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Troisième session extraordinaire du Sommet de l’OCI, tenu à Makkah, les 5 et 6 dhoul Qada 1426H (7 et 8 décembre 2005) au cours duquel la décision a été prise, de
créer un fonds spécial au sein du Groupe de la BID : le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID).
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Lettre de Transmission

Au nom d’Allah Clément et Miséricordieux
Le président du Conseil des gouverneurs du FSID
Monsieur le Président,

Assalamou alaykoum warahmatoullahi wabarakatouh
Conformément au Règlement du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), et au
nom au du Conseil d’Administration, j’ai l’honneur de soumettre à l’attention de l’honorable Conseil des
Gouverneurs, le Rapport annuel sur les opérations et les activités du FSID au titre de l’exercice 1431H
(2010).
Le Rapport comprend également les états financiers vérifiés du FSID, comme prévu par l’Article 18 du
Règlement du Fonds.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

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

Rapport Annuel 1431H-2010G
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FSID
La réduction de la pauvreté : une mission fondamentale de la BID
La Vision 1440H de la BID, intitulée ‘Vision pour la dignité humaine’, met l’accent sur des volets essentiels
de la réduction de la pauvreté dans cinq des huit axes prioritaires de la Banque, à savoir la réduction de
la pauvreté, la promotion de la santé, l’universalisation de l’éducation, la prospérité des populations et
l’autonomisation des femmes.
Cette orientation s’appuie sur deux exigences majeures :
•

la nécessité d’améliorer et d’accroître les revenus des pauvres par la création d’emplois et d’opportunités
d’emploi, en s’assurant que ces actions profitent effectivement aux groupes cibles que sont les pauvres
et les personnes défavorisées ;

•

la promotion du développement du capital humain par le renforcement de l’éducation, de la formation
et des services de soins de santé.

À la lumière de cette Vision, la réduction de la pauvreté est devenue l’objectif principal et le thème sousjacent des interventions de la BID dans ses pays membres.

Objectifs du FSID
Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) est un fonds spécial que la BID
consacre à la réduction de la pauvreté dans ses pays membres. Il s’attache à promouvoir la croissance
en faveur des pauvres, met l’accent sur le développement humain, notamment à travers l’amélioration
des soins de santé et de l’éducation, fournit les financements nécessaires au renforcement des
capacités productives et des sources de revenus durables pour les pauvres, ce en finançant les
opportunités d’emploi, en facilitant aux pauvres vivant en milieu rural l’accès aux marchés, et en
améliorant les infrastructures rurales et périurbaines de base.

Lancement du FSID
Le FSID a été officiellement lancé lors de la 32ème Réunion du Conseil des Gouverneurs de la BID, tenue
les 12 et 13 joumada 1 1428H (29 et 30 mai 2007) à Dakar, Sénégal. Le Fonds a été établi sous forme
de waqf1 (fiducie), avec un capital fixé à 10 milliards $EU. Les pays membres de la BID ont été invités à
annoncer leurs contributions financières au Fonds et à apporter leur assistance technique et morale à ses
opérations.

Le concept de waqf (Fiducie) implique que seul le produit de l’investissement des ressources du Fonds peut financer ses
opérations.

1
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Définition de la pauvreté
La BID adhère à l’opinion maintenant établie que la pauvreté est
multidimensionnelle. Elle la définit comme un état caractérisé non
seulement par la faiblesse du revenu et de la consommation, mais
aussi par l’insuffisance de réalisations en matière d’éducation, de
nutrition, de services de santé primaire, d’eau et d’assainissement,
de logement, d’aptitude à faire face aux crises, de sécurité, et de
toute autre forme de développement humain.
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Conseil d’Administration

du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID)

Dr. Ahmad Mohamed Ali
Président
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Principaux Indicateurs
(Chiffres à fin 1431H (2010))

• Date de création :

6 dhoul qiada 1426H (8 décembre 2005)

• Date de lancement :

12 joumada I 1428H (29 mai 2007), à Dakar, Sénégal

• Objectifs :

Relever les défis de la lutte contre la pauvreté dans les États
membres de l’OCI.

• Statut juridique :

Fonds waqf spécial (Fiducie) au sein de la BID avec une
comptabilité et des livres séparés.

• Siège social :

Djedda, Arabie Saoudite

• Opérations :
- Approbations au titre de l’exercice
1431H (2010) :

- Approbations cumulées

11 opérations, d’une montant total de 324,57 millions $EU, dans 11 pays
membres (109,72 millions $EU cofinancés par la BID et 214,85 millions
$EU en crédit direct de la BID, conformément au mandat du FSID).
881,39 millions $EU pour 59 projets dans 28 pays

1429-31H (2008-10) :
- Décaissements :
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•Ressources du Fonds :
10 milliards $EU.

- Capital initial :
- Contributions annoncées :

2,63 milliards $EU par 42 pays membres (1,63 milliard $EU) et
la BID (1 milliard $EU). Quinze pays ont versé leurs contributions
en totalité, 17 en partie et 14 n’ont pas encore commencé les
versements. Quatorze pays membres de la BID n’ont pas encore fait
d’annonce de contribution au Fonds.

- Contributions versées à fin

1,58 milliard $EU

1431H (2010) :
- Revenu brut en 1431H (2010) :

13,202 millions $EU

- Revenu net en 1431H (2010) :

11,798 millions $EU

Rapport Annuel 1431H-2010G
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Message du président
J’ai le plaisir de vous présenter le troisième Rapport annuel du Fonds de solidarité islamique pour le développement
(FSID), qui donne un aperçu de ses activités et les résultats de l’exercice 1431H (2010).
La Vision 1440H de la Banque intitulée ‘Vision pour la dignité humaine’, met en perspective une ambition particulière, à
savoir «jouer les premiers rôles en matière de promotion du développement socio-économique», ainsi que sa mission
de réduction de la pauvreté et de promotion du développement humain. Cette Vision a servi de base à l’intervention
ciblée du FSID dans les pays membres en 1431H (2010).
Au cours de l’exercice, 11 projets et programmes ont été approuvés dans 10 pays membres. Avec 324,57 millions
$EU, le volume de ces opérations est en hausse de 38,5% par rapport à 1430H (2009), et porte le montant cumulé des
approbations depuis le démarrage des opérations du Fonds en 1428H (2008), à 881,39 millions $EU. Les approbations
au titre de l’exercice 1431H (2010) se répartissent entre 109,72 millions $EU de la BID et 214,85 millions $EU en
crédit direct de la BID, conformément au mandat du FSID.
Les programmes du Fonds ont continué à mettre en évidence la nécessité de trouver un soutien financier pour
renforcer les capacités de production et assurer des revenus durables aux pauvres. En outre, les enseignements et
expériences tirés des crises alimentaire et financière ont permis au Fonds de recentrer ses programmes de sorte qu’ils
puissent contribuer plus efficacement à la réalisation de la sécurité alimentaire dans les pays membres.
Le FSID a continué à avoir des difficultés à mobiliser son capital fixé à 10 milliards $EU, pourtant essentiel pour
l’accomplissement de sa mission. A fin 1431H (2010), les engagements à ce titre s’élevaient à 2,629 milliards $EU, dont
1,629 milliard $EU annoncés par 42 des 56 pays membres de la BID et 1 milliard $EU par cette dernière. Ainsi, il n’y a
pas eu de nouveaux engagements au cours de l’exercice.Toutefois, le volume des contributions versées a augmenté de
49,2%, passant 1,060.65 à 1,582 milliard $EU entre 1430H et 1431H. Ce montant est composé de 1,232 milliard $EU
libéré par les pays membres et 350 millions $EU par la Banque.
Point n’est besoin de souligner que ce niveau des contributions est bien en-deçà du capital fixé, ce plus de quatre
ans après la création du Fonds, qui voit ainsi se limiter sa capacité à exécuter ses programmes. À cet égard, je salue
l’appel lancé aux pays membres par la 26ème session du Comcec, les invitant à soutenir efficacement le Fonds en
contribuant de façon appropriée à sa capitalisation, et lui permettre ainsi d’atteindre la barre des 10 milliards $EU. J’en
appelle également aux pays membres pour la mise en œuvre des résolutions du Sommet de l’OCI et du Conseil des
Gouverneurs de la BID sur la question.
J’aimerais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude aux Gouverneurs du FSID et à son Conseil
d’Administration pour leur soutien constant et pour l’efficacité avec laquelle ils ont dirigé le Fonds durant l’exercice.
Je tiens aussi à remercier les partenaires de la BID et du FSID pour leur participation à notre effort collectif de lutte
contre la pauvreté dans les pays membres. Je les félicite tous pour leur dévouement.
Permettez-moi pour conclure, de réitèrer l’engagement de la Direction à renforcer sa confiance dans le Fonds, en
améliorant ses méthodes de travail et les mécanismes de mise en œuvre, et en fixant des objectifs plus ambitieux à ses
programmes. Que 1432H (2010) soit une année faste pour tous les pays membres de la BID et le FSID !
Dr. Ahmed Mohamad Ali
Président du Groupe de la BID,
Président du Conseil d’Administration du FSID
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Les pays membres BID face
au fardeau de la pauvreté
Bien que les données permettant
d’évaluer la réduction de la pauvreté
dans les pays membres de la BID ne
soient pas complètes et à jour, il ressort
des statistiques disponibles que ces pays
ont continué à enregistrer des avancées
en matière de croissance économique.
Toutefois, celle-ci est marquée par de
grandes disparités régionales en termes de
réduction de la pauvreté et de promotion
du développement humain.
En effet, même si le taux de pauvreté
extrême a chuté dans les pays membres
en tant que groupe, en passant de 41% à
30% au cours de la période 2000 à 20072, il a augmenté d’un cran dans la région Afrique où il est passé de
55% à 56%, et de 4% dans la Communauté des États indépendants (CEI), où la progression a été de 20%
à 24%. La baisse la plus significative a été enregistrée dans la région Asie avec 26% et un taux passant de
56% à 30%. Au Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), une contraction de 0,8% a été notée au cours
la période sous revue, le taux étant passé de 4,4% à 3,6%.
En chiffres absolus, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême était de 428 millions pour
l’ensemble des pays membres de la BID en 2007, contre 424 millions en 2000. Il s’est accru de 80 millions
en Afrique sub-saharienne, 1 million dans la région arabe et 4 millions dans la région CEI. La région
Asie réalise de nouveau la meilleure performance, avec 173 millions en 2007 contre 246 millions en
2000 (Tableau 1). La réduction de la pauvreté de revenu a été une des grandes réussites de cette zone,
notamment du fait de la croissance économique rapide et de l’amélioration des politiques de distribution
des revenus3.
Au vu des avancées réalisées jusqu’ici et des défis à venir, tout porte à croire que l’objectif OMD de réduire
de moitié la pauvreté extrême sera largement dépassé dans la région Asie, et que les performances par
rapport à certains indicateurs hors revenu seront aussi satisfaisants4. Ainsi, à la lumière des tendances
actuelles, cette région est à même (i) d’atteindre l’OMD d’égalité des sexes dans l’enseignement primaire
et secondaire ; (ii) d’être proche de l’objectif d’enseignement primaire universel, et (iii) d’inverser la
tendance des taux de prévalence de la tuberculose et de mortalité. Mais d’autres grands défis subsistent.

