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Lettre d’Accompagnement

Au nom d’Allah Clément et Miséricordieux
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres du Conseil des Gouverneurs du FSID

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 1432H
(2011).
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
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Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID)
FAITS MARQUANTS1
Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) est un fonds spécial créé au sein de la BID
en vue de la réduction de la pauvreté dans les pays membres, à travers notamment:
•
•
•

la promotion d’une croissance favorable aux plus démunis ;
un développement humain accéléré, en particulier en matière de santé et d’éducation ; et
un appui financier pour améliorer les capacités de production des pauvres et leur fournir des
moyens durables de création de revenu.

La décision de créer le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) en tant que Fonds
spécial au sein du Groupe de la BID a été prise durant la troisième session extraordinaire du Sommet
de l’OCI, qui s’est tenue les 5 et 6 Dhoul Qada 1426H (7-8 décembre 2005) à Makkah Al Moukarramah.

DÉMARRAGE ET NATURE DU FSID
•

•

•

Le FSID a été officiellement inauguré à la 32è réunion annuelle du Conseil des Directeurs Exécutifs
(CDE) de la BID, tenue les 12 et 13 Joumada-I 1428H (29-30 mai 2007) à Dakar, Sénégal. Le siège
du Fonds se trouve à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite.
Le Fonds a été mis en place sous la forme d’un Waqf2 , avec un capital cible de 10 milliards USD. Il
appartient donc à l’ensemble des pays membres de la BID d’annoncer le montant de leur contribution
financière au Fonds et de lui apporter leur soutien moral et technique au plan opérationnel.
Deux objectifs majeurs conformes à la Vision 1440H de la BID définissent l’orientation générale
du FSID: (i) l’amélioration et le renforcement du revenu des pauvres et (ii) la promotion du
développement du capital humain.

Le Fonds considère la pauvreté comme un phénomène multidimensionnel, alimenté non seulement
par des revenus et une consommation faibles, mais aussi par la précarité des droits humains, tels
l’éducation, la nutrition, les soins de santé de base, l’eau et l’assainissement, le logement et la
capacité de faire face aux crises, à l’insécurité et à toute autre exigence de développement humain.

OPÉRATIONS
Approbations au titre de l’exercice 1432H (2011)
• 7 opérations estimées à 45,95 millions USD dans sept pays.
Approbations cumulées à partir de 1429-32H (2008-11)
• 25 opérations estimées à 146,91 millions USD dans 18 pays membres.
1

Chiffres à fin 1432H (2011)

Le concept de Waqf (Trust) suppose que seul le revenu réalisé à partir du placement des ressources du Fonds sera disponible pour
le financement de ses opérations.
2
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RESSOURCES DU FONDS
Capital initial cible
• 10 milliards USD.
Montant des engagements
• Un total engagé de 2,64 milliards par 43 pays membres (1,64 milliard USD) et la BID (1 milliard USD)*.
Contributions payées
• 24 pays ont payé l’intégralité de leurs contributions ; 13 autres n’ont pas encore annoncé le montant
de leur contribution*.
• Le total des contributions versées s’élève à 1,63 milliard USD, dont 1,233 milliard USD versés par
les pays membres est 0,4 milliard par la BID.

REVENU
Revenu d’exploitation pour l’exercice 1432H (2011)
• 31.88 million USD
Revenus nets en 1432H (2011)
• 30,07 millions USD

*

En mars 2012, l’Egypte s’est engagé à verser une contribution de 10 millions USD au capital du FSID.
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Message du Président
Il m’est agréable de vous soumettre le quatrième rapport annuel du Fonds de Solidarité Islamique pour le
Développement (FSID), qui offre un aperçu général des activités et de la performance du Fonds au titre de
l’exercice 1432H (2011). La politique du Groupe de la BID en matière de réduction de la pauvreté a servi de
fondement aux activités du FSID dans les pays membres durant l’exercice considéré. Cette politique souligne le
leadership à assumer par la Banque en matière de développement socioéconomique, ainsi que sa mission dans
le domaine de l’allègement de la pauvreté et de la promotion du développement humain.
En 1432H (2011), sept projets et programmes ont été approuvés au profit de sept pays membres. Ces opérations
sont estimées à 45,95 millions USD, ce qui porte à 146,91 millions USD le montant des approbations cumulées
depuis la création du Fonds en 1429H (2009G).
Au cours de l’exercice, le FSID a pris un certain nombre d’initiatives en vue de l’exécution de programmes à
résultat immédiat et de modèles novateurs permettant aux communautés rurales de se donner elles-mêmes les
moyens de sortir de la pauvreté extrême. Pour mettre en œuvre ces programmes, le FSID a conclu d’importants
partenariats avec des agences et des institutions de renom qui poursuivent les mêmes objectifs de réduction de
la pauvreté, de développement durable et de réalisation des ODM.
Le FSID travaille également en partenariat avec d’autres organismes, notamment dans le cadre de l’Initiative sur
les Zones Arides sous le parrainage du Secrétaire Général des Nations Unies, et contribue à l’élaboration d’un
programme destiné à offrir aux pauvres des normes éducationnelles élevées à un coût très bas. En même temps,
le Fonds a renforcé ses capacités internes et celles de son personnel pour lui permettre d’améliorer la mise en
œuvre des initiatives et de faire face à la demande croissante pour les programmes de réduction de la pauvreté.
Le FSID a poursuivi ses efforts en vue de la mobilisation de 10 milliards USD, capital crucial pour la mise en
œuvre de ses programmes. À la fin 1432H (2011), les engagements au titre du capital du Fonds s’élevaient à
2,64 milliards. Sur ce montant, 1,64 milliard USD avaient été annoncés par 43 des 56 pays membres de la BID,
et 1 milliard USD par la BID elle-même. Le paiement des contributions a augmenté de 6,7 pour cent, passant de
1.531,78 millions USD en 1431H à 1.633,67 millions en 1432H. Ce montant se composait de 1.233,67 millions
USD provenant des pays membres et 400 millions USD versés par la BID.
A cet égard, le FSID fonde de gros espoirs sur la mise en application de la Résolution de son Conseil
d’Administration exhortant les pays membres de verser leurs contributions au Fonds sur la base d’un critère
pondéré qui tient compte du PIB du pays, du volume total de ses exportations et de ses réserves en devises.
Nous formons l’espoir que la réalisation de cet objectif fixé permettra au Fonds de mobiliser les ressources
dont il a besoin pour ses opérations.
Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude aux Gouverneurs et aux Membres du
Conseil d’Administration du FSID pour leur soutien indéfectible et leur conduite irréprochable des affaires
du Fonds durant l’année. Je souhaite également remercier les partenaires de la BID/FSID pour leur esprit
de collaboration, et réaffirmer l’engagement de la Direction à améliorer le crédit de confiance du Fonds en
améliorant ses méthodes de travail et ses mécanismes de mise en œuvre, et en fixant pour ses programmes des
objectifs autrement plus ambitieux.
Dr Ahmad Mohamed Ali
Président, Groupe de la BID
Président, Conseil d’Administration du FSID
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Fardeau de la Pauvreté dans les Pays
Membres de la BID:
Réalisation des ODM dans les Pays Membres
Le monde peut toujours
réduire de moitié la
pauvreté extrême:
En dépit des progrès considérables
enregistrés, la réalisation de tous les
Objectifs de Développement du Millénaire
(ODM) à l’horizon 2015 demeure un défi
de taille3.
Les statistiques confirment que, si les
tendances actuelles se poursuivent, le
monde est en bonne voie de réduire de
moitié le nombre de personnes vivant dans
la pauvreté extrême. La pauvreté dans le
monde a baissé de 40 pour cent ces deux
dernières décennies, et deux tiers des pays en développement sont encore en mesure d’atteindre l’objectif
mondial qui consiste à réduire de moitié de la pauvreté extrême à l’horizon 2015. Grâce en particulier à
la croissance rapide de la Chine et de l’Inde,4 le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 USD par
jour devrait diminuer à 883 millions en 2015 contre 1,4 milliard en 2005 et 1,8 milliard en 1990.
Résultats mitigés dans les pays membres : Mêmes incomplètes et non actualisées, les données
permettant d’évaluer la réduction de la pauvreté indiquent qu’environ 350 millions de personnes vivaient en
2010 avec moins de 1,25 USD par jour dans les pays membres, dont 60 pour cent appartiennent à l’Afrique
subsaharienne5. Dans l’ensemble, des progrès importants ont été réalisés toutes régions confondues: Asie,
Moyen Orient et, dans une moindre mesure, Afrique subsaharienne. Toutefois, la diversité et les disparités
régionales laissent penser qu’un nombre limité de pays atteindra la plupart des objectifs, alors que les
autres n’en réaliseront que quelques uns6.
Ainsi, si la pauvreté extrême a baissé de 41 pour cent à 30 pour cent de la population en général dans
les pays membres de la BID, elle a en fait augmenté d’un point – de 55 pour cent à 56 pour cent - dans la
région d’Afrique, et de 4 pour cent (de 20 pour cent à 24 pour cent) dans la région de la Communauté
des États indépendants (CEI). La réduction la plus notable a été enregistrée dans la région asiatique où elle
a baissé de 56 pour cent à 30 pour cent, soit une baisse de 26 pour cent. Dans la région du Moyen Orient
3

Rapport sur les Objectifs de Développement du Millénaire 2011, Nations Unies, Genève.

4

Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs, World Bank and IMF Report, 2011.

Abdullateef Bello et Areef Suleman, “Le défi de la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire dans un monde sortant
de crise” Document hors série BID No. 16, Rajab 1432H (Juin 2011).

5

6

Restaurer l’espoir: Renforcer les Objectifs de Développement du Millénaire, Finance & Développement, FMI, Sept. 2010.
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Fardeau de la Pauvreté dans les Pays Membres de la BID

et d’Afrique du Nord (MENA), la pauvreté extrême a reculé de 0,8 pour cent durant la même période, de
4,4 pour cent à 3,6 pour cent7.
Baisse du nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté: Au cours de la dernière
décennie, le nombre des personnes vivant dans la pauvreté extrême était de 80 millions en Afrique
subsaharienne, 1 million dans la région arabe et 4 millions dans la région de la CEI. Une fois de plus,
le progrès le plus important a été enregistré dans la région d’Asie. L’Asie de l’Est est ainsi parvenu à
faire baisser le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême (définie comme le fait de vivre
au quotidien avec 1,25 USD ou moins) de plus de 50 pour cent au cours des deux dernières décennies,
dépassant ainsi le premier des Objectifs de Développement du Millénaire8.
La réduction de la pauvreté en termes de revenu est l’un des plus grands succès de la région asiatique,
principalement en raison d’une croissance économique rapide et de l’amélioration des politiques de
distribution du revenu9. Les pays asiatiques ont également réalisé des progrès notables en matière de la
parité entre filles et garçons à l’école primaire et de taux de mortalité avant l’âge de cinq ans, mais accusent
toutefois un certain retard dans des domaines tels la nutrition, l’insuffisance pondérale infantile, l’eau et
l’assainissement10.
Les pays africains ont accusé du retard dans la réalisation des ODM : L’Afrique affiche les
plus faibles indicateurs de développement humain, et abrite les groupes les plus vulnérables au monde, plus
particulièrement parmi les enfants et les femmes des zones rurales. Selon l’Organisation pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), un quart des personnes souffrant de malnutrition dans le monde vit en Afrique, où
se trouvait 33 pour cent de la population
(comparé à 16 pour cent en Asie)11. Le
taux de mortalité infantile et des moins
de cinq ans en Afrique est presque trois
fois plus élevé que la moyenne mondiale;
l’espérance de vie y est inférieure de
29 pour cent, le taux d’achèvement de
l’enseignement primaire est inférieur de
66 pour cent, et le ratio filles/garçons
dans le supérieur est à peu près égal la
moitié de la moyenne mondiale12. Ainsi,
en dépit de l’accélération de la croissance
en Afrique et de tendances favorables
aux ODM depuis une décennie, ces pays
avancent lentement, n’enregistrent pas de

7

BID- Département des Données et Statistiques (DRSD), calcul du personnel

8

Banque mondiale, juin 2010,Voir http://data.worldbank.org/news/extreme-poverty-rates-continue-to-fall.

9

Rapport de Suivi mondial, Banque mondiale, 2010

10

Objectifs de Développement du Millénaire 2011, op cit.

2011 La faim dans le monde & les faits et statistiques relatifs à la pauvreté, voir: http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world
%20hunger %20facts%202002.htm

11

12

Les ODMs après la crise, IMF/Word Bank Global Monitoring Report, 2010, p30.

