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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT

Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux
Monsieur Le Président du
Conseil des Gouverneurs du FSID
Monsieur le Président,

Assalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh
Conformément au Règlement du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), et au
nom 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 1435H
(2014).
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) : DONNÉES DE BASE
Le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) est un fonds spécial au sein de la BID qui vise à
réduire la pauvreté dans ses pays membres. Il a été créé suite à la directive de la 3ème Session extraordinaire
du Sommet de l’Organisation de la Conférence islamique, tenue les 5 et 6 Dhoul Qa’da 1426H (7-8 décembre
2005) à Makkah al-Moukarrama. Le Fonds a été officiellement lancé lors de la 32ème Réunion annuelle du
Conseil des Gouverneurs (CG) de la BID, tenue les 12 et 13 Joumad Awwal 1428H (29-30 mai 2007) à Dakar,
au Sénégal. Le Fonds a son siège à Djeddah, en Arabie Saoudite.
Le FSID ambitionne d’atteindre son objectif de réduction de la pauvreté dans ses pays membres :
•

Par la promotion d’une croissance en faveur des pauvres ;

•

En mettant l’accent sur le développement humain, en particulier l’amélioration des soins de santé et
l’éducation ; et

•

En apportant un soutien financier pour améliorer la capacité de production et promouvoir les moyens
durables de génération de revenus pour les pauvres.

Deux grands thèmes, en phase avec la Vision 1440H de la BID, définissent l’objectif central du FSID :Amélioration
et renforcement du revenu des pauvres et Promotion du développement du capital humain.
Les activités du FSID sont axées sur cinq secteurs clé qui mobilisent les efforts de réduction de la pauvreté dans
les pays membres, à savoir l’éducation, la santé, le développement rural et agricole, l’approvisionnement en eau
et l’assainissement et le transport et l’énergie.
Le Fonds a été constitué sous forme de waqf1 (fiducie), avec un capital fixé à 10 milliards USD. Tous les pays
membres de la BID doivent annoncer leurs contributions financières au Fonds et apporter leur soutien
technique et moral à ses opérations. Selon le Règlement du Fonds, les institutions des pays membres de la BID
aussi peuvent souscrire à son capital.

PRINCIPAUX INDICATEURS2
OPÉRATIONS
Approbations de l’exercice 1435H (2014)
•

16 opérations, pour un montant de 149,93 millions USD, dans 13 pays membres.

•

Approbations cumulées 1429-1435H (2008-2014) : 433,5 millions USD dans les pays membres.

1 Le concept de waqf (fiducie / fonds de dotation) implique que seul le revenu généré par l’investissement des ressources du Fonds
sera utilisé pour financer ses activités.
2 Chiffres de fin 1435H (2014)
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RESSOURCES
•

Capital fixé : 10 milliards USD

Contributions annoncées
•

2,68 milliards USD par 44 pays membres (1,68 milliard USD) et la BID (1 milliard USD).

Contributions versées
•

24 pays ont versé leurs contributions intégralement, et 12 n’ont pas encore annoncé leur contribution ;

•

Contributions versées : 2,27 milliards USD par les pays membres (1,57 milliard USD) et la BID (0,7 milliard
USD)

•

Contributions reçues (versées) en 1435H : 102,94 millions USD, soit 100 millions USD de la BID et 2,94
millions USD de pays membres.

REVENU
Bénéfice d’exploitation de l’exercice 1435H (2014)
•

75,64 millions USD

Résultat net de l’exercice 1435H (2014)
•

72,33 millions USD

Le cycle de pauvreté se consolide lorsqu’une famille reste pauvre sur plusieurs générations successives. L’amélioration du bien-être de l’enfant
est un moyen efficace de sortir de ce cycle.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Ce septième Rapport annuel du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) donne un aperçu des activités et
des résultats du Fonds au titre de l’exercice 1435H (2014). La politique de réduction de la pauvreté du Groupe de la BID a servi
de base pour les activités du FSID dans les pays membres au cours de l’exercice. Cette politique réaffirme le rôle de la Banque
en tant que «fer de lance de la promotion du développement socio-économique» et sa mission de réduction de la pauvreté et de
promotion le développement humain.
S’il est vrai que des progrès importants ont été réalisés dans ce sens, nombreux sont les pays membres de la BID qui sont encore
confrontés à des défis sans précédent liés aux importantes mutations politiques, sociales et économiques qui affectent tout
particulièrement les couches démunies et vulnérables de la société.
Dans cette situation complexe, le FSID a réussi à mener à bien d’importantes opérations. En effet, 13 projets et programmes
auxquels il a contribué à hauteur de 149,93 millions USD, ont été approuvés au profit de 13 pays membres, portant à 433.5 millions
USD ses approbations cumulées depuis le lancement de ses activités en 1429H (2008). Le Fonds a également engagé un certain
nombre d’initiatives devant aboutir à des programmes à effet rapide et fournir des modèles innovants permettant d’autonomiser
les communautés rurales et de les sortir de l’extrême pauvreté. Pour mettre en œuvre ces programmes, il a noué des partenariats
importants avec de grandes agences et institutions qui, comme lui, aspirent à réduire la pauvreté, réaliser le développement
durable et à atteindre les OMD. Cette démarche ne manque pas de pertinence au vu du faible niveau du capital libéré.
Les projets mis en œuvre par le Fonds se veulent des solutions efficaces pour réduire le nombre de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté, sans accès aux services de base et sans opportunités de génération de revenus durables. Ainsi, le FSID a
introduit des programmes qui ont un impact direct en matière de création d’emplois et d’activités génératrices de revenus
pour les pauvres ; ils portent sur la microfinance, l’alphabétisation professionnelle et les Villages durables. Le Fonds a par ailleurs
poursuivi son action de soutien aux programmes conçus pour améliorer les taux de scolarisation, en particulier l’enseignement
primaire et bilingue. Il a en outre apporté son appui à des programmes de santé pour réaliser des avancées tangibles dans la lutte
contre les épidémies locales et infectieuses en Afrique de l›Ouest.
Le FSID a poursuivi ses efforts de mobilisation de son capital cible de 10 milliards USD, qui est crucial pour la mise en œuvre de
ses programmes. À la fin de l’exercice 1435H (2013), le montant des engagements à ce titre était de 2,68 milliards USD, dont 1,68
milliard USD par 44 des 56 pays membres de la BID et 1 milliard USD par la BID elle-même. Même si les versements se sont
aussi légèrement améliorés au cours de l’exercice, la mise en œuvre de la résolution du Conseil des gouverneurs appelant les
pays membres à verser au Fonds des contributions déterminées sur la base d’un critère pondéré combinant le PIB du pays, ses
exportations et ses réserves de devises, et à affecter au FSID des awqaf convenables qu’il peut exploiter pour générer des revenus
à même d’améliorer ses ressources, viendrait à son heure.
Le Conseil d’administration du FSID entend procéder à une évaluation du modèle opératoire et de la structure de gestion du
FSID, dans le but d’améliorer son approche par rapport à la mobilisation de ressources, ses résultats d’exploitation et les produits
de l’investissement de ses ressources en capital.
Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude au Gouverneurs et au Conseil d’administration, pour leur soutien
indéfectible et pour leur conduite avisée des activités du Fonds tout au long de l’année. Je tiens également à remercier les
partenaires de la BID - FSID pour leur collaboration et à confirmer l’engagement de la Direction à susciter davantage la confiance
dans le Fonds en améliorant, ses méthodes de travail et ses mécanismes de mise en œuvre, et en fixant à ses programmes des
objectifs plus ambitieux.

Dr Ahmad Mohamed Ali,
Président, Groupe de la BID,
Président du Conseil d’administration du FSID
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INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DANS LES
PAYS MEMBRES DE LA BID
La pauvreté généralisée est un problème persistant, et la réduction de la pauvreté a été un objectif central dans
les stratégies de développement de tous les pays ces trois dernières décennies. Cependant, au cours de cette
période, d’importants progrès ont été accomplis dans la réduction du niveau de pauvreté dans le monde. En 2013,
le pourcentage de personnes vivant dans l’extrême pauvreté était inférieur à la moitié de ce qu’il était en 19903.
De même, la proportion de celles vivant dans des îlots classés insalubres a diminué de manière significative, et
des améliorations sensibles ont été enregistrées dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. Des avancées
perceptibles ont été également réalisées au niveau de tous les autres indicateurs de la santé et de l’enseignement4
primaire, tandis que l’état de famine dans les pays en développement en tant que groupe s’est amélioré depuis
1990, en baissant de 39%, selon l’Indice de la faim dans le monde de 2014.
D’après le Rapport 2014 sur les OMD des Nations Unies, 90% des enfants du monde en développement bénéficient
désormais de l’enseignement primaire, et les disparités entre garçons et filles en matière de scolarisation ont
reculé. Des progrès remarquables ont également été réalisés dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose,
des améliorations ayant été enregistrés par tous les indicateurs de santé.
Cependant, les progrès ont été inégaux entre et au sein des pays et des régions5. En outre, les niveaux de pauvreté
sont encore assez élevés dans un grand nombre de pays en développement, car près de la moitié de la population
mondiale vit actuellement avec moins de deux dollars par jour6. Une personne sur huit dans le monde souffre
encore de la faim7. Trop de femmes meurent en couches et plus de 2,5 milliards de personnes ne disposent pas
d’installations sanitaires appropriées. Selon
les estimations, 7% des enfants de moins
de cinq ans dans le monde ont un excès
de poids, autre aspect de la malnutrition,
et un quart de ces enfants vit en Afrique
subsaharienne8. De plus, en dépit des
progrès accomplis, l’état de la faim dans
le monde demeure «grave», puisque 805
millions de personnes en souffrent, selon les
estimations de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO)9. L’environnement est soumis à
une pression insoutenable, alors que les
menaces de sécheresse, d’inondations et
de mauvaises perspectives agricoles se Beaucoup a été fait en matière de lutte contre la pauvreté, mais il reste encore à
font sentir en raison du réchauffement de déployer des efforts dans les zones arides où la réalisation des Objectifs de développedu millénaire se heurte à des difficultés économiques, climatiques et socioculla planète et des changements climatiques. ment
turelles.
3 Rapport du COMCEC
4 Rapport sur les Objectifs du millénaire pour le développement - Nations Unies, New York, 2013
5 Ainsi, par exemple, le pourcentage de personnes dans les pays membres de la BID qui sont pauvres selon l’IPM va de 2% en Ouzbékistan à 93% au
Niger - OPHI, Sabina Alkire et Maria Emma Santos, Université d’Oxford, Juillet 2010
6 http://www.iisd.ca/sd/poverty/sdvol46num1.html
7 Op cit.
8 Rapport sur les OMD - PNUD, 2013
9 Indice de la faim dans le monde - FAO, 2014
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Plus particulièrement, les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie comptent près de la moitié du nombre total
de pauvres vivant dans les pays en développement. Les crises économiques et financières que le monde a
connues récemment ont aggravé la situation et donné plus de poids aux politiques et programmes de réduction
de la pauvreté. Au cours de cette période, les crises alimentaires de 2007-09 ont assurément ralenti de façon
significative les progrès dans la lutte contre la faim et la sous-alimentation. L’incapacité de consommer des
quantités suffisantes de nourriture affecte la productivité et l’aptitude des personnes sous-alimentées à générer
des revenus, resserrant ainsi l’étau de la pauvreté.

La pauvreté dans les pays membres de la BID
La population totale des pays membres de la
BID est estimé à 1,65 milliards de personnes
en 2012.10 Elle représente 22% de la

population mondiale, mais compte 40%
des plus pauvres, qui vivent avec 1,25
USD par jour ou moins, tandis que son
PIB compte pour 7% du PIB mondial11.
D’autre part, le PIB total des pays
membres les moins avancés (PMMA)
ne représente que 4,5% du PIB total
des pays membres de la BID, alors que
leur population est égale à 25% de la
population de ces pays12.

Le travail des enfants prive ces derniers de leur enfance et compromet leurs chances
d’aller à l’école ; cela leur cause, ainsi qu’à la société, un préjudice mental, physique,
social et moral.

Sur le plan du développement humain, environ 43% de la population des pays membres de la BID sont dans le
groupe à faible développement humain13. Cependant, ces pays présentent de grandes disparités dans l’état de
la pauvreté, tant au niveau des pays qu’au niveau des sous-régions. Globalement, la population pauvre des pays
membres à faible revenu représente près de la moitié de leur population totale. Dix-neuf pays membres, soit
32,1%, sont dans le groupe de pays à faible revenu. Bien que la population de ces pays représente près de 25%
de celle de l’ensemble des pays membres, leur PIB fait à peine 4,5% total, et 50% ou plus de la population des
PMMA sont considérés comme pauvres. Dans la Région Afrique, qui est la plus démunie dans ce groupe de pays,
cette tendance n’a pratiquement pas changé depuis des décennies, malgré les progrès réalisés.
Le PIB par tête d’habitant dans les pays membres de la BID est très inégal, variant de 800 USD au Niger14 à
103.900 USD au Qatar en 201215, ce qui traduit un énorme décalage (x 130) en termes de niveaux de revenu.
Bien évidemment, cette disparité se reflète dans l’état de pauvreté qui se manifeste différemment d’un pays à
l’autre. En outre, de grands écarts entre milieux ruraux et urbains sont observés entre et au sein des pays.
10 BID Bulletin statistique, 2013
11 Country and Lending Groups - Banque mondiale, 2013. http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
12 Rapports internes de la BID
13 Calculé à partir du Rapport sur le Développement humain du PNUD, 2013
14 Index Mundi, http://www.indexmundi.com/niger/gdp_per_capita_(ppp).html
15 Index Mundi, http://www.indexmundi.com/qatar/economy_profile.html
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L’Indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM)16 montre que près de 32% de la population des pays membres
de la BID vivent en état de pauvreté multidimensionnelle et qu’environ 22% vivent en état de pauvreté
multidimensionnelle grave. En outre, deux tiers de ces pays figurent dans le groupe de l’Indice de la pauvreté
multidimensionnelle, et la part de la population déshéritée varie de 0,6% au Kazakhstan à 92,4% au Niger17.
S’agissant de l’état de famine, 30 pays membres selon la classification de la FAO, sont définis comme des pays
à faible revenu et à déficit alimentaire en 2013. En fait, tous les pays membres de la BID dans la Région Afrique
relèvent de cette catégorie. Dans la
Région Arabe, près d›un tiers des pays
membres souffrent de déficit alimentaire
: Soudan, Égypte, Irak,Yémen, Comores et
Mauritanie. Par contre, trois de la Région
Asie sont classés comme pays à déficit
alimentaire : Afghanistan, Bangladesh et
Indonésie18. Bien que, dans l’ensemble, la
valeur du GHI pour les pays membres
de la BID soit en dessous de la moyenne
mondiale, plusieurs parmi eux ont des
valeurs extrêmes d’Indice de la faim19,
le cas le plus alarmant étant celui des
Dans certaines zones, l’accès à l’eau potable est une gageure.
Comores20.