BID – Département des Données et Statistiques
Global Monitoring Report, Banque mondiale, 2010
4
Pro-poor to Inclusive Growth : Asian Prescriptions. Banque asiatique de développement, ERD Policy Brief No. 8.
2
3
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Les pays membres BID face au fardeau de la pauvreté

Alors que la pauvreté extrême y a été sensiblement réduite, la région pourrait encore accueillir un grand
nombre de pauvres d’ici 2015 - en particulier au Bangladesh et en Indonésie5. Il en sera ainsi surtout si le
nouveau seuil de pauvreté absolue de 1,5 $EU par jour est adopté (contre 1 $EU).

Tableau (1) : Situation de la pauvreté dans les pays membres de la BID
Région

Taux de pauvreté
extrême (%)

Nombre de personnes extrêmement
pauvres (En millions)

1990

2007

1990

2007

Tendance
(%)

ASS*

55

56

139

208

+ 49.6

MENA

4.4

3.6

13

15

+15.4

ASIE

56

30

246

173

-29.6

CEI

20

24

12

16

+33.3

BID-56

41

30

428

424

-0.9

* Afrique sub-saharienne
Source : Calculs par le personnel de la BID

Pour la région Afrique dans son ensemble, qui représente plus de 60% de la population totale en état de
pauvreté extrême dans les pays membres de la BID, toutes les cibles des OMD risquent de rester hors
d’atteinte6. De même, si les tendances actuelles se maintiennent et à défaut d’efforts exceptionnels, elle
peut ne pas réaliser les objectifs autres
que ceux liés au revenu, notamment dans
des domaines aussi importants que la
faim, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau et
l’assainissement. En fait, la région Afrique
va certainement manquer la plupart des
objectifs fixés pour les indicateurs des
OMD d’ici à 2015. Une des principales
causes de la détérioration des indicateurs
du développement humain en Afrique que
l’on avance est l’insuffisance des dépenses
en infrastructures et services sociaux
(éducation et santé).

Op. cit.
Réalisations des objectifs de la Vision 1440H de la BID et des Objectifs du millénaire pour le développement. Tableau de bord pour
les pays membres, BID 2008.

5
6

Rapport Annuel 1431H-2010G

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

15
Page suivante

I

Impact de la crise économique et financière mondiale
Avant la crise économique et financière mondiale, l’incidence de la pauvreté dans le monde en développement
tendait à diminuer. Les projections de croissance de la Banque mondiale pour 2009 et 2010 indiquaient que
la crise allait ajouter 64 millions de personnes à la population vivant avec moins de 2 $EU par jour, mais
que le taux de pauvreté dans le monde allait passer de 42% à 39% en 2009, alors que la courbe d’avant la
crise aurait ramené ledit taux à 38%7.
Compte tenu de la vulnérabilité des pays d’Afrique sub-saharienne aux chocs externes, la situation de la
pauvreté y a été considérablement aggravée par la crise économique mondiale8. La récente détérioration
des indicateurs du développement humain dans cette région a commencé avec le choc des prix des produits
alimentaires et du carburant de 2007 et 2008. Dans plusieurs pays, les prix des produits alimentaires ont
quasiment doublé, sans ajustement des revenus9. Dans certains cas, il a été signalé que les revenus ont été
presque divisés par deux et que la consommation alimentaire a chuté, ce qui a gravement compromis la
nutrition. Cette situation a suscité de graves préoccupations quant à son impact sur la nutrition et la santé
des enfants en bas âge des familles pauvres10. Il est démontré que les crises ont eu un effet négatif sur la
santé (et la mortalité) de l’enfant dans les pays pauvres11.
Les effets de ces crises ont débordé
pour atteindre même le domaine de
la santé. Une analyse récente montre
que les hausses des prix des produits
alimentaires dans le monde en 2008 ont
à leur tour créé un accroissement de
6,8% de la sous-alimentation en Afrique
par rapport à 200712. Elle montre en
outre que le ralentissement brutal de la
croissance économique mondiale en 2009
pourrait avoir entraîné une augmentation
substantielle du nombre de personnes
sous-alimentées. Il ressort d’une étude de
suivi de la pauvreté que des parents ont
Une vendeuse de thé au Darfour.

7
Chen, Shaohua and Martin Ravallion, 2008, “The Developing World is Poorer than we Thought, but no less Successful in the Fight
against Poverty”, Policy Research Paper 4703, Banque mondiale.
8
Global Monitoring Report, Banque mondiale, 2010.
9
Walque, D., H. Kazianga, M. Over, et J.Vaillant. 2010. “The Impact of the Food Crisis on HIV/AIDS Treatment and Health Outcomes in
Mozambique”, Document présenté au Séminaire du Groupe de recherche sur l’économie de développement de la Banque mondiale,
13 janvier 2010, Washington, DC.
10
Certaines conclusions de la recherche indiquent que la mauvaise nutrition dans les premières années de la vie retardent la croi sance de l’enfant et affectent l’aptitude intellectuelle et la capacité d’apprentissage, le rendement scolaire et (selon toute vraisemblance) le revenu à l’âge adulte.
11
Development Research Group, 2008 ”Lessons from World Bank Research on Financial Crisis, Policy Research Working Paper 4779,
Banque mondiale.
12
Tiwari, S. and H. Zaman, 2010. ” The Impact of Economic Shocks on Global Undernourishment’’ Policy Research Work Paper 5215.
Banque mondiale, Washington, D. C.
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été obligés, dans certains pays, de retirer
leurs enfants de l’école et que, dans
d’autres, ils ont souffert pour financer
la poursuite de leurs études13. La crise a
également réduit le PIB de nombreux pays
donateurs et a rendu difficile le respect
par ces derniers de leurs engagements à
l’égard des pays en développement14.
La région Asie a également souffert de
la crise financière et du ralentissement
économique mondiaux qui ont débuté en
2007, dont les causes et les impacts sont
différents de ceux de la crise financière
Une école informelle dans le village Al-Alaq de la région Salamt, au sud-est du Tchad.
qu’elle a connue en 1998. Celle-ci a non
seulement affecté les très pauvres (ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec 1,25 $EU),
mais aussi et surtout la population vulnérable et pauvre, surtout les jeunes instruits des secteurs de
l’exportation (et les industries et services en amont), avec des chaînes d’impact qui ont atteint les marchés
de l’emploi, la migration et les transferts de fonds, les budgets sociaux, la protection sociale, l’égalité des
sexes, la santé, l’éducation et la formation, entre autres15. L’impact global ressenti dans cette région reste,
cependant, beaucoup moins fort que celui subi par l’Afrique subsaharienne.

Renforcer le rôle des donateurs dans la réalisation des OMD
La réalisation des OMD est restée liée au financement des donateurs depuis leur conception en 1996. Il
est estimé que l’augmentation de l’aide aux pays à faible revenu pour compenser l’insuffisance des moyens
de l’État, était indispensable pour atteindre les objectifs ainsi fixés. Les premiers documents sur la question
des grandes agences d’aide soulignaient ceci :
‘’Le développement coûte de l’argent. . .. les pays à revenu élevé doivent accroître leur aide’’ (OCDE, ONU, Banque
mondiale et FMI, 2000, p. 23)16.
De même, le Consensus de Monterrey des Nations Unies (2002) déclarait que :
‘’Une augmentation substantielle de l’APD et des autres ressources sera nécessaire pour que les pays en
développement puissent atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international17’’