Rapport Annuel 1432H-2011G

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

11
Page suivante

I

progrès visibles sur un certain nombre d’ODM et ne parviennent pas à réduire le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté (1,25 USD ou 1,50 USD p/j).
Les africains représentent encore 60 pour cent du nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême
dans les pays membres de la BID. Dans certains pays, plus de 50 pour cent de la population vit en-dessous
du seuil de pauvreté malgré les taux de croissance remarquables réalisés ces dix dernières années. Les
chiffres les plus récents de la FAO indiquent que 22 pays (dont 16 en Afrique) ont un taux de prévalence
de la malnutrition de 66 pour cent13. Évidemment, la récente crise alimentaire a compliqué les efforts de
lutte contre la malnutrition et la faim.
Les écarts de pauvreté importants en Afrique signifient que la lutte contre la
pauvreté extrême sera plus longue: La faible performance de l’Afrique dans ce domaine est
due à un facteur important lié au fossé qui sépare le revenu moyen des pauvres du seuil de pauvreté. En
2005, l’écart de pauvreté et le ratio moyen Revenu moyen/Seuil de pauvreté de 1,25 USD par jour ont
été estimés respectivement à 20,1 pour cent et 59,7 pour cent. En comparaison, les pays à revenu moyen
affichent généralement de meilleurs résultats, car l’écart de pauvreté et la différence entre le salaire moyen
et le seuil de pauvreté sont relativement faibles14. Dans ces pays, une forte proportion des pauvres n’est
pas loin du seuil de 1,25 USD par jour.
La croissance économique peut aisément
contribuer à relever le niveau de leurs
revenus au-dessus du seuil de pauvreté. En
revanche, dans les pays membres les moins
avancés, tels le Mozambique, le Soudan,
l’Ouganda, le Niger, le Tchad et le Burkina,
qui affichent de larges écarts de pauvreté
et une plus grande distance par rapport
au seuil de pauvreté, le même niveau de
croissance dans les pays à revenus moyens
et élevés ne saurait, en un court laps de
temps, pousser un nombre significatif de
ménages au-dessus du seuil de pauvreté.
Les résultats de l’Afrique en matière de pauvreté non monétaire sont également
mitigés: En dépit de la prévalence de la pauvreté de revenu, les pays africains ont réalisé des progrès
en termes de parité entre filles et garçons dans l’enseignement primaire et secondaire et d’accès à l’eau
potable. Il est toutefois peu probable qu’ils réduisent de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim.
Ce qui est ennuyeux, car la réduction de la malnutrition conditionne le sort de plusieurs autres ODM, dont
la mortalité infantile, la mortalité maternelle et l’éducation, en raison surtout de son effet démultiplicateur
sur ces derniers. En effet, la malnutrition représente en Afrique plus du tiers des facteurs de maladie chez
les enfants de moins de cinq ans, et plus de 20 pour cent de la mortalité maternelle pendant la grossesse.

13

FAO; voir http://www.fao.org/docrep/007/ae523e/ae523e04.htm

14

Rapport sur le Suivi mondial 2011: Améliorer les chances de réaliser les ODM, Rapport Banque Mondiale et FMI, 2011.
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La réduction du nombre d’enfants de
moins de cinq ans souffrant d’insuffisance
pondérale est beaucoup plus lente en
Afrique subsaharienne. Les statistiques
confirment que les taux de mortalité
infantile, par rapport aux autres régions,
sont plus élevés en Afrique subsaharienne
où 1 enfant sur 8 meurt avant l’âge de cinq
ans, plus de 20 fois la moyenne des pays
industrialisé (1 sur 167) et celle de l’Asie
du Sud (1 sur 15.15). Les deux principales
causes, dont la prévention et le traitement
sont tout à fait possibles, sont la diarrhée
et la tuberculose. La malnutrition infantile
représente donc un véritable défi pour
la réalisation des ODM en Afrique. L’insuffisance des dépenses en infrastructures et services sociaux,
notamment les questions de genre, l’éducation et les soins de santé, est en partie responsable de cette
situation.
La Région d’Asie a de meilleures chances de réaliser les ODM : Un inventaire des progrès
et défis montre que l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté extrême dans la région asiatique sera
nettement dépassé, et que certains indicateurs non liés au revenu16 connaîtront également des progrès
satisfaisants.Ainsi, la région asiatique est susceptible de: (i) réaliser l’ODM concernant l’égalité entre filles et
garçons dans l’éducation primaire et secondaire; (ii) réaliser presqu’intégralement l’objectif de l’éducation
primaire universelle; et (iii) Inverser la prévalence de la tuberculose et les taux de mortalité. Il subsiste
toutefois des défis de taille à relever. Bien que la pauvreté extrême ait été fortement réduite, la région
pourrait bien continuer d’abriter un grand nombre de pauvres en 2015, notamment au Bangladesh et en
Indonésie17. Ceci est particulièrement vrai si la région adopte le nouveau seuil de pauvreté absolue de 1,5
USD au lieu de 1 USD ou 1,25 USD.

Persistance de l’impact de la crise économique et financière :
Avant la crise économique et financière mondiale de 2008, l’incidence de la pauvreté dans le monde en
développement était en baisse. La Banque Mondiale avait estimé que 53 millions de personnes de plus, par
rapport à 2009, vivraient en-dessous du seuil de 1,25 USD par jour et 64 millions avec moins de 2 USD
par jour. La Banque Mondiale prévoyait la persistance de l’impact de la pauvreté en 2010, et des impacts
cumulés avec un total de 73 millions de personnes supplémentaires vivant avec moins de 1,25 USD par
jour et 91 millions avec moins de 2 USD par jour18.

15

UNICEF, Suivi de la Situation des Enfants et des Femmes, Childinfo, Septembre 2011.

16

Rapport 2011 sur les Objectifs de Développement du Millénaire, Nations Unies, Genève.

17

Ibid.

18

Banque Mondiale (2010b), Rapport de Suivi mondial 2010: Les ODM après la Crise, Banque Mondiale, Washington, DC.
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Le taux global de pauvreté devait toutefois
baisser à terme selon les projections, mais
à un rythme plus lent. Selon les estimations
de croissance, le taux global de pauvreté de
1,25 USD par jour a baissé de 21 pour cent
en 2008, juste avant la crise, à 18 pour cent
(1,4 milliard de personnes) en 2009. Or,
selon les estimations corrigées, le taux de
croissance antérieure à la crise, pour l’année
2009, aurait dû ramener le taux de pauvreté
à 17 pour cent (987 millions de personnes).
Le taux de pauvreté de 2 USD par jour
recule de 42 pour cent en 2008 à 39 pour
cent (2,2 milliards) en 2009 au titre du
scénario de croissance le plus bas, alors que
la tendance de l’avant-crise aurait eu pour
effet de ramener le taux de pauvreté à 38
pour cent (2,15 milliards de personnes)19.
En général, les périodes de crise sont extrêmement néfastes pour le développement humain, et la relation
entre indicateurs sociaux et périodes de crise est généralement plus forte que celle entre indicateurs
sociaux et périodes de forte croissance20. Les périodes de décélération affectent aussi négativement
le développement humain. Elles entraînent un affaiblissement général de l’efficacité gouvernementale,
surtout lorsqu’il s’agit de concilier des objectifs divergents tels la maitrise des déficits et la protection des
ménages contre les effets de la crise, l’absence de préparation et les mesures anticycliques (Emprunt non
inflationniste et mise en place de filets de sécurité en faveur des pauvres, par exemple).
Les pays de l’Afrique subsaharienne, qui abritent le plus grand nombre de groupes vulnérables au monde,
ont été particulièrement exposés à la flambée des prix du pétrole et des produits alimentaires de 2007 et
200821. Dans de nombreux pays, les prix des produits alimentaires ont pratiquement doublé, mais n’ont pas
été accompagnés d’un ajustement des salaires22. Dans certains cas, les revenus auraient diminué de moitié ou
presque, et la consommation alimentaire aurait baissé, entraînant un effet désastreux sur la nutrition. Il existe
même des preuves que les crises ont eu un effet négatif sur la santé (et la mortalité) infantile dans ces pays23.
Cette situation a eu des répercussions négatives sur l’efficacité du secteur de la santé. Une analyse récente
montre que la hausse mondiale des prix des produits alimentaires en 2008 a probablement contribué à

Chen, Shaohua et Martin Ravallion,: L›impact de la crise financière mondiale sur les plus démunis au monde, avril 2009, http://www.
voxeu.org/index.php?q=node/3520
19

20

Restaurer l’Espoir: Renforcer les Objectifs de Développement du Millénaire, FMI, Sept. 2010.

21

Rapport de Suivi mondial, Banque mondiale, 2010

De Walque, D., H. Kazianga, M. Over, and J. Vaillant. 2010. “Impact de la crise alimentaire sur le traitement du SIDA/VIH et
Résultats en matière de santé au Mozambique.” Communication présentée à l’atelier “World Bank Development Economics
Development Research Group”, 13 janvier 2010, à Washington, DC.
22

Development Research Group, 2008, “Leçons tirées par la Banque Mondiale de la crise financière,” Policy Research Working Paper
4779, World Bank.
23
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l’aggravation de la sous-alimentation en Afrique de près de 6,8 pour cent par rapport à 200724. Par ailleurs,
cette même analyse montre que le ralentissement abrupt de la croissance économique mondiale en 2009 a
probablement entraîné une hausse substantielle du nombre de personnes sous-alimentées. Une étude de suivi de
la pauvreté suggère que, dans certains pays, certains parents ont été contraints de sortir leurs enfants de l’école
et, dans d’autres pays, d’autres parents ont eu tout le mal du monde à assumer financièrement la scolarisation de
leurs enfants.25 La crise a également écorné le PIB de nombreux pays donateurs, d’où des difficultés que trouvent
ces derniers à honorer leurs engagements envers les pays en développement en général.26
La région asiatique a également subi l’impact du ralentissement économique et de la crise financière qui a
commencé en 2007, et dont les causes et les effets sont différents de ceux la crise financière asiatique de
1998. La récente crise a non seulement touché les très pauvres (ceux vivant sous le seuil de pauvreté de
1,25 USD par jour), mais aussi et surtout les groupes pauvres et vulnérables, dont les jeunes diplômés du
secteur de l’exportation (et des industries et services en aval). L’impact n’a épargné aucun secteur: marché
du travail, migration et transferts de fonds, budgets sociaux, protection sociale, statut de la femme, santé,
éducation, formation, etc.27. L’impact global pour cette région a toutefois été beaucoup moins important
que pour l’Afrique subsaharienne

Impact éventuel de l’actuelle crise
financière de la Zone Euro
La crise financière actuelle de la Zone Euro pourrait
avoir un impact profond sur les pays membres
de la BID, et compromettre ainsi les chances des
PMMA de réaliser leurs ODM. La crise financière
pourrait se répercuter sur les PMMA à travers la
réduction des fonds consacrés au développement,
notamment dans le secteur de l’infrastructure.
Les flux financiers internationaux provenant du
secteur privé pourraient également connaître une
régression comme en 200928.
Les lignes de crédit en faveur des banques des pays
en développement d’Asie et d’Afrique pourraient
également être réduites, avec des conséquences
négatives sur le commerce et les importations de
biens essentiels aux pauvres. Aucun pays ne peut
Tiwari, S., and H. Zaman. 2010. “The Impact of Economic Shocks on Global Undernourishment.” Policy Research Working Paper
5215. World Bank, Washington, DC.

24

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).

25

26

Ibid.

L’impact du Ralentissement économique mondial sur la Pauvreté et le Développement durable en Asie et au Pacifique, Banque
Asiatique de Développement, 2009

27

Effets de la Crise financière mondiale sur les pays en développement et les marchés émergents. Réponses politiques à la crise,
Conférence INWENT/DIE/BMZ tenue à Berlin, le 11 décembre 2008, Note de Conférence de Dirk Willem te Velde, Overseas
Development Institute, 8 décembre 2008.

28
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se croiser les bras dans l’espoir d’être épargnés par les effets des crises en cours. Tous les pays doivent
prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion financière, en particulier ceux qui affichent des
déficits en termes de budget et d’opérations courantes.
La fréquence accrue des crises au cours des cinq dernières années pourrait toutefois offrir aux institutions
de financement du développement des PMMA de la BID l’occasion de réviser leur agenda de développement
en vue de réduire l’impact à caractère cyclique des flux financiers internationaux et des prêts bancaires
en faveur de ces pays.