Région Afrique
Dans la Région Afrique, la pauvreté demeure prépondérante sous ses aspects, tant monétaires que
multidimensionnels. Le PIB par tête d’habitant y est généralement faible, et les ratios d’effectifs de la pauvreté
à 1,25 USD par jour sont fréquemment supérieurs à 30%. En fait, il dépasse 50% pour certains pays comme le
Mali, la Sierra Leone, le Mozambique, le Tchad, le Niger, l’Ouganda et la Somalie. De même, s’agissant de l’IDH,
ceux des pays africains sont parmi les plus faibles de toutes les régions. Parmi les pays membres de la BID, à part
le Yémen et l’Afghanistan, celui des pays africains est également le plus faible en 2013. Ils ont d’ailleurs les valeurs
les plus faibles parmi les pays membres de la BID, mais aussi à l’échelle mondiale.
Tout comme les niveaux du PIB par habitant, l’incidence de l’IPM dans la Région Afrique est plus élevée que dans
les autres régions des pays membres de la BID. L’intensité de la pauvreté, c’est-à-dire la moyenne des privations
16 L’IPM est l’Indice de pauvreté multidimensionnelle. Bien élaboré, il utilise plusieurs facteurs pour déterminer la pauvreté, au-delà des listes fondées
sur le revenu (facteurs tels que les indicateurs de l’éducation, de la santé et des conditions de vie). Il reflète à la fois l’incidence (H) de la pauvreté proportion de la population ‘multidimensionnellement’ pauvres - et l’intensité moyenne (A) de ses privations, la proportion moyenne des indicateurs
dans lesquels elle est privée. Une personne est considérée pauvre si elle est privée dans au moins 30% des indicateurs pondérés.
17 COMCEC, op cit.
18 FAO, http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/
19 Le GHI met l’accent sur les réussites et les échecs en matière de réduction de la faim et permet de mieux comprendre les facteurs de la faim. Il
combine trois indicateurs également pondérés en un nombre indice : sous-alimentation, insuffisance pondérale chez les enfants et mortalité infantile
20 Indice de la faim dans le monde 2013 : Le défi de la faim : Construire la résilience pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Octobre 2013
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subies par chaque ménage, est également plus élevée dans cette région. Au moins 33% des indicateurs de l’IPM
reflètent la privation aiguë dans les domaines de la santé, de l’éducation et du niveau de vie que connaissent les
ménages pauvres21. Les moins performants dans cette catégorie sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée,
les Comores, le Mozambique, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire et le Tchad qui souffrent d’un état grave de
pauvreté multidimensionnelle22. Au Niger, 93% de la population en souffrent. Des progrès ont certes été réalisés
dans la lutte contre la pauvreté dans ces pays, mais il n’est pas suffisant pour les sortir de la catégorie à faible
développement humain.
Les pays africains sont généralement de loin considérés comme ceux qui connaissent les pires problèmes
d’insécurité alimentaire dans le monde. Les valeurs du GHI (Indice de la faim dans le monde) sont très élevées pour
chacun d’eux, car les faibles revenus, les sécheresses fréquentes et les hausses de prix des denrées alimentaires ne
permettent pas aux familles d’acheter suffisamment de nourriture. Parmi les 20 pays membres de la BID qui ont
les valeurs du GHI les plus élevées, 13 sont
dans la Région Afrique et, en dehors du
Gabon, tous les pays de la région souffrent
de déficit alimentaire23. Cette situation a
entraîné une augmentation spectaculaire
du nombre d’habitants souffrant de sousalimentation chronique, en particulier les
enfants, malgré les progrès substantiels
accomplis par certains pays, comme le
Tchad et le Niger, entre 1990 et 201424. En
outre, des privations en termes de niveau
de vie, comme celles liées aux services
et besoins de base, tels que l’accès à
l’électricité, les installations sanitaires
décentes et le combustible utilisé pour la Bien qu’étant l’un des pays les plus peuplés du monde, le Bangladesh a réussi à réduire
cuisine, sont vécues par plus de 50% de la de moitié le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (premier
objectif de développement du millénaire), deux ans avant le délai fixé à 2015
population.

Région Asie
Les progrès réalisés par les pays membres de la BID dans la Région Asie concernant les OMD sont importants,
mais pas uniformes. Ils ont enregistré une croissance du revenu par habitant, une baisse importante de la
mortalité infantile et une augmentation de la scolarisation primaire et secondaire, tant pour les garçons que
pour les filles. Globalement, la région ne connait pas une pauvreté multidimensionnelle aiguë comme l’Afrique.
Le premier objectif des OMD est d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, domaine dans lequel les pays
asiatiques affichent un progrès significatif25. Les cibles relevant de cet objectif sont dans les domaines de
l’extrême pauvreté, de la parité des sexes en matière de scolarisation et de l’accès à l’eau potable. Les niveaux
internationaux des taux de pauvreté sont généralement en baisse, sauf dans quelques pays où ils sont plutôt
21 Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) - PNUD, 2013. http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi
22 Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) - PNUD, 2013. https://data.undp.org/dataset/Table-5-Multidimensional-Poverty-Index/7p2z-5b33
23 COMCEC, op cit.
24 Indice de la faim dans le monde - FAO, 2014.
25 Rapport sur les Objectifs du millénaire pour le développement - ONU, 2014.
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stagnants ou en légère augmentation. Les pays ayant la plus forte proportion de personnes vivant avec moins
de 1,25 USD par jour sont l’Afghanistan, le Bangladesh, le Turkménistan, le Pakistan et l’Indonésie, alors qu’elle
est pratiquement nulle dans certains autres, comme la Turquie, la Malaisie, l’Albanie, le Kazakhstan et l’Iran. Ceci
crée des incertitudes quant à la dynamique future du premier groupe, même si la progression vers la réalisation
de l’OMD-1 est réelle, et cet objectif a été atteint par la plupart de ces pays. Mais, ce groupe a également pris du
retard dans l’amélioration des Indicateurs de développement humain puisque trois pays (Afghanistan, Bangladesh
et Pakistan) figurent dans la catégorie dite faible, alors que l’Indonésie et le Turkménistan se situent dans la
catégorie moyenne26.
L’IPM révèle également de grandes variations dans la structure de la privation dans les pays asiatiques. Cependant,
elle est largement répandue dans les pays à faible PIB par habitant, en particulier l’Afghanistan, le Bangladesh et le
Pakistan, où elle ressort dans de nombreux indicateurs. Ces pays présentent des pourcentages de privation de
santé et d’éducation supérieurs à celui de la privation en matière de niveau de vie. Par exemple, le pourcentage
de personnes privées de fréquentation scolaire des enfants est proche de 30% au Pakistan, alors que celui des
enfants privés d’années de scolarité au Bangladesh est d’environ 18%. Ces indicateurs vont de 1 à 7% pour tous
les autres pays dont les statistiques sont disponibles27.
Malgré l’accroissement considérable
de la population dans la plupart des
pays d’Asie, la production alimentaire
par habitant a augmenté de manière
significative au cours des deux dernières
décennies, et cette augmentation est
particulièrement marquée dans certains
pays, comme l’Indonésie et la Malaisie.
Pourtant, les statistiques confirment
que l’Indonésie est toujours confrontée
à un déficit alimentaire, tout comme
d’autres pays tels que l’Afghanistan, le
Bangladesh, le Kirghizistan, le Tadjikistan
et l’Ouzbékistan. De grandes variations
sont aussi observées dans les valeurs du La croissance rapide de la population urbaine est le résultat de l’exode rural mû par
l’espoir de trouver un emploi rémunéré et la quasi absence d’opportunités dans les
GHI affichées par les pays asiatiques. Par zones rurales. C’est ainsi que naissent les quartiers défavorisés, avec un accès limité à
exemple, ces valeurs sont faibles (moins l’éducation, aux services de santé, à l’eau et l’assainissement.
de 5) pour l’Albanie, l’Iran, le Kazakhstan
et la Turquie, mais très élevées pour le Bangladesh et le Pakistan, malgré le fait que, en termes de progrès absolu,
le Bangladesh ait enregistré la plus forte amélioration de ses scores entre le GHI de 1990 et celui de 201428.

Région Arabe
Les taux de pauvreté dans la Région Arabe sont beaucoup plus faibles qu’en Afrique et en Asie, même si la
richesse globale élevée cache d’importantes poches de difficultés. Une forte proportion de la population des
pays membres les moins avancés (PMMA) de cette région vit en dessous du seuil de pauvreté, et certains de
26 Rapport sur le développement humain - PNUD, 2013.
27 Poverty Outlook, COMCEC - 2013
28 Indice de la faim dans le monde - FAO, 2014.
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ces pays, comme Djibouti, la Somalie, le
Soudan et la Mauritanie, sont parmi les
plus pauvres dans le monde. En termes
de pauvreté absolue, ces pays ont plus de
40% de leur population qui vit en dessous
du seuil de pauvreté de 1,25 USD par
jour29. Ils figurent parmi ceux qui ont les
plus bas revenus par habitant, et tous ont
figuré dans la catégorie Développement
humain faible en 2013. Ils ont également
des niveaux nettement plus élevés de
pauvreté multidimensionnelle (avec, en
particulier, des privations en matière
de santé et d’éducation) et un déficit
alimentaire marqué qui les placent dans la
catégorie des GHI élevés.

La plus part des pauvres sont des femmes qui, en tant que premières responsables
de famille, sont parfois obliges d’accepter des travaux très durs pour gagner leur vie.

Quant aux autres pays de la région, quatre ont des niveaux de Développement humain moyen (Jordanie, Égypte,
Maroc et Syrie), et cinq sont dans la catégorie Développement élevé (Arabie Saoudite, Libye, Liban, Oman et
Tunisie). Un seul pays, le Qatar, est dans la catégorie Très élevé. Ceci se reflète également dans les niveaux de
pauvreté multidimensionnelle très faibles par rapport à l’autre groupe. Seule l’Égypte, cependant, souffre d’un
déficit alimentaire et d’une valeur de GHI élevée dans cette catégorie.

RÔLE DU FSID
Malgré les progrès réalisés par les pays membres de la BID ces dernières années, la pauvreté y est encore
endémique et des défis urgents restent à relever. Aujourd’hui, les changements climatiques, la crise alimentaire
et énergétique volatile et la récession économique mondiale aggravent les difficultés auxquelles les PMMA
sont confrontés. Le FSID compte concevoir et promouvoir des politiques et des programmes innovants qui
réaffirmeront et renforceront ses principaux domaines d’intervention tels qu’énoncés dans son Règlement et
dans la Politique du Groupe de la BID en matière de réduction de la pauvreté. Ainsi, il entend :
-

contribuer davantage à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de programmes destinés à aider les
petits agriculteurs à produire plus, avec des technologies améliorées et un meilleur accès aux marchés ;

-

apporter le soutien financier et la formation nécessaires à travers ses programmes de microfinance et
d’alphabétisation professionnelle afin de relever et stabiliser le revenu de la population rurale pauvre et
renforcer sa sécurité alimentaire, améliorer son accès à l’eau potable et promouvoir l’autonomisation et
le bien-être des femmes ;

-

soutenir, à travers son Programme de Villages durables, l’amélioration de la manutention post-production,
le traitement et le stockage des produits et la promotion d’une meilleure interaction entre les agriculteurs,
les prestataires de services, les commerçants et les entreprises de l’agro-industrie. Il s’agira, en d’autres
termes, de renforcer les liens entre les acteurs de la chaîne de valeurs ;

29 Statistiques internes de la BID
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Le marché du travail devenant de plus en plus spécialisé, la formation professionnelle est devenue essentielle pour réduire le chômage des
jeunes. Le FSID a préparé un programme phare d’alphabétisation professionnelle pour aider les jeunes et les chômeurs à entreprendre des
activités génératrices de revenus durables.

-

créer des fonds fiduciaires spécialisés pour se pencher spécifiquement sur les questions de pauvreté
dans les pays membres ;

-

rationaliser les questions relatives à l’égalité des sexes, à la gouvernance et à l’environnement dans toutes
ses opérations de sorte à en faire bénéficier davantage les pauvres et à en optimiser l’impact.