Turk, C. and A. Mason. 2009. “Impacts of the Economic Crisis in East Asia : Findings from Qualitative Monitoring in Five Countries”.
(www. adb.org/Documents/Events/2009/Poverty- Social-Development/papers.asp).
14
Op. cit.
15
The Impact of the Global Economic Slowdown on Poverty and Sustainable Development in Asia and the Pacific, Asian Develo ment Bank, 2009.
16
OCDE, UN, World Bank and IMF (2000). A better world for all: progress towards the international development goals. Banque
mondiale, Washington, D. C.
17
Nations-Unies (2002). Report of the international conference on financing for development. Monterrey, Mexico, 18-22 mars, A/
CONF. 198/11.
13
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Sur la base de ce qui précède, plusieurs
études ont été menées pour évaluer les
besoins financiers permettant d’atteindre
les OMD. Selon une étude commanditée
par la Banque mondiale, la réalisation du
seul Objectif-1 (Éradiquer la pauvreté
extrême et la faim) coûterait aux
donateurs entre 54 et 62 milliards $EU
par an, et le coût total de la réalisation des
autres objectifs se situerait entre 35 et 76
milliards $EU par an. En plus, les nouveaux
besoins d’aide annuels sont généralement
estimés à 50 milliards $EU18.
Des estimations ont également été faites sur la base des investissements nécessaires pour hisser au niveau
de 1 $EU par jour, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté19. Sauf redistribution du revenu, et
avec un coefficient marginal de capital de 4:1, un investissement supplémentaire de 250 milliards $EU serait
nécessaire pour y parvenir. Dans un scénario plus ambitieux, où toute la population en dessous du seuil de
pauvreté reçoit 1 $EU supplémentaire de revenu par jour, le montant de l’investissement passerait à 626
milliards $EU. Pour réaliser un objectif de 2 $EU par jour, les ressources nécessaires seraient beaucoup
plus importantes encore.
Il importe de noter, néanmoins, qu’aucune des études sur les coûts n’a laissé entendre qu’une telle dépense
serait une condition suffisante pour que les buts fixés aux OMD soient atteints. D’autres considérations
ont été mentionnées, et sur lesquelles les donateurs ont peu ou pas de prise. C’est le cas de la croissance
favorisant les pauvres (pro-pauvres) et de l’amélioration des politiques et des institutions. Pour l’objectif
de l’enseignement primaire universel, par exemple, les études ont permis de déterminer les coûts de
l’éducation de tous les enfants, une fois que les autres conditions nécessaires auront été remplies20.
Néanmoins, il est évident que l’aide étrangère est indispensable pour que les pays membres les moins
avancés(PMMA) de la BID parviennent à des niveaux satisfaisants de réduction de la pauvreté et réalisent
les buts des OMD. En effet, l’accord international sur les OMD appelle à une coopération mondiale à
travers l’aide publique au développement (APD), la soutenabilité de la dette et le commerce international.
Sur la base des tendances antérieures des flux d’aide aux pays en développement, l’on constate que les
pays membres de la BID comptent pour environ 35-40% du total. D’après le Tableau 2, cela donne 36-48
milliards $EU par an d’aide en 2008 et 2009, si ces estimations sont utilisées comme références.
Zedillo, E. et al. (2001). Recommendations of the high-level Panel on Financing for Development, Document de l’Assemblée Général
des Nations Unies A/55/1000. Nations-Unies, New York. Zedillo, E. et al. (2001).
19
Ce seuil a été depuis lors revu à la hausse par l’ONU, qui l’a fixé désormais à 1,25 $EU par personne et par jour.
20
The Trouble with the MDG : Confronting Expectations of Aid and Development Success, by Michael A. Clemens and Others, Center
for Global Development, Washington, D. C., USA, 2007.
18
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Les pays membres BID face au fardeau de la pauvreté

Jusqu’à présent, seuls quelques pays développés ont respecté leur engagement à consacrer au
moins 0,7% de leur revenu national brut à l’APD. En effet, malgré l’augmentation en valeur absolue
du volume de l’aide, l’APD globale n’a pas dépassé 0,3% du PNB (Tableau 2). Cela montre toute
l’ampleur du problème, en termes de ressources à mobiliser pour combler cet écart dans les
pays membres de la BID.

Tableau 2: APD en% du RNB
1999

2006

2008

2009

APD nette-23 CAD (Milliards de $EU)

53

105

122

120

APD % du RNB

0.2

0.3

0.3

0.3

Source : BID – Calculs effectués par le personnel du Département RSD (Ndt : CAD = Comité d’aide au développement de l’OCDE)

Principaux problèmes rencontrés par les pays membres de la BID
A l’instar des autres pays du monde, les pays membres de la BID ne sont plus qu’à quatre ans de la
date butoir de réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement. Avec cette échéance
qui approche à grands pas, force est de constater que tous les indicateurs de la pauvreté doivent être
améliorés, notamment en Afrique sub-saharienne, pour que ces objectifs puissent être atteints. Dans une
certaine mesure, il peut être affirmé que les efforts visant à améliorer ces indicateurs sont entravés
par la médiocrité de l’environnement politique, la
faiblesse des dépenses sociales et la lenteur des flux
de l’aide des pays riches. Ce constat appelle à un
renforcement des partenariats, tel que préconisé
dans la Vision 1440H (2020) de la BID.
Il est également nécessaire de prévoir des filets de
sécurité efficaces, non seulement pour amortir les
effets de la crise, mais aussi comme élément d’une
stratégie plus étendue de réduction de la pauvreté
qui prend en compte l’assurance sociale, en
même temps que la santé, l’éducation, les services
financiers, les services publics et les routes, ainsi que
d’autres politiques visant à réduire la pauvreté et à
atténuer les risques. Au-delà des actions d’urgence
face aux catastrophes naturelles, le soutien aux filets
de sécurité sociale a commencé à être reconnu par
les donateurs comme outil efficace pour lutter
contre la pauvreté et atténuer son impact dans les
pays les moins avancés21.
Grosh, M., C. del Ninno, C.Tesliuc and A. Ouerghi. 2008. For protection and promotion : The Design and Implementation of Effective
Safety Nets. Washington, D. C, Banque mondiale.

21
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Dans l’ensemble, la faiblesse des résultats
enregistrés dans le cadre des OMD appelle
à plus d’engagement de la part des états,
des donateurs, de la société civile et des
autres intervenants, pour surmonter les
obstacles qui se présentent et améliorer les
systèmes de prestation, de règlementation
et de gouvernance. De nouveaux cadres
politiques, comme les Stratégies de
partenariat des pays membres (SPPM)
et les Programmes d’évaluation de la
pauvreté (PEP) par pays récemment lancés
par la BID, sont utilisés comme des outils
efficaces de lutte contre la pauvreté dans
les pays membres, en particulier quand ils
s’appuient sur des piliers complémentaires comme la croissance économique durable en faveur des pauvres
et le développement social intégré. Les priorités transversales que sont la durabilité de l’environnement,
l’égalité des sexes, le développement du secteur privé et la bonne gouvernance, comme le souligne la
Stratégie du Groupe de la BID pour la réduction de la pauvreté, revêtent une grande importance dans
l’amélioration de l’efficacité des interventions et la progression vers la réalisation des OMD.

Tableau 3 : Indicateurs sur des OMD dans les pays membres de la BID
Année
Année la plus
Objectif
antérieure
récente
2015
(Années ‘90) (Années ‘00-07)

Situation

G-1 : Proportion de la population vivant avec moins de 1,25
$EU par jour

41

30

20

G-2 : Taux d’achèvement du primaire (% Groupe d’âge)

78

77

100

G-3a : Part des femmes occupant un emploi salarié dans le
secteur non-agricole

21

23

50

G-3b : Promotion de l’égalité des sexes (ratio filles / garçons
dans l’enseignement)

0.8

0.9

1.0

Prévision non
réalisée

G-4 : Taux de mortalité des moins de cinq ans
(pour 1.000 naissances)

123

78

41

Prévision non
réalisée

G-5 : Taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances
d’enfants vivants)

565

336

141

Prévision non
réalisée

G-7a : Accès à une source d’eau améliorée
(% de la population)

28

21

100

Prévision non
réalisée

G-7b : Accès à des installations sanitaires améliorées
(% de la population)

53

57

100

Prévision non
réalisée

Prévision non
réalisée
Prévision non
réalisée
Prévision non
réalisée

Source : BID – Calculs effectués par le personnel du Département RSD
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Opérations menees en 1431H (2010G)
Choix des projets FSID
Conformément à la politique du Groupe
de la BID en matière de réduction de la
pauvreté et à la Stratégie quinquennale
(2008-2012) du FSID, un projet ou
programme est considéré comme étant en
faveur des pauvres, et ipso facto remplissant
les conditions pour un financement du FSID,
si, en termes absolus, il profite aux plus
démunis. Si les bénéficiaires interviennent
durablement dans l’économie locale, alors
un lien direct s’établit entre la croissance
économique et la réduction de la pauvreté.
Cela signifie également que les projets ou programmes ciblés par le Fonds doivent avoir un impact positif
clair et direct sur les pauvres. Cette approche élargie de la croissance en faveur des pauvres a continué à
sous-tendre les interventions du Fonds dans les pays membres, dans le but de :
•

aider les pauvres à sortir de leur état, un accent particulier étant mis sur la pauvreté absolue, et

•

assurer la durabilité des activités du Fonds concernant la réduction de la pauvreté en vue non
seulement d’aider les pays membres à atteindre les OMD, mais aussi de créer des opportunités de
croissance et d’emploi pour les démunis.

Il faut pour cela des interventions ciblées dans les domaines du développement social et humain tels que
l’éducation de base, les services de santé et le renforcement des capacités, en particulier pour les femmes
et les enfants, mais aussi offrir aux pauvres des moyens, tels que les revenus durables, leur permettant de
sortir de leur pauvreté.

Approbations de programmes projets
En 1431H (2010), 11 opérations, pour un montant total de 324,57 millions $EU, ont été approuvées dans
10 pays, contre 22, pour un montant de 234,41 millions $EU, dans 17 pays en 1430H (2009), soit une hausse
de 38,5 %22. Cependant, le financement moyen par projet a été de 29,69 millions $EU en 1431H (2010),
contre 10,65 millions $EU l’année précédente. L’objectif principal de tous ces projets était de contribuer

Ce montant est constitué par 109,72 millions de $EU cofinancés par la BID et 214,85 millions de $EU en crédit direct de la BID,
conformément au mandat du FSID
22
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aux efforts de lutte contre la pauvreté dans les pays bénéficiaires. Étant donné ses ressources limitées, le
Fonds a été sélectif par rapport aux projets, qu’il a formulés de manière à en maximiser l’impact, notamment
en tenant compte des priorités sectorielles, de la situation géographique et des bénéficiaires directs visés.
Les approbations des programmes et projets ont obéit à la stratégie du Groupe de la BID en
matière de réduction de la pauvreté, en particulier :
•
•
•

promouvoir la croissance en faveur des pauvres en veillant à une répartition équitable des
acquis,
prendre en considéraation l’égalité des sexes dans le développement économique,
mettre l’accent sur le développement humain, surtout à travers l’amélioration des soins de

•
•

santé et de l’éducation,
promouvoir la bonne gouvernance et l’accès des pauvres aux services publics, et
stimuler et promouvoir l’engagement des communautés locales.