PRINCIPAUX DEFIS À RELEVER PAR LES PAYS MEMBRES DE LA BID
Quatre ans à peine séparent les pays membres de la BID de la date limite pour la réalisation des Objectifs
de Développement du Millénaire. L’échéance étant très proche, force est de reconnaître que, pour atteindre
ces objectifs, des améliorations significatives se révèlent être nécessaires au niveau de tous les indicateurs
de pauvreté, surtout en Afrique subsaharienne.
Renforcement nécessaire de la croissance favorable aux pauvres: Les pays membres de la
BID doivent être en mesure d’améliorer leurs taux de croissance et leur capacité de résistance aux chocs
aussi bien intérieurs qu’extérieurs. Ceci est d’autant plus nécessaire que les chocs extérieurs sont plus
fréquents, dans le sillage des crises pétrolière et alimentaire récentes qui ont compliqué la lutte contre la
malnutrition et la faim. Aussi les pays membres doivent-ils, s’agissant des bonnes pratiques économiques,
s’inscrire dans la durée en termes de bonnes politiques économiques, et mettre en place des filets de
sécurité efficaces permettant d’atténuer l’impact négatif de ces chocs sur les pauvres. Les filets de sécurité
sont malheureusement loin d’être une réalité quotidienne dans nombre de PMMA.
Une question importante à examiner, en même temps que la croissance économique réalisée, est que
l’impact sur les pauvres dépend de la manière dont leurs revenus sont tirés par la croissance moyenne.
Autrement dit, la croissance en général
bénéficie-t-elle ou non aux pauvres ?
Comment toute hausse des revenus
affecte-t-elle la distribution du revenu
national et, partant, le seuil de pauvreté.
L’absence d’une croissante favorable aux
pauvres dans les pays membres africains
signifie simplement qu’il leur faudra une
longue période de croissance soutenue et
partagée pour atteindre l’ODM relatif à la
pauvreté. Bien qu’une croissance favorable
aux pauvres soit de nature à augmenter le
revenu des pauvres, les écarts de pauvreté
importants ainsi que le fossé considérable
qui sépare le revenu moyen des pauvres
du seuil de pauvreté signifient qu’il faudra
consentir beaucoup de temps et d’efforts pour que les pauvres puissent enfin espérer franchir le seuil de
pauvreté.
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La réalisation des ODM exige
une aide plus ciblée: Les réformes
récemment engagées au sein de la BID aux
plans institutionnel et politique traduisent
un sentiment d’urgence face à la gravité
de la situation dans de nombreux pays
d’Asie et d’Afrique subsaharienne, et plus
particulièrement à la grande incertitude
qui entoure les besoins en financements
de ces pays. La politique du Groupe de
la BID en matière de réduction de la
pauvreté souligne le rôle important du
partenariat avec d’autres IFI et institutions
de développement dans l’intensification
des flux de ressources concessionnelles
en direction des pays membres, lesquels ont besoin de ces ressources pour faire face à leur déficits
financiers. Selon une étude commanditée par la Banque mondiale, le coût à assumer par les donateurs pour
la réalisation de l’Objectif No. 1 des ODM, à savoir l’éradication de la pauvreté extrême et de la faim, varie
de 54 milliards USD à 62 milliards USD par an, et le coût total pour la réalisation des autres objectifs entre
35 milliards USD et 76 milliards USD par an29. Du reste, l’ODM No. 8 vise la création d’un partenariat
mondial pour le développement, ce qui équivaut à un appel lancé aux pays développés pour les inciter à
honorer leurs obligations envers les pays les moins avancés en matière d’ODM.
Selon le rapport de 2005 sur le Projet du Millénaire, ces objectifs pourraient être atteint d’ici à 2015 si
les pays à revenu élevé augmentaient leur niveau d’aide publique au développement, laquelle représentait
0,25 pour cent de leur produit intérieur brut (PIB) en 2003 et 0,44 pour cent en 2006, pour la porter à
0,54 pour cent en 2015. Une telle augmentation se traduirait chaque année par 120 milliards USD d’aide
publique au développement30.
Selon les estimations de la BAD, pour que les pays membres, en tant que groupe, puissent réduire la
pauvreté de moitié à l’horizon 2015, il leur faudra progresser de 4,8 pour cent par an et maintenir un taux
de croissance par habitant de 3 pour cent. Pour atteindre ce résultat, il leur sera nécessaire de réaliser
un niveau d’investissement moyen de 23,6 pour cent du PIB par an. L’Afrique subsaharienne, qui connaît
la plus forte concentration de pauvres, devra réaliser une croissance plus élevée du PIB de 9,1 pour cent
par an, et une moyenne d’investissement de 48,8 pour cent du PIB. Toutefois, si l’objectif de réduction de
moitié de la pauvreté devait être atteint, la région d’Afrique subsaharienne accuserait toujours un déficit
annuel résiduel de financement du développement de 28 pour cent du PIB. Il est par ailleurs évident que la
réalisation des autres ODM31 exigera des ressources autrement plus importantes.
29

Zedillo, E. et al. (2001). Recommandations du panel de haut niveau sur le financement du développement. Document de l’Assemblée
Générale des Nations Unies A/55/1000. Nations Unies, New York. Zedillo, E. et al. (2001). Recommandations du panel de haut niveau
sur le financement du développement. Document de l’Assemblée Générale des Nations Unies A/55/1000. Nations Unies, New York.

30

Nations Unies: Investir dans le développement: un plan pratique pour la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire.
New York: Nations Unies; 2005.

31

Abdullateef Bello et Areef Suleman: Op cit.
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Il est intéressant de noter qu’aucune des
études ne suggère que les coûts estimés
suffiraient à réaliser des objectifs ODM
spécifiques. En fait, un certain nombre de
conditions préalables a été fixé, sur lequel
les donateurs exercent un contrôle quasi
nul, comme la croissance favorable aux
pauvres et la réforme des politiques et des
institutions. Ainsi, s’agissant de l’objectif
de l’éducation primaire pour tous, les
études ont calculé combien coûterait la
scolarisation de tous les enfants une fois
remplies toutes les autres conditions
nécessaires32.
Jusqu’ici, très peu de pays développés ont respecté leur engagement de porter l’aide publique au
développement à au moins 0,7 pour cent de leur revenu national brut. Le montant net de l’aide publique au
développement (APD) émanant des pays du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE a connu
une légère hausse de 0,7 pour cent en 2009, même si, en dollars courants, il a baissé de 122,3 milliards
USD en 2008 à 119,6 milliards USD en 2009. En outre, malgré l’augmentation du volume de l’aide en valeur
absolue, l’APD globale n’a pas jusqu’ici dépassé 0,3 pour cent du PNB, par rapport à l’objectif de 0,7 pour
cent33. Ceci donne la mesure des problèmes auxquels doivent faire face les pays membres de la BID pour
réunir les ressources requises pour combler le déficit de financement lié à la réalisation des ODM.
Les PMMA continuent de dépendre de l’aide extérieure pour combler le déficit des ressources publiques
destinées au maintien, voire au renforcement des services sociaux prioritaires et surmonter les contraintes
institutionnelles et politiques qui les empêchent de lutter efficacement contre la pauvreté. Des preuves
existent que non seulement le financement des ODM est insuffisant, mais qu’il entrave aussi la réalisation
de ces objectifs. La tâche est déjà compliquée en raison du caractère ad hoc et provisoire des financements
disponibles, ainsi que des difficultés de coordination et de canalisation de ces ressources vers les populations
les plus démunies dans les PMMA.
Les pays développés auraient dû honorer depuis longtemps les engagements pris à Monterrey pour briser
le cercle vicieux de l’absence de ressources financières et de livraison inefficace de ces ressources, et
adopter des stratégies crédibles et adaptées au contexte, avec des processus et des programmes nationaux
conçus pour faciliter la réalisation des ODM. En effet, l’accord international sur les ODM exige une
coopération mondiale fondée sur l’aide publique au développement (APD), la viabilité de la dette et le
commerce international. Il convient également de reconnaître que la présence d’un grand nombre de
La Problématique des ODM: Face aux Attentes en matière d›Aide et de Réussite du Développement, par Michael A. Clemens and
Others, Centre du Développement Global, Washington, DC, USA, 2007.

32

Brian Tomlinson, “Réalité du Comité de Gestion du Réseau de l›Aide: Analyse des tendances mondiales de l›Aide”, Rapport 2010
sur la réalité de l›aide.
33
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donateurs peut contribuer à accroître les coûts de transaction pour les pays bénéficiaires. Aussi l’aide doitelle être prévisible, adaptée aux besoins, assortie d’une harmonisation et d’une coordination améliorées,
tel que précisé dans les principes de la Déclaration de Paris.34
Importance cruciale de la protection sociale pour la réalisation des ODM: La mise en
place par les PMMA de filets de sécurité sociale efficaces et à coût réduit est d’une importance cruciale
pour la protection des moyens de subsistance de base des ménages et la réduction de leur vulnérabilité.
Ces mécanismes de protection peuvent prendre la forme d’interventions sur le marché du travail
(règlementation du marché du travail et règles de fixation de salaires), de programmes d’assurance sociale
(pensions, allocations de chômage, prestations familiales et indemnités de maladie), d’assistance sociale
(prestations en espèces ou en nature, subventions et assistance-travail), et de programmes d’assistance
destinés spécifiquement aux groupes vulnérables (personnes handicapées, enfants en situation vulnérable,
etc.). Par conséquent, les gouvernements ont besoin d’être aidés pour fournir aux familles et aux individus
la protection sociale qui leur manque pour résister aux chocs et atteindre des niveaux supérieurs de
revenu, d’éducation et de santé. L’insuffisance de ces indicateurs engendre peu de bien-être, réduit les
possibilités de revenu pour les individus et les sociétés, aggrave la vulnérabilité et rend difficile toute sortie
de l’ornière de pauvreté.
Les pays récipiendaires doivent améliorer la qualité de leurs politiques: Il est tout aussi
important de reconnaître la forte corrélation qui existe entre la performance des pays en développement
en matière d’ODM et les politiques mises en place. Maîtriser les déficits budgétaires et accorder une plus
grande priorité aux dépenses sociales, par exemple, peut renforcer les piliers d’une croissance économique
durable et favorable aux pauvres, protéger l’éducation et la santé et, partant, promouvoir le développement
social. Ces importantes réformes exigent une volonté politique, de la persévérance et l’assiduité dans l’effort.
Il appartient aux pays de prendre des mesures proactives pour contrer les effets possibles liés à la crise
de la zone Euro, et de ne pas se croiser les bras en espérant ne pas être touchés par la crise. Cette crise
pourrait en effet affecter le flux de l’aide
internationale en provenance d’Europe.

ROLE DU FSID/BID
Dans l’ensemble, la réalisation des
ODM dans les pays membres de la BID
requiert l’adoption de réformes et le
renforcement de domaines importants
comme la gouvernance des institutions
économiques et l’amélioration des
services publics. S’agissant des ODM, les
obstacles qui se dressent face aux pays
membres sont multiformes : perspectives
de croissance lente, ressources limitées,
renforcement insuffisant des capacités,
Ces principes, qui sont conformes à la Politique du Groupe de la BAD sur la Réduction de la Pauvreté, sont: l›appropriation,
l’alignement, l›harmonisation, les résultats et la responsabilité mutuelle.

34
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absence de croissance favorables aux pauvres, chocs extérieurs et absence d’un environnement propice
aux investissements et au développement du secteur privé. En outre, selon les estimations, les besoins des
pays membres s’élèvent 300 milliards USD par an. D’où la nécessité pour le Groupe de la BID de revoir à
la hausse les montants approuvés, qui doivent passer de 7 milliards USD actuellement à 22 milliards USD
par an, afin de renforcer l’efficacité de l’aide au développement et de résoudre le problème de la pauvreté
dans les pays membres35.
Le FSID/BID est conscient de la nécessité de redoubler d’effort pour mobiliser des ressources additionnelles,
et élaborer des stratégies efficaces et des programmes à visibilité immédiate en matière de lutte contre
la pauvreté dans les pays membres. En effet, avec le FSID fonctionnant comme un fonds spécialisé pour le
financement de programmes et de projets de réduction de la pauvreté, l’effort de programmation en faveur
des pauvres est passé à la vitesse supérieure. Le FSID est déterminé à mettre en œuvre des programmes
multisectoriels viables et accélérés, qui visent avant tout à obtenir des résultats et à en maximiser l’impact
sur les groupes les plus démunis et vulnérables, et à accélérer le processus de réduction de la pauvreté et
de concrétisation des ODM dans les pays membres.
ODM-5: Santé maternelle
Un des écarts les plus importants en matière de santé entre pays développés et pays en
développement, dont les pays membres de la BID, a trait à la mortalité maternelle. Selon l’OMS,
99 pour cent des décès maternels surviennent dans les pays en développement. En Afghanistan, le
taux de mortalité maternelle en 2007 était de 1.600 pour 100.000, contre 27 en Europe (mortalité
maternelle en Asie Centrale, Revue de la Santé en Asie Centrale (CAHR), 2 juin 2008).
Le rapport de l’OMS confirme que l’Afrique subsaharienne enregistre également des taux élevés
de mortalité et de morbidité, l’objectif de la maternité sans risques étant hors de portée pour
nombre de gouvernements. L’OMS confirme par ailleurs que la plupart de ces cas sont évitables
sous réserve d’un bon suivi médical et d’informations et de services de qualité. Les pays membres
de la BID peuvent réduire sensiblement le nombre des décès maternels, mais à condition que les
femmes puissent avoir accès à des ressources et des services de santé adéquats. Le FSID compte
faire de la santé maternelle l’un des principaux éléments de ses programmes de réduction de la
pauvreté dans les pays membres, à commencer par les PMMA.

Abdullateef Bello et Areef Suleman, “Défi de la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire dans les pays membres de
la BID, dans un monde d›après crise”, Document BID hors série No. 16, Rajab 1432H (Juin 2011).
35
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Opérations réalisées en 1432H (2011G)
SELECTION DES PROGRAMMES ET PROJETS DU FSID
L’un des principaux objectifs du FSID consiste à réduire la pauvreté dans les pays membres de la BID,
à travers une approche Sud-Sud strictement islamique. Cette stratégie est conforme à la vision 1440H
(2020) de la BID qui considère ‘l’autonomisation’ comme une valeur essentielle, définit la ‘réduction de
la pauvreté’ comme un objectif stratégique et compte ‘le développement humain’ parmi ses domaines
d’intervention prioritaires. Les projets et programmes du FSID sont précisément conçus pour produire
un impact positif direct sur les pauvres. Pour ce faire, il convient de cibler des interventions spécifiques
destinée à satisfaire en priorité les ‘besoins de base’, en particulier des pauvres en milieu rural et urbain.
Au nombre de ces initiatives du FSID on peut citer le financement de la création d’emplois, le renforcement
des capacités, celles des femmes et des jeunes en particulier, l’assistance aux pauvres par des moyens
leur permettant de disposer d’un revenu durable et de s’émanciper de la pauvreté, l’amélioration des
infrastructures de base dans les zones rurales et périurbaines, surtout l’assainissement et l’eau potable, le
renforcement des équipements sanitaires et éducationnels, sans oublier le renforcement des capacités et
l’amélioration des conditions de vie.

APPROBATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DU FSID
En 1432H (2011), sept projets d’une valeur de 45,95 millions USD ont été approuvés au profit de sept
pays membres, comparé à 11 projets d’une valeur totale de 49,18 millions USD dans 10 pays au cours de
l’exercice précédent. 36
Reconnaissant le caractère multiforme de la pauvreté dans les pays membres, ces projets se sont concentrés
sur des secteurs clés qui sont au cœur des efforts de réduction de la pauvreté engagés par le FSID, à savoir
l’éducation, la santé, le développement agricole et rural, l’approvisionnement en eau et le traitement des
eaux usées, ainsi que le transport et l’énergie. La principale motivation de ces programmes pour le FSID
était la nécessité de favoriser leur appropriation par les communautés rurales et les bénéficiaires directs
afin d’assurer la durabilité des projets après achèvement. Les questions de Genre et de renforcement
des capacités ont été traitées de manière transversale à travers tous les projets financés par le FSID afin
d’aplanir les obstacles à l’autonomisation de la femmes dans les pays membres, notamment en milieu rural.

La différence en ce qui concerne le nombre et la valeur des projets mentionnés ci-dessus, comparés aux rapports précédents du
FSID, tient principalement à la méthode comptable employée, consistant à séparer les financements concessionnels du FSID de ceux
de la BID, conformément à la recommandation faite par le Conseil qui veut que seuls les projets directement financés par le FSID
soient considérés comme faisant partie du portefeuille du FSID.
36
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DISTRIBUTION SECTORIELLE DES PROJETS APPROUVÉS
(PROJETS CUMULÉS: 1429H–1432H en USD)
La ventilation sectorielle des projets approuvés cumulés (en millions USD) :

Secteur

Nbre Projets

Financements FSID
1432H

Coût total

1432H

1428H-1432H

1428H-1432H

1432H

1428H-1432H

Agriculture et développement rural

1

5

3.0

27.03

37.23

88.49

Multi Secteurs

3

7

28.32

49.36

97.11

441.22

Santé

0

2

0

8.09

0

71.30

Éducation

2

6

4.63

27.23

37.97

98.27

Microcrédit

1

5

10.0

35.2

10.0

122.26

Total

7

25

45.95

146.91

182.31

821.54

Les PMMA : principaux bénéficiaires du FSID
Selon la Politique de réduction de la pauvreté mise en place par la BID, les 25 PPMA seront les principaux
bénéficiaires des opérations du FSID. Les critères de base pour l’éligibilité aux ressources du Fonds sont
le niveau de pauvreté absolue (20 pour cent de la population ou plus doivent être considérés comme
vivant en-dessous du seuil de pauvreté), l’état d’avancement des efforts de réduction de la pauvreté tels
que définis dans la politique, la nécessité de mobiliser des ressources et l’engagement des gouvernements
récipiendaires. Quatre-vingt pour cent du financement annuel iraient aux PMMA, et vingt pour cent
seraient alloués à des poches de pauvreté dans des pays non PPMA.
Durant l’année, le Fonds a entamé la mise en œuvre de son initiative intitulée ‘Villages Durables’, qui
vise à résoudre le problème de la pauvreté rurale à travers des interventions multisectorielles et à
réaliser les ODM au niveau des villages. Deux programmes ont été approuvés, le premier pour 22,11
millions USD au profit du Tchad (Région
de Salamat), le second pour 20 millions
USD en faveur du Soudan (Kulbus dans le
Darfour Ouest) (Voir annexe I). Le projet
du Tchad, d’une valeur de 8,2 millions
USD, a été cofinancé avec la Banque Arabe
pour le Développement Économique en
Afrique (BADEA). Le Croissant Rouge du
Qatar (QRCS) et l’Assemblée Mondiale
de la Jeunesse Musulmane (WAMY) sont
convenus de travailler en partenariat avec
le FSID dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de Kulbus.
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En 1432H (2011), six des sept pays qui ont
bénéficié du financement du FSID sont des
PMMA et cinq appartiennent à la région
d’Afrique (Tchad, Nigeria, Sénégal, Soudan et
Togo) comme le montre le portefeuille des
projets approuvés par le FSID (Voir Annexe
I). Ce résultat est conforme à la politique de
la BID qui accorde un traitement spécial aux
pays africains, en accord avec le Programme
Spécial pour le Développement de l’Afrique
(PSDA) et la Déclaration de Djedda (DJ) qui
visent tous deux à faire aboutir les efforts
d’atténuation de la crise alimentaire dans les
pays membres. Toutes ces initiatives visent
également à servir le développement économique à court et moyen termes de l’Afrique. De plus, il a été
décidé que les programmes appuyés par le Groupe de la BID (PSDA, Déclaration de Djedda et FSID) seraient
mis en œuvre simultanément par souci de complémentarité et de disponibilité des ressources au profit des
pays membres, et pour encourager d’autres partenaires à apporter leur contribution à ces programmes.
Termes et conditions de financement
Les opérations approuvées en 1432H (2011) ont été financées à des conditions de faveur, moyennant
des frais de administratifs allant de 0,75 pour cent à 2,0 pour cent, et assorties de périodes de grâce
de 7 à 10 ans et d’échéances de remboursement comprises entre 20 et 30 ans. Ces approbations
sont conformes aux clauses et conditions approuvées pour les prêts du FSID.

PROMOTION DU COFINANCEMENT AVEC LES PARTENAIRES DU
DÉVELOPPEMENT
Le FSID encourage le cofinancement dans le but d’accroître le volume des financements disponibles et
d’en maximiser l’impact, ce qui l’aide à éviter ou à minimiser la dispersion des efforts et à optimiser la
coopération en vue d’une utilisation efficace et efficiente des ressources. Il s’agit également d’un moyen de
renforcer les relations de travail avec les parties prenantes et les autres partenaires du développement afin
de décupler les chances de succès et de durabilité des projets. En 1432H (2011), le coût total des projets
approuvés a atteint 162,31 millions USD. Le FSID a contribué à hauteur de 45,95 millions USD, soit près
de 28 pour cent du capital, contre près de 11 pour cent l’année précédente. Le solde a été couvert par la
BID et d’autres cofinanciers, y compris des gouvernements, des institutions multilatérales, des donateurs
bilatéraux et des ONG.

PARTENARIATS RENFORCÉS
Poursuivant les principaux objectifs de sa stratégie quinquennale (2008–2012), le FSID continue d’explorer
des opportunités de partenariats avec d’autres financiers et intervenants. Conformément à la politique du
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Groupe de la BID en matière de réduction de la pauvreté, cet effort permet au Fonds de jouer un rôle
catalyseur dans la mobilisation des ressources de financement supplémentaires auprès de partenaires
potentiels, dont les banques et les institutions de financement nationales, régionales et internationales,
de mécènes et du secteur privé. C’est également le moyen idéal de renforcer les relations de travail,
d’améliorer la gouvernance et d’amplifier les réussites. Potentiellement, ces partenariats peuvent être
utiles au Fonds pour l’évaluation et la supervision des projets, les services de gestion de prêts, l’analyse des
impacts sur le terrain et la poursuite de l’effort de développement après achèvement des projets.
Les gouvernements des pays bénéficiaires sont les premiers partenaires du développement du FSID. Le
Fonds a toutefois renforcé son dialogue de politique en associant un plus grand nombre d’intervenants à
ses travaux, notamment à la mise en œuvre de son Programme de Formation professionnelle (VOLIP), du
Programme d’Appui au Microcrédit (PSMC) et son Programme de Villages Durables (PVD). Ce faisant, le
FSID cherche à tirer profit de son partenariat stratégique avec des institutions et des organisations ayant
une riche expérience dans ce domaine ou qui sont mieux placées pour susciter une forte participation et
une mise en œuvre effective de ces programmes. Certains de ces partenariats sont présentés ci-dessous.

Institut de la Terre (EI) et Centre des ODM (MDGC)
Le FSID a noué des liens de collaboration avec l’Institut de la Terre de l’Université de Columbia à New
York, États-Unis, et avec le Centre des ODM à Nairobi, Kenya, afin de faciliter la coopération entre la BID/
FSID, l’Institut de la Terre et le Centre des ODM en vue de la réalisation de leurs objectifs communs, à
savoir la réduction de la pauvreté, le développement durable et la concrétisation des ODM.
Le FSID entreprend plusieurs activités à cet effet: (a) partenariat dans le cadre du Programme de Villages
Durables du FSID, (b) collaboration dans le cadre de nouvelles initiatives, telle l’Initiative des Zones Arides,
et (c) examen des possibilités d’élargir la portée des Projets des Villages du Millénaire (PVM). S’agissant du
partage des connaissances et de la formation, le personnel du FSID/BID bénéficiera d’un programme de
formation et de transfert des connaissances via le Centre des ODM, et renforcera ses connaissances en
effectuant des visites sur le terrain de PVM fonctionnels en Afrique de l’Est.

Autres Partenariats
Le FSID est en passe de conclure des
partenariats avec plusieurs organisations,
notamment la Banque Mondiale (Région
du MENA), la Banque Africaine de
Développement, le Congrès Mondial des
Philanthropes Musulmans (WCMP), les
agences des Nations Unies et d’autres
organismes en vue de la réalisation de
projets conjoints et du partage des
connaissances sur la pauvreté.
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BRÈVE DESCRIPTION DES PROJETS APPROUVÉS DU FSID EN 1432H (2011)
1.

Programme de Villages Durables, Tchad

Le projet bénéficiera à une grappe de 79 villages dans le Canton de Salamat, région de Salamat,
Tchad. Les villages concernés abritent une population extrêmement pauvre de 45.000 habitants, sont
dépourvus d’équipements sanitaires, d’assainissement et d’éducation, et sont situés dans des régions
à très faible rendement agricole. Le programme prévoit des interventions dans les secteurs impactant
directement la réalisation des ODM, y compris l’agriculture, la santé, l’éducation, l’infrastructures
rurale, l’environnement et le développement des collectivités et des entreprises. Le coût du projet
est de 22,11 USD. Le FSID fournit une enveloppe de 11,67 millions USD par voie de prêt bonifié
remboursable sur une période de 30 ans, avec un délai de grâce de 10 ans et de frais administratifs
annuels ne dépassant pas 0,75 pour cent du financement FSID.
2.

Projet de Développement Rural intégré, État de Jigawa, Nigeria

Ce projet vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et de la croissance économique,
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des ménages de l’État de Jigawa. Les interventions seront
axées sur le développement des compétences des jeunes et des femmes, ainsi que sur le relèvement des
rendements des cultures de base à des fins de consommation et d’exploitation commerciale. Le projet
permettra de développer 6.000 hectares de cultures (riz, maïs, tomate, patate douce, gombo, oignon
manioc, etc.) et de construire 100 kms de routes de desserte de 15 marchés agricoles. Il contribuera
également à améliorer les conditions de vie des éleveurs, qui auront accès à 15 points d’eau dotés
d’éoliennes, et ciblera directement les femmes à travers le développement agricole. Le projet apportera
en outre un appui aux agriculteurs productifs et à leurs familles, ainsi qu’aux personnes à faible revenu
en milieu rural à travers une facilité de microcrédit pour l’acquisition d’intrants et la mise en place
d’activités génératrices de revenu. Le coût total du projet est de 37,23 millions USD, dont 3 millions
USD sont couverts par le FSID par voie de prêt.
3.

Appui à Al Qods, Palestine

Ce projet fait partie d’un plan de mobilisation de 30 millions USD étalé sur cinq ans, destiné à financer
des projets à Al Qods dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des jeunes, de la santé et du
logement. Le FSID a consenti un prêt de 10 millions USD au titre ce plan sur une période de 40 ans,
assorti de frais administratifs annuels ne dépassant pas 0,75 pour cent du montant du prêt.
4.

Projet de développement des écoles Dara au Sénégal

Le projet vise à favoriser une éducation de qualité dans la zone concernée. Près de 20.000 enfants
auront accès à un enseignement qui allie la mémorisation du Saint Coran aux compétences de base
fournies par le système d’éducation formelle. Un fonds Waqf sera mis en place pour assurer la durabilité
du projet, lequel est évalué à 21,1 millions USD. Le FSID compte octroyer un montant de 2,63 millions
USD à titre de prêt bonifié, remboursable sur une période de 30 ans après un délai de grâce de 10 ans,
avec des frais administratifs annuels ne dépassant pas 0,75 pour cent.
5.