Le FSID continuera de s’acquitter de sa mission en mobilisant les ressources nécessaires à ces programmes.
Il fera aussi valoir son avantage comparatif et la pertinence de sa stratégie pour amener des partenaires à
augmenter ces ressources. Le programme opérationnel du Fonds pour l’exercice 1436H (2015) est bâti sur l’idée
que les gouvernements des pays membres, les communautés locales et les autres partenaires au développement
doivent œuvrer ensemble pour améliorer durablement la vie des plus démunis. Les aider à y parvenir est un défi
à relever par le FSID / BID.
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OPÉRATIONS DE L’EXERCICE 1435H (2014)
Projets et programmes
Les opérations de financement du FSID obéissent à la Politique du Groupe de la BID en matière de réduction
de la pauvreté, qui préconise une approche systématique et proactive pour accompagner les efforts des pays
membres. Ceci implique de larges consultations avec les parties prenantes, notamment les communautés locales,
doublées de projets et programmes bien étudiés, qui intègrent les meilleures pratiques internationales. Cette
démarche s’inscrit dans la transition vers une approche intégrée du développement, y compris l›autonomisation
des communautés, la microfinance, le renforcement des capacités, la santé, l›éducation, la formation professionnelle
et la création d’opportunités de génération de revenus en faveur des populations pauvres et vulnérables. Le
FSID s’appuie également sur l’expérience de la BID et celle d’autres institutions engagées dans le même effort
et recourt aux services de consultants extérieurs pour accompagner le processus.
L’objectif sous-jacent de tous les projets approuvés en 1435H était l’impact escompté, en termes de réduction
de la pauvreté, chez les bénéficiaires ciblés. Compte tenu des contraintes par rapport aux ressources, le Fonds a
été sélectif dans le choix de ces projets et les a formulés de manière à obtenir un impact optimal, dans le respect
des critères fixés et des procédures opérationnelles de la BID. Ceci se retrouve dans les priorités sectorielles
et les choix géographiques, ainsi que les termes et conditions de financement retenus pour la mise en œuvre,
en vue d’atteindre les objectifs suivants:
•

aider les pauvres à sortir de leur situation, avec un accent particulier sur la pauvreté absolue ;

•

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

En plus de cibler les interventions dans les domaines du développement social et humain, il lui fallait aussi
insister sur l’importance du partenariat et du cofinancement pour compléter ses ressources limitées et mettre

Célébration du lancement dans le district d’Am-Ttaiman,TCHAD, du projet de Village durable du FSID.
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à l’échelle ses projets. Le Fonds intègre dans ses programmes des volets qui permettent de traiter les questions
transversales, telles que la sauvegarde de l’environnement, l’égalité des sexes, la gouvernance et l’emploi des
jeunes. De même, le FSID organisera des séminaires périodiques pour promouvoir et développer la recherche et
les meilleures pratiques en matière de réduction de la pauvreté, en particulier dans les domaines de l’évaluation
de la pauvreté, de la conception et la mise en œuvre des projets et programmes de lutte contre la pauvreté et
du suivi-évaluation.
Tous les projets sont étudiés pour avoir un impact d’amélioration des moyens de subsistance et du bien-être
des pauvres, ce qui correspond à tous les grands axes stratégiques de la BID et est en rapport direct avec ceux
de l’atténuation de la pauvreté et la prospérité des populations. Ces projets concordent également avec les
principaux piliers des Stratégies de partenariat des pays membres (SPPM) pour le pays concerné. Le Taux de
rentabilité économique interne (TREI) de chacun d’eux est supérieur à 10%.

Approbations de projets / programmes
Deux grands thèmes ont été au centre
des activités de réduction de la pauvreté
du FSID en 1435H : (a) s’assurer
que ces activités créent des emplois
supplémentaires qui profitent aux groupes
de pauvres et de défavorisés ciblés à
travers des interventions multisectorielles
; et (b) promouvoir le développement du
capital humain par le renforcement de
l’éducation et des services de santé.
Depuis sa création, le FSID a approuvé 68
projets (prêts et subventions), pour un
montant total de 2,16 milliards USD. Le
En collaboration avec l’Alliance contre la cécité évitable, le FSID a rendu la vue et ainsi
Fonds y a contribué à hauteur de 433,5 amélioré la vie de dizaine de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants en Afrique
millions USD (20,7%), la partie restante subsaharienne.
ayant été couverte par la BID et d’autres
cofinanciers, notamment des gouvernements, des institutions multilatérales, des donateurs bilatéraux et des
ONG.
Au cours de l’exercice 1435H, 16 opérations, d’un montant de 149,93 millions USD, ont été approuvées en faveur
de 13 pays membres, contre 14 et 82,13 millions USD pour 11 pays membres en 1434H (2013). Le coût total
des projets approuvés en 1435H est estimé à 373,28 millions USD. Concernant les décaissements, leur montant
cumulé entre 1430H à 1435H a atteint 81,9 millions USD, soit 18% du total des financements FSID approuvés à
la clôture de l’exercice 1435H (2014). Cette augmentation des décaissements a résulté du nombre croissant de
projets approuvés et qui ont satisfait aux critères de décaissement au cours des cinq dernières années.
Compte tenu de la nature diverse de la pauvreté dans les pays membres, ces projets se sont concentrés sur
les secteurs essentiels qui sont au cœur des efforts de réduction de la pauvreté du FSID, à savoir l’éducation, la
santé, le développement rural et agricole, l’approvisionnement en eau, l’assainissement, et l’énergie. L’approche
pour la sélection de ces programmes repose sur la nécessité de favoriser l’appropriation par les communautés
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L’épidémie de la maladie à virus Ebola a eu un lourd impact social et économique dans
les pays touchés, ainsi qu’en témoignent l’incidence de la mortalité, l’accroissement
du nombre d’orphelins et de veuves, les fermetures d’écoles, l’arrêt des projets de
développement, le renvoi de nouveaux investissements et la perte de revenus pour les
gouvernements.

locales et les bénéficiaires directs et
leur implication dans le but d’assurer
la durabilité des projets après leur
achèvement. Les aspects égalité des sexes
et renforcement des capacités sont des
considérations transversales dans tous les
projets financés par le FSID, le souci étant
de surmonter les obstacles rencontrés
par les femmes dans le développement
économique des pays membres, en
particulier dans les zones rurales. Ils
visent également à offrir aux pauvres
et aux vulnérables des opportunités
de génération de revenus sur une base
durable.

Le FSID est conscient que le capital
humain est le principal atout des pauvres
et que son développement est d’une importance fondamentale pour la réduction de la pauvreté. Les projets
dans les domaines de l’éducation et de la santé constituent la base sur laquelle la plupart des activités de
réduction de la pauvreté sont ensuite bâties. Dans le domaine de l’éducation, le Fonds soutient les efforts
nationaux visant à promouvoir les politiques d’éducation pour tous (EPT) dans un cadre sectoriel durable et
intégré, clairement lié aux stratégies de réduction de la pauvreté et de développement. Il favorise également
la formation professionnelle en tant qu’instrument de création de revenus durables. Le Fonds est également
conscient que, dans les situations de pauvreté extrême, les filles sont particulièrement vulnérables car elles
tendent à hériter de la pauvreté de leurs parents ; il a donc fait de leur éducation, notamment au niveau primaire,
un domaine d’intervention prioritaire.
En matière de santé, le FSID place à la tête de ses priorités le renforcement des systèmes de santé, et plus
particulièrement les services de santé primaires en zone rurale dans les PMMA. Dans ce cadre, les soins prénatals
(notamment la fistule obstétricale) et le contrôle / éradication de maladies telles que la poliomyélite et Ébola
figurent dans ses programmes comme des problèmes de santé publique. Il est certain que cela ne peut être
réalisé que par le renforcement des systèmes de santé locaux et l’amélioration de l’accès à des services comme
l’eau potable et l’assainissement. Le FSID est également convaincu que les stratégies efficaces pour faire échec
à ces épidémies nécessitent l’association du traitement, de la sensibilisation et de la prévention. C’est pourquoi
il a intensifié ses programmes d’information et de sensibilisation du public dans la lutte contre ces maladies.

Les PMMA, principaux bénéficiaires du FSID
Conformément à la politique de la BID en matière de réduction de la pauvreté, les pays membres les moins
avancés (PMMA) ont été les principaux bénéficiaires des programmes du FSID au cours de l’exercice 1435H
(2014). Ils se distinguent par leur faible revenu par habitant, de faibles niveaux de capital humain, des niveaux
élevés de pauvreté et de sous-nutrition, des taux de croissance démographique élevés, la prédominance de
l’agriculture de subsistance et de faibles niveaux d’industrialisation, de faibles niveaux d’urbanisation mais un
exode rural rapide, la prédominance du secteur informel et des marchés de l’emploi, financiers et autres peu
développés.
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Ainsi, conformément à la politique en vigueur, 80% des financements cumulés ont été affectés à ces pays et
20% aux poches de pauvreté dans les non-PMMA. La majeure partie de ces financements (68%) a été accordée
à des pays africains. Les autres interventions ont eu lieu en Asie Centrale (13%), au Moyen-Orient (6%) et en
Asie (13%). En adhérant à cette politique, le FSID vise à maximiser son appui aux PMMA en combinant les
meilleures pratiques éprouvées en matière de lutte contre la pauvreté et les projets et programmes innovants
qui répondent à leurs besoins.
À la clôture de l’exercice 1435H (2014), sept opérations étaient achevées, avec des décaissements dépassant le
seuil des 90%. Il s’agit de quatre projets de microfinance en République Kirghize, au Tadjikistan, au Kazakhstan
et au Bénin, deux projets de développement communautaire en Indonésie et en Sierra Leone, et un projet
de prévention et de lutte contre le paludisme au Tchad. Dans le cadre de son engagement à améliorer en
permanence son efficacité, le Fonds a commencé à synthétiser les résultats des projets achevés ou sur le point
de l’être pour les intégrer dans ses opérations en cours.
Dans les rapports d’achèvement des projets, une appréciation satisfaisante a été accordée aux opérations achevées.
En Indonésie, par exemple, le FSID a contribué au Programme national d’autonomisation des communautés
(PNPM), qui est considéré comme une des plus grandes réussites parmi les projets de développement
communautaire du pays. Le programme a généré des emplois, accordé des prêts aux exploitantes de petits
commerces et aux entreprises à domicile,
et amélioré l’accès de la communauté aux
marchés, aux centres villes, à l’eau potable
et aux services de santé et d’éducation.
Dans les communautés couvertes par le
PNPM, les ménages pauvres ont plus de
chances d’évoluer vers l’autosubsistance.
Les termes et conditions appliqués
aux projets approuvés au cours de
l’exercice ont été élaborés de sorte qu’ils
puissent leur assurer une mise en œuvre
harmonieuse et favoriser une utilisation
rapide du produit du prêt du FSID.
Le soutien du Fonds à ces projets reflète Le FSID a lancé un programme phare axé sur les besoins en énergie des pauvres, qui
bien sa politique de promotion du offre des services d’énergie renouvelable pour atténuer la pauvreté.
développement socio-économique et de
réduction de la pauvreté dans les pays membres, par un meilleur accès aux réseaux et services d›infrastructure
nationaux intégrés.

Promouvoir le cofinancement avec les partenaires au développement
Le cofinancement en tant que moyen de mobiliser des ressources est essentiel pour un impact significatif du
FSID dans les pays bénéficiaires. Les partenariats, notamment avec les institutions externes de financement
du développement, sont une nécessité évidente pour améliorer l’efficacité et le rendement des financements
du Fonds dans les pays membres. Le cofinancement peut permettre d’améliorer l’efficacité des institutions
de financement, d’adopter de meilleures pratiques, de réduire les coûts, et d’attirer des investissements plus
importants.
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Importance des partenariats stratégiques
Conformément à la politique de la BID en matière de réduction de la pauvreté, le FSID s›efforce de former
des partenariats stratégiques pour la mise en œuvre effective de cette politique. Des partenariats et des
alliances stratégiques donnent au Fonds un avantage concurrentiel certain et une opportunité d’accéder à
un éventail de ressources et d’expertise plus étendu qu’elle n’aurait pu avoir autrement. Cela signifie que
le partenariat peut aider le Fonds à offrir aux pays bénéficiaires des compétences et des opportunités de
cofinancement particulières, qui apportent une valeur ajoutée à l’intervention du FSID. Le partenariat avec les
ONG et institutions spécialisées, comme dans le secteur de la santé (la lutte contre la fistule obstétricale à
l’Est de l’Ouganda), garantit l’excellence dans des services essentiels pour la réussite des projets. En plus, il créé
une certaine incitation, lorsque ces organisations participent aux coûts, accompagnant ainsi et le FSID dans la
réalisation de ses objectifs globaux. C’est également un des meilleurs moyens de renforcer les relations de
travail, d’améliorer la gouvernance et, donc, susciter plus d’intérêt les gains et multiplier les réussites.
Le FSID a établi des partenariats avec l’ensemble de la communauté de développement. Ses principaux partenaires
sont les gouvernements des pays bénéficiaires.Toutefois, il a renforcé le dialogue sur les politiques, en impliquant
diverses parties prenantes dans son action, en particulier dans la mise en œuvre du Programme d’alphabétisation
professionnelle (VOLIP), du Programme d’appui à la microfinance (PSFM) et du Programme des Villages durables
(SVP). Ce faisant, il entend tirer parti des partenariats stratégiques avec les institutions et organisations qui ont
une riche expérience ou sont mieux placées pour assurer la participation à ces programmes et à leur mise en
œuvre effective.

Approbations cumulées (Millions USD)
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Approbation de l’exercice 1435H (2014)
Pays

Intitulé du projet

Coût total

Approb. FSID

Côte d’Ivoire

Programme national de microfinance participative et de
renforcement des capacités

22,640,000

11,000,000

Cameroun

Projet d’appui à l’éducation de base dans les zones prioritaires
(PASZEP)

18,500,000

7,000,000

Niger

Projet des Village durables (PVD)

11,560,000

10,000,000

Burkina Faso

Projet d’appui à l’enseignement bilingue

16,800,000

7,500,000

Suriname

Projet de Réforme de l’Enseignement technique et de la
Formation et professionnelle (ETFP)

18,490,000

5,500,000

Mozambique

Projet de développement de l’aquaculture continentale et de la
pêche artisanale

20,150,000

5,000,000

Nigeria

Projet d’enseignement bilingue

75,160,000

12,000,000

Guinée

Projet de soutien au développement des écoles d’enseignement
technique et professionnel

28,560,000

10,000,000

Senegal

Appui au projet national de prévention et lutte contre le
paludisme

11,430,000

10,000,000

Burkina Faso

Projet d’électrification rurale à l’énergie solaire

13,400,000

12,000,000

Guinée

Projet des Villages durables (PVD)

12,000,000

10,000,000

Bangladesh

Projet d’amélioration des voies d’accès rurales dans la Division de
Sylhet

36,800,000

15,000,000

Sierra Leone

Développement axé sur la communautaire GIETRENK –
Phase-II

51,930,000

15,000,000

Régional

Programme cadre d’appui aux efforts de lutte contre l’épidémie
de la maladie à virus Ébola (MVE) dans les pays touchés

Région arabe

Cadre du Programme d’entreprises de femmes et de jeunes
(WYEP) pour les pays arabes en transition

Uganda

Projet d’ONG sur la prévention. le traitement et la réinsertion
sociale des femmes atteintes de la fistule obstétricale

Niger

Partenariat à flux inversé entre le Niger (bénéficiaire) et la Turquie
(Fournisseur) dans le cadre de l’Alliance pour la lutte contre la
cécité évitable

Subvention d’assistance technique pour le projet de lutte contre
Chad and Niger la cécité au Tchad et au Niger dans le cadre de l’Alliance pour la
lutte contre la cécité évitable
TOTAL

10,000,000

33,000,000

9,500,000

178,340

130,000

2,250,000

150,000

350,000

150,000

373,198,340

149,930,000
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BREVE PRESENTATION DES PROJETS DE L’EXERCICE 1435H (2014)
1.