Répartition sectorielle des projets approuvés - 1431H (2010)
La répartition sectorielle des projets approuvés a été effectuée comme suit:
Secteur

Nombre de projets

Coût (Millions $EU)%

%

Agriculture

3

90.15

27.77

Éducation (VOLIP)

3

31.76

9.79

Microfinancement

2

15.75

4.85

Multisectoriels

3

186.91

57.59

11

324.57

100.0

Total

Plus de 57% du montant des approbations du Fonds en 1431H (2010) ont porté sur des projets
multisectoriels, ce qui reflète l’approche multidimensionnelle adoptée pour lutter contre la pauvreté dans
les pays membres. De même, une attention particulière a été accordée à l’agriculture, avec 27,8% du
financement total, en raison de son importance cruciale pour la relance de la production alimentaire
durable des petites exploitations agricoles, surtout à un moment où la flambée des prix des produits
alimentaires crée de sérieuses difficultés pour les pauvres. Dans un souci de durabilité, la préservation de
l’environnement est mise en avant comme principe primordial dans tous les programmes du Fonds.
Cinq des 11 opérations approuvées en 1431H (2010) portent sur des secteurs couverts par les programmes
thématiques du Fonds : l’alphabétisation professionnelle et la microfinance se partagent 14,64% du total
de ces approbations. L’accent a été mis sur ces deux programmes en tant qu’éléments des principales
composantes de la Stratégie du FSID (2008-2012). Le coût total de chacun d’eux sur toute la période visée
dans la Stratégie est estimé à 500 millions $EU, montant auquel le FSID contribuera pour 100 millions
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$EU. Étant donné le rôle de catalyseur / facilitateur du Fonds, cela implique que les deux programmes
devront attirer des ressources d’autres partenaires pour le développement et parties prenantes dans une
proportion de 1:4.
Le montant cumulée des projets approuvés dans le cadre de ces deux programmes dans la période 14291431H (2008-2010) est de 207,07 millions $EU, dont 57,65 millions $EU alloués au VOLIP et 149,42
millions $EU au MFSP (Programme d’appui à la microfinance). Compte tenu de l’apport de ces programmes
aux pauvres, le FSID cherche activement à nouer des partenariats avec les gouvernements, les institutions
de développement, le secteur privé, les ONG, les communautés locales et autres intervenants, dans le but
d’en optimiser l’impact sur les couches démunies de la société.

PMMA, principaux bénéficiaires du FSID
Selon la politique de la BID en matière de réduction de la pauvreté, les Pays membres les moins avancés
(PMMA) doivent être les principaux bénéficiaires des opérations du FSID. Les critères de base pour être éligible
à l’accès aux ressources du Fonds sont la pauvreté absolue (au moins 20% de la population, sont considérés
comme vivant en dessous du seuil de pauvreté), le stade de réalisation de la réduction de la pauvreté comme
définie par la politique de la BID, le besoin de ressources et la capacité d’absorption du pays bénéficiaire.
Quatre-vingt pour cent du financement annuel irait aux PMMA et 20% aux autres pays membres.
En 1431H (2010), 8 des 10 pays qui ont bénéficié d’un financement FSID étaient des PMMA, dont la plupart
(6) se trouvent en Afrique subsaharienne, ainsi qu’en atteste le Portefeuille des projets approuvés (Annexe
I). Ceci est conforme à la politique de la BID qui accorde une attention particulière aux pays africains,
comme en témoignent le Programme spécial pour le développement de l’Afrique (PSDA) et la Déclaration
de Djeddah dont le but est de contribuer aux efforts fournis pour faire face à la crise alimentaire dans
les pays membres. Toutes ces initiatives visent le développement économique de l’Afrique, à court et long
terme. En outre, la BID a décidé que les programmes qu’elle soutient, à savoir le PSDA, la Déclaration
de Djeddah et le FSID seraient mis en œuvre en tandem afin de renforcer les ressources que le Fonds
met à la disposition des pays membres et d’inciter davantage les autres partenaires à contribuer à ces
programmes.
Termes et conditions de financement
Toutes les opérations approuvées en 1431H (2010) ont été financées à des conditions
concessionnelles, à savoir des charges administratives de 0,75% à 2,0% , une période de grâce de 7
à 10 et un remboursement remboursement étalé sur 20 à 30 ans, conformément aux termes et
conditions approuvés pour les prêts FSID.
_____________________________________
Les PMMA comprennent 25 pays membres de la BID, à savoir : Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Comores,
Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, République Kirghize, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Tadjikistan, Togo, Ouganda, Soudan et Yémen. Un cas particulier est celui de l’État de Palestine, qui bénéficie des mêmes
termes et conditions que les PMMA.

7.
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Promotion du cofinancement avec les partenaires au développement
Le FSID encourage activement le cofinancement dans le but de mettre à l’échelle les fonds disponibles
et d’en maximiser l’impact. Le cofinancement permet au Fonds d’éviter, ou du moins minimiser, les
chevauchements en maximisant la coopération, ce qui favorise l’utilisation rationnelle et efficace des
ressources. Il permet également d’améliorer les relations de travail avec les parties prenantes et autres
partenaires, et ainsi augmenter les chance de réussite et de durabilité des projets. En 1431H (2010),
les approbations au titre des des projets se sont chiffrées à 452 millions $EU, montant auquel le FSID a
contribué à hauteur de 324,57 millions $EU, soit 72,2%, contre 26,1% l’année précédente. L’autre partie
provient de partenaires, notamment des états, des institutions multilatérales et des donateurs bilatéraux.

Renforcement du partenariat avec toutes les parties prenantes
Le FSID continue d’étudier les possibilités de forger des partenariats avec d’autres financiers, puisque
c’est là un des principaux objectifs de sa Stratégie quinquennale (2008-2012). Cette approche, qui est en
accord avec la stratégie du Groupe de la BID en matière de réduction de la pauvreté, permet au Fonds de
jouer un rôle de facilitateur et de catalyseur pour mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires
au financement de ses programmes auprès de tous les partenaires potentiels, notamment les banques et
autres institutions de financement nationales, régionales et internationales, ainsi que le secteur privé. Le
partenariat est aussi un des meilleurs moyens de renforcer les relations de travail et de promouvoir la
bonne gouvernance pour augmenter les chances de réussite. Potentiellement, ces partenariats peuvent
être mis à profit pour aider le Fonds dans l’évaluation des projets, la supervision de leur mise en œuvre
et la gestion des prêts.
Les partenaires pour le développement du FSID sont avant tout les gouvernements des pays bénéficiaires.
Toutefois, le Fonds a également renforcé sa politique de dialogue en associant un plus large éventail
de parties prenantes à son action, en particulier au niveau de la mise en œuvre de son Programme
d’alphabétisation professionnelle pour la réduction de la pauvreté (VOLIP) et de son Programme d’appui
à la microfinance (MFSP). Le Fonds tire ainsi des enseignements utiles des partenariats stratégiques qu’il
noue avec des institutions et organisations justifiant d’une grande expérience et mieux placées pour
assurer la participation à ces programmes et leur exécution efficace. Certains de ces partenariats sont
brièvement décrits ci-dessous :
- Initiative FSID Grameen
d’entreprise sociale (SBI)
Il s’agit d’un partenariat qui vise à
établir un programme d’entreprise
social novateur en collaboration avec
la Grameen Bank du Bangladesh, ainsi
que proposé par le Prof. Mohammed
Yunus, Directeur Général de la
Grameen Bank, en novembre 2008.
L’Initiative est une opération sans
perte ni dividende. Elle n’est pas à
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caractère caritatif non plus, car elle fonctionne comme une entreprise qui aspire à l’indépendance
et la durabilité (absence de perte) grâce à la rentabilité, aux marges bénéficiaires, etc. Cependant,
elle ne se soucie pas particulièrement de maximiser le profit car son objectif n’est pas d’enrichir ses
investisseurs, mais plutôt d’améliorer le sort des défavorisés. Lorsque l’entreprise sociale atteint la
viablité financière, ses investisseurs reçoivent ni plus ni moins que le montant qu’ils ont initialement
apporté (sans dividende).
Compte tenu de la vision du FSID en matière de lutte contre la pauvreté dans les pays membres,
les projets et programmes conçus dans le cadre de cette Initiative auront pour but de produire des
articles ou des services qui ciblent expressément les objectifs sociaux. Le FSID envisage d’y consacrer
10 millions $EU. Il étudie également la possibilité de la mettre en œuvre avec des partenaires potentiels
dans d’autres pays membres de la BID.
Les 7 principes de l’entreprise sociale
Suivant la conceptualisation du le Prof. Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, un projet
d’entreprise sociale repose sur les principes suivants :
1. l’objectif de l’entreprise est de vaincre la pauvreté, un ou plusieurs problèmes (tels que l’éducation,
la santé, l’accès à la technologie et l’environnement) qui menacent la population et la société, et
non pas de maximiser le profit ;
2. la pérennité financière et économique ;
3. les investisseurs récupèrent uniquement les montants apportés initialement. Aucun dividende ne
leur est versé en dehors de l’investissement;
4. une fois le montant investi remboursé, les bénéfices restent dans l’entreprise pour servir au
développement et aux améliorations ;
5. l’entreprise a à coeur de protèger l’environnement ;
6. les travailleurs perçoivent les salaires du marché en travaillant dans des conditions meilleures ;
7. ... Le tout dans la joie.
Source : Grameen Bank, Bangladesh

