le Professeur Mohammed Yunus, Directeur général de Grameen Bank,
recevant la délégation BID/FSID au siège de la banque au Bangladesh
au Bahreïn, au Pakistan et au pour discuter de l’initiative SBI BID-Grameen.
Bangladesh. Le coût initial de ce
programme est estimé à 15,0 millions $EU, dont 4,0 millions seront couverts par l’OIIB et 5,0
millions $EU par le FSID. Par ailleurs, le Fonds et l’OIIB coordonnent actuellement leurs efforts
pour mobiliser des capitaux auprès d’autres sources de financement afin de couvrir le solde.
Le financement du FSID ira au micofinancement d’activités productives de nature à créer des
opportunités d’emplois pour les communautés déshéritées et à améliorer leurs conditions de vie.
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-

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

-

Autres Partenariats :
Le FSID est actuellement en phase de conclure des partenariats avec plusieurs organisations
telles que la Banque mondiale (Région Moyen Orient et Afrique du Nord), la Banque Africaine de
Développement, les organismes des Nations Unies, le centre Carter à Washington, le Centre de
la Terre et autres institutions, en vue de mettre en oeuvre des projets liés à la pauvreté.

3.7 Perspectives d’Avenir
Afin d’améliorer ses opérations et eu égard à ses ressources limitées, le FSID compte :

28

•

Lancer des programmes spéciaux et des fonds fiduciaires, y compris des partenariats public-privé
et individuels entre pays et aux plans régional et international, et élaborer des programmes
pour un nouveau groupe de pays sur les maladies transmissibles – Paludisme et HIV/SIDA en
particulier.

•

Participer au Programme de la Déclaration de Djeddah du Groupe de la BID et au Programme
Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) qui visent à contribuer aux efforts des pays
membres face à la crise alimentaire.

•

Mettre au point des Evaluations de la Pauvreté par Pays (EPP) dans les PMMA, dans l’intention
de couvrir tous les PMMA d’ici à 1433H et d’apporter des intrants aux Stratégies de Partenariat
des Pays Membres en collaboration avec d’autres entités du Groupe. Ceci permettra au Fonds
de réaliser son objectif de passer graduellement du financement de projets individuels au
financement de programmes.

•

Entreprendre un examen à mi-parcours de la Stratégie quinquennale du FSID (2008-2012) afin
d’en évaluer la mise en œuvre à l’aune des attentes, et de tirer les enseignements pour améliorer
la mise en œuvre du plan, notamment l’effet de levier.
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QUATRIEME PARTIE

Aspects Institutionnels
4.1

Activités du Conseil des Gouverneurs du FSID

Le Conseil des Gouverneurs est investi de
l’autorité suprême du FSID. La 2è réunion
du Conseil des Gouverneurs du FSID,
qui s’est tenue le 7 Joumad I 1430H (31
mai 2009) à Achgabat, Turkménistan, a
coïncidé avec la 33è réunion annuelle du
Groupe de la BID.
Le Conseil des Gouverneurs a adopté
le rapport annuel et les états financiers
vérifiés du Fonds pour 1429H (2008).
Il a délibéré sur les progrès réalisés
par le Fonds en 1429H et exprimé ses
inquiétudes concernant le faible niveau des

Le Président de Turkménistan recevant en audience le Président du
Groupe de la BID, à l occasion de la 34è réunion annuelle du Groupe de
la BID à Achgabat- Turkménistan.

contributions au capital du Fonds. Le Conseil a également souligné l’importance de la mobilisation des
ressources pour la mise en œuvre des programmes du FSID, et demandé à la Direction de poursuivre
ses consultations avec les Gouverneurs du FSID afin de trouver des critères appropriés pour guider les
contributions des pays membres au capital du Fonds.
Le Conseil a décidé que la 3è réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du FSID se tiendrait le 12
Rajab 1431H (24 juin 2010) à Baku, Azerbaïdjan, et approuvé la nomination de MM. Deloitte & Touche
Bakr Abulkhair & Co. en qualité de commissaires aux comptes du FSID pour 1430H (2009).

4.2

Activités du Conseil d’Administration du FSID

Conformément aux règlements du FSID, le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID agit en qualité
de Conseil d’administration du Fonds, lui imprime son orientation stratégique et prend les décisions
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Session d’ouverture de la 34è réunion annuelle des Gouverneurs de la BID à Achgabat- Turkménistan en date du 2 Juin 2009.