Partenariat à flux inversé entre le Niger (bénéficiaire) et la Turquie
(fournisseur) dans le cadre de l’Alliance pour la lutte contre la cécité
évitable
Dans le cadre de l’initiative Alliance, l’organisation non gouvernementale turque Fondation de secours
humanitaire (IHH) s’est s’associée avec la BID et le gouvernement du Niger pour créer une unité
ophtalmologique au Niger, afin de contribuer à l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins de
santé ophtalmique dans le pays.
L’ONG va construire l’unité ophtalmique à l’Hôpital Lamorde, à Niamey et l’exploiter pendant une
période de cinq ans avant de la transférer aux autorités locales. En sa qualité de principal fournisseur
d’expertise, IHH prodiguera au personnel local une formation continue dans les domaines médicaux et
de gestion pour renforcer les capacités locales. IHH, avec une équipe de médecins turcs, assurera aussi
le traitement de la population, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la cécité
du Niger. Tous les coûts de construction de cette unité, ainsi que les frais afférents à la formation et
l’exploitation pendant la période de 5 ans, seront essentiellement couverts par l’IHH.
Les résultats attendus de cette collaboration sont les suivants :
•

30.000 patients auront retrouvé la vue grâce à des opérations de la cataracte, sans frais, en plus
d’autres traitements offerts à la population ;

•

Des spécialistes des soins de oculaires locaux auront été formés et équipés, avec des compétences
améliorées ;

•

La phacoémulsification, qui est la technique de chirurgie de la cataracte la plus avancée, aura été
introduite à l’Hôpital Lamorde.

Le coût total de ce partenariat est estimé à 2,25 millions USD. Le FSID participe à son financement
avec une subvention de 130.000 USD, à partir de l’enveloppe dégagée pour le waqf au titre de l’exercice
1434H, pour couvrir les dépenses liées à l’acquisition d’équipements médicaux. Un montant additionnel
de 20.000 USD sera fourni au projet à partir de la subvention destinée aux programmes des ONG pour
le même exercice.

2.

Projet de mise en place d’un Programme national de microfinance
participative et de renforcement des capacités en Côte d’Ivoire
L’objectif précis du projet est de mettre en place un Programme national de microfinance participative.
Cette approche devrait permettre aux intermédiaires de la microfinance de fournir un financement
destiné à l’investissement aux bénéficiaires dans une chaîne de valeurs stratégique, renforçant ainsi
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la capacité du secteur, avec la participation des populations à faible revenu à l’économie. En 5 ans
d’exploitation, au moins 60.000 bénéficiaires de 12 institutions de microfinance auront été encadrés
pour devenir des acteurs économiques actifs.
Le projet est la reproduction d’un programme mis en œuvre avec succès par la BID au Bénin. Il présentera
l’approche de la microfinance participative aux institutions de microfinance dans le pays. Il comporte deux
étapes : la première est un programme de renforcement des capacités destiné aux intermédiaires de la
microfinance et aux bénéficiaires, et la seconde une ligne de financement comme fonds de roulement
pour accompagner le résultat du renforcement des capacités. L’approche encourage les intermédiaires
de la microfinance à traiter avec les pauvres en rehaussant leur investissement et leur implication dans les
chaînes de valeurs de l’activité, au moyen d’un modèle de financement participatif et des produits qui le
complètent, un système d’information de gestion et un programme de développement des compétences.
Le coût total du projet est estimé à 22,64 millions USD, dont un prêt de 11 millions USD (7,30 millions
DI), soit 49% du coût total, qui sera mis à la disposition du gouvernement par le FSID. Le financement
proposé sera remboursé sur une période de 20 ans, y compris un délai de grâce de 5 ans. Le principal
sera remboursé en 30 (trente) versements semi-annuels, dont le premier deviendra exigible après la fin
du délai de grâce. Les frais de service forfaitaires seront de 2% par an du montant du prêt.

3.

Subvention d’assistance technique au projet de lutte contre la cécité
au Tchad et au Niger dans le cadre de l’Alliance pour la lutte contre
la cécité évitable
L’objectif global du projet est de contribuer à l’atténuation de la pauvreté au Tchad et au Niger, en
réduisant la prévalence de la cécité due à la cataracte et en facilitant l’accès à des soins de santé oculaire
de qualité. Plus spécifiquement, il vise à redonner la vue à 2.300 personnes, ainsi qu’à renforcer les
compétences du personnel local.
Le projet comporte l’organisation de huit campagnes de traitement de la cataracte et la formation du
personnel médical et paramédical ophtalmique local au Tchad et au Niger. Sa mise en œuvre s’étalera sur
une année, à partir de la date du premier décaissement.
Le projet a été approuvé pour une subvention de 250.000 USD, à tirer de l’allocation pour les financements
par subvention du waqf au titre de l’exercice 1434H.

4.

Projet d’ONG sur la prévention, le traitement et la réinsertion sociale
des femmes victimes de fistule obstétricale en Ouganda
L’objectif du projet est de fournir des soins complets à 200 femmes souffrant du handicap de santé
maternelle qu’est la fistule obstétricale (FO) en Ouganda de l’Est. Le projet mettra en œuvre une
approche multidisciplinaire et holistique par des stratégies de prévention (information, sensibilisation et
services de santé améliorés), de traitement (soins curatifs), de réadaptation (éducation et conseils) et de
réinsertion (soutien social et économique).
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Il permettra de mieux sensibiliser sur cette affection et sa prévention, de faire des réparations chirurgicales
subventionnées, de même qu’il fournira les compétences techniques et un soutien économique aux
patients pour les aider à reconstruire leur vie et devenir des membres productifs de leur communauté.
Le projet a été approuvé pour une subvention de 130.000 USD, à puiser dans le financement par
subvention du FSID au titre de l’exercice 1434H.

5.

Projet d’appui à l’éducation de base dans les zones prioritaires
(PASZEP) au Cameroun
Le projet proposé vise à appuyer la stratégie du Cameroun concernant le secteur de l’éducation et la
formation (2013-2020), en accélérant la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) en la matière. Plus précisément, il permettra d’améliorer l’accès à l’enseignement primaire dans
les zones prioritaires ciblées, avec une attention particulière portée aux filles, et d’améliorer la qualité
des services d’éducation. Les principaux résultats escomptés sont : 40 écoles primaires (240 salles de
classe) pleinement opérationnelles, avec une capacité de 14.400 élèves (pour moitié des filles) ayant
accès à une éducation de qualité à l’horizon 2018 ; (ii) l’adoption de nouveaux programmes axés sur les
compétences pour les six niveaux, leur mise en œuvre dans toutes les classes d›enseignement primaire
au Cameroun d›ici 2018 ; (iii) environ 1.500 agents d’éducation (dont au moins la moitié seront des
femmes) seront formés dans divers domaines d’ici 2017 ; (iv) le taux de redoublement sera ramené
de 14,9% en 2011 à 10% en 2018 dans les zones couvertes par le projet ; et (v) le taux de passage du
niveau 6 au niveau 7 aura augmenté de 69,3% en 2011 à 78% en 2018 et à 84,% en 2020 dans les zones
couvertes par le projet.
Le projet comprend : la construction et l’équipement de 40 écoles primaires (240 salles de classe)
avec eau potable et électricité, et de bâtiments d›hébergement pour 120 enseignants et directeurs
dans les zones prioritaires, la production de nouveaux programmes axés sur les compétences pour
l’enseignement primaire, la formation en matière de suivi pédagogique, de gestion des classes, d’approche
et techniques axées sur les compétences et d’intégration de la Technologie de l’information et de la
communication (TIC) dans la pédagogie, l’appui à l’Unité de gestion du projet (UGP), aux services de
consultation pour la supervision des travaux, au suivi du projet et au services d’évaluation et d’audit.
Le projet a été approuvé pour un financement par prêt de 9 millions USD. La BID a également approuvé
un prêt de 16 millions USD, et le Gouvernement du Cameroun va apporter 7 millions USD.

6.

Projet des Village durable (PVD), République du Niger
Le principal objectif du PVD est de réduire la pauvreté dans la localité d’implantation, la Commune de
Gueladjo, grâce à des interventions à faible coût, durables et dirigées par la communauté et adaptées
à ses besoins spécifiques. A l’achèvement du projet : tous les membres de la commune de Gueladjo
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bénéficieront directement de l’intervention multisectorielle du PVD; les groupes d’entraide seront
formés et renforcés (au moins 80, soit 2.000 personnes) 5.900 ha de terres supplémentaires seront
préparées et cultivées ; (iv) les garçons et les filles seront scolarisés à 100% au niveau du primaire
primaire; (v) l’accès aux soins prénatals (objectif : 60%) et à l’accouchement assisté (objectif : 50%) sera
amélioré, de même que la prévention et le traitement du VIH (objectif : 100%), l’accès aux moustiquaires
imprégnés (objectif : 100%) et au traitement de la malnutrition des enfants (objectif : 100%).
Le projet est approuvé pour un financement de 10 millions USD (6,67 millions DI) sous forme de prêt
au gouvernement de la République du Niger.

7.

Projet de Réforme de l’enseignement technique et de la formation
et professionnelle (ETFP) au Suriname
L’objectif global est de contribuer au développement de ressources humaines qualifiées et compétitives.
Le projet vise à créer un environnement propice à l’acquisition de compétences et à l’amélioration de
l’employabilité des diplômés. Certains des principaux résultats attendus du projet sont les suivants :
•

le taux d’emploi des diplômés de l’ETFP augmentera de 10% d’ici 2020.

•

l’Autorité nationale de formation (NTA) et les hubs de formation / centres pratiques seront mis en
place et opérationnels d’ici 2018.

•

huit hubs de formation seront créés, et 98 ateliers rénovés et équipés.

•

l’accès à la formation pratique sera offert à 16.000 étudiants.

Le projet comprend : la création et l’équipement des hubs de formation, le développement institutionnel
et le renforcement des capacités, et l’appui à la gestion. Son coût total est estimé à 18,49 millions USD,
montant auquel le FSID contribuera à hauteur de 5,50 millions USD (3,57 millions DI), soit 29,7%, au
moyen d’un financement par prêt. Ce prêt sera remboursé sur une période de 15 ans, dont un délai de
grâce de 3 ans, avec des frais de service forfaitaires de 2% par an du montant du prêt.
La BID a également approuvé un financement d’un montant de 5,27 millions USD (3,42 millions DI), sous
forme d’istisna’a, et le gouvernement du Suriname apportera 2,72 millions USD.

8. Projet d’enseignement primaire bilingue au Burkina Faso
L’objectif du projet est d’appuyer le Programme national de développement stratégique de l’éducation de
base (PDSEB) (2012-2021) pour atteindre l’Éducation pour tous (EPT) et l’Objectif du millénaire pour le
développement (OMD) en matière d’éducation.

Rapport annuel 1435H-2014

27

Plus précisément, le projet contribuera à améliorer l’accès à l’enseignement primaire bilingue, avec une
attention particulière à l›éducation des filles, améliorer la qualité de l’enseignement primaire bilingue,
et renforcer la capacité du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA) à gérer le
système d’enseignement franco-arabe.
Le coût total du projet est estimé à 16,8 millions USD, montant auquel le FSID contribuera à hauteur de
7,5 millions USD, soit 44,6%, au moyen d’un financement sous forme de prêt. Ce prêt sera remboursé sur
une période de 30 ans, dont un délai de grâce de 10 ans, avec des frais de service forfaitaires de 0,75%
par an du montant du prêt.
La BID a également approuvé un financement d’un montant de 7,5 millions USD sous forme istisna’a
(fabrication), et le gouvernement du Burkina Faso fournira 1,8 million USD.

9.

Appui au projet national de prévention et de lutte contre le
paludisme en République du Sénégal
Le but principal du projet est de contribuer à la réalisation de l’objectif du Programme national de lutte
contre le paludisme (2014-2018) au Sénégal, qui vise à atteindre le seuil de pré-élimination (moins d’un
cas pour 1000 habitants) en 2018. Il prévoit l’acquisition et la distribution de moustiquaires imprégnées de
longue durée (MILD), l’acquisition de tests de diagnostic rapide (TDR) et de médicaments antipaludéens,
et l’appui à la gestion.
Plus spécifiquement, il vise à réduire la morbidité et la mortalité associées au paludisme, en empêchant
la transmission de la maladie et en améliorant le traitement des cas qui se présentent au niveau des
structures de soins de santé primaires. S’agissant des principaux résultats attendus, au moins 2,5 millions
de personnes obtiendront gratuitement des moustiquaires imprégnées de longue durée, 1 million
de tests de diagnostic rapide (TDR) seront mis à disposition, 708.000 doses d’antipaludéens seront
distribuées gratuitement au niveau des structures de soins de santé primaire, et 2,5 millions de personnes
bénéficieront des activités d’information, d’éducation et de communication.
Le coût total du projet est estimé à 11,43 millions USD, montant auquel le FSID contribuera à hauteur de
10 millions USD, soit 87%, sous forme de financement par prêt. Ce prêt sera remboursé sur une période
de 30 ans, dont un délai de grâce de 10 (dix) ans, avec des frais de service forfaitaires de 0,75% par an du
montant du prêt. Le gouvernement du Sénégal contribuera à hauteur de 1,43 million USD (13%).