Programme de Villages durables au Soudan

Les bénéficiaires directs du programme seront les communautés de la ville de Kulbus dans le Darfour
Ouest et une grappe de 32 villages avoisinants, soit une population estimée à 45.000 habitants.
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Toutefois, le 93 autres villages de la localité de Kulbus, qui abritent une population de 120.000 habitants,
bénéficieront indirectement des interventions liées au projet. Un accent particulier sera mis sur les
segments les plus pauvres de la société. La portée du projet comprend: (i) des interventions sectorielles
dans l’infrastructure rurale, l’agriculture, l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement, l’accès aux
financements et le développement d’entreprises; (ii) le renforcement des capacités institutionnelles et
humaines; et (iii) l’appui à la gestion de projets. Le coût total du projet est estimé à 21,1millions USD,
dont 14,65 millions USD ont été avancés par le FSID par voie de prêt concessionnel à rembourser sur
une période de 30 ans après un délai de grâce de 10 ans. Le projet donnera lieu à des frais administratifs
ne dépassant pas 0,75 pour cent du financement total du FSID.
6.

Accès à une éducation de base de qualité au Togo

Le projet vise à contribuer à (a) l’amélioration de l’accès une éducation de base de qualité, (b) la
réduction des disparités régionales, et (c) le renforcement des capacités du Ministère de l’Éducation
primaire, secondaire et de l’Alphabétisation. Ce projet aidera à développer et à moderniser l’éducation
de base au Togo à travers (i) la scolarisation de 17.500 étudiants supplémentaires à l’horizon 2014; (ii) la
formation sur la tas de 500 enseignants du premier cycle du secondaire; (iii) la promotion de l’éducation
des filles avec la scolarisation de 8.750 filles supplémentaires à l’horizon 2014; (iv) la construction du
siège de la Direction Régionale de l’Éducation à Kara; et (v) la mise en place d’une base de données
d’information au niveau du Ministère de l’Éducation Primaire et Secondaire et de l’Alphabétisation. Le
projet est estimé à 16,87 millions USD, dont 2 millions USD émanent du FSID à titre de prêt devant
être remboursé sur une période de 30 ans après un délai de grâce de 10 ans. Ce projet donnera lieu à
des frais administratifs ne dépassant pas 0,75 pour cent du montant total du prêt.
7.

Projet de développement du secteur de la pêche au Yémen

L’objectif du projet est de créer des opportunités économiques viables pour les membres les plus
démunis, femmes et hommes, des communautés de pêcheurs, et de renforcer durablement les
ressources halieutiques. Le projet vise à accroître le revenu d’environ 70.000 personnes et à créer
d’autres possibilités économiques connexes. Le projet vise également à développer l’aquaculture et
le microcrédit au profit des entrepreneurs les plus démunis, notamment les jeunes et les femmes qui
arrivent sur le marché de l’emploi. Le coût du projet s’élève à 35 millions USD, dont le FSID a fourni
2 millions USD par voie de prêt concessionnel remboursable sur une période de 30 ans après un délai
de grâce de 10 ans. Le projet donnera lieu à des frais administratifs annuels ne dépassant pas 0,75 pour
cent du montant total du prêt.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Compte tenu de ses ressources limitées en capital, le FSID compte renforcer ses opérations à travers
l’élaboration de programmes spéciaux et la création de fonds fiduciaires, y compris les partenariats publicprivé et les partenariats au niveaux des pays individuels et aux plans régional et international. Le FSID
entend également mettre en œuvre des programmes et des projets de développement communautaires,
en mettant l’accent sur les femmes et les questions de genre, à l’instar du modèle du programme de
Villages Durables, mais sur une plus grande échelle.
Le Fonds procèdera à l’examen de la Stratégie quinquennale (2008-2012) pour évaluer le niveau de
mise en œuvre à l’aune des objectifs fixés, ainsi que les enseignements retenus, avant d’entamer la phase
d’élaboration de la Seconde Stratégie Quinquennale (2013-2017).
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Programme de Villages Durables
S’inspirant de l’expérience du Projet des Villages du Millénaire (PVM) et d’autres concepts et
programmes liés au développement rural, le Programme de Villages Durables offre un modèle
unique, holistique et novateur destiné à aider les communautés rurales à combattre la pauvreté
extrême. Les avancées scientifiques et technologiques permettront au personnel local de travailler
en étroite collaboration avec les villageois pour concevoir et mettre en œuvre des plans d’action
à bas coût, viables et gérés par la communauté, adaptés aux besoins spécifiques des villageois et
propices à la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire (ODM). Le Programme
vise à émanciper les pauvres pour en faire des agents économiques actifs et utiles à la société, des
citoyens à même de se prendre en charge, mais aussi de contribuer au processus de développement
socioéconomique global.
Dans la perspective de mise en œuvre du projet, un important partenariat a vu le jour entre le FSID
et l’Institut de la Terre de l’Université de Columbia. Ce partenariat concerne l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation de l’impact des programmes de lutte contre la pauvreté, ainsi que l’aide
aux PMMA en vue de la réalisation des ODM, conformément à la Vision 1440H de la BID et au
Plan Stratégique Quinquennal du FSID pour la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, ce partenariat
permettra d’assurer le suivi de l’état d’avancement des ODM.
Deux projets ont été approuvés à ce jour dans le cadre de ce programme au profit de la région
de Salamat au Tchad et Kulbus dans le Darfour Ouest au Soudan, où les estimations du taux de
pauvreté sont particulièrement élevées. Le Fonds compte approuver deux autres projets en 1433H
(2012) et encore deux autres en 1434H (2013).

FISD/BID-TCF (“The Citizen’s Foundation” ou Fondation du Citoyen)
Le modèle TCF s’est imposé au Pakistan comme un modèle d’éducation réussi pour les couches les
plus défavorisées de la population, quand celles-ci ont un accès direct au TCF dans leurs localités.
Le système d’assurance-qualité permet au Modèle TCF d’atteindre un niveau élevé d’éducation à
un coût opérationnel réduit.
Ce modèle vise principalement à:
i) créer une facilité Waqf TCF pour générer pour générer les fonds nécessaires à d’exploitation
des écoles. Cette action doit être menée en collaboration avec le Département des services
financiers islamiques (IFSD).
ii) agrandir les écoles et augmenter le nombre d’étudiants au Pakistan à l’aide de financements
concessionnels.
iii) s’atteler à la reproduction de ce modèle dans d’autres pays membres de la BID en partenariat
avec les gouvernements concernés.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FSID
La 4è réunion du Conseil d’administration du FSID, intervenue en marge de la 36è réunion annuelle du
Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID qui s’est tenue du 24 au 28 Rajab 1432H (26-30 juin 2011)
à Djedda, Arabie Saoudite, a abouti à l’adoption du rapport annuel et des états financiers vérifiés du FSID
pour 1431H (2010).
Au cours des délibérations, le Conseil des Gouverneurs a félicité la Direction du FSID pour les résultats
obtenus durant l’exercice. Le Conseil a toutefois exprimé sa préoccupation face à l’insuffisance des
contributions au capital du FSID, avant d’adopter une résolution historique appelant les pays membres à
calculer leur contribution volontaire au Fonds sur la base d’un critère moyen pondéré impliquant trois
indicateurs: (1) le PIB réel du pays, (2) la valeur des exportations de biens et services, et (3) la valeur des
réserves en devises. Les Gouverneurs ont par ailleurs invité la Direction à poursuivre ses consultations
avec les pays membres au sujet de la mise en œuvre de ce critère conçu pour renforcer les ressources en
capital du Fonds.
Il a également été décidé que la 5è réunion annuelle du Conseil d’administration du FSID se tiendrait les 9 et
10 Joumada-I 1433H (01-02 avril 2012) à Khartoum, Soudan. Les cabinets d’audit Deloitte & Touche et Bakr
Abulkhair & Co. ont été nommés Commissaires aux comptes du FSID au titre de l’exercice 1432H (2011).

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FSID
Conformément au règlement du FSID, le Conseil des Directeurs Exécutifs de la BID a été nommé Conseil
d’administration du FSID, et le Président du Groupe de la BID président de ce même Conseil. Ce dernier a
pour rôle de superviser les activités du Fonds, de proposer des orientations stratégiques et de prendre des
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décisions sur toute question relative au financement, ressources, procédures opérationnelles et politiques
du Fonds.
En 1432H, le Conseil s’est réuni sept fois pour examiner un certain nombre de points relatifs au financement
de projets et aux politiques. Il a examiné les sept rapports d’activité du FSID, en faisant ressortir les
diverses activités entreprises et les aspects à améliorer.
Le Conseil a approuvé sept opérations pour un coût total de 45,95 millions USD. Il s’agit de programmes
et de projets de réduction de la pauvreté visant sept pays membres de la BID. Le Conseil s’est par
ailleurs félicité de la nouvelle initiative « Programme de Villages Durables » (SVP), avant d’approuver une
enveloppe de financement de 18 millions USD par voie de prêt, en plus d’une subvention additionnelle
de 1,2 millions USD en vue de l’exécution de deux projets pilotes en 1432H (2011). Le président a été
investi du pouvoir d’approuver les projets spécifiques, à l’instar des autres programmes phares du FSID
(Formation professionnelle et Microcrédit).
Le Conseil a par ailleurs souligné que les projets parrainés par le FSID doivent tous comporter un volet
lié à la réduction de la pauvreté, en accord avec la politique du Groupe de la BID. Le Conseil a également
souligné l’importance du partenariat et du cofinancement pour palier l’insuffisance des ressources du
FSID, et préconisé à cet égard l’accélération des projets en cours. Il s’est ensuite félicité du partenariat
conclu avec le Centre des ODM de Nairobi et l’Institut de la Terre de l’Université de Columbia de New
York autour du Programme de Villages Durables du FSID, avant de souligner la nécessité d’intégrer dans les
programmes du FSID la lutte contre le chômage chez les jeunes, en particulier les plus défavorisés d’entre
eux, dans les pays membres de la BID.
D’autre part, le Conseil a pris note du rendement des investissements du FSID (entre 06 pour cent et
0,9 pour cent par an). Pour améliorer la performance du Fonds dans ce domaine, le Conseil a vivement
recommandé à la Direction de diligenter les travaux de mise au point de la politique de placement des
ressources du Fonds.
Dans le cadre du budget administratif du FSID, le Conseil a approuvé un montant de 2,20 millions ID
(environ 3,39 millions USD) pour l’exercice 1433H (2012), dont 1,59 million ID (environ 2,45 millions
USD) iraient à la mise en œuvre des programmes et 0,61 million ID (environ 0,94 million USD) aux frais
de gestion. Trois nouveaux postes ont été créés pour permettre au Fonds de mieux négocier les activités
de promotion, la mobilisation effective des ressources et les consultations avec les pays membres. Une
résolution permettant de faire face à l’insuffisance des paiements a été adoptée, et des critères déterminant
le niveau des contributions au capital du Fonds établis.
Le Conseil a déploré le faible niveau de contribution au capital du FSID et noté, en le regrettant, qu’aucune
contribution n’est intervenue durant l’exercice 1432H (2011). Il a ensuite souligné la nécessité d’organiser
une campagne de grande envergure pour mobiliser des ressources et améliorer le niveau de contribution
actuel des pays membres.

Rapport Annuel 1432H-2011G

Page Précédante

Cliquez ici pour accéder à la table des matiėres

31
Page suivante

Prix WCMP du Meilleur organisme subventionnaire
Le Conseil a félicité la BID/FSID pour le Prix du Meilleur Organisme Subventionnaire décerné par le
Congrès des Philanthropes musulmans (WCMP) lors de la 4è réunion annuelle du WCMP qui s’est
tenue en mars 2011 à Dubaï, EAU. Ce prix prestigieux récompense la BID/FSID pour sa contribution
exceptionnelle à la lutte contre la pauvreté, la faim, la maladie et l’analphabétisme, ainsi que pour son
engagement permanent en faveur de l’autonomisation économique, la dignité humaine et le renforcement
des capacités institutionnelles.
Documentaires sur les activités du FSID
Le Conseil a particulièrement apprécié trois documentaires sur les programmes phares du PSMC
(Jordanie),VOLIP (Sénégal), et CDD (Indonésie). Ces courts métrages étaient destinés à être projetés dans
les pays membres et lors de réunions de haut niveau dans un effort de sensibilisation sur le potentiel du
FSID en matière de lutte contre la pauvreté. La Direction a été encouragée à faire usage de divers médias
électroniques, dont les chaînes d’information arabes, pour faire connaître ses activités du public.
Recommandations de la réunion du groupe d’experts
Le Conseil a accueilli avec satisfaction les recommandations de la réunion du groupe d’experts qui s’est
tenue les 22 et 23 Muharram 1432H (28-29 décembre 2010) au Siège de la BID. Ces recommandations ont
porté sur les “Défis et Perspectives d’Avenir du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement”.
Une attention particulière a été accordée aux recommandations sur la mobilisation des ressources, le
placement des ressources du FSID et l’élaboration d’une feuille de route dotée d’un cadre multilatéral qui
offre aux pays membres qui le souhaitent la possibilité de conjuguer leurs efforts et d’harmoniser leurs
interventions et leur assistance bilatérale.
Contributions au capital du FSID
La BID et 43 de ses pays membres avaient annoncé leurs contributions au Fonds à la fin de 1432H (2011)
(Voir Annexe II). À cette date, vingt-quatre pays avaient intégralement payé leurs contributions, et treize
(13) n’avaient pas encore annoncé leur contribution au capital du Fonds. Le Conseil a noté avec satisfaction
l’engagement pris par l’Indonésie de contribuer en 1432H (2011) à hauteur de 10 millions USD.