pour tout type de financement, les ressources, les procédures et politiques opérationnelles, les règles
et règlements du Fonds. Les membres du Conseil d’administration exercent leurs prérogatives dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le Conseil des Gouverneurs. Le Président de la BID occupe
d’office le poste de président du Conseil d’administration.
En 1430H, le Conseil d’administration du Fonds a suivi de près la mise en œuvre de la mission de
réduction de la pauvreté confiée au FSID. Il a tenu huit réunions au cours desquelles il a examiné
plusieurs points liés au financement des projets, ainsi que des questions de politique. Huit rapports
d’activité du FSID ont été examinés par le Conseil d’administration. Ces rapports ont mis en évidence les
diverses activités réalisées par le Fonds, et identifié d’autres domaines où des améliorations s’imposent.
Le Conseil a approuvé 21 opérations pour un montant de 223,36 millions $EU au profit de projets/
programmes de réduction de la pauvreté dans 17 pays membres de la BID. Il a également examiné une
opération approuvée par le Président de la BID, en vertu des pouvoirs dont il est investi par le Conseil
d’administration. Le Conseil a également approuvé les clauses et conditions d’octroi des prêts relevant
du FSID, ainsi que la nouvelle politique qui consiste pour la BID à considérer son financement à travers
le FSID comme un « cofinancement » avec ce dernier.
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Le Conseil a approuvé la participation de nouveaux membres du FSID qui ont annoncé leurs contributions
après approbation des règlements du Fonds. Il a également approuvé les clauses et conditions de
paiement des contributions au FSID, comme suit :
a.

Contributions inférieures à 1,0 million $EU, à payer en une seule fois.

b.

Contributions supérieures à 1,0 million $EU, à payer en trois échéances annuelles égales.

c.

Ces clauses et conditions s’appliqueront aux paiements et contributions au FSID qui ont déjà été
annoncées et/ou qui seront annoncées à l’avenir.

Par ailleurs, le Conseil d’administration du FSID a approuvé le réorganisation de la structure du FSID
dans le cadre du programme de réforme de la BID qui a commencé en juillet 2009 et ce, afin de mieux
répondre aux défis que pose la réduction de la pauvreté dans les pays membres. Le Fonds a été doté de
deux divisions : La Division Plaidoyer et Programmes Spéciaux et la Division Gestion de Programmes. Les
effectifs du Fonds ont également été renforcés dans le cadre de l’exercice de restructuration. Comme
d’habitude, la mise en œuvre de tous les projets/programmes du Fonds continue de se faire à travers les
Départements Pays/Secteur de la BID.

4.3

Membres du FSID

A ce jour, 38 pays membres8 de la BID ont annoncé leurs contributions au Fonds (voir Annexe II).
Parmi les pays membres qui ont annoncé leurs contributions, 11 ont intégralement payé la leur, 13 ont
effectué un paiement partiel et 14 n’ont encore rien déboursé. Enfin, dix-neuf pays membres de la BID
doivent toujours annoncer leur contribution au Fonds.
8
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CINQUIEME PARTIE
Examen Financier
5.1 Ressources du Fonds
Le capital ciblé initial du Fonds est de 10,0 milliards $EU, composé principalement des contributions
apportées par les pays membres et la BID. Le total des contributions annoncées à la fin de 1430H
était de 2,629 milliards $EU, dont un montant de 1,629 milliard $EU engagé par 37 pays membres et
1,0 milliard engagé par la BID. Comme indiqué à l’Annexe I, les contributions les plus substantielles
annoncées sont celles de l’Arabie Saoudite (1,0 milliard $EU), du Koweït (300,0 millions $EU) et de
l’Iran (100,0 millions $EU).
A la fin de 1430H (2009), le capital libéré du Fonds était de 1.060,66 millions $EU, contre 538,2 millions
$EU en 1429H (2008). De ce montant, 860,656 millions $EU ont été payés par les pays membres
et 200,0 millions par la BID. Le bénéfice net a atteint 2,568 millions $EU, contre 21,88 millions $EU
l’année précédente.
Le Fonds possède des comptes et des registres séparés pour ses ressources en capital et opérations.
Toutes les opérations et activités d’investissement du Fonds se déroulent conformément aux principes
de la Charia (loi islamique) applicables au Waqf (fiducie) islamique. Bien que les comptes du Fonds
soient libellés en dollars des Etats-Unis, les règlements du FSID précisent qu’ils peuvent être libellés dans
n’importe quelle(s) devise(s) ou unité de compte que le Conseil d’administration peut juger appropriée.
A titre provisoire, le Conseil d’administration a décidé d’utiliser le dollar américain en tant qu’unité de
compte du Fonds puisque le capital de ce dernier est libellé en dollars américains. Les comptes du Fonds
sont tenus par le Département des Finances de la BID.

5.2 Financement des Opérations
En 1430H (2009), les approbations du FSID ont atteint 234,41 millions $EU pour 22 opérations dans 17
pays. Ces opérations ont été financées en partie à partir des allocations de la BID pour le financement
concessionnel au titre des activités du FSID. Le décaissement de ces projets devrait commencer en
1431H (2010).
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Les clauses et conditions applicables aux opérations du Fonds sont conçues de manière à garantir la
nature concessionnelle du financement accordé aux pays membres, ainsi que la durabilité à long terme
des ressources du Fonds.