10. Projet d’appui au développement des écoles d’enseignement
technique et professionnel en Guinée
Le principal objectif du projet est d’accompagner le programme du gouvernement relatif au secteur de
l’éducation, qui vise à produire une main-d’œuvre qualifiée répondant à la demande de l’économie. Plus
spécifiquement, il contribuera à l’amélioration de la qualité de l’enseignement techniques et de la formation
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professionnelle (ETFP), par la construction et l’équipement de nouvelles écoles, la formation d’enseignants
et l’élaboration de programmes. En 2019, 1.400 élèves et 90 formateurs devront bénéficier du projet.
La projet prévoit la construction et l’équipement de deux écoles de formation professionnelle pour les
secteurs des mines et de la construction, la formation de formateurs dans les programmes spécialisés
pertinents, l’élaboration des programmes d’études, l’expertise internationale en partenariat public privé
(PPP), des salles d’étude, la formation en leadership, gestion de projet, suivi et évaluation, la mise en
place d’un système d’information de gestion pour l’EFTP, la mise en place d’un système d’information
sur le marché du travail, l’évaluation de l’impact du projet, l’unité de gestion du projet, la commission de
consultants en conception et supervision, l’audit et services associés.
Le coût total du projet est estimé à 28,56 millions USD, montant auquel le FSID contribuera à hauteur
de 10 millions USD (35%) au moyen d’un financement sous forme de prêt. Ce prêt sera remboursé sur
une période de 30 ans, dont un délai de grâce de 10 ans, avec des frais de service forfaitaires de 0,75%
par an du montant du prêt.
La BID a également approuvé un prêt de 8 millions USD et un financement par istisna’a (fabrication) de
7 millions USD et le gouvernement de la Guinée fournira 3,56 millions USD.

11.

Projet d’amélioration des voies d’accès rurales dans la Division de
Sylhet, au Bangladesh
L’objectif du projet est de contribuer aux efforts du gouvernement visant à réduire la pauvreté par
l’amélioration de l’accessibilité en milieu rurale et le renforcement des infrastructures de gestion du
marché au profit de la population rurale de la Division de Sylhet. Les principaux résultats escomptés
sont les suivants la construction, l’amélioration ou la rénovation de 559 km de routes rurales, réparties
entre routes de jonction et routes villageoises, et de 38 marchés ruraux, la création d’environ un million
emplois pour les villageois (surtout les paysans sans terre et marginaux, dont la moitié sont des femmes),
en les faisant participer aux travaux de génie civil et d’entretien des routes rurales, l’accès de 2,7 millions
d’habitants ruraux aux services socio-économiques (écoles, centres de santé et marchés).
Le projet prévoit les travaux de génie civil pour la construction et l’amélioration des routes de jonction
et des routes villageoises qui permettront d’accéder à la fois aux routes de niveau supérieur (routes de
Sous-district et de District) et aux services sociaux et de santé, ainsi que de pratiquer le commerce dans
de meilleures conditions. Il permettra également aux agriculteurs de renforcer leur capacité de vente de
leurs produits agricoles par la construction et la modernisation de marchés ruraux. Ses principaux volets
sont les infrastructures rurales, le matériel de construction et l’équipement d’entretien, la consultation
pour la conception et la supervision, le renforcement des comités de gestion du marché et du Groupe
de développement commercial, et l’appui à la gestion du projet.

Rapport annuel 1435H-2014

29

Le coût total du projet est estimé à 36,8 millions USD, montant auquel le FSID contribuera à hauteur de
15 millions USD (40,8%) au moyen d’un financement sous forme de prêt. Ce prêt sera remboursé sur
une période de 30 ans, dont un délai de grâce de 10 ans, avec des frais de service forfaitaires de 0,75%
par an du montant du prêt.
La BID a également approuvé un prêt de 3 millions USD et un financement par istisna’a (fabrication) de
12 millions USD, et le gouvernement du Bangladesh fournira 6,8 millions USD (18,5%).

12. Cadre du Programme d’entreprises de femmes et de jeunes (WYEP)
pour les pays arabes en transition
L’objectif de ce Programme est d’améliorer les moyens de subsistance des femmes et des jeunes pauvres
des pays arabes en transition et d’augmenter leurs chances d’atteindre l’indépendance économique.
Pour y parvenir, le programme vise à assurer le renforcement des capacités des institutions qui sont
essentielles à la création d’entreprises et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres, soutenir
le développement des secteurs qui ont un impact significatif sur le bien-être des femmes et des jeunes
pauvres, et promouvoir des initiatives pouvant faciliter le ciblage efficace des pauvres.
Les critères de sélection des pays qui mettront en œuvre les programmes relevant du Cadre du WYEP
sont l’appartenance au partenariat de Deauville30 et la Palestine, le niveau de besoin (niveau de pauvreté),
et la capacité potentielle de fournir des opportunités uniques aux groupes ciblés. Le programme
encouragera les initiatives des partenaires locaux et étrangers qui peuvent améliorer la durabilité de ses
activités.
L’enveloppe globale du Programme est de 75 millions USD, dont 30 millions USD (40%) seront fournis
par le FSID et répartis sur trois exercices. La BID contribuera, à travers ses Fonds d’affectation spéciale,
à hauteur de 18,5 millions USD (24,7%), répartis sur trois exercices. En outre, l’Agence britannique pour
le développement international (DFID) fournira une subvention de 16,5 millions USD pour les femmes
entrepreneures et Silatech31 10 millions USD pour les jeunes entrepreneurs.

30 Le Partenariat de Deauville a été lancé par le G8 en mai 2011 face aux mutations historiques que connaissent plusieurs pays d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (MENA). L’initiative cherche à apporter un soutien international aux politiques nationales qui seront essentielles pour établir la
confiance et permettre aux pays de surmonter leurs difficultés. Le partenariat comprend quatre types de membres : (i) Les pays membres donateurs
qui sont le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Koweït, le Qatar, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, le
Royaume-Uni et les États-Unis ; (ii) Les pays membres en transition (Égypte, Jordanie, Libye, Maroc,Tunisie et Yémen) ; (iii) Les institutions financières
internationales ; et (iv) Une organisation internationale membre, l’OCDE.
31 Silatech, qui signifie en arabe ‘votre connexion’, est une initiative à caractère social basée au Qatar et conduite par l’épouse de l’ancien émir du pays
Cheikha Mozah bint Nasser Al Misnad. L’initiative vise à créer des emplois et à ouvrir des opportunités économiques aux jeunes du monde arabe
âgés de 18 à 30 ans. Le modèle de l’initiative prévoit la création de partenariats avec les gouvernements, les entreprises privées et les ONG. Silatech
est soutenue par les Nations Unies, l’Organisation internationale du travail et la Banque mondiale.
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13. Programme cadre (régional) d’appui aux efforts de lutte contre
l’épidémie de la maladie à virus Ébola (MVE) dans les pays touchés
Ébola fait partie des fièvres hémorragiques virales. C’est une maladie grave, très contagieuse et souvent
mortelle (taux de létalité très élevé) chez les humains et les primates non humains. À ce jour, il n’existe
aucun traitement ou vaccin efficace contre la maladie à virus Ébola (MVE).
L’épidémie de MVE actuelle en Afrique de l’Ouest a commencé en Guinée en décembre 2013 et
s’est étendue au Sierra Leone, au Liberia, au Nigeria et au Sénégal, avec un risque élevé prévisible de
transmission à d’autres pays de la région et au-delà. La réaction tardive et inadéquate à l’épidémie de
MVE par les pays touchés atteste de la fragilité et de la faiblesse de leurs systèmes de santé et met en
évidence l’urgente nécessité de les améliorer.
Ainsi le Programme entend mobiliser des ressources pour accompagner les efforts déployés au niveau
mondial pour lutter contre la MVE dans les pays touchés, en fournissant les «fonds d’amorçage» à même
de la contribution des philanthropes régionaux et des organisations non-gouvernementales (ONG). En
particulier, il vise à :
i.

apporter les fournitures et produits essentiels, notamment les équipements de protection individuelle
et le matériel de laboratoire de base, aux pays touchés, conformément à leurs feuilles de route
respectives pour la lutte contre la MVE ;

ii. former et mobiliser suffisamment de personnel technique de santé, notamment des techniciens de
laboratoire, des infirmières, des mobilisateurs communautaires, etc. ;
iii. réduire l›incidence de la MVE et sa mortalité à zéro en une année à compter de son lancement ; et
iv. atteindre plus de 70% de la population concernée par l’information, l’éducation et la communication
et le changement de comportement face à la MVE.
Le montant approuvé pour ce Programme est de 10 millions USD sous forme de subvention tirée des
revenus réalisés par le FSID en 1435H.

14.

Développement communautaire en Sierra Leone, Phase-II
Le but du projet est de réduire la pauvreté et d’améliorer de façon durable le bien-être de la population
dans sa zone d’implantation. L’objectif développemental est de renforcer les moyens de subsistance de
la population rurale pauvre, en lui ouvrant des opportunités socio-économiques et en renforçant ses
capacités. Il est prévu d’améliorer l’accès de 300.000 personnes aux structures sociales, économiques et
de subsistance de base.
Le projet aura cinq principaux volets : le développement des infrastructures, l’appui au développement des
moyens de subsistance et des micro et petites entreprises, le renforcement des capacités institutionnelles
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et la planification du développement communautaire, le contrôle, la gestion des connaissances et la
sensibilisation, l’appui à la mise en œuvre et à la gestion du projet.
Le coût total du projet est estimé à 51,93 millions USD, montant auquel le FSID contribuera à hauteur
de 15 millions USD (29%) au moyen d’un financement sous forme de prêt. Le prêt sera remboursé sur
une période de 30 ans, dont un délai de grâce de 10 ans, avec des frais de service forfaitaire de 0,75% par
an du montant du prêt.
La BID a également approuvé un financement de 31,68 millions USD (61% du coût total) sous forme
d’istisna’a (fabrication) et le gouvernement de la Sierra Leone apportera 5,25 millions USD (10%).

15. Programme de promotion de l’enseignement bilingue au Nigeria
La Vision 20:2020 du Nigeria s’appuie sur les grands principes et orientations de l’Éducation pour tous
(EPT) et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; elle est déclinée dans la Stratégie
nationale d’autonomisation et de développement économique (NEEDS), constituant ainsi une référence
commune pour les efforts visant la réalisation de ses objectifs de développement au cours des dix
prochaines années. En phase avec cette stratégie, l’objectif principal du Programme d’éducation bilingue
est d’améliorer la situation socio-économique de la population par une éducation de base améliorée, et
d’augmenter ainsi les opportunités d’emploi offertes aux diplômés tout en contribuant à l’universalisation
d’une éducation de base de qualité.
Le Programme est en harmonie avec la Vision 1440H de la BID, qui retient la réduction de la pauvreté et
l’universalisation de l’éducation parmi ses principaux axes stratégiques ; il est intégré dans le Programme
spécial de la Banque pour le développement de l’Afrique (PSDA).
Le Programme bénéficie d’un mécanisme de financement pluriannuel sous forme d’une approbation
unique du CDE portant sur 98 millions USD répartis sur trois ans, et constituée par un prêt de la BID (30
millions USD), un prêt du FSID (12 millions USD), un prêt istisna’a (55 millions USD) et une subvention
d’assistance technique (1 million USD).

16. Projet de développement de l’aquaculture continentale et de la
pêche artisanale au Mozambique
Ce projet correspond à la stratégie sectorielle du gouvernement du Mozambique pour la réduction de la
pauvreté. Le plan prévoit une concentration sur la production stratégique par l’introduction de méthodes
techniques et commerciales modernes et selon une approche de chaîne de valeur, tout en améliorant les
capacités institutionnelles des agences relativement jeunes, et en créant un environnement favorable à la
mise en place d’un secteur privé.
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L’objectif du projet est d’accroître la production et la productivité de poissons en vue d’améliorer le
bien-être des bénéficiaires et d’augmenter les opportunités de développement de leurs entreprises
par l’accès au financement de la chaîne de valeur, une meilleure information sur le marché et une
infrastructure adéquate pour l’approvisionnement des marchés intérieurs en poissons de bonne qualité.
Plus précisément, le Programme introduira des pratiques innovantes et durables dans la gestion de la
capture artisanale et de la culture de poissons dans le but d’accroître la sécurité alimentaire en tirant
profit du potentiel des ressources en eau douce dans la zone du projet. Les résultats attendus sont
l’augmentation de la capacité de production de plus de 120.000 bénéficiaires directs et de leurs familles,
qui représentent jusqu’à 100.000 bénéficiaires indirects. Ceux-ci profiteront des infrastructures d’accès
au marché, des routes rurales et de l’électrification, et un poisson correctement traité sera disponible
sur les marchés locaux.
Le projet obtiendra un financement de 17,38 millions USD combinant un prêt de la BID 6,97 millions
USD, un prêt du FSID de 5 millions USD et un financement par istisna’a de 5,41 millions USD au profit
du gouvernement du Mozambique. Le prêt du FSID sera remboursé sur 30 ans, dont un délai de grâce
de 10 ans. Le gouvernement du Mozambique aura également à payer des frais de service forfaitaires de
0,75% par an du montant du prêt du FSID.
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La 39ème réunion annuelle du Groupe de la BID de la BOG se est tenue à Jeddah en Arabie Saoudite 27-28 Sha’aban 1435H (25-26 Juin 2014)

Activités du Conseil des gouverneurs
La 7ème Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du FSID s’est tenue à Djeddah, Arabie Saoudite, le 28
Cha’bane 1435H (26 juin 2014), en marge de la 39ème Réunion annuelle du Groupe de la BID. Le Conseil a
approuvé toutes les recommandations qui lui ont été présentées par son Comité des procédures concernant le
FSID, et adopté cinq résolutions relatives à ces recommandations.
Le Conseil a adopté le Rapport annuel et les États financiers vérifiés de l’exercice clos le 30 Dhoul hijja 1435H
(24 octobre 2014). Il s’est également penché sur les activités du Fonds et félicité sa Direction pour les résultats
obtenus.Tout en reconnaissant les efforts déployés pour la mobilisation de ressources, il s’est dit préoccupé par
la faiblesse des contributions des pays membres au capital du Fonds qui en freine les activités.
Alors que le Conseil avait adopté lors de sa 4ème Réunion annuelle une résolution invitant les pays membres à
fixer leurs contributions volontaires au FSID sur la base du critère de la moyenne pondérée de trois indicateurs
- PIB réel du pays, valeur des exportations de biens et services et valeur des réserves de change -, il a été
informé, encore une fois, qu›aucun d’eux n’a encore décidé de mettre en application cette résolution historique.
En outre, il lui a été fait part des progrès tangibles réalisés dans la mise en œuvre de sa résolution appelant
les pays membres à prendre des mesures pour soutenir les efforts du FSID en matière de mobilisation de
ressources, mesures telles que l’affectation au Fonds d’un waqf (fiducie) convenable qu’il peut exploiter pour
générer des revenus à même de rehausser le niveau de ses ressources. La résolution stipule aussi que les
awqaf alloués doivent être considérés comme un apport en sus de la contribution financière du pays membre
concerné au capital du FSID. Au moins 50% des revenus générés par les investissements de ces awqaf seront
consacrés au financement de des projets dans le pays membre en question, selon les termes et conditions de
financement du Fonds, et le reste servira à financer d’autres activités.
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Le Conseil des gouverneurs a demandé à la Direction de poursuivre ses consultations avec les pays membres pour
obtenir des engagements à verser des contributions appropriées, en rapport avec leurs capacités économiques
et financières.
Il a décidé que sa 8ème Réunion annuelle se tiendra à Maputo, au Mozambique, le 23 Cha’bane 1436H (10
juin 2015), et approuvé la désignation de Price water house Coopers & KPMG Al Fozan & Al Sadhan comme
Commissaires aux comptes du FSID pour l’exercice 1435H (2014). La Réunion annuelle a également donné
l’occasion d’organiser des séminaires, des ateliers et autres forums pour aborder des questions d’actualité
intéressant les pays membres de la BID.