DIRECTION DU FSID
Du point de vue de sa structure organisationnelle, le FSID est composé d’une équipe de direction menée
par Dr Bashir Omar Mohammed Fadlalla, et de deux Divisions : la Division de la Stratégie et de la Gestion
des Programmes, avec à sa tête Dr Safiullah Munsour, et la Division du Plaidoyer et des Programmes
Spéciaux, dont le responsable est Dr Rabih Mattar. Le Fonds compte six professionnels, deux agents des
services généraux et deux travailleurs manuels.
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Examen financier
RESSOURCES DU FSID
Le FSID a approuvé un capital cible de 10 milliards USD. L’annexe II montre la situation des souscriptions
à la fin de 1432H (2011). Il s’agit de contributions volontaires effectuées par la BID et ses pays membres.
Le Fonds n’a pas de capital exigible.
Le total des engagements pris à la fin de l’exercice 1432H (2011) a atteint 2,64 milliards* USD, dont des
engagements cumulés de 1,64 milliard USD annoncés par 43 pays membres de la BID, et 1 milliard USD
engagé par la BID elle-même. Les montants les plus importants ont été engagés par l’Arabie Saoudite (1
milliard USD), le Koweït (300 millions USD) et l’Iran (100 millions USD).
Le montant du capital libéré à la fin 1432H (2011) s’élevait à 1,6 milliard USD contre 1,53 milliard USD
en 1432H (2011), 1,06 milliard USD en 1430H et 538,20 millions USD en 1429H. Du montant cumulé des
paiements intervenus à la fin 1432H (2011), les pays membres ont versé 1,23 milliard USD et la BID 400
millions USD. Le bénéfice net de l’exercice 1432H (2011) était de 30,07 millions USD contre 11,80 millions
USD en 1431H (2010), 2,57 millions USD en 1430H et 21,88 millions USD en 1429H.
Le Fonds tient des comptes et des registres comptables séparés pour ses ressources en capital et ses
opérations.Toutes les opérations et les activités du Fonds sont conformes à la Charia (Loi islamique) régissant
le Waqf islamique. L’unité de compte utilisé par le Fonds est le dollar des États-Unis, mais le règlement du
FSID autorise l’utilisation de toute autre monnaie ou unité de compte que le Conseil peut désigner. Ce
dernier a décidé d’utiliser, à titre provisoire, le dollar des États-Unis comme unité de compte, le capital du
Fonds étant ainsi libellé. Les comptes du Fonds sont gérés par le Département du Contrôle Financier de
la BID, et ses ressources en capital sont investies par le Département de la Trésorerie.

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS
Durant l’exercice 1432H (2011), le FSID a approuvé un montant de 45,95 millions USD pour sept
opérations dans sept pays membres de la BID. Ces opérations ont été intégralement financées à partir des
ressources du FSID à des conditions favorables aux pays membres, mais en veillant à préserver la viabilité
à long terme du Fonds.

REVENU
Les liquidités du FSID se composent des contributions versées par les pays membres et la BID. À l’instar
des années précédentes, ces fonds ont été placés en 1432H (2011) dans des opérations Mourabaha et
autres instruments compatibles avec la Charia. Tous les placements ont été effectués en dollars des ÉtatsUnis et en Euro.

*

En mars 2012, l’Egypte s’est engagé à verser une contribution de 10 millions USD au capital du FSID.
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Le montant brut des revenus réalisés par le FSDI durant l’exercice 1432H (2011) s’élève à 31,882 millions
USD (montant estimé et non vérifié). Il se compose des revenus liés aux placements en marchandises
(18.472 millions USD), aux opérations Mourabaha (1,388 millions USD) et aux obligations de type Soukouk
islamiques (12,024 millions USD). Ce montant représente une nette amélioration par rapport aux niveaux
enregistrés en 1431H (2010) et en 1430H (2009), en raison de retours sur investissement relativement plus
élevés et de l’absence de provisions pour pertes. Les taux réalisés sont toutefois demeurés particulièrement
faibles, notamment dans le cas des placements en marchandises, qui ont représenté une moyenne de 1 pour
cent en 1432H (2011) par rapport à l’exercice précédent, où les taux des placements en marchandises et
les opérations Moudaraba avaient varié pour l’essentiel entre 0,6 pour cent et 0,9 pour cent.
Le revenu net s’est chiffré en 1432H à 30,07 millions (estimé et non vérifié). Les décaissements ayant à
peine commencer, il n’a pas été enregistré de revenu par rapport aux opérations du Fonds durant l’exercice.
L’impact net des fluctuations du cours de change a été négatif. Le Fonds a enregistré une perte nette de
change de 0,12 million USD contre une perte de 0,078 million USD au titre de l’exercice précédent.

GESTION DES LIQUIDITÉS
Le FSID est tenu d’investir tous les fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour ses opérations. En
tant que Waqf, le fonds ne dispose d’aucun capital libéré pour fiancer ses opérations. Aussi, pour maximiser
ses revenus, le Fonds conserve-t-il uniquement les liquidités dont il a immédiatement besoin à des fins
de trésorerie ou pour honorer des engagements non décaissés. Les actifs liquides du FSID sont investis
conformément aux lignes directrices du Département de la Gestion du Risque à la BID. Pour l’heure, le
FSID est en passe de finaliser son Guide de Politique d’Investissement pour ses placements en capital à
court et à long termes.

Principaux indicateurs financiers (en millions USD)
1429H

1430H

1431H

1432H

2,610.00

2,629.00

2,629.00

2,639.36

538.20

1,060.70

1,531.80

1،633.77

Résultat d’exploitation

23.54

11.23

20.02

31.88

Revenu net

21.88

2.568

18.6237

30.07

Contributions au Capital : Engagements
Contributions au Capital: Paiements

Le Fonds a adopté la norme FAS 25 de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques
(OCAIFI) qui couvre la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la divulgation d’informations relatives aux investissements
dans des soukouk, des actions et autres placements similaires ayant les caractéristiques de dette et d’instruments de fonds propres
acquis par les institutions financières internationales. Les états financiers de l’exercice 1431H (2010G) ont été ajustés en fonction
de l’impact sur le solde des investissements dans des soukouk, du fait de la mise en œuvre de la nouvelle norme. Par conséquent,
les bénéfices non distribués et les investissements dans des soukouk ont augmenté de 6, 822 millions USD en 1431H (2010G) et
le revenu est passé de 11,798 millions USD (tel qu’indiqué dans le Rapport 1431H du FSID, pp. 11, 35 et 48) à 18,62 millions USD
(11,798 + 6,822 millions USD).
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En 1432H (2011), le FSID a dépêché deux missions au Tchad et au Soudan dans le but
d’identifier et d’évaluer deux projets relevant du Programme de Villages durables. C’est
ainsi que le Canton de Salamat, Tchad, et la localité de Kulbus dans le Darfour Ouest,
Soudan, ont été identifiés comme des sites appropriés pour abriter ces projets. Le choix
de ces deux sites a été accueilli par une explosion de joie par les populations de Salamat
et Kulbus.

Dr Rabih Mattar, Chef de la Division du Plaidoyer et des Programmes spéciaux, au milieu de la population
en liesse après la sélection du Canton de Salamat pour le Projet de Villages durables au Tchad.

Célébrations à Kulbus, région du Darfour Ouest, Soudan.
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Défis et Perspectives
Recherche nécessaire d’une
solution à l’insuffisance des
ressources du FSID
En dépit des progrès substantiels réalisés
par le FSID depuis son démarrage
en 1428H (2009), la mobilisation de
ressources demeure de loin son défi le
plus impérieux. Le total des engagements
pris à ce jour ne représente que 26,9 pour
cent du montant du capital approuvé (10
milliards USD).
Le FSID/BID a poursuivi ses efforts de sensibilisation auprès des pays membres à travers des consultations
périodiques avec les Gouverneurs du FSID sur la nécessité d’annoncer les contributions au Fonds et d’en
acquitter le paiement. Ainsi, conscient que ce faible niveau de contribution peut avoir un impact négatif sur
le FSID, le Conseil des Gouverneurs a exhorté les pays membres à calculer leurs contributions au Fonds
selon des critères spécifiques, notamment le PIB réel du pays, ses exportations et ses réserves en devises.
Le FSID a également organisé une réunion de Groupe d’Experts qui ont formulé des recommandations
pertinentes sur les mesures à mettre en œuvre pour étoffer les ressources et les programmes du Fonds.
A ce jour, 43 pays membres ont annoncé leurs contributions au Fonds. Outre la contribution de la BID,
celles-ci se chiffrent à présent à 2,639 milliards, un niveau similaire à celui des trois dernières années. En
fait, les engagements de cinq pays (Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Qatar et Algérie), ajoutés à la contribution
de la BID, représentent 95 pour cent des engagements financiers pris jusqu’ici à l’égard du Fonds.
Le FSID espère donc recevoir le plus rapidement possible les contributions des pays membres qui n’ont
pas encore contribué à son capital, et exhorte les pays qui ont déjà contribué à réviser à la hausse le
niveau de leur contribution pour permettre au Fonds d’accomplir sa noble mission. Il espère également,
avec optimisme, que toutes les résolutions du Sommet de l’OCI et de ses organes sur la question des
contributions ne manqueront pas d’être mises en œuvre incessamment.
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Intensification de la mobilisation de ressources
Le FSID envisage de lancer une campagne de mobilisation de ressources en s’appuyant sur diverses
activités, notamment :
•

l’envoi de missions de haut niveau dans un certain nombre de pays membres pour y sensibiliser les
autorités à la nécessité d’engager des ressources en faveur du Fonds ;

•

l’élaboration d’un document sur la mobilisation des ressources, à soumettre à la 12è Session du
Sommet de l’OCI dans le but de solliciter l’appui des Chefs d’État de l’OCI à la campagne de
mobilisation des ressources du FSID ;

•

la création de fonds trusts dédiés à la lutte contre la pauvreté ;

•

la mobilisation proactive de fonds Zakat auprès des pays membres en vue du financement de
projets FSID de réduction de la pauvreté.

•

l’établissement de réseaux de partenariats avec les agences des Nations Unies, les banques
régionales, les entreprises privées et les organisations de la société civile.

•

le renforcement des capacités du personnel du FSID en marketing et création de partenariats, ainsi
que pour la formulation, la conception et la mise en œuvre opportune des programmes et projets.
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Annexe I
Projets approuvés du FSID – 1432H (2011)

S/No.

Pays

Projet

Coût Total
M. USD

Contribution
FSID
M. USD

Date
Approbation

1

Tchad

Programme de Villages
Durables

22.11

11.67

20/11/11

2

Nigeria

Projet de développement rural
dans l’État de Jigawa

37.23

3.00

26/02/11

3

Palestine

Appui à Al-Quds

30.00

10.00

31/07/11

4

Sénégal

Appui au développement des
Écoles Daara

21.10

2.63

31/07/11

5

Soudan

Programme de Villages
Durables

20.00

14.65

20/11/11

6

Togo

Accès et Amélioration de la
Qualité de l’Éducation de base

16.87

2.00

09/01/11

7

Yémen

Renforcement de projets de
développement du secteur de
la Pêche

35.00

2.00

01/05/11

182.31

45.95

Total
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Annexe II
État des Contributions aux Ressources en Capital du FSID
au 30/12/1432H (25 Novembre 2011)* - en USD
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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

Country/Institution
Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Benin
Brunei
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Guinée
Indonésie
Iran
Iraq
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Lebanon
Malaisie
Mali
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Palestine
Qatar
Arabie Saoudite
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Suriname
Syrie
Togo
Turquie
Ouganda
Ouzbékistan
République du Yémen
Banque Islamique de Développement
Total

*

Commitment

Payment

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

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
49,999,952.14
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
0.00
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
5,000,000.00
0.00
300,000.00
2,999,974.56
400,000,000.00

2,639,360,000.00

1,633,443,771.23

2,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00

En mars 2012, l’Egypte s’est engagé à verser une contribution de 10 millions USD au capital du FSID.
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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
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Fonds de solidarité islamique pour le développement (le « Fonds ») de la Banque
islamique de développement tel qu’arrêté au 29 Dhoul Hijja 1432H (25 novembre 2011), le compte de résultats, le flux de trésorerie
et les variations des actifs nets y afférents au titre de l’exercice clos, ainsi que les notes jointes de 1 à 16 qui en sont partie intégrante.

Responsabilité de la Direction pour les Etats financiers
La Direction est responsable de l’élaboration et de la présentation fidèle des états financiers, en accord avec les normes financières
et comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (OCAIFI) et conformément
aux règles et principes de la Charia, ainsi que du contrôle interne qu’elle juge nécessaire pour l’élaboration d’états financiers exempts
d’inexactitudes importantes résultant d’une fraude ou d’une erreur.

Responsabilité des Commissaires aux comptes
Notre responsabilité se limite à donner un avis sur ces états financiers à la lumière de notre vérification. Nous avons effectué notre
vérification conformément aux normes comptables applicables aux institutions financières islamiques et aux normes internationales
d’audit. Ces normes nous obligent à nous conformer aux exigences d’éthique, et à planifier et à exécuter le travail de vérification pour
parvenir à une assurance raisonnable quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans les états financiers.
Un travail de vérification comptable implique des procédures permettant d’obtenir des preuves qui justifient les montants et les
informations contenues dans les états financiers. Les procédures retenues dépendent du jugement des commissaires aux comptes,
y compris l’évaluation des risques d’inexactitudes importantes dans les états financiers, qu’elles soient dues à la fraude ou à une
erreur. En évaluant ces risques, le vérificateur tient compte du contrôle interne relatif à l’élaboration et à la présentation fidèle des
états financiers de l’entité afin de mettre au point des procédures de vérification adaptées à la circonstance, et non pour exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un travail d’audit comprend également une évaluation de l’adéquation
des politiques comptables utilisées et du caractère raisonnable des estimations comptables réalisées par la Direction, ainsi qu’une
évaluation globale des états financiers.
Nous estimons que les preuves obtenues durant la vérification sont suffisantes et appropriées pour étayer notre opinion.