- Organisation islamique
internationale de bienfaisance
(OIIB)
Il s’agit d’un partenariat du FSID avec
l’Organisation islamique internationale
de bienfaisance (OIIB), qui est basée au
Koweït, sur un programme d’assistance
aux femmes rurales démunies et autres
groupes marginaux dans plusieurs
pays, comme l’Ouganda, le Soudan,
l’Égypte, la Jordanie, le Bahreïn, le
Pakistan et le Bangladesh, par le moyen,
notamment, d’un meilleur accès au
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microfinancement. Le coût initial du programme est estimé à 15 millions $EU. L’OOIB apportera
5 millions $EU et le FSID 5 millions $EU. L’OOIB et le Fonds coordonneront leurs efforts pour
mobiliser des fonds auprès d’autres sources pour couvrir le reliquat. Le financement du FSID servira
au microfinancement d’activités productives qui offrent des opportunités d’emploi aux communautés
indigentes et améliorent leurs conditions de vie.
- Centre Prince Salman pour la Recherche sur le Handicap (PSCDR) & Banque Saoudienne
de Crédit et d’Epargne (Royaume d’Arabie Saoudite) :
En septembre 2008, la BID a signé un accord-cadre avec le Centre du Prince Salman pour la recherche
sur les handicaps (PSCDR) et la Saudi Credit and Saving Bank (SCSB), en vue d’aider les handicapés en
Arabie Saoudite à s’engager dans des activités génératrices de revenu au sein de leurs communautés.
La Saudi Credit and Saving Bank a consacré 150 millions SR (44 millions $EU) à ce programme qui
sera élargi aux petites entreprises et à la formation professionnelle des handicapés. Le FSID participera
initialement à cette initiative par le biais de la formation, du renforcement des capacités et de l’assistance
technique pour les visites de sites et la conception des programmes, car les fonds mis à disposition par
la SCSB sont jugés suffisants pour le moment. Le consultant engagé par la Banque a déjà terminé son
travail sur divers aspects liés à la mise en œuvre du programme.
- Autres partenariats
Le FSID s’active également à conclure des partenariats avec plusieurs autres organismes tels que la
Banque mondiale (région MENA), la Banque africaine de développement, des agences de l’ONU, le
Centre Carter, l’Organisme de bienfaisance du Qatar, l’Institut de la Terre (Projet Villages du millénaire),
etc. pour mettre en œuvre des projets liés au problème de la pauvreté.

Regard sur l’avenir
Soucieux d’améliorer davantage ses opérations, et compte tenu des ressources en capital limitées, le FSID
prévoit de :
•

lancer des programmes et des fonds spéciaux, y compris des partenariats public-privé et individuels aux
niveaux national, régional et international, et élaborer des programmes sur les maladies transmissibles,
en particulier le paludisme et le VIH / SIDA, au profit d’un nouveau groupe de pays

•

poursuivre son soutien au Programme de la Déclaration de Djeddah du Groupe de la BID et au
Programme spécial pour le développement de l’Afrique (PSDA).

•

développer les Évaluations de la pauvreté par pays (EPP) dans les PMMA, de sorte à en couvrir la
majorité d’ici 1433H et alimenter en données les Stratégies de partenariat des pays membres (SPPM),
en collaboration avec d’autres entités de la BID. Cela permettra au Fonds d’atteindre son objectif de
passer progressivement du financement de projets individuels au financement de programmes.
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II

• mettre en œuvre les projets et programmes de développement communautaires, en y accordant une
place particulière aux femmes et à la question du genre, et organiser des ateliers régionaux sur la
pauvreté et l’approche ‘’développement communautaire’’.
•

entreprendre une revue à mi-parcours de la Stratégie quinquennale du FSID (2008-2012) pour évaluer
la mise en œuvre par rapport aux attentes, dégager les enseignements à retenir et déterminer les
moyens de renforcer cette mise en œuvre.
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Aspects institutionnels

Activités du Conseil des Gouverneurs
L’autorité suprême du FSID est investie dans son Conseil des Gouverneurs (CDG). La 3ème Réunion de
cette instance s’est tenue à Bakou, Azerbaïdjan, les 11 et 12 rajab 1431H (23 et 24 juin 2010), en marge de
la 35ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID.
Le Conseil a adopté le rapport annuel et les états financiers vérifiés de l’exercice 1430H (2009). Il a
également examiné l’évolution du Fonds durant ledit exercice, et s’est félicité des efforts de gestion déployés
pour promouvoir ses activités. Toutefois, il a aussi exprimé son inquiétude concernant le faible niveau des
contributions au capital du Fonds. Le Conseil a souligné l’importance de la mobilisation de ressources pour
la mise en œuvre des programmes et demandé à la Direction du FSID de poursuivre les consultations avec
les Gouverneurs pour déterminer les critères appropriés qui régiront les contributions des pays membres.
Le CDG a décidé de tenir sa 4ème Réunion à Sanaa,Yémen, les 27 et 28 rajab 1432H (29-30 juin 2011). Il
a aussi approuvé la nomination de Deloitte & Touche et Bakr Abulkhair & Co. comme Commissaires aux
comptes du FSID pour l’exercice 1431H (2010).
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Activités du Conseil d’Administration
Conformément au règlement du FSID, le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID a été nommé Conseil
d’administration (CA) du FSID, pour fixer les orientations stratégiques et prendre les décisions concernant
toutes les formes de financement, ainsi que les ressources, les procédures et politiques opérationnelles et
les règles et règlements du Fonds.
Au cours de l’exercice 1431H, le CA a continué à suivre de près la mise en œuvre de la mission de
réduction de la pauvreté du FSID. Il a ainsi tenu huit réunions au cours desquelles il a examiné un certain
nombre d’éléments liés au financement de projets et aux questions de politique. Le CA a examiné huit
rapports d’activité, avec des questions nécessitant une intervention ou des améliorations.
Il a approuvé 11 opérations, d’un montant de 324,57 millions $EU, pour des projets et programmes de
réduction de la pauvreté dans 10 pays membres de la BID. Il a en plus étudié une opération approuvée par
le Président de la BID en vertu du pouvoir qui lui est délégué. En étudiant les projets du FSID, le Conseil
a souligné que tous doivent porter essentiellement sur la pauvreté pour que le Fonds puisse atteindre ses
objectifs. Il a également demandé que le Fonds fixe un critère de différenciation entre les opérations du
FSID et celles de la BID et souligné l’importance des partenariats et des cofinancements pour compléter
les ressources limitées du FSID et mettre ses projets à l’échelle.
Le CA a approuvé le budget administratif de l’exercice 1431H, d’un montant de 1,91 million DI23 (3,06
million $EU) et le budget d’investissement qui se chiffre à 0,08 million DI (0,125 million $EU). Il a également
approuvé le budget administratif 1432H (2011) d’un montant de 2.051 millions DI (3,205 millions $EU)
- y compris un budget d’investissement de 0.044 million de DI (0,069 million de $EU). Il a par ailleurs
approuvé la création de quatre postes, pour permettre au Fonds de mieux  promouvoir ses activités, la
mobilisation des ressources et la concertation avec les pays membres.
Le Conseil a constaté le faible niveau des participations au capital du FSID, qui n’a pas fondamentalement
varié en 1431H (2010). Il a souligné la nécessité d’une campagne de mobilisation de ressources auprès
des pays membres afin de relever le niveau actuel. Il a également salué l’initiative de préparer un film
publicitaire de courte durée axé sur les réussites du Fonds, à projeter dans les pays membres et dans les
fora de haut niveau afin de sensibiliser les audiences sur le potentiel du Fonds en matière de lutte contre
la pauvreté dans les pays membres de la BID.
Le Conseil a par ailleurs examiné et approuvé des résolutions demandant aux pays membres de remédier
au problème de la faiblesse des contributions et versements au capital du FSID pour adoption par le CDG.
Il a étudié diverses options pour l’élaboration de critères relatifs à la contribution des pays membres au
capital du Fonds.

Un dinar islamique (DI) est égal à 1 droit de tirage spécial (DTS) du FMI (Approx. 1,5625 $EU au moment de l’approbation du
budget administratif du FSID pour 1431H (2010)).
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Le CA a noté le faible niveau de revenu de l’investissement des avoirs liquide, dû principalement aux
faibles rendements à court terme des placements compatibles avec la chari’a, et aux provisions pour
investissements. Le Conseil a demandé à la Direction du Fonds d’élaborer une politique d’investissement
basée sur l’investissement sain et sur des principes compatible avec la chari’a pour les placements futurs.

Actionnariat
A ce jour, 42 pays membres de la BID et la BID elle-même ont annoncé leurs contributions au Fonds (Voir
Annexe II). Une quinzaine s’en est acquitté intégralement et 27 en ont versé une partie seulement. Quatorze
pays membres doivent encore annoncer leurs contributions. Le Conseil a approuvé la participation des
nouveaux membres, qui ont annoncé leurs contributions après l’approbation du Règlement du Fonds.

Direction du FSID
Actuellement, la structure organisationnelle du FSID repose sur une direction et deux divisions : la Division
Stratégie et Gestion des programmes et la Division Sensibilisation et Programmes spéciaux. L’actuel
directeur du Fonds est le Dr Bashir Omar Fadlalla. Le Dr Safiullah Munsour dirige la Division Stratégie et
Gestion des programmes et M. Rabih Mattar la Division Sensibilisation et Programmes spéciaux.
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Analyse de la situation
financière du Fonds
Ressources
Le capital approuvé du FSID est de 10 milliards de $EU. La situation des souscriptions au capital à fin
1431H (2010) est donnée en Annexe II. Elles comprennent les souscriptions volontaires des pays membres
de la BID et celle de la BID elle-même. Le Fonds n’a pas de capital exigible.
Le total des engagements à fin de 1431H (2010) s’établit à 2,629 milliards $EU, dont 1,629 milliard $EU
annoncés par 42 pays membres et 1 milliard $EU par la BID. Les plus importants engagements sont ceux
de l’Arabie Saoudite (1 milliard $EU), du Koweït (300 millions $EU) et de l’Iran (100 millions $EU).
A la clôture de l’exercice 1431H (2010), le capital libéré s’élevait à 1.582 millions $EU, contre 1.060,66
millions et 538,2 millions en 1429H et 1430H respectivement. Sur ce montant, 1.332 $EU millions
proviennent des pays membres et 250 millions $EU de la BID. Le bénéfice net enregistré en 1431H (2010)
est de 11,798 millions $EU, contre 2,568 millions et 21,881 millions en 1429H et 1430H respectivement.
Le Fonds tient des comptes et des livres distincts pour les ressources en capital et les opérations. Toutes
ses activités et opérations de placements sont effectuées en conformité avec la chari’a (loi islamique)
qui régit les awqaf islamiques (fiducies). Ses comptes sont tenus en $EU, mais son règlement stipule
qu’ils peuvent être tenus en toute(s) monnaie(s) ou unité de compte jugées appropriées par le Conseil
d’Administration. Cet organe a décidé, à titre provisoire, d’utiliser le dollar des États-Unis comme unité
de compte parce que le capital est libellé dans cette monnaie. Les comptes du Fonds sont tenus par le
Département des finances de la BID.