Activités du Conseil d’administration
Selon le Règlement du FSID, le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID en est le Conseil d’administration, et
il est présidé par le Président du Groupe.
Le Conseil d’administration est chargé de superviser les activités du Fonds et, à cette fin, il peut exercer tous
les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des Gouverneurs ; il est chargé d’approuver les propositions
de prêt, les politiques et le budget administratif, ainsi que de fixer les termes et conditions des financements et
les procédures opérationnelles, d’établir les orientations des domaines d’activité spécifiques et de prendre des
décisions sur les questions stratégiques, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par son Règlement. Le
Conseil a un comité permanent (le Comité d’audit) qui examine et traite les documents qui sont ensuite soumis
au Conseil pour examen et approbation.
Pour renforcer la gouvernance au sein du FSID et étendre la discussion des activités du Fonds, le nombre des
réunions ordinaires du Conseil a été réduit à quatre par an. Selon ces nouvelles dispositions, les réunions ordinaires
alternent avec les réunions du Conseil d’administration de la Société islamique d’assurance des investissements
et des crédits à l’exportation (SIACE), et l’autorité du Conseil du FSID a été déléguée au Conseil des Directeurs
exécutifs de la BID pour approuver les programmes et les projets, lorsque le Conseil de celui-ci n’est pas en session.
En 1435H (2014), le Conseil a examiné des questions liées au financement de projets et aux politiques ; il a étudié
six rapports d’étape mettant en évidence les diverses activités menées par le Fonds au cours de l’exercice, ainsi
que les domaines qui nécessitent davantage d’intervention et des améliorations. Par ailleurs, il a examiné et
approuvé le 7ème Rapport annuel (1435H-2014) du Fonds, ainsi que les memoranda et les projets de résolution
de la 8ème Réunion de son Conseil des gouverneurs. Il a également examiné et approuvé les États financiers
vérifiés du Fonds pour l’exercice 1435H qui seront soumis au Conseil des gouverneurs pour adoption.
Le Conseil a examiné et approuvé 16 opérations, d’un montant total de 149.93 millions USD, pour des projets
et des programmes de réduction de la pauvreté dans 13 pays membres de la BID. S’agissant de la faiblesse des
décaissements du FSID, le Conseil a fait remarquer qu’il était important de trouver des solutions pratiques
pour faire face à cette situation. Il a également souligné l’importance du partenariat avec les fonds régionaux et
internationaux et de la création de fonds d’affectation spéciale pour tirer parti des ressources du FSID.
Le CA a également réaffirmé l’importance du Cadre approuvé pour les fonds d’affectation spéciale pour la
réduction de la pauvreté qui seront créés au sein du FSID. Il a félicité la Direction du Fonds d’avoir créé ce
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Cadre et recommandé sa mise en œuvre progressive dans le contexte des programmes de cofinancement. Il
a également précisé que pour chaque fonds d’affectation spéciale à lui proposer, le FSID doit procéder à une
analyse coût-avantage approfondie et déterminer les limites d’engagement pour en justifier la création.
Le Conseil a insisté sur le fait que la lutte contre la pauvreté nécessite des interventions ciblées dans les domaines
du développement social et humain, telles que l’éducation de base, les services de santé, le renforcement des
capacités - en particulier pour les femmes et les enfants - l’autonomisation des citoyens -hommes et femmes
également - et la fourniture de filets de sécurité sociale à la population pauvre et vulnérable. Il a en même temps
exhorté à l’amélioration des conditions de décaissement et souligné l’importance de se concentrer sur l’impact
développemental des projets approuvés afin d’atteindre les objectifs du Fonds.
Le Conseil a par ailleurs relevé l’amélioration du retour sur investissement des ressources en capital du FSID en
1435H par rapport aux exercices précédents. Cependant, avec l’approbation de la Politique d’investissement du
FSID, le revenu du Fonds devrait connaître davantage d’améliorations dans l’avenir.
Le Conseil a approuvé le Budget de mise en œuvre du programme et des dépenses administratives pour
l’exercice 1436H (2015), qui s’élève à 2,83 millions DI (4,01 millions USD), contre 2,56 DI millions (3,63 millions
USD) en 1435H. Du budget approuvé pour 1436H, 1,77 million DI (2,51 millions USD) vont à la mise en œuvre
de programmes et 1,05 millions DI (1,49 million USD) aux dépenses administratives. Il a également indiqué que
le FSID devrait envisager d’optimiser son cadre opérationnel en vue d’accélérer l’approbation et la mise en
œuvre des projets.

Contributions au capital
À la clôture de l’exercice de 1435H (2014), 44 pays membres de la BID et la Banque elle-même ont annoncé
leurs contributions au Fonds (Voir Annexe 1). Parmi les pays participants, 25 ont versé leurs contributions
en totalité. Douze n’ont pas encore annoncé leurs contributions. Le Conseil a constaté le faible niveau des
contributions au capital du FSID et l’absence de nouvelles annonces en 1434H (2014).
Il a préconisé d’entreprendre une vaste campagne de mobilisation de ressources au niveau des pays membres
afin d’améliorer le niveau actuel des contributions. Le Conseil a donc approuvé la résolution pertinente sur la
mobilisation de ressources pour adoption par le Conseil des gouverneurs à sa 8ème Réunion annuelle. Cette
résolution invite les pays membres à mettre en œuvre les résolutions précédentes sur la formule approuvée
pour les aider à déterminer un niveau approprié de contribution volontaire au FSID, et l’affectation de parcelles
de terrain waqf (fiducie) que le FSID peut exploiter et louer pour générer un revenu supplémentaire. Le Conseil
a, en plus, souligné la nécessité de créer des fonds d’affectation spéciale financés par les donateurs qui peuvent
jouer le triple rôle d’exploiter les ressources du FSID, de lutter contre la pauvreté dans les pays membres et de
permettre au Fonds de conserver sa spécificité et sa transparence.
En outre, le Conseil a appelé à :
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-

l’organisation d’un séminaire pour tous les pays membres de la CEI, pour leur présenter et expliquer la
notion de waqf et les encourager à faire don au FSID de parcelles de terrain à ce titre ;

-

la mise en place au sein du Fonds d’un organe dédié à la mobilisation de ressources et à attirer du
personnel spécialisé dans la mobilisation de ressources pour assumer cette fonction.
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Evènements axés sur la connaissance
Séminaire BID-OPHI sur la Mesure de la pauvreté multidimensionnelle organisé en marge
de la 39ème Réunion annuelle de la BID / 7ème Réunion du Conseil des gouverneurs du FSID
Conscients que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui ne saurait être mesuré uniquement par
le revenu, la Banque islamique de développement (BID) et Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI) ont organisé une manifestation conjointe en marge de la Réunion annuelle de la BID le 24 juin 2014 sur
le thème “Mesure de la pauvreté multidimensionnelle : Implications pour les pays membres de la BID”.
Les principaux objectifs du séminaire étaient les suivants :
i.

exposer des approches novatrices pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle ;

ii. discuter des meilleures pratiques de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle pour les pays membres
de la BID ;
iii. discuter des meilleures pratiques de l’évaluation et la mesure de la pauvreté multidimensionnelle ;
iv. mettre l’accent sur le rôle de la BID en tant qu’institution axée sur le savoir qui aspire à propager au sein
de ses pays membres la connaissance dans les différents domaines du développement.
Environ 100 délégués ont participé au séminaire, qui a été ouvert par le Dr Ahmet Tiktik, vice-Président de
la BID en charge de la Coopération et du renforcement des capacités, et le discours-programme prononcé
par Prof. James E. Foster, Directeur de l’Institut de politique économique internationale à l’Université George
Washington, États-Unis.
Cette manifestation a contribué à faire prendre conscience des différentes mesures de la pauvreté
multidimensionnelle et conduit à un échange d’idées et de pratiques en matière d’évaluation et de mesure de la
pauvreté multidimensionnelle dans différents contextes.
Conférence sur le thème ‘’Énergies renouvelables et Réduction de la pauvreté’’
Le FSID a organisé une Conférence interrégionale sur les énergies renouvelables pour les pauvres, en association
avec le Département des Infrastructures de la BID et le Bureau régional du Groupe à Dakar, les 2 et 4 juin
2014. La Conférence a été ouverte le 3 juin 2014 par le vice-Président en charge de la Coopération et du
renforcement des capacités, Dr Ahmet Tiktik, et les représentants du ministre de l’Économie et des Finances
et du ministre de l’Énergie du Sénégal. Plus de 100 participants représentant 25 institutions, notamment des
institutions et agences financières, et venant de 23 pays membres de la BID, ont participé à la Conférence.
La Conférence a été précédée du lancement d’un nouveau partenariat sur l’Alliance pour les énergies
renouvelables favorables aux pauvres (REAP) émanant d’une session pré-conférence qui s’est tenue le 2 juin
2014. La Conférence était également l’occasion de lancer l’Initiative BID-FSID Énergie renouvelable pour la
réduction de la pauvreté (ERpRP). L’ERpRP est une initiative de 180 millions USD qui vise à apporter des
solutions d’énergie solaire aux communautés hors réseau de six pays en Afrique et hors de ce continent.
Les exposés présentés par différents participants lors étaient particulièrement axées sur les thèmes
suivants :
•

Défis et opportunités des solutions d’ER décentralisées

•

Mise en œuvre de systèmes innovants de solutions d’électrification à base d’ER

•

Lancement par l’Afrique de «Renewables 2014 Global»
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•

Financement innovant pour les solutions d’électrification à base d’ER

•

Projets et propositions d’ER des pays membres de la BID pour des partenariats potentiels

Les conclusions suivantes ont été tirées de la conférence :
•

la demande en énergie est très élevée et en croissance continue, alors que l›offre reste insuffisante et
précaire, le mix énergétique dominé par les ressources fossiles qui ne sont durables ni économiquement
ni écologiquement ;

•

il est nécessaire et possible de diversifier le mix énergétique par la mise en place d’infrastructures
appropriées et la promotion et l’exploitation des abondantes ressources en énergie renouvelable
disponibles dans les pays membres de la BID, notamment l›énergie solaire dans les zones rurales ;

•

grâce aux progrès techniques réalisés en la matière, les technologies d’énergie hors réseau peuvent offrir
des solutions de rechange pour une énergie renouvelable durable et rentable dans les zones rurales ;

•

le choix de la bonne technologie et l’entretien d’une forte capacité aux niveaux national et local sont
importants pour renforcer les stratégies de réduction de la pauvreté ;

•

l’utilisation de l’électricité de façon productive pour améliorer les moyens de subsistance peut contribuer
sérieusement à réduire la pauvreté ;

•

l’engagement de la société civile et du secteur privé est crucial pour la valorisation, l’extension et la
reproduction des projets.