5.3 Revenu
Les fonds liquides du FSID se composent des contributions payées par les pays membres et la BID. Au
cours de l’exercice sous examen, ces fonds ont été investis dans des placements Mourabaha et à court
terme compatibles avec la Charia. Ces investissements ont été guidés par les principes d’investissement
généralement acceptés, et un accent particulier a été mis sur la préservation de la valeur des ressources
principales du Fonds. Tous les investissements intervenus en 1430H (2009) ont été faits en dollars et
en euros.
Le bénéfice d’exploitation du FSID en 1430H (2009) s’est chiffré à 11,23 millions $EU, composés
du revenu des placements en marchandises (8,76 millions $EU), Mourabaha (2,12 millions $EU) et
syndication (0,35 million $EU). Ce résultat équivaut à un taux de rendement annuel de 1,35 pour cent,
comparé à un revenu de 21,881 millions $EU – l’équivalent d’un taux de rendement annuel moyen de
2,30 pour cent réalisé l’année précédente.
Le revenu net s’est élevé à 2,568 millions $EU, avec une provision de 7,75 millions $EU couvrant des
investissements Soukouk (obligations) non productifs au profit d’une société durant l’exercice. Ce faible
revenu est également dû à l’étroitesse des marges sur investissement des ressources ordinaires du FSID,
elle-même résultant de l’impact de la crise financière et du ralentissement de l’économie mondiale en
2009. Comme le décaissement des projets du FSID n’a pas encore commencé, aucun revenu gagné n’a
été réalisé sur les opérations du Fonds durant l’année. S’agissant de l’impact des mouvements des taux
de change, en dépit des fluctuations intervenues en 1430H dans la valeur de la devise de dénomination
du Fonds ($EU), l’impact net a été positif. En effet, le Fonds a enregistré un gain de change net de 0,835
million $EU, contre une perte de change de 1,656 million $EU en 1429H (2008).

5.4 Gestion des Liquidités
Le FSID est tenu d’investir les ressources dont il n’a pas besoin pour le financement immédiat de ses
opérations. En tant qu’entité Waqf (fiducie), le montant principal (capital libéré) ne doit pas servir à
financer les activités opérationnelles du Fonds. Ainsi, et pour optimiser le revenu du Fonds, les liquidités
seront maintenues seulement dans la mesure où elles répondent aux besoins en trésorerie et aux
engagements non décaissés.
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Les actifs liquides du FSID sont investis conformément aux principes directeurs émis par le Département
de la Gestion des Risques de la BID. Entretemps, le FSID est en passe d’élaborer une Politique
d’investissement pour guider les placements à court et moyen termes de ses ressources.
Indicateurs financiers clés (en $EU)

1429H

1430H

2.610,0

2.629,0

Contributions au capital : Paiements

538,2

1.060,7

Bénéfice d’exploitation

23,54

11,23

Revenu net

21,88

2,568

Contributions au capital : Engagements
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SIXIÈME PARTIE
Défis et Perspectives
6.1 Base de Ressources limitée du FSID
Conformément au souhait du Sommet de Makkah, le Fonds a été créé sur la base des « contributions
volontaires des pays membres » comme une expression de « l’esprit de solidarité islamique et de la
fraternité » qui les unissent. Autrement dit, tous les membres sont appelés à contribuer au capital
de base du Fonds. Cependant, les pays dits à haut revenus sont censés apporter des contributions
substantielles. Les contributions généreuses de ce groupe de pays permettront de compenser les
modestes contributions des pays membres les moins avancés (PMMA).
Sachant que le succès du FSID dépend du soutien financier et matériel que lui apporteront ses pays
membres, notamment les plus riches d’entre eux, la BID a entrepris de mobiliser des ressources
supplémentaires avec l’aide de l’OCI et des présidents successifs du Conseil des Gouverneurs du FSID.
Des missions ont été dépêchées dans plusieurs pays en Afrique du Nord, dans le Golfe et en Asie à des
fins de sensibilisation aux activités du FSID. La nécessité a été soulignée de consentir des contributions
appropriées au capital du Fonds.
A ce jour, 38 pays membres9 ont annoncé une contribution totale de 1,629 milliard $EU. Les plus
grosses participations sont celles du Royaume d’Arabie Saoudite (1milliard $EU), l’Etat du Koweït (300
millions $EU), la République Islamique d’Iran (100 millions $EU), l’Etat du Qatar (50 millions $EU) et la
République Démocratique et Populaire d’Algérie (50 millions $EU). Un grand nombre de pays membres
les moins avancés a également annoncé des contributions. La BID elle-même a engagé 1,0 milliard
$EU, à décaisser sur une période de 10 ans. Le montant annoncé par les pays membres et la Banque
représente 26,3 pour cent du capital principal ciblé du Fonds (10.0 milliards $EU). La BID est pleinement
consciente que des efforts redoublés seront nécessaires pour mobiliser les ressources additionnelles
requises par le Fonds.
9
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Critères régissant les contributions :
Les contributions au Fonds sont volontaires. Toutefois, pour aider ceux qui en ont le plus besoin, les pays
les plus économiquement aptes sont censés contribuer plus que les pays moins avancés. A cet effet,
le FSID a mis au point les critères ci-dessous pour guider les pays membres dans le paiement de leurs
contributions :
•

La part du PIB réel d’un pays (disons 0,2 pour cent sur 3 à 4 ans, ce qui est nettement inférieur
au pourcentage de référence international de 0,7 pour cent)

•

La part du total des exportations annuelles de marchandises.