Financement des opérations
Les approbations du FSID en 1431H (2010) ont porté sur 324,57 millions de $EU, pour 11 opérations, dans
10 pays membres de la BID. Ces opérations ont été en partie financées à partir des allocations de la BID
au financement concessionnel dans le cadre du Fonds .
Les termes et conditions appliqués aux opérations du Fonds ont été définis de sorte que le financement
accordé aux pays membres le soit à des conditions concessionnelles, tout en préservant la viablilté au
Fonds à long terme.
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IV

Revenu
Les liquidités sont constituées par les contributions des pays membres et de la BID. Durant l’exercice
1431H (2010), elles ont été investis dans des mourabahas ou placés à court terme conformément à la
chari’a. Tous les investissements ont été effectués en $EU et en Euro.
Au titre de l’exercice 1431H (2010), le FSID a réalisé un revenu brut de 13,202 millions $EU, émanant de
placements de marchandises (8,727 millions $EU), de mudarabas (4,0175 millions $EU) et de syndication
(0,3 million $EU). La faiblesse du revenu brut est principalement attribuable à celle des taux de rendement
des placements en marchandises et en mudarabas qui se situaient le plus souvent entre 0,6% et 0,9% au
cours de l’exercice sous revue.
Le revenu net de l’exercice est de 11,798 millions $EU, et il n’y a eu aucun produit à recevoir au titre des
opérations. En ce qui concerne l’impact des variations du taux de change, l’incidence nette a été plutôt
négative, le Fonds ayant enregistré une perte nette en devises de 0,078 million $EU, contre un gain de
0,835 million de $EU l’exercice précédent.

Gestion des liquidités
Le FSID est tenu d’investir toutes les ressources dont il n’a pas besoin dans l’immédiat pour financer
ses opérations. En tant que fonds waqf (Fiducie), il n’utilise pas le capital libéré pour ses opérations.
Par conséquent, pour maximiser son revenu, les liquidités ne sont maintenues que dans les limites qui
répondent aux besoins de trésorerie courants et des engagements non décaissés.
Les avoirs liquides sont investis selon les directives du Département Gestion des Risques de la BID, mais
le Fonds est en train d’élaborer une politique d’investissement destinée à orienter le placement à court et
long terme de ses ressources en capital.
Principaux indicateurs financiers (Millions de $EU)

1429H

1430H

1431H

Engagements

2,610.0

2,629.0

2,629.0

Versements

538.2

1,060.7

1,531.8

Résultat d’exploitation

23.54

11.23

13.20

Revenu net

21.88

2.568

11.80
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La mission du FSID visite les projets de Villages du Millénaire (Sauri et Dertu au Kenya) au Kenya dans le cadre de la collaboration avec
l’Institut de la Terre de l’Université Columbia de New York et le Centre des OMD de Nairobi pour la nouvelle initiative des Villages
durables lancée par le FSID. Cette initiative vise à lutter contre la pauvreté à travers une approche de développement rural intégré
et grâce au développement humain global, et offre de vastes possibilités de coopération avec les partenaires au développement.

S.E Birama Boubacar Sidibé,Vice-président de la BID (Opérations), avec S.E. Raila Odinga, Premier Ministre de la République du Kenya
(photo de gauche) et avec S.E. Farah Maalim Mohammed, Vice-président de l’Assemblée nationale du Kenya (photo de droite).

Dr Bashir Omar Fadlalla, Directeur du FSID, avec Dr Belay Begashw,
Directeur du Centre des OMD de Nairobi, Kenya.
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Défis et perspectives
Ressources limitées
Bien que plus de trois années se soient
écoulées depuis le démarrage de ses
opérations et le lancement de sa Stratégie
quinquennale (2008-2012), le FSID est
handicapé par le niveau relativement faible
de ses ressources, au vu de son capitalactions approuvé de 10 milliards $EU.
Le Fonds a été créé sur la base des
contributions

volontaires

des

pays

membres, afin de matérialiser la solidarité
et la fraternité islamiques. Toutefois, des
contributions

plus

importantes

sont

attendues du groupe des pays membres à revenus élevés, pour compenser la faiblesse de l’apport des pays
membres les moins avancés (PMMA).
A ce jour, 42 pays membres ont annoncé des contributions qui, avec celle de la BID, se chiffrent à 2,629
milliards $EU, soit pratiquement le même montant que les deux années précédentes. Les engagements
les plus importants proviennent du Royaume d’Arabie Saoudite (1 milliard $EU), de l’État du Koweït (300
millions $EU), de la République Islamique d’Iran (100 millions $EU), de l’État du Qatar (50 millions $EU) et
de l’Algérie (50 millions $EU). Beaucoup de pays membres africains parmi les moins avancés ont également
annoncé des contributions. La BID elle-même a annoncé 1 milliard $EU libérable en 10 ans. Le montant
total annoncé par les pays membres et la BID représente 26,3% du capital fixé à 10 milliards $EU. Etant
entendu que la réussite du FSID dépend en grande partie de l’apport financier des pays membres, il est plus
que jamais nécessaire de mobiliser les ressources en capital approuvées.
Efforts déployés en vue de la mobilisation de fonds
Consciente de la nécessité absolue de mobiliser les ressources en capital requises pour la mise en oeuvre
des programmes du Fonds et la réalisation de ses objectifs, la BID a poursuivi ses efforts de sensibilisation
des pays membres pour les inciter à annoncer et à verser leurs contributions. A cette fin, elle mène
plusieurs actions, entre autres :
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•

des consultations régulières avec les Gouverneurs du FSID, et notamment lors de la réunion du
CDG en Azerbaïdjan, ainsi que les communications, par l’intermédiaire du Président de la CDG,
invitant les membres à se pencher sur la question ;

•

des consultations sur la nécessité d’adopter des critères précis pour déterminer les contributions
des pays membres ;

•

la préparation de matériel publicitaire pour mettre en évidence les programmes du Fonds et
sensibiliser sur la nécessité de les soutenir ;

•

la commande d’une étude sur la création d’un Fonds spécial de la BID pour augmenter ses
ressources ;

•

l’organisation d’une réunion du Groupe d’experts pour discuter des causes de la faiblesse des
ressources mobilisées et formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer
les ressources et les programmes du Fonds.

V

Par conséquent, la question de la mobilisation de ressources est demeurée la principame préoccupation
du FSID en 1432H (2011).
Aussi le Fonds exhorte-t-il les pays membres qui n’ont pas encore apporté leur contribution à ses
ressources à le faire sans délai, et ceux qui ont déjà libéré leur apport initial à en régler le solde, afin de
lui permettre d’accomplir sa noble mission. Le FSID reste convaincu que les pays membres ne manqueront
pas de mettre en œuvre les résolutions du Sommet de l’OCI, de celui du Comcec et du Conseil des
Gouverneurs de la BID à cet égard, car ce n’est qu’au moyen d’un tel engagement qu’il pourra consacrer
des sommes importantes à ses projets et programmes, et attirer ainsi des partenaires solides dans la
lutte contre la pauvreté dans les pays membres en général, et dans ceux qui sont les moins avancés en
particulier.
En plus des engagements des pays
membres, la Direction du FSID s’efforcera
de recourir au waqf / zakat et au secteur
privé pour augmenter les ressources du
Fonds. Sera aussi lancée une initiative visant
à administrer des fonds spéciaux, comme
le souhaitent ceux qui y contribuent, qui
seront affectés aux programmes et projets
liés à la pauvreté ; enfin, le Fonds compte
nouer et des partenariats solides et signer
des accords de cofinancement avec les
partenaires au développement. .
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Critères proposés pour déter,iner le niveau de contributions des pays membres
une pourcentage du PIB réel (ex : 0,2% étalé sur 3-4 ans)
une pourcentage des exportations totales annuelles de marchandises
une pourcentage des réserves de devises
une combinaison pondérée des critères ci-dessus
une part proportionnelle du capital de la BID souscrit ou libéré par chaque pays membre

Intensification des l’action de mobilisation de ressources
Une campagne de mobilisation de ressources sera lancée à travers diverses activités, dont :
•

l’organisation de missions de haut niveau dans les pays membres pour y sensibiliser les autorités sur
la nécessité d’engager des fonds pour le FSID ;

•

le recours à un cabinet de relations publiques de renom pour aider à la promotion des activités du
Fonds et conseiller sur d’autres moyens de mobiliser des ressources ;

•

la constitution de réseaux et la création de
partenariat avec des agences des Nations
Unies, des banques régionales, des fondations,
des entreprises privées et des organismes de la
société civile ;

•

l’organisation de conférences régionales pour
exhorter le secteur privé, les institutions d’awqaf
(fiducies) et de Zakat, ainsi que les organismes
de bienfaisance à créer des partenariats pour
augmenter les ressources du FSID ;

•

la création de Fonds spéciaux de lutte contre la
pauvreté ;

•

le renforcement des capacités du personnel du
FSID à améliorer la formulation, la conception
et la mise en œuvre des programmes et
projets, ainsi qu’en matière de marketing et de
collaboration avec les partenaires.

Le Fonds mettra aussi sur pied son Conseil consultatif
de haut niveau tel que prévu dans son Règlement,
pour aider à la mobilisation de ressources.
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Azerbaïdjan

Bénin

Burkina Faso

Indonésie

Kazakhstan

3

4

5

6

Albanie

Pays

2

1

Num.