Opinion
A notre avis, les états financiers fournissent une présentation fidèle de la situation financière du Fonds au 29 Dhoul Hijja 1432H (25
novembre 2011), de son compte de résultats, des variations des actifs et des flux de trésorerie pour l’exercice clos, conformément
aux normes comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques et aux règles et
principes déterminés par le Comité de la Charia du Fonds.
Nous attirons votre attention sur le fait que le Fonds a appliqué d’autres normes comptables, comme indiqué dans la note 2(a), pour
les questions non couvertes par les normes comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières
islamiques.

PricewaterhouseCoopers

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

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

Ebrahim O.Baeshen
Expert-comptable agréé
Brevet No. 382
14 Rabi Al Thani 1433H
7 Mars 2012
Djeddah
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États Financiers

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
BILAN
AU 29 DHOUL HIJJA 1432H
(En milliers USD, sauf disposition contraire)
Notes

1432H

1431H (après
ajustement)

ACTIFS
Espèces et quasi-espèces

4

190,385

683,846

Placements en marchandises auprès des banques

5

1,103,620

632,593

Financement Mourabaha, net

6

Investissements Soukouk, net

7

-

34,975

369,467

202,538

Ijarah Mountahia Bittamlik

20,000

20,000

Qard

11,161

5,504

77,943

4,730

1,772,576

1,584,186

61,728

5,405

61,728

5,405

1,710,848

1,578,781

1,633,775

1,531,777

77,073

47,004

1,710,848

1,578,781

Revenu accumulé et autres éléments d’actif

8

TOTAL ACTIFS
PASSIFS
Charges échues et autres éléments de passif

9

TOTAL PASSIFS
ACTIF NETS
CONSTITUÉ DE :
Ressources du Fonds

1

Bénéfices non distribués

Les notes jointes en annexe, de 1 à 16, font partie intégrante
de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS
AU 29 DHOUL HIJJA 1432H
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

1432H

1431H (après
ajustement)

Revenus provenant de :
Placements en marchandises auprès des banques

18,472

8,727

Financement Mourabaha

1,388

300

Investissement Soukouk

12,024

10,997

31,884

20,024

Dépenses
Salaires et indemnités
Dépenses administratives générales
Perte de change
Autres

(1,159)

(952)

(640)

(374)

(12)

(78)

(4)

Excédent de revenu sur les charges de l’exercice

30,069

18,620

Les notes jointes en annexe, de 1 à 16, 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)
ETAT DE LA TRÉSORERIE DE L’EXERCICE CLOS
AU 29 DHOUL HIJJA 1432H
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

Note

1432H

ACTIVITES D’EXPLOITATION
Excédent de revenu sur les charges de l’exercice

1431H

30,069

18,620

(1,530)

(6,822)

(17,045)
155

(1,343)
282

11,649

10,737

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements en marchandises auprès des banques
Financement net Mourabaha
Investissements soukouk additionnels
Rachat d’investissements soukouk
Ijarah Mountahia Bittamlik
Prêts

(471,027)
34,975
(237,887)
72,488
-(5,657)

(19,218)
(13,957)
(125,470)
1,000
(20,000)
(5,504)

Liquidités nettes (utilisées dans) des activités d’investissement

(607,108)

(183,149)

101,998

471,121

101,998

471,121

(493,461)

298,709

683,846

385,137

190,385

683,846

Ajustements pour rapprocher le revenu net de l’année aux
liquidités nettes des activités d’exploitation
Juste valeur du revenu sur les placements soukouk
Variations de l’actif et des passifs

Revenu accumulé et autres éléments d’actif
Charges échues et autres éléments de passif
Liquidités nettes générées par les activités d›exploitation

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Contributions reçues

1

Liquidités nettes générées par les activités de financement
Baisse nette des Espèces et quasi-espèces

Espèces et quasi-espèces en début d’exercice
Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice

4

Les notes jointes en annexe, de 1 à 16, font partie intégrante
de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
VARIATIONS DES ACTIFS NETS
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 29 DHOUL HIJJA 1432H
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

Ressources du
Fonds
Solde au 1er Mouharram 1431H
(évaluation précédente)
Ajustement de l’exercice précédent (Note 11)
Solde au 1 Mouharram 1431H (après ajustement)
er

24,449

1,085,105

-

3,935

3,935

1,060,656

28,384

1,089,040

471,121

-

471,121

-

18,620

18,620

1,531,777

47,004

1,578,781

101,998

-

101,998

-

30,069

30,069

1,633,775

77,073

1,710,848

excédent de revenu sur les charges de l’exercice

Contributions reçues au cours de l’exercice
Excédent de revenu sur les charges de l’exercice
Solde au 29 Dhoul Hijja 1432H

Total

1,060,656

Contribution reçues en cours d’exercice

Solde au 30 Dhoul Hijja 1431H

Bénéfices non
distribués

Les notes jointes en annexe, de 1 à 16, font partie intégrante
de ces états financiers.
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États Financiers

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE CLOS AU 29 DHOUL HIJJA 1432H
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

1.

CREATION, ACTIVITÉS ET AUTRES
Le Fonds de solidarité islamique (le « Fonds ») a été créé sur décision de la troisième Session
extraordinaire de la Conférence islamique du Sommet de l’OCI tenue les 5 et 6 Dhoul Qada
1426H (7 et 8 décembre 2006) à la Mecque.
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 Awwal 1428H
(29-30 mai 2007) à Dakar, Sénégal, en vertu de la Résolution du Conseil des Gouverneurs No.
CG/5-428.
Le montant principal ciblé du Fonds est de 10 milliards USD. Il se compose des contributions de la
BID et d’institutions des pays membres. La BID s’est engagée à contribuer à hauteur de 1 milliard
USD, payable en 10 versements annuels de 100 millions USD chacun.
Le montant total des contributions reçues au 29 Dhoul Hijja 1432H est de 1,63 milliard USD
(1431H: 1,53 milliard USD).
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. Produit 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.
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 sont élaborés conformément aux normes financières et comptables de
l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques (OCAIFI) ainsi
qu’aux règles et principes édictés par le Comité de la Charia de la Banque. Pour les questions
non couvertes par l’OCAIFI, le Fonds a appliqué les Normes internationales d’information
financières (IFRS).
Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique hormis l’évaluation de la juste
valeur des investissements dans des soukouk.
Le Fonds a adopté, à partir du 1er Mouharram 1431H, les normes comptables (FAS) publiée
par l’OCAIFI. L’adoption de cette mesure n’a apporté aucune modification importante dans
l’évaluation et la comptabilisation des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses du Fonds
durant les exercices clos le 30 Dhoul Hijja 1430H et le 30 Dhoul Hijja 1431H.
b) Conversion des devises
(i) Monnaie de transaction et de présentation des comptes
Les états financiers du Fonds sont libellés en milliers de dollars des Etats-Unis (USD), monnaie
de fonctionnement et de présentation des comptes du Fonds.
(ii) Transactions et soldes
Les transactions en devises sont converties en dollars des Etats-Unis au taux de change en
vigueur à la date des transactions. Les gains et pertes de change liés au règlement de ces
transactions et à la conversion des actifs et des passifs monétaires libellés en devises, au taux de
change de fin d’exercice, sont portés au compte de résultats.
Les éléments non monétaires quantifiés selon la méthode du coût historique et libellés en
devises, sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la comptabilisation 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 du placement.
d) Placements en marchandises auprès des banques
Des placements en marchandises auprès des banques sont utilisés pour l’achat et la revente
majorés de biens. 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, plus les frais d’acquisition subordonnés aux placements, puis évalués au prix coûtant
moins tout montant déduit (le cas échéant).
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e) Financement Mourabaha
La Mourabaha est un accord par lequel le Fonds vend à un client une marchandise ou un
élément d’actifs que le Fonds a acquis sur la base d’une promesse d’achat 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 Mourabaha sont fixés selon
le prix des biens vendus ou les décaissements effectués en faveur du bénéficiaire, plus le revenu
comptabilisé par le Fonds à la date du bilan moins les remboursements reçus et la provision
pour baisse de valeur.
f) Investissements Soukouk
Ils sont calculés à leur juste valeur dans le compte de résultats. Ils sont détenus jusqu’à échéance
et à leur coût déclaré, sauf en cas de baisse de valeur permanente. Dans ce cas, les placements
sont réévalués à leur juste valeur, et la différence comptabilisée dans le compte de résultats.
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 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 éléments d’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. L’actif est consigné à sa valeur à l’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 durant la période de bail.
Aucune dépréciation ne sera enregistrée pour des immobilisations en cours.
h) Qard
Les qard sont consentis lorsque les emprunteurs reçoivent des montants en espèces.
Les montants à recevoir des opérations de qard représentent des montants décaissés dans le
cadre de projets, plus les charges administratives et moins les remboursements reçus portant
sur la part impayée du principal, tel que déterminé par l’accord de Qard.
Placements à court terme en marchandises auprès des banques
Le revenu provenant de placements à court terme auprès des banques est enregistré selon les
échéances fixées durant la période allant du décaissement effectif des fonds à la date d’échéance.
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I) Comptabilisation des revenus
Financement Mourabaha
Les revenus provenant du financement Mourabaha sont comptabilisés au titre de l’exercice en
cours selon les échéances fixées durant la période allant du décaissement effectif des fonds à la
date prévue de remboursement.
Investissements dans des Soukouk
Les revenus provenant des investissements soukouk sont comptabilisés au titre de l’exercice en
cours, au taux de rendement conseillé par les entités émettrices.
Charges administratives sur les Qard
Les revenus provenant des charges administratives sur les qard sont enregistrés conformément
au calendrier de remboursement joint à l’accord de prêt.
Ijarah Mountahia Bittamlik
Les revenus provenant des opérations Ijarah Mountahia Bittamlik
proportionnellement à la période financière relative aux termes du bail.

sont

répartis

j) Baisse de valeur des actifs financiers
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 déceler une preuve éventuelle de baisse des actifs financiers ou d’un groupe d’actifs
financiers. La perte de valeur résulte de la différence entre la valeur comptable des actifs et la
valeur actuelle nette du flux de trésorerie anticipé, sur la base du taux de rendement des actifs
financiers. La provision pour baisse de valeur est ajustée périodiquement, 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 de
montants précédemment mis en non valeur sont crédités au bilan des activités.
k) Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsqu’une estimation fiable peut être faite par le Fonds 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.
l) 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’impôts.
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3.

COMITE DE LA CHARIA
Les opérations du Fonds sont soumises à la supervision d’un Comité de la Charia dont les membres
sont nommés par l’Assemblée Générale de la BID. Le Comité de la Charia du Groupe de la BID a
été créé en application de la Résolution du Conseil No CDE/24/11/421/(198)/138 ; ses membres
sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Le Comité remplit les fonctions suivantes :
i. S’assurer que toutes les transactions et tous les produits introduits pour la première fois par la
Banque sont conformes aux principes de la Charia ; élaborer les principes de base devant soustendre les contrats et autres documents y relatif ;
ii. Donner son opinion sur les alternatives aux produits conventionnels autorisées par la Charia
que la Banque entend utiliser ; élaborer les principes de base et autres documents y relatif ;
enfin, contribuer au développement de ces alternatives afin de renforcer l’expérience de la
Banque à cet égard ;
iii. Répondre aux questions, demandes, donner les explications sur les sujets qui lui sont adressés
par le Conseil des Directeurs exécutifs ou la Direction de la Banque ;
iv. Participer au Programme de la Banque de sensibilisation à la Finance islamique conçu pour
le personnel, pour une meilleure connaissance des rudiments, principes, règles et valeurs des
transactions financières dans ce domaine ;
v. Soumettre au Conseil des Directeurs exécutifs un rapport détaillé reflétant le niveau
d’engagement de la Banque aux principes de la Charia, à la lumière des opinions, directives et
transactions examinées.

4.

ESPECES ET QUASI-ESPECES
Les Liquidités et quasi-liquidités se présentent comme suit en fin d’exercice :
Note

1432H

Liquidités bancaires
Placements à court terme en marchandises auprès des
banques

5

1431H

539

8,546

189,846

675,300

190,385

683,846

Les placements à court terme auprès des banques comprennent les placements ayant des maturités
originelles égales ou inférieures à 3 mois à la date du placement.
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5.

PLACEMENTS A COURT TERME EN MARCHANDISES AUPRES
DES BANQUES
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice:
Note

1432H

1431H

1,293,466

1,307,893

(189,846)

(675,300)

1,103,620

632,593

1432H

1431H

Montants bruts à recevoir

--

35,681

Moins : crédit reporté

--

(706)

--

34,975

Placements à court terme en marchandises auprès des banques
Moins : maturité inférieure ou égale à 3 mois au
moment du placement

6.