•

Une part des réserves de change.

•

Une combinaison pondérée des critères ci-dessus.

•

Une part proportionnelle du capital souscrit ou du capital libéré auprès de la BID.

La capacité du Fonds à réaliser son objectif de lutte contre la pauvreté dans les pays membres de la
BID dépend principalement du soutien financier qu’il recevra de ces pays. Malgré les progrès réalisés
en 1430H (2009), les montants actuels, engagés et libérés, ne permettent pas au Fonds de mettre en
œuvre ses programmes comme le prévoit sa Stratégie quinquennale (2008-2012). C’est dire que la
question de la mobilisation des ressources continue d’être le plus gros défi du Fonds.
Par conséquent, la BID espère que les pays membres qui n’ont pas encore contribué au Fonds le feront
le plus rapidement possible, et que ceux qui ont apporté une contribution initiale ne manqueront pas
de faire un effort supplémentaire pour permettre au Fonds de remplir sa noble mission. Le Fonds a
bon espoir que les pays membres mettront en œuvre les résolutions du Sommet de l’OCI, du Sommet
du COMCEC et du Conseil des Gouverneurs de la BID à ce sujet, car seul un engagement fort de leur
part permettra au Fonds de réunir des montants conséquents pour ses projets/programmes et d’attirer
d’autres partenaires susceptibles d’aider à la lutte contre la pauvreté dans les pays membres, surtout
dans 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 les fonds du secteur privé. Le FSID prévoit de lancer une initiative en vue de
l’administration des fonds spéciaux selon le souhait du/des donateur(s), dans le cadre du financement
des programmes/projets de réduction de la pauvreté, de forger des partenariats forts et de signer des
arrangements de cofinancement avec d’autres partenaires.
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Une mission BID/FSID en consultation avec les collectivités locales en Indonésie.

6.2

Efforts Accrus de Mobilisation des Ressources

Le FSID compte démarrer une campagne de mobilisation des ressources à travers diverses activités :
-

Envoi de missions de haut niveau aux pays membres afin de sensibiliser les autorités de ces pays
à la nécessité de contribuer aux ressources du Fonds.

-

Recrutement d’une agence de relations publiques de renom pour aider à la promotion des activités
du Fonds et donner conseil sur les voies et moyens de mobiliser davantage de ressources.

-

Développement d’un réseau en partenariat avec les agences des Nations Unies, les banques
régionales, les fondations, les entreprises privées et les organisations de la société civile.

-

Organisation de conférences au niveau régional pour le secteur privé, les institutions Awqaf
(fiducie) et Zakat et les organisations de bienfaisance afin de forger des partenariats et d’accroître
les ressources du FSID.

-

Création de fonds fiduciaires dédiés à la lutte contre la pauvreté.

-

Renforcement des 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 développement
des compétences requises pour le marketing et le partenariat.

Enfin, conformément à ses règlements, le Fonds mettra en place le Comité Consultatif de Haut Niveau
du FSID en vue de sa participation à l’organisation de la campagne de mobilisation des ressources.
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Albanie

Bangladesh

Bénin

Burkina Faso

2

3

4

5

Cameroun

Afghanistan

1

6

Pays

No.

89,28 millions euros
(environ 127,94
millions $EU)

13,58 millions $EU

Construction
et équipement
d’une résidence
universitaire pour
les étudiants de
l’Université de
Bobo-Dioulasso.
Projet de route
SangmelimaOuesso

16,85 millions $EU

Projet de
développement de
petits périmètres
irrigués.

43,68 millions $EU

44,0 millions $EU

Projet de
reconstruction de
routes secondaires
locales.
Projet
d’approvisionnement
amélioré en
semences de
qualité

90,94 millions $EU

Coût Total

Projet de route
Doshi-Pol-E-Khumri

Projet

7,86 millions euros
(environ 11,17 millions
$EU(

3,12 millions $EU

5,90 millions $EU

10,0 millions $EU

10,0 millions $EU

10,20 millions $EU

Contribution FSID

18/08/09

18/10/09

31/05/09

31/05/09

18/10/09

5/07/09

Date
Approb

Construction de 103 km de route reliant Sangmelina à Djoum
dans la partie sud du Cameroun. Le projet vise à faciliter
l’intégration nationale à travers la circulation des biens et des
services entre les zones rurales et les centres économiques
urbains dans les régions ciblées.

Construction et équipement d’une résidence universitaire
pour 552 étudiants de l’Université polytechnique de BoboDioulasso. Le projet permettra de réduire l’abandon scolaire dû
à la difficulté des conditions de vie et d’augmenter les taux de
réussite, notamment parmi les filles.

Les composantes du projet sont comme suit : (i) développement
des basses plaines, de petits périmètres irrigués, de barrages
de retenue et de puits à large diamètre, (ii) infrastructure
rurale, (iii) acquisition de matériel et de véhicules agricoles,
(iv) approvisionnement en intrants agricoles et (v) soutien à la
recherche et au développement. Le projet devrait améliorer la
sécurité alimentaire et alléger la pauvreté parmi les populations
rurales.