6,0 millions
de $EU

99,38
millions de
$EU

17,3 millions
de $EU

12,58
millions de
$EU

212,0
millions de
$EU

12,17
millions de
$EU

Projet de développement
rural intégré
(Agriculture)

Programme intégré
d’appui au microfinance
(Finance)

Projet de développement
de l’enseignement de base
(Éducation)

BID-PNPM Développement intégré
axé sur la communauté
(ICDD) : Phase II
(Multisectoriel)

Projet de microfinance
dans les zones rurales
(Finance)

Coût total

Projet de microfinance
(Finance)

Projet

10,15 millions de
$EU

159,45 millions
de $EU

11,36 millions de
$EU

10,45 millions de
$EU

66,39 millions de
$EU

5,3 millions de
$EU

Contribution
FSID

31/1/10

3/10/10

8/8/10

14/3/10

9/5/10

3/10/10

Date
d’approbation

Le projet vise à offrir des services de microfinance conformes
à la charia’a à la population rurale, en particulier les femmes et
les petits agriculteurs, pour les aider à investir dans de nouvelles
entreprises et / ou d’étendre celles qui existent déjà.Ainsi, il viendra
compléter les efforts déployés par le gouvernement du Kazakhstan
pour réduire la pauvreté en multipliant les possibilités de création
d’emplois et les activités génératrices de revenus.

Le projet est l’un des programmes phares de réduction de la
pauvreté en Indonésie. Il vise à améliorer les conditions socioéconomiques des couches pauvres de la société, notamment les
femmes, par l’amélioration des infrastructures communautaires,
la formation pour l’emploi et le renforcement des capacités
institutionnelles.

Le projet viendra appuyer le Plan décennal de l’éducation de base
du Burkina Faso en contribuant à l’extension de la couverture de
cette éducation, en particulier pour les filles. Il permettra également
d’améliorer les capacités de suivi et de gestion des unités centrales
et locales du ministère de l’Éducation de base et des adultes.

Le projet vise à donner à la population à faible revenu accès au
microfinancement, à la formation et aux opportunités d’affaires. Au
moins 70% des bénéficiaires seront des femmes. Le programme
prévoit aussi le renforcement des capacités des intermédiaires
du microfinance qualifiés pour leur permettre d’accomplir leurs
prestations en faveur des bénéficiaires.

Le projet, situé dans le bassin de la Kura, vise à améliorer la
productivité agricole afin de renforcer la sécurité alimentaire et à
multiplier les activités génératrices de revenus. Le projet couvre le
développement des infrastructures rurales, les services et l’audit
financiers, la coordination et la gestion du projet, la conception et
la supervision, et un atelier de démarrage.

Le projet est conçu pour compléter la stratégie de réduction de
la pauvreté du gouvernement en visant les zones éloignées et
marginalisées constituant des poches de pauvreté / et soutenir
les institutions et fonds locaux de microfinance socialement et
financièrement viables. Il facilitera l’accès au microfinance pour les
couches pauvres de la société, en particulier les femmes des zones
rurales et montagneuses du pays.

Description & objectifs du projet

Profil des projets du FSID – 1431H (2010)

Annex I
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Sierra Leone

Sierra Leone

9

10

18,45
millions de
$EU

40,56
millions de
$EU

Projet de développement
intégré axé sur la
communauté
(Multisectoriel)

Multiplication des
opportunités de
développement rural
(Agriculture)

457,37

11,26 millions de
$EU

12,79
millions de
$EU

Projet d’huile de palme
(Agriculture)

324,57

12,5 millions de
$EU

17,31 millions de
$EU

9,0 millions de
$EU

11,4 millions de
$EU

10,12
millions de
$EU

16,02
millions de
$EU

Programme
d’alphabétisation
professionnelle pour la
réduction de la pauvreté
(VOLIP)
(Éducation)

Total (Millions de $EU)

Yémen

Niger

8

11

Mauritanie

7

Programme
d’alphabétisation
professionnelle pour la
réduction de la pauvreté
(VOLIP)
(Éducation)

14/3/10

14/3/10

20/6/10

20/6/10

8/8/10

Le projet vise à créer des débouchés économiques durables
et à promouvoir des activités génératrices de revenus pour les
communautés rurales travaillant dans le secteur agricole de huit
gouvernorats. Il couvre l’irrigation et la gestion de l’eau, les
infrastructures et le microfinance, et prévoit la création d’un
Fonds pour les opportunités économiques, le suivi des activités,
des ateliers de démarrage et l’audit financier.

Le projet vise à améliorer les conditions socio-économiques
des communautés locales et à renforcer leurs capacités par la
promotion, la formation et le renforcement des liens entre les
communautés, les conseils locaux et les chefferies et le secteur
privé. Le projet porte également sur des interventions au niveau
des infrastructures sociales de base (écoles, routes de desserte,
etc.), de l’éducation des adultes et des compétences génératrices
de revenus.

Le projet contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire de
la population rurale par le développement de la production et du
traitement d’huile de palme dans le cadre de la coopération SudSud, avec la contribution du gouvernement de la Malaisie. Ainsi,
il permettra d’augmenter les revenus de la population rurale, de
créer des emplois, de générer des opportunités d’affaires pour le
secteur privé et d’accroître les recettes des exportations du pays.

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie et de
réduire la vulnérabilité des couches pauvres de la société, en
particulier les femmes et les jeunes, en les dotant de compétences
pertinentes d’alphabétisation fonctionnelle et de connaissances
théoriques et en leur donnant accès au microfinance. Il aidera
le gouvernement à étendre l’éducation de base grâce à des
programmes d’alphabétisation pour les enfants, les adolescents
et les jeunes femmes qui ont abandonné l’école ou laissé passer
l’occasion de la fréquenter.

L’objectif du projet est d’améliorer les compétences
d’alphabétisation, les aptitudes professionnelles et la productivité
d’environ 21.000 personnes par l’accès à l’éducation, à la formation
professionnelle et au microfinance. Il porte également sur l’appui
à l’éducation non institutionnelle et à la mise en œuvre de
projets. Un certain nombre d’institutions et organismes financiers
de développement ont confirmé leur participation au projet.

Annex II
Déclaration des contributions aux ressources de la capitale FSID
En 30/12/1431H (6 Décembre 2010) *
S.No
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
38
39
40
41
42
43

Pays

Engagements
10,000.00
50,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
12,250,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00

payement

Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Brunei
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Guinée
Iran
Irak
Jordanie
Kazakhstan
Koweït
Liban
Malaisie
Mali
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Palestine
Qatar
Arabie saoudite
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Suriname
Syrie
Togo
Turquie
Ouganda
Ouzbékistan
Yémen
Banque islamique de développement

300,000,000.00
1,000,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
500,000.00
50,000,000.00
1,000,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
15,000,000.00
500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
100,000.00
300,000.00
3,000,000.00
1,000,000,000.00

0.00
49,768,327.14
324,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,999,980.00
2,238,247.77
2,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
11,965.54
2,000,000.00
65,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
999,970.00
0.00
1,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
5,000,001.00
0.00
0.00
2,000,006.66
5,000,000.00
5,115,507.43
185,946.15
49,999,999.98
1,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
499,894.00
2,000,001.00
999,950.00
3,333,333.00
0.00
300,000.00
2,999,974.56
300,000,000.00

Grand Total

2,629,360,000.00

1,531,777,104.23

2,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00

* Indonésie a engagé 10,0 millions de dollars sur 4/4/1432H (03/10/2011)
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Al Fozan & Al Sadhan
P.O. Box 16415
Jeddah 21464
Kingdom of Saudi Arabia

P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Kingdom of Saudi Arabia

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Excellences, Messieurs le Président et les Membres du Conseil des Gouverneurs
de la Banque islamique de développement

Portée 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 1431H, ainsi que l’état des activités,
les flux de trésorerie et les variations de l’actif y afférents au titre de l’exercice clos, et les notes explicatives
qui en font partie intégrante. Ces états financiers préparés par le Fonds à notre intention, conformément
aux principales politiques comptables mentionnées à la note 2, et accompagnés de toutes les informations
et explications nécessaires, relèvent de la responsabilité de la Direction. Notre responsabilité consiste à
donner un avis sur ces états financiers à la lumière de notre travail de vérification. Les états financiers de
l’exercice clos le 30 Dhoul Hijja 1431H ont été vérifiés par d’autres commissaires aux comptes dont le
rapport daté du 28 Rabi I 1431H (14 mars 2010) fournit une opinion sans réserve.
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 1431H, 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

PricewaterhouseCoopers

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

Sami E. Farah
Expert-comptable agréé
Brevet No. 168

Ebrahim O. Baeshen
Expert-comptable agréé
Brevet No. 382
20 Joumad Al-Awwal 1432H
24 avril 2011
Djeddah
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États Financiers

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
SITUATION FINANCIERE
AU 30 DHOUL HIJJA 1431H
(En milliers de $EU)
Note

1431H

1430H

ACTIF
Espèces et quasi-espèces

3

683,846

385,137

Placements à court terme en marchandises auprès des banques

4

632,593

613,375

Financement net Mourabaha

5

34,975

21,018

Investissements nets en soukouk

6

191,781

67,311

20,000

--

5,504

--

Ijarah Mountahia Bittamlik
Prêts
Revenu accumulé et autres actifs
TOTAL ACTIF

4,730

1,737

1,573,429

1,088,578

5,123

3,473

282

--

5,405

3,473

1,568,024

1,085,105

1,531,777

1,060,656

36,247

24,449

1,568,024

1,085,105

PASSIF
Payable à la Banque islamique de développementRessources ordinaires en capital

7

Charges constatées et autres passifs
TOTAL PASSIF
ACTIF NET
CONSTITUÉ DE :
Ressources du Fonds

1

Bénéfices non distribués

Le Conseil d’administration a approuvé, par résolution, la publication des états financiers vérifiés, le 6
Joumad Al- Awwal, 1432H (10 avril 2011).