4

FINANCEMENT MOURABAHA (NET)
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice:

Toutes les marchandises acquises et destinées à la revente au titre du financement Mourabaha
sont l’objet d’un achat spécifique en vue de leur revente au client subséquent. La promesse du
client a force de loi. Par conséquent, toute perte encourue par le Fonds suite à une défaillance
du client préalable à la vente des marchandises sera assumée par le client. Les opérations de
commerce extérieur du Fonds sont gérées par la Société internationale islamique de Financement
du Commerce (SIFC) qui prélève une charge au titre des honoraires du Moudarib. Ceux-ci s’élèvent
à 5000 USD pour l’exercice clos au 30 Dhoul Hijja 1432H (1431H : 107.000 USD), et ont été
déduits du produit du financement Mourabaha.

7.

INVESTISSEMENTS DANS DES SOUKOUK
Les placements dans des certificats de soukouk représentent une part des soukouk émis par divers
Etats, institutions financières et d’autres entités.
Ils se présentaient comme suit en fin d’exercice :
1432H
Etat
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1431H
(Après ajustement)

86,150

69,460

Institutions financières

176,488

60,010

Autres entités

106,829

73,068

Investissements Soukouk, à leur juste valeur

369,467

202,538
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Le mouvement du compte des placements dans des soukouk se présente comme suit :

8.

1432H

1431H

Solde de début d’exercice
Ajouts en cours d’exercice
Ventes/rachats en cours d’exercice
Gains à la juste valeur

202,538
237,887
(72,488)
1,530

71,246
125,470
(1000)
6,822

Solde en fin d’exercice

369,467

202,538

Note

1432H

1431H

10

13,597
64,321
25

4,730
-

77,943

4,730

1432H

1431H

437
61,291

282
5,123

61,728

5,405

REVENU ACCUMULE ET AUTRES ACTIFS
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice :

Revenu accumulé
Arriérés dus par les affiliés
Autres

9.

REVENU ACCUMULE ET AUTRES PASSIFS
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice :

Dépenses accumulées et autre passif
Arriérés dus aux affiliés

10.

10

SOLDE ET ENTITES APPARENTEES
Dans l’exercice normal de ses fonctions, le Fonds conclut un certain nombre de transactions avec
les entités du Groupe de la Banque islamique de développement.
(i) Arriérés dus par des entités apparentées au Groupe de la BID

Fonds d’assistance spéciale de la BID
Fonds médical de la BID
Fonds des pensions de la BID
Fonds d’investissement de la BID

1432H

1431H

58,032
1,996
4,272
21

-

64,321

-
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(ii) Arriérés dus à des entités apparentées
1432H

1431H

5,984

5,123

Fael Al Khair Fund/BID

25,015

-

Comptes spéciaux du Fonds Waqf/BID

30,012

-

280

-

61,291

5,123

Ressources Ordinaires de Capital de la BID

Fonds Mondial du Waqf /BID
Solde en fin d’exercice

11.

AJUSTEMENT SUR EXERCICE PRECEDENT
Le Fonds a adopté la norme FAS 25 de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions
financières islamiques (OCAIFI) qui couvre la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la
divulgation d’informations relatives aux investissements dans des soukouk, des actions et autres
placements similaires ayant les caractéristiques de dette et d’instruments de fonds propres
acquis par les institutions financières internationales. Ci-après l’impact sur la classification des
investissements :
Type

Note

Investissements
soukouk

Note 7

Avant adoption
de FAS 25
détenu jusqu’à
échéance

Après adoption
de FAS 25
Juste valeur par
compte de résultats

Impact
Voir ci-dessous

Les états financiers arrêtés au 30 Dhoul Hijja 1431H ont été ajustés en fonction de l’impact sur le
solde des investissements soukouk, du fait de la mise en œuvre des nouvelles normes. En outre, le
Fonds a augmenté le solde d’ouverture des bénéfices et investissements soukouk non distribués au
début de l’exercice 1431H du montant de l’ajustement à valoir sur les années antérieures. Les effets
de l’ajustement des états financiers est résumé ci-après :
USD’000
Effets sur années antérieures à 1431H
Augmentation des investissements soukouk

3,935

Augmentation du solde d’ouverture des bénéfices non distribués

3,935

Effets sur l’exercice 1431H

58
Page Précédante

Augmentation du produit des investissements dans des soukouk

6,822

Augmentation des investissements dans des soukouk

6,822
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12. ACTIFS ET PASSIFS A LEUR MATURITE RESPECTIVE OU
CELLE ESCOMPTEE POUR LE CYCLE D’EXCPLOITATION
29 Dhoul Hijja 1432H
Maturité déterminée
Moins de 3
mois

De 3 à 12
mois

De 1 à 5
ans

Plus de 5
ans

Non
déterminée

Total

Actifs

268,328

1,473,087

-

31,161

-

1,772,576

Passifs

61,728

-

-

-

-

61,728

30 Dhoul Hijja 1431H
Maturité déterminée
Moins de 3
mois

De 3 à 12
mois

De 1 à 5
ans

Plus de 5
ans

Non
déterminée

Total
(Ajusté)

Actifs

723,551

835,131

-

25,504

-

1,584,186

Passifs

5,405

-

-

-

-

5,405

13. CONCENTRATION DES ACTIFS
29 Dhoul Hijja 1432H
Pays membres
Asie
Actifs
Passifs

1,667,941
61,728

Afrique

Pays non membres
Europe

9,251
-

Pays

92,000

Total

3,384

-

-

1,772,576
61,728

30 Dhoul Hijja 1431H
Pays membres
Asie
Actifs
Passifs

1,344,263
5,405

Afrique
4,377
-

Pays non membres
Europe

Pays

5,000

Total (Ajusté)

230,546

-

-

1,584,186
5,405

Les localisations géographiques des actifs et des passifs en 1431 et 1432H représentent les pays où
se trouvent les bénéficiaires des actifs.
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14. ACTIFS ET PASSIFS NETS EN DEVISES
Ils se présentent comme suit à la fin de l’exercice :
1432H

1431H

(2,830)

(121)

Yen

--

--

Livre Sterling

--

--

18,824

2,943

1432H

1431H

34,867

40,524

Euro

Autres devises

15. ENGAGEMENTS NON DECAISSES

Qard

16. GESTION DES RISQUES
Le Fonds est administré par le Département de Gestion des Risques du Groupe (DGRG) de la BID.
Il agit en totale indépendance des autres départements et entités de la Banque, dont Il fait partie. Ce
Département est chargé d’élaborer les politiques, directives et procédures en matière de risque,
dans l’objectif de définir un profil de risque pertinent, sûr et viable pour la Banque. Pour ce faire,
il identifie, jauge et suit tous les types de risque inhérents à ses activités. La Banque a également
créé un Comité de gestion des risques chargé de l’examen des politiques, procédures, directives de
gestion du risque ainsi que de l’élaboration du cadre de gestion du risque, afin de s’assurer que le
contrôle requis est de mise pour tous les risques majeurs induits par les transactions financières
de la Banque.

a) Risque de crédit
Le risque de crédit intervient lorsqu’une partie du contrat financier se trouve dans l’incapacité
d’honorer une obligation et fait subir à l’autre partie des pertes financières. Pour le Fonds, ce risque
est principalement lié à ses actifs d’exploitation.
Pour toutes les catégories d’actifs financiers détenues par le Fonds, l’exposition maximale au risque
de crédit est égale à leur valeur comptable, tel qu’inscrit au bilan. Les éléments d’actifs les plus
susceptibles d’exposer le Fonds à ce risque sont les placements en marchandises, les investissements
dans des soukouk, les financements Mourabaha et les prêts qui sont généralement sous garantie
souveraine et couverts par des garanties de banques commerciales agréées par la Banque, selon des
critères d’éligibilité et des évaluations de risques de crédit. La gestion du portefeuille de placement
des fonds liquides, qui comprend des transactions avec des banques réputées, est confiée au
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département de la Trésorerie. Le financement Mourabaha et le Qard sont généralement couverts
par des garanties souveraines des pays membres ou des garanties de banques commerciales dont la
note est en adéquation avec les politiques de la Banque. La Banque bénéficie du statut de créancier
privilégié en matière de financement souverain, ce qui la place loin devant les autres créanciers et
lui assure une protection renforcée contre les pertes liées au crédit en cas de manquements.
Le risque de crédit comprend les risques potentiels du fait de l’incapacité ou de la réticence d’un
tiers (pays, banques/institutions financières, entreprises, etc.…) à remplir ses obligations auprès du
Fonds. Dans ce cadre, la Banque, soucieuse de donner un avis éclairé sur les types de financement
existant, a élaboré des politiques et directives exhaustives en matière de crédit faisant partie
intégrante du cadre général de gestion des risque de crédit.
Ces politiques sont largement diffusées au sein de la Banque afin de maintenir le profil de risque
de crédit dans les limites fixées par la Direction. La formulation de politiques, le plafonnement de la
limite, le suivi des exceptions/expositions du crédit ainsi que les fonctions d’examen/de suivi sont
exécutés en toute indépendance par le Département de Gestion des Risque. Il s’assure que les
secteurs d’activité cadrent avec les paramètres de risque et les limites de prudence définis par le
CDE et la Direction de la Banque.
Les limites d’exposition fixées pour un bénéficiaire unique, un débiteur obligataire ou un groupe de
débiteurs sont autant d’éléments clés à la gestion du risque de crédit. A cet effet, la Banque dispose
d’une structure de limite bien élaborée, basée sur la solvabilité du bénéficiaire, le créditeur en
l’occurrence. En outre, dans les pays membres, les limites du crédit commercial pour les opérations
financières et les placements de fonds liquides ont également été définies.
L’évaluation de toute exposition se base sur des systèmes de notation interne complets de
partenaires potentiels susceptibles d’établir des relations d’affaires avec la Banque. Tout en
accordant des financements à ses pays membres, la Banque sauvegarde ses intérêts en disposant
des meilleures garanties pour ses opérations. En outre, elle doit s’assurer que les bénéficiaires ciblés
et les garants sont à même de remplir leurs obligations. Outre ces outils de réduction du risque, la
Banque a élaboré un critère d’évaluation de ses partenaires et des limites d’exposition détaillées et
structurées, conformément aux meilleures pratiques bancaires.

b) Risques du marché
Le Fonds est exposé aux risques du marché suivants :
i) Risque de change
Le risque de change résulte de la possibilité que les fluctuations des taux de change puissent affecter
la valeur des actifs et des passifs libellés en devises, si le Fonds ne protège pas sa monnaie par des
instruments de couverture. L’exposition au risque de change est limitée. La plupart des opérations
de financement du Fonds sont libellées en USD, la même devise que celle des ressources du Fonds
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(actions). Le Fonds n’étant pas engagé dans des transactions d’échange de devises, il n’est pas exposé
au risque y afférent. Le Fonds a une politique prudente qui soumet la composition monétaire du
portefeuille à un suivi et un ajustement réguliers.
ii) Risque de liquidité
C’est le risque que le Fonds ne soit pas en mesure de satisfaire ses besoins de financement en
valeur nette. Pour se prémunir, le Fonds a une approche prudente qui consiste à maintenir à des
niveaux très élevés les liquidités investies en espèces, quasi- espèces et financement Mourabaha
avec une maturité à court terme de trois à douze mois.
iii) Risque de majoration
Le risque de majoration résulte de la possibilité que les fluctuations de la marge puissent affecter
la valeur des instruments financiers. Le Fonds est exposé à la majoration dans le cadre de ses
investissements en espèces et quasi-espèces, financement Mourabaha et investissements soukouk.
Quant aux actifs financiers, les profits du Fonds sont fonction d’un indice de référence et fluctuent
donc selon les conditions du marché.

c) Juste valeur des actifs et passifs financiers
La juste valeur est le montant pour lequel un actif peut être échangé ou un passif réglé entre deux
parties consentantes dans une transaction sans lien de dépendance. Les justes valeurs des actifs
opérationnels ne sont matériellement pas différentes de leurs valeurs comptables. La juste valeur
des investissements dans des soukouk est évaluée sur la base de données autres que les prix cotés
qui sont observables.

d) Informations sectorielles
La Direction a fait du Conseil des Directeurs exécutifs le principal décideur opérationnel, cette
instance étant chargée de toutes les décisions relatives à l’allocation des ressources aux initiatives
de développement dans ses pays membres. Le Fonds participe activement à la gestion de la
trésorerie et des liquidités afin d’assurer des ressources suffisantes pour la réalisation de ses
objectifs en matière de développement. Les initiatives liées au développement sont lancées par
l’intermédiaire d’un nombre de produits financiers islamiques, tel qu’indiqué dans le bilan, et sont
financées à partir du capital du Fonds et des passifs des soukouk. La Direction n’a pas défini de
secteurs d’exploitation séparés comme l’exige la norme FAS 22 relative à l’information sectorielle,
du fait que le Conseil des Directeurs exécutifs contrôle la performance et la situation financière
du Fonds dans son ensemble, sans établir une distinction entre les activités liées au développement
et les activités connexes liées à la gestion des liquidités ou la répartition géographique de ses
programmes de développement. En outre, les rapports internes fournis au Conseil des Directeurs
exécutifs ne présentent pas d’informations financières distinctes portant sur la performance du
Fonds comme prévu par la norme FAS 22.
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