Renforcer les capacités de trois institutions agricoles, à savoir :
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Bangladesh
Agriculture Research Institute (BARI), et Bangladesh Agriculture
Development Corporation (BADC), afin d’augmenter le volume
d’approvisionnement des agriculteurs en semences de qualité.

Reconstruction de 173 km de route, dont une portion d’un
programme financé par plusieurs donateurs, en vue de
l’amélioration de près de 1500 km de routes secondaires et
rurales en Albanie. Le projet vise à améliorer les conditions
de vie des populations enclavées en leur donnant accès aux
services de base et aux opportunités économiques.

Financement supplémentaire pour la réhabilitation de la
connexion routière entre Kaboul et les Provinces du Nord,
ainsi qu’avec les pays membres le long de la frontière nord
de l’Afghanistan, à savoir le Tadjikistan, l’Ouzbékistan and le
Turkménistan. La route facilitera l’intégration économique
régionale, ainsi que le commerce, la livraison de l’aide
humanitaire et les efforts de reconstruction en Afghanistan.

Description & Objectifs du Projet

Profils des projets du FSID* – 1430H (2009)

Annexe I
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Niger

Nigéria

Soudan

11

12

13

9

Mozambique

Maroc

8

10

Projet de
Microfinance

République
Kirghize
10,05 millions $EU

6,8 millions $EU

18,93 millions $EU

21,13 millions $EU

14,02 millions $EU

Construction et
équipement de
quatre lycées
scientifiques dans
l’Etat de Kaduna
Récupération
de l’eau pour le
développement
agro-pastoral dans
l’Etat Al-Gadarif

11,42 millions $EU

Programme spécial
pour la sécurité
alimentaire
(Phase II)

Projet
d’électrification
rurale dans la
province de Niassa

Expansion du réseau
d’approvisionnement
d’eau pour la
61,41 millions $EU
ville de Fès et les
communautés rurales
de la Province de Taza.

Projet de Contrôle
et de Prévention du
Paludisme

Tchad

7

12,6 millions $EU

17,32 millions $EU

15,91 millions $EU

10,31 millions $EU

10,53 millions $EU

5,0 millions $EU

6,384 millions $EU

8/02/09

18/08/09

18/08/09

31/05/09

18/08/09

5/07/09

8/02/09

Le projet comprend les composantes suivantes: construction
de trois barrages, trois réservoirs, acquisition de machines
d’excavation et d’installations de contrôle de l’érosion
et des activités forestières, services vétérinaires, services
conseils, atelier de démarrage et audit du projet. Le projet
utilisera les techniques de récupération de l’eau afin de
produire suffisamment d’eau durant la saison sèche pour la
consommation à la fois humaine et animale.

Construction et équipement de quatre écoles scientifiques
dans l’Etat de Kaduna visant à relever le nombre de bacheliers
scientifiques afin de produire une main d’œuvre qualifiée
capable de participer au développement futur de l’Etat.

Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire en contribuant au
développement de la production et de la productivité agricoles,
de l’élevage et de la pêche à travers l’intensification et la
diversification de la production, sans oublier les aménagements
hydro-agricoles et le soutien aux associations d’agriculteurs.
Le projet prévoit également de soutenir le renforcement des
capacités dans le domaine de la microfinance.

Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population
et à appuyer le développement économique de la province de
Niassa dans la région nord du Mozambique, en fournissant
une électricité abordable aux communautés rurales dans trois
principales localités : Marrupa, Nipepe et Lago.

Améliorer l’approvisionnement en eau des districts sud de la
ville de Fès à partir de l’usine de traitement d’eau d’Ain Nokbi,
et des populations rurales de la province de Taza à travers la
construction d’une ligne de transmission à partir des barrages
Bab Louta et Asfalou.

Renforcer les systèmes existants de microfinance pour réduire
la pauvreté, en assurant un accès amélioré des pauvres à la
microfinance dans les trois régions cibles que sont Chui, Osh et
la région du Grand Bishkek.

Prévention du paludisme, construction de bureaux pour le
programme national de contrôle du paludisme, activités
de conception et de supervision, acquisition de matériel et
accessoires, formation et soutien à la gestion du projet. Le projet
relève du programme national soutenu par les partenaires de
développement. Il vise à réduire de 50 pour cent les taux de
morbidité et de mortalité dus au paludisme au Tchad d’ici 2012.
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Soudan

Tadjikistan

Tadjikistan

Togo

Ouganda

16

17

18

19

Soudan

Pays

15

14

No.