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 1431H
(En milliers de $EU)

1430H

1431H
Revenus
Placements à court terme en marchandises auprès des banques

8,727

8,762

300

349

4,175

2,121

13,202

11,232

Salaires et indemnités

(952)

(1,131)

Dépenses administratives générales

(374)

(199)

(78)

835

Provision pour baisse de valeur de l’actif

--

(7,745)

Autres

--

(424)

11,798

2,568

Financement Mourabaha
Investissement dans des Soukouk
Dépenses

Gain/ (perte) de change

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice

Les notes jointes de 1 à 9 font partie intégrante de ces états financiers.
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États Financiers

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
FLUX DE TRÉSORERIE DE L’EXERCICE
CLOS LE 30 DHOUL HIJJA 1431H
(En milliers de $EU)

Note

1431H

ACTIVITES D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice

1430H

11,798

2,568

--

7,745

Variations de l’actif et du passif
Revenu accumulé et autres actifs
Payable à la BID-ROC
Charge constatée et autre passif

(2,993)
1,650
282

959
(6,422)
--

Liquidités nettes générées par les activités d>exploitation

10,737

4,850

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements à court terme en marchandises auprès des banques
Financement net Mourabaha
Investissements nets en Soukouk
Ijarah Mountahia Bittamlik
Prêts

(19,218)
(13,957)
(124,470)
(20,000)
(5,504)

(163,947)
(12,719)
(75,056)
---

Liquidités nettes (utilisées dans) des activités d’investissement

(183,149)

(251,722)

471,121

522,432

Liquidités nettes provenant des activités de financement

471,121

522,432

Augmentation nette des espèces et quasi-espèces

298,709

275,560

Espèces et quasi-espèces en début d>exercice

385,137

109,577

683,846

385,137

Ajustements pour élément hors trésorerie
Provision pour baisse de valeur de l’actif

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Contributions reçues

Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice

1

3

Les notes jointes de 1 à 9 font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
VARIATIONS DE L’ACTIF NET
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 30 DHOUL HIJJAH 1431H
(En milliers de $EU)

Ressources
du Fonds

Bénéfices non
distribués

Solde au 1er Mouharram 1430H

538,224

21,881

560,105

Contributions reçues au cours de l’exercice

522,432

--

522,432

--

2,568

2,568

1,060,656

24,449

1,085,105

471,121

--

471,121

--

11,798

11,798

1,531,777

36,247

1,568,024

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice
Solde au 30 Dhoul Hijja 1430H
Contributions reçues au cours de l’exercice
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice
Solde au 30 Dhoul Hijja 1431H

Total

Les notes jointes de 1 à 9 font partie intégrante de ces états financiers.
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États Financiers

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 1431H
(En milliers de $EU)

1.

CREATION, ACTIVITÉS ET AUTRES
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 ses Statuts. 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 total des contributions reçues jusqu’au 30 Dhoul Hijja 1431H est de 1,53 milliard $EU (1430H:
1,06 milliard $EU).
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.
2.
3.

Revenus découlant des placements Waqf ;
Fonds générés par les opérations ou autrement acquis par le Fonds ;
Autres ressources reçues par le Fonds.

L’ensemble des transactions et activités du Fonds sont conformes aux prescriptions de la Charia.
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 approuvées par le Conseil des Gouverneurs. Les états financiers sont élaborés en
accord avec le principe du coût historique selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
b) Conversion des devises
•

Monnaie fonctionnelle et de présentation
Les états financiers du Fonds sont libellés en milliers de dollars des Etats-Unis ($EU) qui est
la monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds.

•

Opérations et soldes
Les transactions en devises sont converties en dollars des Etats-Unis suivant les taux de change
en vigueur aux dates des transactions Les gains et les pertes de change liés au règlement
de ces transactions et à la conversion des actifs et passifs monétaires libellés en monnaies
étrangères, au taux de change de fin d’exercice, sont portés au compte de résultat.
Les éléments non monétaires qui sont évalués sur la base du coût historique libellé en devises,
sont convertis selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction initiale.

c) 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.
d) Placements en marchandises auprès des banques
Des placements en marchandises auprès des banques sont utilisés pour l’achat et la revente de
marchandises. Ces opérations sont régies par les dispositions de l’accord passé entre le Fonds
et les banques. Les placements en marchandises sont initialement comptabilisés au prix coûtant,
y compris les frais d’acquisition associés aux placements, et ensuite évalués au coût moins tout
montant mis en non-valeur (le cas échéant).
e) 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 bénéficiaire convenue.
Les montants à recevoir au titre des opérations de financement par Mourabaha sont déclarés
selon le coût des biens vendus ou des décaissements effectués en faveur du bénéficiaire, en plus
du revenu comptabilisé par le Fonds à la date du bilan moins les remboursements reçus et la
provision pour baisse de valeur.
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f) Investissements dans des Soukouk
Les investissements dans des Soukouk sont détenus jusqu’à échéance et à leur coût déclaré, sauf
en cas de baisse de valeur non temporaire. Dans ce cas, les placements à la date des états financiers
sont réévalués à leur juste valeur, et la différence comptabilisée dans le bilan des activités.
g) Ijarah Mountahia Bittamlik
L’Ijarah est un accord par lequel le Fonds, le donneur de bail, achète des biens conformément
aux spécifications du client (preneur de bail) sur la base d’une promesse de ce dernier de
prendre ces biens en bail pour une période de temps convenue. Le Fonds transfert l’actif au
preneur de bail sans qu’il soit tenu compte du paiement complet des loyers dus.
Les placements en Ijarah Mountahia Bittamlik représentent des actifs acquis par le Fonds, soit
de manière individuelle ou par l’entremise d’un accord d’opération syndiquée, et cédés en
crédit-bail aux bénéficiaires en vue de leur exploitation, conformément aux clauses du contrat
d’Ijarah Mountahia Bittamlik. Les actifs sont consignés à leur valeur d’achat, après déduction du
coût d’amortissement cumulé à la date d’établissement des états financiers. La dépréciation de
l’actif est calculée en utilisant la méthode d’amortissement linéaire tout au long de la période de
bail. Aucune dépréciation ne sera enregistrée pour des immobilisations en cours.
h) Prêts
Les prêts et avances sont réalisés lorsque les montants en espèces sont donnés aux
emprunteurs.
Les montants à recevoir des opérations de prêts représentent des montants décaissés dans le
cadre de projets , plus les charges administratives et moins les remboursements reçus et relatifs
à la part impayée du principal tel que déterminé par l’accord de prêt.
i) Comptabilisation des revenus
Placements à court terme en marchandises auprès des banques
Les revenus provenant de placements à court terme auprès des banques sont enregistrés selon les
échéances fixées durant la période allant du décaissement effectif des fonds à la date d’échéance.
Financement Mourabaha
Les revenus provenant du financement par Mourabaha sont comptabilisés au titre de l’exercice
en cours selon les échéances préétablies durant la période allant du décaissement effectif des
fonds à la date prévue de remboursement.
Investissements dans des soukouk
Les revenus provenant d’investissements dans des soukouk sont comptabilisés sur la base d’une
ventilation dans le temps, en utilisant le taux de rendement conseillé par l’entité émettrice.
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Charges administratives sur les prêts
Les revenus provenant des charges administratives sur les prêts sont enregistrés conformément
au calendrier de remboursement joint à l’accord de prêt.
Ijarah Mountahia Bittamlik
Les revenus provenant des opérations Ijarah Mountahia Bittamlik sont répartis proportionnellement
à la période financière relative aux termes du bail.
j) Baisse de valeur de l’actif financier
Le Fonds détermine la provision pour baisse de valeur, sur la base d’une évaluation des pertes
encourues. Il est procédé à une évaluation à chaque date d’établissement 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 nette du flux de trésorerie anticipé, sur la base du taux de rendement de l’actif
financier. La provision pour baisse 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 radié et une provision constituée. Les recouvrements ultérieurs des
montants précédemment non mis en valeur sont crédités au bilan des activités.
k) Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsqu’une estimation fiable peut être faite pour une
obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’évènements passés et lorsqu’il est fort
probable qu’un flux de ressources soit nécessaire pour régler l’obligation.
j) Zakat et impôts
Le Fonds est considéré comme partie intégrante de Baitul Mal (Trésor public) et, à ce titre est
exonéré de Zakat et d’impôt.

3.

ESPECES ET QUASI-ESPECES
Les espèces et quasi-espèces se composent comme suit à la clôture de Dhoul Hijja :
Note
Liquidités bancaires
Placements à court terme en marchandises auprès
des banques

4

1431H

1430H

8,546

5,537

675,300

379,600

683,846

385,137

Les placements à court terme auprès des banques comprennent les placements ayant des maturités
originelles égales ou inférieures à 3 mois.
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4.

PLACEMENTS A COURT TERME EN MARCHANDISES AUPRES
DES BANQUES
Au 30 Dhoul Hijja, ils se présentent comme suit :
Note

1431H

Placements à court terme en marchandises auprès
des banques
Moins : maturité originelle égale ou inférieure à 3
mois

5.

3

1430H

1,307,893

992,975

(675,300)

(379,600)

632,593

613,375

FINANCEMENT MOURABAHA (NET)
Représentés à la date de référence comme suit :
1431H
Montants bruts à recevoir
Moins : produits non acquis

1430H

35,681

21,307

(706)

(289)

34,975

21,018

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 107.000 $EU pour l’exercice clos le 30 Dhoul Hijja 1431H
(1430H : 9.000 $EU), et ont été déduits des revenus tirés du financement de Mourabaha.

6.

INVESTISSEMENTS DANS DES SOUKOUKS
Représentés au terme de Dhoul Hijja comme suit:
1431H
Investissements dans des Soukouk
Moins : provision pour baisse de valeur

1430H

199,526

75,056

(7,745)

(7,745)

191,781

67,311

Les mouvements des provisions spécifiques pour baisse de valeur se présentent comme suit :
1431H
Solde de début d’exercice
Charges pour l’exercice
Solde à la clôture de l’exercice

1430H

7,745

--

--

7,745

7,745

7,745
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7.

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
Dans l’exercice normal de ses fonctions, le Fonds conclut un certain nombre de transactions avec
la BID-ROC et la SIFC en rapport avec des investissements réalisés par l’entremise du compte
interfonds du FSID de la BID-ROC et de la SIFC tel qu’indiqué dans les notes 1 et 5 des états
financiers. Les soldes dus à la BID-ROC et la SIFC à la clôture de Dhoul Hijja 1431H se chiffraient
à 5,12 millions $EU (1430H : 3,47 millions $EU).
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