Séminaire sur le thème “Entrepreneuriat des jeunes : De demandeurs
d’emploi à créateurs d’emplois”
Le 23 juin 2014, le FSID a organisé un Séminaire sur le thème «Entrepreneuriat des jeunes : De demandeurs
d’emploi à créateurs d’emplois» en marge de la Célébration du 40ème anniversaire de la création de la BID,
à Djeddah, Arabie Saoudite. Les nouveaux entrepreneurs participant au 3ème Forum de la jeunesse de la BID
ont appelé à la création dans les pays islamiques d’un climat propice aux affaires pour soutenir les entreprises
créatrices d’emplois pour les jeunes.
Le Séminaire a été ouvert par Dr.Ahmet Tiktik, vice-Président de la BID en charge de la Coopération et du
renforcement des capacités. Dans son allocution de bienvenue, il a souligné que le système éducatif actuel de
plusieurs pays ne favorise pas l’esprit d’entreprise et n’est pas adapté pour permettre l’absorption des diplômés
et des décrocheurs. Il a précisé que c’est la prise de conscience de ce phénomène qui a incité la BID à organiser
le 3ème Forum de la jeunesse.
Des délégué venus d’Égypte, du Ghana, du Cameroun, d’Arabie Saoudite et du Royaume-Uni, entre autres, ont
participé à la discussion de groupe et réfléchi sur le climat des affaires actuel et les difficultés auxquelles sont
confrontés les jeunes entrepreneurs. Soucieux de protéger la concurrence et la liberté des petites entreprises
d’entrer sur le marché, les participants ont préconisé la mise en place de cadres réglementaires efficaces pour
lutter contre les effets des entreprises monopolistiques et des grandes entreprises.
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Ressources du FSID
Le FSID a un capital approuvé de 10 milliards USD. L’état des souscriptions au capital à la clôture de l’exercice
1435H (2014) est présenté en Annexe 1. Elles comprennent les contributions volontaires des pays membres de
la BID et celle de la Banque. Le Fonds n’a pas de capital exigible.
A la clôture de l’exercice 1435H (2014), le montant total des engagements était de 2,68 milliards USD, soit
1,68 milliard USD pour 44 pays membres et 1 milliard USD pour la BID. Les plus importantes contributions
annoncées sont celles de l’Arabie Saoudite (1 milliard USD), du Koweït (300 millions USD) et de l’Iran (100
millions USD). Il n’y a pas eu de nouvelles annonces de contribution au capital durant l’exercice.
Le capital libéré était de 2,27 milliards USD à la clôture de l’exercice, contre 2,17 milliards USD en 1434H
(2013). Sur les versements cumulés 1,57 milliard USD venaient des pays membres et 0,70 milliard USD de la
BID. Le montant total reçus est de 2,944 millions USD, contre 318,4 millions USD l’exercice précédent, 9,445
millions USD en 1433H (2012) et moins de 2 millions USD en 1432H (2011), outre les 100 millions USD versés
chaque année par la BID.
En dépit du ralentissement du taux de croissance du capital et de l’actif net du Fonds au cours des dernières
années, celui des bénéfices non distribués a continué de progresser, du fait de la hausse du produit des placements
des ressources en capital.
Le Fonds tient des comptes et des livres distincts pour les ressources en capital et les opérations. Toutes ses
opérations et activités d’investissements sont effectuées en conformité avec la sharia (loi islamique), qui régit les
awqaf (fiducies). Ses comptes sont tenus en USD, mais son Règlement stipule qu’ils peuvent l›être en toute(s)
monnaie(s) ou unité de compte jugées appropriées par le Conseil d’administration. Ce dernier a décidé, à
titre provisoire, d’utiliser le dollar américain comme unité de compte du Fonds, car son capital est libellé
dans cette monnaie. Les comptes du Fonds sont tenus par le Département du Contrôle financier de la BID,
et ses ressources en capital sont investies par les Départements de la Trésorerie, des Investissements et des
Infrastructures.

Opérations de financement
En 1435H (2014), les approbations ont porté sur 149,93 millions USD pour 16 opérations, dans 13 pays membres.
Ainsi, la capacité d’engagement du Fonds, soit130 millions USD pour l’exercice, a été totalement utilisée. Ces
opérations ont été financées à partir des revenus. Les termes et conditions appliqués aux opérations du FSID
sont définis de sorte que le financement accordé aux pays membres soit à des conditions concessionnelles, mais
qui préservent la viabilité à long terme du Fonds.

Gestion des liquidités
Le FSID a été créé sous forme de waqf, ce qui implique que ses opérations doivent être financées par les revenus
de l’investissement de ses ressources de base ou de toutes autres ressources supplémentaires externes. Il est
tenu d’investir toutes les ressources dont il n’a pas besoin immédiatement pour financer ses opérations. En
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tant que waqf (Fiducie), il ne saurait utiliser le capital libéré pour ses activités opérationnelles. Par conséquent,
pour maximiser son revenu, les liquidités ne sont conservées que dans les limites qui répondent aux besoins
de trésorerie courants et des engagements non décaissés. Les avoirs liquides du Fonds sont investis sur la base
de la politique d’investissement et des lignes directrices approuvées, établies par le Département de la Gestion
des risques.
Les liquidités du Fonds sont constituées par les contributions des pays membres et la BID, ainsi que des revenus
non-utilisés. Elles sont placées conformément à la sharia et la politique en la matière, selon les taux de référence
fixés. Cette catégorie d’actifs est constituée par :
•

les instruments du marché monétaire : placement dans des banques sous forme de mourabaha ;

•

le financement du commerce : participation à des syndications commerciales ;

•

Les Soukouks : investissement dans des obligations islamiques, des institutions financières souveraines
et des personnes morales, avec une échéance de 10 ans au maximum et selon la limite d’engagement et
les lignes directrices fixées par le Département de la Gestion des risques du Groupe (GRMD) ;

•

les prises de participation : seules les participations «à faible risque» peuvent être envisagées ;

•

l’immobilier : investissements directs dans des biens à usage uniquement commercial.

•

le financement de projets : participation aux opérations souveraines et non-souveraines offertes
par les ROC BID.

À la clôture de l’exercice sous revue, les ressources disponibles pour investissement se chiffraient à 2,34 milliards
USD, soit 2,27 milliards USD en ressources en capital et 235,72 millions USD en bénéfices non distribué.
Le portefeuille d’investissement global a enregistré une importante progression, avec un taux de rendement de
2,95%, par rapport à l’objectif fixé à 3,52%.

Revenu
Le revenu de l’exercice s’élève à 75,64 millions USD, contre 29,48 millions USD en 1434H (2013). Il est
essentiellement constitué par les produits de placements dans les soukouks (obligations islamiques) qui ont
attiré la part la plus importante des investissements (47,36 millions USD), les investissements dans les produits
de base (15,91 millions USD) et des investissements dans la mourabaha syndiquée (8,35 millions USD). Le
résultat d’exploitation réalisé traduit une hausse de 157,5% par rapport à l’exercice précédent, notamment en
raison de la forte augmentation du volume des investissements dans les soukouk (47,36 millions USD, contre
6,76 millions USD en 1435H, soit un accroissement de plus de 600%). Les produits de placements mourabaha
syndiquée ont également augmenté de 70% pendant la même période, du fait de leur base d’actif (38%).
Le revenu net de l’exercice 1435H (2014) est de 72,331 millions USD, contre 26,48 millions USD en 1434H
(2013), soit un accroissement de 173,1%, consécutif à celui du volume des investissements dans les soukouks,
contrairement à la contraction enregistrée l’exercice précédent.
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Décaissements
Entre 1430H et 1435H, les décaissements cumulés se sont chiffrés à 81,9 millions USD, soit 18% des approbations
pour la période. Avec 47,22 millions USD les décaissements au titre de l’exercice sont en hausse par rapport
par rapport à 1434H (34,68 millions USD) et l’exercice antérieur (12,77 millions USD). Ceci s’explique par
l’augmentation du nombre de projets approuvés et satisfaisant les critères de décaissement au cours des cinq
dernières années.

Ressources complémentaires
En application de la résolution FSID / CG / 433-3 du Conseil des Gouverneurs relative waqf (fiducie), le FSID a
obtenu des parcelles de terrain à Cotonou, Bénin (10.000 m²), et à Ouagadougou, Burkina Faso (9.000 m²). Pour
le Bénin, la parcelle a été évaluée par un organisme indépendant à 5,7 millions USD. Ce montant sera considéré
comme une contribution complémentaire du Bénin aux ressources en capital du FSID, conformément à la
Résolution pertinente du Conseil de gouverneurs. Pour le Burkina Faso, les consultations ont déjà été entamées
pour l’obtention du titre de propriété et l’évaluation du terrain.
En attendant, le FSID cherche à exploiter d’autres ressources à travers des mécanismes tels que les fonds
d’affectation spéciale pour la réduction de la pauvreté, l’aménagement de terrains waqf dans les pays membres,
le cofinancement, la zakat et le partenariat avec les philanthropes, les investisseurs sociaux et le secteur privé
qui peuvent renforcer ses ressources.
Portefeuille d’investissement
1435H

1434H

Placements auprès de banques

1,99%

1,18%

Investissement dans le commerce par mourabaha

3,02%

3,74%

Investissement dans les soukouks

2,48%

3,11%

Rendement de l’actif total

2,08%

0,72%

Rendement de l’actif net

1,93%

1,14%

Rendement de l’actif total (Revenu normalisé)

1,94%

2,10%

Rendement de l’actif net (Revenu normalisé)

1,94%

2,10%

Principaux indicateurs financiers du FSID (millions USD)
1429H

1430H

1431H

1432H

1433H

1434H

1435H

2.610.0

2.629.0

2.629.0

2.639,36

2.679,36

2.679,360

2.679,360

Apports en capital : versements

538,2

1.060,7

1.531,8

1.633,8

1.743,22

2.166.651

2.269.595

Contributions des PM
au cours de l’exercice

438,2

422,5

371,1

1,02

9,45

323,43

2,94

100

100

100

100

100

100

100

23,54

11,23

20,02

31,88

62,36

29,49

75,64

21,88

2,568

18,62

30,07

59,86

26,48

72,33

Apports en capital : engagements

Contributions de la BID au cours de
l’exercice
Revenu brut
Revenu net
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DEFIS ET PERSPECTIVES
Renforcement de la base de ressources
Malgré les progrès substantiels réalisés par le FSID depuis le démarrage de ses activités en 1428H (2009), la
mobilisation des ressources nécessaires reste encore, et de loin, le défi le plus important auquel que le Fonds
doit faire face. Jusqu’ici, les engagements ne représentent que 26,9% du capital fixé à 10 milliards USD.
La BID / FSID a poursuivi son action de sensibilisation des pays membres à travers des consultations régulières
avec les Gouverneurs du Fonds, sur la nécessité d’annoncer des contributions appropriées et de les verser. En
effet, conscient de l’ampleur de l’impact que ce faible niveau de contribution peut avoir sur le FSID, le Conseil
des gouverneurs a invité les pays membres à fonder leur apport de fonds sur des critères spécifiques liés à leur
PIB réel, leurs exportations et leurs réserves de change. Il a également adopté une résolution appelant les pays
membres à prendre des mesures pour soutenir les efforts du FSID en matière de mobilisation de ressources,
entre autres l’affectation au Fonds d’un waqf (fiducie) convenable qu’il peut exploiter pour générer des revenus.
Néanmoins, jusqu’ici, seuls 44 pays membres ont annoncé des contributions qui, ajoutées à cell e de la BID,
portent à 2,639 milliards USD le montant total, qui n’a pratiquement pas varié au cours des cinq dernières
années. En fait, les engagements de cinq pays (Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Qatar et Algérie ) et de la BID
constituent 95% du volume global.
Il est donc espéré que les pays membres qui n’ont pas encore contribué aux ressources du Fonds le feront le
plus tôt possible, et que ceux qui ont déjà apporté des contributions initiales en augmenteront le montant afin
de permettre au Fonds d’accomplir sa noble mission.
Il ne fait aucun doute que la mise en œuvre de ces résolutions en particulier celle relative à la détermination
du volume des engagements selon des critères spécifiques liés à la capacité financière, permettra de résoudre
définitivement le problème de l’insuffisance des contributions.

Intensification des actions de mobilisation de ressources
Une campagne de mobilisation de ressources sera bientôt lancée, à travers diverses activités, notamment :
-

l’organisation de missions de haut niveau dans des pays membres choisis, pour sensibiliser leurs autorités
sur la nécessité d’engager des ressources pour le Fonds ;
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-

la préparation d’un programme de mobilisation de ressources ;

-

la création s’un Fonds d’affectation spéciale consacré à la lutte contre la pauvreté ;
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-

la création d’un réseau de partenariat avec les agences des Nations Unies, les banques régionales, les
fondations, les entreprises privées et les organisations de la société civile pour renforcer l’effet de levier
des projets ;

-

l’amélioration du modèle d’entreprise du FSID et le renforcement des capacités de son personnel, pour
tirer de meilleurs résultats des actions de mobilisation de ressources et de toutes les autres activités du
Fonds.

Améliorer le modèle d’entreprise
Sept années après la création du FSID, le besoin s’est fait sentir d’intégrer ses activités de réduction de la
pauvreté, et de réorienter son action vers les objectifs stratégiques que sont la mobilisation de ressources,
l’investissement des ressources en capital, la définition et la mise en œuvre de programmes de réduction de la
pauvreté. A cet égard, le Conseil d’administration a constitué un Comité ad hoc chargé d’évaluer la performance
et le modèle d’entreprise du Fonds. Ce Comité a depuis soumis des propositions au Conseil, et ce dernier
a souligné l’importance d’une intervention rapide pour renforcer la gestion du Fonds et réaliser une étude
approfondie inspirée de l’expérience d’institutions financières multilatérales similaires, en vue d’optimiser le
modèle d’entreprise. Ce processus doit connaître son épilogue en 1436H (2015).

En application de la résolution du Conseil des gouverneurs relative au waqf (fiducie) en faveur du FSID, le Fonds a bénéficié d’une parcelle
de 10.000 m2 dans un quartier de choix à Cotonou, Bénin. Le terrain a été évalué à 5,7 millions USD, montant considéré comme une
contribution additionnelle du Bénin au capital du FSID, conformément à la résolution pertinente du Conseil des gouverneurs. Dr Omar Alieu
Touray, représentant du Fonds, en compagnie de consultants et représentants du gouvernement béninois visite le site.

Rapport annuel 1435H-2014

47

En collaboration avec le Département des infrastructures et le Bureau régional de la BID à Dakar, le FSID a organisé du 2 au 4 juin 2014, une
conférence inter-régionale sur le thème ‘’ Energie renouvelable pour la réduction de la pauvreté’’. L’évènement a été précédé par le lancement
d’un nouveau partenariat sur ‘’l’Alliance de l’énergie renouvelable en faveur des pauvres’’ ; la conférence a regroupé plus de 100 participants
venant de 25 institutions (y compris des institutions financières et agences) et 23 pays membres.