62,5 millions $EU

92,9 millions $EU

20,08 millions $EU

31,86 millions d’euros
(environ 44,92 millions
$EU)

27,66 millions $EU

Construction de
la route KulyabKalaikhum

Projet de
microfinance en
faveur des zones
rurales

Projet de route
Bassar – Katchamba

Projet
d’amélioration
de l’emploi et du
revenu en milieu
rural

19,23 millions $EU

Coût Total

Programme d’Appui
à la Microfinance

Projet de Faculté
d’ingénierie de
l’Université de
Khartoum

Projet

9,70 millions $EU

8,54 millions d’euros
(environ 12,00 millions
$EU)

10,0 millions $EU

20,0 millions $EU

3,0 millions $EU

5,88 millions $EU

Contribution FSID

31/05/09

31/05/09

5/07/09

5/07/09

13/12/09

18/08/09

Date
Approb

Le projet vise à faciliter l’accès des Ougandais actifs et
entreprenants à des services financiers et d’appui aux
entreprises pratiques, durables et abordables dans le cadre
de (i) lignes de microfinancement renouvelables et de (ii)
services institutionnels et d’appui aux entreprises au profit des
institutions de soutien à la microfinance.

Ce projet vise à moderniser et à revêtir 90,5 km de route le
long d’une piste existante reliant les localités de Bassar et
Katchamba. Il comprend : (i) travaux de génie civil, (ii) services
conseils, (iii) mesures environnementales et sociales et (iv) unité
de gestion du projet.

Le projet vise à soutenir et à compléter les efforts du
gouvernement en matière de croissance économique, et à
alléger la pauvreté en facilitant l’accès des pauvres des zones
aussi bien urbaines que rurales, en particulier les femmes, à des
services de microfinance abordables et fiables.

Assurer un service de transport fiable et direct à longueur
d’année entre la région nord du Tadjikistan et la région est de
Gomo-Badakhshan. Le projet permettra de relier le Tadjikistan
à l’autoroute stratégique de Karakoum en Chine et facilitera
l’accès au port maritime de Karachi au Pakistan.

Formation d’ingénieurs hautement qualifiés, et bien outillés
pour contribuer efficacement au développement économique.
Le projet prévoit la réalisation de travaux de génie civil et
électromécaniques destinés à moderniser les installations,
l’amélioration de la qualité, la mise en œuvre d’un programme
de proximité et la création d’une unité administrative de
soutien.
Le projet comprend les composantes suivantes: création de
micro entreprises, renforcement des capacités en vue de
l’établissement d’un système de microfinancement compatible
avec la Charia, formation professionnelle, audit et supervision.
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des populations à
bas revenu en facilitant leur accès aux services de microfinance,
à la formation professionnelle et aux opportunités de
commerce.

Description & Objectifs du Projet
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Yémen

Yémen

21

22

12,85 millions $EU

117,0 millions $EU

21,58 millions $EU

899,47

Projet de
développement
agricole à Abyan

Projet
d’électrification
rurale

Programme
d’alphabétisation
professionnelle pour
la réduction de la
pauvreté

TOTAL en $EU

234,414

10,89 millions $EU

23,0 millions $EU

11,5 millions $EU

15/12/09

31/05/09

29/03/09

Les composantes du projet sont comme suit: accès à l’éducation
informelle, formation professionnelle des jeunes, formation des
femmes actives, accès à la microfinance, renforcement des
capacités, unité de gestion du projet et services d’audit. Le
projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté rurale à
travers l’autonomisation des familles rurales pauvres, la lutte
contre l’analphabétisme, la formation professionnelle tournée
vers le marché et l’accès amélioré à la microfinance.

Le projet vise à améliorer l’accès à l’électricité au profit de
200.000 ménages, et à soutenir l’effort du gouvernement du
Yémen visant à relever de 10 pour cent la couverture électrique
en milieu rural à partir tant du réseau national que de sources
d’énergie hors réseau.

Construction du barrage de Taoussa au Mali, (9,10 millions $EU)) - approuvé en 1429H (2008)

•

En outre, sur le montant total de 23,0 millions $EU approuvé au titre du projet d'électrification rurale au Yémen, 13,0 millions $EU ont été engagés en 1430H et le
reliquat (10,0 millions $EU) sera engagé sur le budget des opérations du FSID en 1431H. Le projet a été approuvé en 1430H (2009)

Programme de reconstruction de la zone Centre-Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire ( 9,40 millions $EU) - approuvé en 1429H (2008)

•

* En plus de cette liste, il existe des projets reconduits, qui ont été approuvés au cours des deux années précédentes, mais dont les fonds ont été partiellement
engagés sur le budget des opérations du FSID en 1430H (2009). Ces projets sont les suivants :

Yémen

20

Le projet inclut les composantes suivantes : construction d’un
barrage, barrières de retenue, forages, facilité de microfinance,
services vétérinaires et agricoles, recherche agricole, services
conseils, unité de gestion du projet, ateliers de contrôle et audit
financier. Le projet a pour objectif de promouvoir la durabilité
des ressources hydriques et à améliorer la productivité agricole
et le revenu des petits exploitants dans le Gouvernorat d’Abyan.

Annexe II

Liste des Contributions
(Au 30 Dhoul Hijja 1430H)*

*
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No.

Pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Algérie
Azerbaïdjan
Brunei
Bangladesh
Burkina Faso
Bahreïn
Bénin
Cameroun
Tchad
Côte d’Ivoire
Gabon
Guinée
Iran
Irak
Jordanie
Kuweït
Liban
Malaisie
Mali
Mauritanie
Maroc
Niger
Nigéria
Oman
Pakistan
Palestine
Qatar
Sénégal
Soudan
Arabie Saoudite
Suriname
Syrie
Sierra Leone
Togo
Turquie
Ouzbékistan
Yémen
BID

Contribution
50,000
300
2000
1000
2200
2000
12,500
2000
2000
5000
2000
2000
100,000
1000
3000
300,000
1000
20,000
4000
5000
5000
2000
2000
5000
10,000
500
50,000
10,000
15,000
1,000,000
500
2000
1000
1000
5000
300
3000
1,000,000

Payments
34,768
324
2000
1000
758
2000
2000
65,000
1000
3000
1000
10,500
3333
1332
5000
5116
186
50,000
666,667
500
2000
200
2972
200,000

Outstanding
Payments
15,232
0
0
1442
2000
12,250
2000
2000
5000
0
0
35,000
0
0
300,000
0
9500
4000
5000
1667
2000
668
0
4884
314
0
10,000
15,000
333,333
0
0
1000
1000
5000
100
28
800,000

Depuis lors, le Tadjikistan a contribué 1 million $EU au capital du Fonds.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Excellences, Messieurs le Président et les Membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque Islamique de
Développement
Etendue de la vérification des comptes
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (le « Fonds »)
de la Banque Islamique de Développement au 30 Dhoul Hijja 1430H, ainsi que les activités, les flux de trésorerie
et les variations de l’actif y afférents au titre de l’exercice clos, un résumé des principales politiques comptables et
autres notes explicatives préparés par la Direction à notre intention, et accompagnés 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.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes généralement reconnues en la matière. 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 des états financiers. 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 ses résultats d’exploitation et du flux de trésorerie au cours de l’exercice clos,
ce conformément aux principales politiques comptables mentionnées à la note 2.
Deloitte & Touche
Bakr Abulkhair & Co.

Al-Mutahhar Y. Hamiduddin
Brevet No. 296
28 Rabi ‘I, 1431
14 mars 2010

48

Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

Page suivante

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
SITUATION FINANCIERE
AU 30 DHOUL HIJJA 1430H
(En milliers de $EU)
Notes

1430

1429

ACTIF NET
ACTIF
Espèces et quasi-espèces
Placements à court terme auprès des banques
Investissements en Mourabaha
Investissements nets en soukouks
Revenu cumulé

3
4
5

TOTAL ACTIF

385.137
613.375
21.018
67.311
1.737

109.577
449.428
8.299
2.696

1.088.578

570.000

3.473

9.895

3.473

9.895

1.085.105

560.105

1.060.656
24.449

538.224
21.881

1.085.105

560.105

PASSIF
Payable aux Ressources ordinaires en capital de la Banque islamique
de développement

6

TOTAL PASSIF
ACTIF NET
CONSTITUÉ DE :
Ressources du Fonds
Bénéfice non distribué

1

Le Conseil d’administration a approuvé, par résolution, la publication des états financiers vérifiés,
le 28 Rabi ‘I, 1431H (Mars 14, 2010).
Les notes jointes de 1 à 7 font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
ACTIVITES DE L’EXERCICE CLOS AU 30 DHOUL HIJJA 1430H
(En milliers de $EU)

1430

Période du 13 Jumad
Awwal 1428H au 30
Dhoul Hijja 1429H

Revenus:
Placements en Marchandises auprès des banques
Mourabaha
Soukouk
Rendement des comptes à vue

8.762
349
2.121
-

23.063
424
50

11.232

23.537

(1.131)
(199)
835
(7.745)
(424)

(1.656)
-

2.568

21.881

Charges:
Salaires et indemnités
Dépenses administratives générales
Gain/(perte) de change
Provision pour baisse de valeur de l’actif
Autres
Excédent des revenus sur les charges

Les notes jointes de 1 à 7 font partie intégrante de ces états financiers.
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 ANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
B
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
FLUX DE TRÉSORERIE DE L’EXERCICE CLOS LE 30 DHOUL HIJJA 1430H
(En milliers de $EU)

Note

1430

Période du 13
Jumad Awwal
1428H au 30
Dhoul Hijja
1429H

ACTIVITES D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice/la période
Ajustements en vue du rapprochement des revenus nets et des
liquidités nettes provenant des activités d’exploitation
Provision pour baisse de valeur de l’actif

2.568

21.881

7.745

-

959
(6.422}

(2.696)
9.895

4.850

29.080

Placements à court terme
Investissements en Mourabaha
Investissements en soukouk

(163.947)
(12.719)
(75.056)

(449.428)
(8.299}
-

Liquidités nettes (utilisées dans) des activités d’investissement

(251.722)

(457.727)

Contributions

522.432

538.224

Liquidités nettes provenant des activités de financement

522.432

538.224

Variation nette des espèces et quasi-espèces

275.560

109.577

Espèces et quasi-espèces en début d’exercice/période

109.577

-

385.137

109.577

Variations de l’actif et du passif
Revenu cumulé
Payable aux ROC - BID
Liquidités nettes générées par les activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice/période

3

Les notes jointes de 1 à 7 font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
VARIATIONS DE L’ACTIF NET
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 30 DHOUL HIJJAH 1430H
(En milliers $EU)
Ressources du
fonds

Bénéfices non
distribués

538.224

-

538.224

-

21.881

21.881

Solde au 30 Dhoul Hijjah 1429H

538.224

21.881

560.105

Contributions reçues au cours de l’année

522.432

-

522.432

-

2.568

2.568

1.060.656

24.449

1.085.105

Contributions reçues au cours de la période
Excédent des revenus sur les charges de la période

Excédent des revenus sur les charges de l’année

Solde au 30 Dhoul Hijjah 1430H

Total

Les notes jointes de 1 à 7 font partie intégrante de ces états financiers.

52

Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

Page suivante

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS
DE L’EXERCICE CLOS AU 30 DHOUL HIJJA 1430H
(En milliers de $EU)

1.

CREATION 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 32è 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 $EU chacun.
Le Fonds est administré par un Conseil d’administration. De par ses fonctions, le Président de la
BID préside aux travaux du Conseil d’administration.
Les ressources mises à la disposition du Fonds se composent comme suit :
1.
Revenus découlant des placements Waqf ;
2.
Fonds générés par les opérations ou autrement acquis par le fonds ;
3.
Autres ressources reçues par le Fonds.
L’ensemble des transactions et activités du Fonds sont conformes aux prescriptions de la Charia.
Les états financiers du Fonds sont libellés en milliers de dollars des Etats-Unis ($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.
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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) Financement 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 bénéfice convenue.
c) Investissements dans les soukouk
Les investissements dans les soukouk sont détenus jusqu’à échéance et leur coût déclaré, sauf
en cas de baisse de valeur non temporaire. Dans ce cas, les investissements à la date des états
financiers sont calculés sur la base de leur valeur réelle, et la différence comptabilisée dans les
revenus.
d) Baisse de l’actif financier
Le Fonds détermine la provision pour perte de valeur, sur la base d’une évaluation des pertes
encourues. Il est procédé à une évaluation à chaque date des états financiers, pour déterminer
une preuve éventuelle de baisse de l’actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers. La perte de
valeur résulte de la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle net du flux
de trésorerie anticipé actualisé, sur la base du taux de rendement de l’actif financier. La provision
pour perte de valeur est périodiquement ajustée en fonction de la situation qui prévaut.
Les pertes de valeur sont ajustées par le biais d’un compte de provision. Lorsqu’un actif financier
devient irrécouvrable, il est annulé et une provision constituée.
e) 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.
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f) Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces 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.
g) Comptabilisation des revenus
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 espèces et quasi espèces et d’autres investissements et 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).
Les revenus découlant du financement par voie de Mourabaha sont comptabilisés au titre de
l’exercice en cours, répartis sur la période allant des décaissements effectifs à la date prévue de
remboursement.
Les revenus provenant d’investissements dans les soukouk sont comptabilisés sur la base d’une
ventilation dans le temps, en utilisant le taux de rendement conseillé par l’entité émettrice.
3.

ESPECES ET QUASI-ESPECES
Les espèces et quasi-espèces se composent comme suit à la clôture de Dhoul Hijja :
1430
Liquidités bancaires
Placements bancaires à court terme

(En milliers de $EU)
1429

5.537
379.600

4.704
104.873

385.137

109.577

Les placements à court terme auprès des banques comprennent les placements ayant des maturités
originelles égales ou inférieures à 90 jours.
4.

INVESTISSEMENTS MOURABAHA
Représentés comme suit :
1430
Montants bruts à recevoir
Moins : Produits comptabilisés d’avance

(En milliers de $EU)
1429

21.307
(289)

8.307
(8)

21.018

8.299

Rapport Annuel 1430H -2009G

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

55

Page suivante

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. Les opérations de
commerce extérieur du Fonds sont gérées par la SIFC qui prélève une charge au titre des honoraires
du Moudarib. Ceux-ci se sont chiffrés à 9.000 $EU pour l’exercice clos le 30 Dhul Hijja 1430H
(1429H : en suspens), et ont été déduits des revenus tirés du financement de Mourabaha.
5.

INVESTISSEMENTS DANS LES SOUKOUK
Il sont représentés ainsi qu’il suit :
1430
Investissements dans les soukouk
Moins : provision pour perte de valeur

6.

(En milliers de $EU)
1429

75.056
(7.745)

-

67.311

-

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
Dans l’exercice normal de ses fonctions, le Fonds conclut un certain nombre de transactions avec
les ROC-BID et la SIFC en rapport avec ses investissements et la réalisation d’investissements par
l’entremise du compte inter-fonds entre le Fonds et la BID et la SIFC. Les solde dus aux ROC-BID et
la SIFC à la clôture de Dhoul Hijja 1430H se chiffraient à 9.895$EU respectivement.

6.

ZAKAT ET IMPÔTS
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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Sortie

B.P. 5925, Djeddah 21432, Royaume d’Arabie Saoudite
Téléphone: +966 2 6361400 Fax: +966 2 6374131
E-mail: isfd@isdb.org
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