ANNEXES

ANNEXE 1 – Contributions au capital du FSID
Au 29 Dhoul hijja 1435H (24 octobre 2014)

Montants en USD
Pays

Versements

Albanie

10.000

0

2

Algérie

50.000.000

50.000.000

3

Azerbaïdjan

4

Bahreïn

5
6

300.000

424.000

2.000.000

2.000.000

Bangladesh

13.000.000

4.000.000

Bénin

12.250.000

0

7

Brunei

2.000.000

2.000.000

8

Burkina Faso

2.200.000

2.238.000

9

Cameroun

2.000.000

2.000.000

10

Tchad

2.000.000

0

11

Côte d’Ivoire

5.000.000

0

12

Égypte

10.000.000

10.000.000

13

Gabon

4.000.000

4.000.000

14

Gambie

Pas d’engagement

12,000

15

Guinée

2.000.000

2.000.000

16

Indonésie*

10.000.000

4.384.000

17

Iran

100.000.000

65.000.000

18

Iraq

1.000.000

1.000.000

19

Jordanie

3.000.000

3.000.000

20

Kazakhstan

11.000.000

11.000.000

21

Koweït

300.000.000

300.000.000

22

Liban

23

Malaisie

24
25

1.000.000

1.000.000

20.000.000

20.000.000

Mali

4.000.000

0

Mauritanie

5.000.000

0

26

Maroc

5.000.000

5.000.000

27

Mozambique

200.000

200.000

28

Niger

2.000.000

0

29

Nigeria

2.000.000

2.000.000

30

Oman

5.000.000

5.000.000

31

Pakistan

10.000.000

5.116.000

32

Palestine

500.000

186.000

33

Qatar

50.000.000

50.000.000

34

Arabie Saoudite

1.000.000.000

1.000.000.000

35

Sénégal

36

Sierra Leone

37

Soudan

38

Suriname

39

10.000.000

0

1.000.000

300.000

15.000.000

944.000

500.000

500.000

Syrie

2.000.000

2.000.000

40

Togo

1.000.000

1.000.000

41

Tunisie

5.000.000

5.000.000

42

Turquie

5.000.000

5.000.000

43

Ouganda

100.000

0

44

Ouzbékistan

300.000

300.000

45

Yémen

46

Banque islamique de développement**
Total général

* l’Indonésie a fait un paiement additionnel de 3,12 millions USD en 1436H
** la BID a fait un paiement additionnel de 100 millions USD en 1436H
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3.000.000

3.000.000

1.000.000.000

700.000.000

2.679.360.000

2,269.595.00

ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE 1434H
30 Dhoul Hijja 1435H (24 October 2014)
Et
Rapport des Co-Commissaires Aux Comptes Independants

PricewaterhouseCoopers

Al Fozan & Al Sadhan

P.O. Box 16415
Jeddah 21464
Royaume d’Arabie saoudite

P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Royaume d’Arabie saoudite

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Excellences, Messieurs le Président et les Membres du Conseil des Gouverneurs
de la Banque islamique de développement,
Djeddah, Royaume d’Arabie saoudite
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Fonds de solidarité islamique au titre de l’exercice clos le 29 Dhoul Hijja 1435H
(24 octobre 2014), le compte de résultat, les variations des actifs nets et les flux de trésorerie y relatifs, ainsi que les notes 1 à 20
jointes qui en font partie intégrante.

Responsabilité de la direction
La direction est responsable de l’élaboration et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux normes financières
et comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (OCAIFI), aux règles et
principes de la Charia, ainsi qu’aux mécanismes de contrôle interne qu’elle juge nécessaire à la préparation d’états financiers ne
contenant aucune inexactitude importante due à la fraude ou à une erreur.

Responsabilité du commissaire aux comptes
Notre responsabilité se limite à donner un avis sur les états financiers à la lumière de notre vérification. Nous avons effectué
la vérification conformément aux normes comptables applicables aux institutions financières islamiques et aux normes d’audit
internationales. Ces normes nous imposent le respect des règles d’éthique, de planifier et d’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 du commissaire 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 présentent fidèlement la situation financière du Fonds au 30 Dhul Hijja 1435H (24 octobre
2014), de son compte de résultat, des variations de ses actifs et de ses flux de trésorerie au titre de l’exercice clos à cette date, et
conformément aux normes comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques et aux
règles et principes définies par le Comité de Sharia du Fonds.

PricewaterhouseCoopers

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

Ali A. Alotaibi
Expert-comptable agréé
Agrément No. 379

Ebrahim Oboud Baeshen
Expert-comptable agréé
Agrément No. 382
Rajab 4, 1436H
23 Avril 2015
Jeddah
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
BILAN
Exercice clos le 30 Dhul Hijja 1435H

(Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de Dollars Etats Unis)

Notes

1435H

1434H

ACTIFS
Actifs de trésorerie
Espèces et quasi-espèces

4

43 171

270 096

Placements en marchandises

5

498 000

893 574

Investissements mourabaha syndiqué

6

227 208

163 405

Investissements soukouk

7

1 518 955

880 902

94 162

58 606

8

37 383

45 319

9

54 952

8 533

20 000

20 000

16 496

-

2 510 327

2 340 435

1 202

10 396

2509125

2 330 039

2 269 595

2 166 651

235 719

163 388

3 811
2 509 125

2 330 039

Prêts et autres éléments d’actifs
Prêts
Revenu à recevoir et autres éléments d’actifs
Actifs d’investissements
Investissements en prises de participation
Investissements ijara syndiqué
Autres investissements

10

Total actifs
PASSIFS
Charges constatées et autres éléments de passif

11

ACTIFS NETS
CONSTITUÉ PAR :
Ressources du Fonds
Bénéfices non distribués
Réserve pour juste valeur

1

Les notes de 1 à 20 font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le 30 Dhul Hijja 1435H

(Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de Dollars Etats Unis)

Notes

1435H

1434H

Revenus provenant des :
Actifs de trésorerie
15 913

14 964

8 353

4 934

47 355

6 758

1 530

1 732

Investissements en prises de participation

228

52

Investissements ijara syndiqué

562

1 054

73 941

29 494

(29)

(168)

1 728

52

75 640

29 378

(2 503)

(2 057)

(806)

(842)

72 331

26 479

Placements en marchandises
Investissements mourabaha syndiqué
Investissements soukouk

7

Prêts et autres éléments d’actifs
Frais de gestion des prêts
Actifs d’investissements

Pertes de change
8

Gains Swap
Total revenu
Dépenses en personnel
Dépenses administratives et générales
Excédent de l’exercice

Les notes de 1 à 20 font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
VARIATIONS DES ACTIFS NETS
Exercice clos le 30 Dhul Hijja 1435H

(Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de Dollars Etats Unis)

Ressources

Bénéfices
non
distribués

Réserve
pour juste
valeur

1 743 220

136 909

-

1 880 129

423 431

-

-

423 431

-

26 479

-

26 479

2 166 651

163 388

-

2 330 039

102 944

-

-

102 944

Excédent de l’exercice

-

72 331

-

72 331

Réserve pour juste valeur

-

-

3 811

3 811

2 269 595

235 719

3 811

2 509 125

Solde au 1er Mouharram 1434H
Contributions reçues durant l’exercice
Excédent de l’exercice
Solde au 29 Dhul Hijja 1434H
Contributions reçues durant l’exercice

Solde au 30 Dhoul Hijja 1435H

Total

Les notes de 1 à 20 font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 30 Dhul Hijja 1435H

(Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de Dollars Etats Unis)

Notes

1435H

1434H

Flux de trésorerie des opérations
72 331

26 479

7

(11 358)

18 621

Perte/(gain) de change non matérialisée sur des actions

7

2 575

(1 537)

Prime sur les investissements soukouks

7

(2 918)

-

(35 556)

(34 676)

7 936

(1 524)

(9 194)

9 047

23 816

16 410

Placements en marchandises

395 574

(1 014)

Décaissement pour des investissements mourabaha syndiqué

(63 803)

(103 993)

Excédent de l’exercice
Ajustement pour les éléments hors trésorerie
Pertes/(gains) de juste valeur non matérialisées sur les
placements soukouks

Variations de l’actif et du passif opérationnels
Prêts
Revenu constaté et autres éléments d’actif
Charges constatées et autres éléments de passif
Liquidités nettes générées par les opérations
Flux de trésorerie des activités d’investissement

Investissements soukouks additionnels

7

(652 400)

(453 791)

Produits de cession d’investissements soukouks

7

26 048

159 307

(52 012)

(8 533)

(7 092)

-

(353 685)

(408 024)

102 944

423 431

(226 925)

31 817

270 096

238 279

43 171

270 096

Décaissements pour des prises de participation
Décaissements pour d’autres investissements
Liquidités nettes utilisées dans les activités
d’investissement
Flux de trésorerie des activités de financement
Contributions reçues
Variation 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 de 1 à 20 font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS
Exercice clos le 30 Dhul Hijja 1435H

(Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de Dollars Etats Unis)

1.

CREATION, ACTIVITÉS ET AUTRES ELEMENTS
Le Fonds de solidarité islamique pour le développement(FSID) (‘’Le Fonds’’) a été créé par décision
de la 31ème Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement
(BID), tenue en Rabi al Thani 1427H (mai 2006) au Koweït, puis lancé en tant que Waqf lors de la 32ème
Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BID, tenue en Rabi al Thani 1427H (mai 2007) à
Dakar, Sénégal.
Le capital du Fonds (ressources) est fixé à 10 milliards USD. Il a été créé au sein de la Banque sur la base
de contributions volontaires de tous les pays membres, quel que soit leur niveau de développement.
Le Fonds a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté, promouvoir le développement,
éliminer l’analphabétisme, éradiquer les maladies et les épidémies dans les pays membres de l’Organisation
de coopération islamique (OCI). Ses opérations ont démarré le 1er Mouharram 1429H (10 janvier
2008).
Les ressources que le Fonds utilise pour financer ses activités sont constituées par:
1. les revenus tirés des investissements
2. les fonds générés par les opérations ou autrement acquis par le Fonds ; et
3. toutes autres ressources reçues
Le Fonds est tenu de mener ses activités conformément aux principes de la Sharia, dont le principe
fondamental qui sous-tend l’approche par rapport aux questions financières est que, pour faire du profit,
il est nécessaire de prendre des risques. Dans la pratique, la finance islamique dans son ensemble est
fondée sur les actifs, selon la Sharia.
Partie intégrante de la BID qui est une institution multilatérale de développement, le Fonds n’est assujetti
à aucune autorité de réglementation locale ou étrangère.

2.

BASE D’ELABORATION
Déclaration de conformité

Les états financiers sont préparés conformément aux normes financières et comptables (FAS)
de l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques (OCAIFI) et aux
règlements et principes édictés par le Comité de Sharia de la Banque. Pour les questions qui ne sont
pas visées par les normes de l’OCAIFI, le Fonds applique les normes internationales de communication
d’information financière (IFRS) pertinentes définies par le Conseil international des normes comptables,
conformément aux exigences de l’OCAIFI. Il s’agit notamment de :
-

l’IAS 39 : «Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation» qui s’applique au taux de profit
basé sur le mourabaha et aux taux d’échange de devises; et

-

l’IAS7 : «Etat des flux de trésorerie» qui s’applique à la préparation et la présentation de l’état des
flux de trésorerie.

Base d’évaluation
Les états financiers sont préparés selon la convention du coût historique, à l’exception des éléments
suivants :
- les investissements dans des actions cotées qui sont évalués à la juste valeur dans les actifs nets.
- les investissements soukouks qui sont évalués à la juste valeur dans le compte de résultat au moment
de la comptabilisation initiale ; et
- les taux de profit basés sur le mourabaha et les taux d’échange de devises qui sont évalués à la juste
valeur dans le compte de résultat.
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Monnaie de transaction et de communication d’informations financières
Le FSID effectue la plupart de ses opérations et ses décaissements en Dollars Etats Unis (USD), sa
monnaie de transaction et de communication d’informations financières. Sauf indication contraire, les
chiffres fournis en USD sont arrondis au millier le plus proche.

3.

PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES
a) Actifs et passifs financiers
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans le bilan lorsque le Fonds exerce les droits et
remplit les obligations contractuels y afférents.
Un actif financier s’entend de tout actif liquide, instrument de capitaux propres d’une autre entité,
droit contractuel de recevoir des liquidités ou un autre actif financier d’une autre entité, ou d’échanger
des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à
celle-ci.
Un passif financier s’entend de tout passif représentant une obligation contractuelle de transmettre
des liquidités ou tout autre actif financier à une autre entité, ou d’échanger des actifs ou des passifs
financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à celle-ci.
Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux actifs et passifs financiers du Fonds, ainsi que
les principes d’évaluation et de comptabilisation qui leur sont appliqués. Les politiques comptables
détaillées sont fournies dans les sections pertinentes.

Élément

Principes de comptabilisation

Quasi-espèces

Coût moins perte de valeur

Placements en marchandises

Coût amorti moins perte de valeur

Mourabaha syndiqué

Coût amorti moins perte de valeur

Investissements soukouks
Investissements ijara syndiqué

Juste valeur dans le compte de résultat - titre de créance ;
et coût amorti moins perte de valeur - titre de créance
Décaissement moins perte de valeur

Prêts

Coût moins perte de valeur

Investissement en prises de participation

Juste valeur dans les actifs nets - prises de participation

Autres investissements

Juste valeur dans les actifs nets ou coût moins perte de
valeur - prises de participation

b) Compensation des actifs et passifs financiers
Les actifs et passifs financiers ne sont compensés que lorsqu’existe le droit légal de compenser les
montants comptabilisés et que le Fonds a l’intention de procéder au règlement sur base nette, ou de
réaliser l’actif et régler le passif simultanément.
c) Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces comprennent les soldes et les placements auprès de banques ayant une
maturité de 3 mois ou moins, à la date du placement.
d) Placements en marchandises
Les placements en marchandises sont effectués par le biais de banques, et utilisés pour l’achat et
la vente de produits à un profit fixe. Ces opérations sont régies par les dispositions des accords
passés entre le Fonds et les institutions financières islamiques ou conventionnelles. Les placements
en marchandises sont initialement comptabilisés au prix coûtant, plus les frais d’acquisition, puis
évalués au prix amorti moins toute provision pour perte de valeur.

58

Fonds de Solidarité Islamique Pour le Développement (FSID)

Rapport du Commissaire aux Comptes

e) Investissements mourabaha syndiqué
Le Fonds prend part aux transactions mourabaha syndiqué de la Société internationale islamique de
financement du commerce, entité affiliée de la BID.
Les effets à recevoir des investissements mourabaha syndiqué sont comptabilisés au prix coûtant,
moins le produit différé à la date de clôture, moins les remboursements reçus et toute provision
pour perte de valeur.
f ) Investissements soukouks
Les soukouks sont des titres de créance. Ils sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la
juste valeur dans le compte de résultat.
Les soukouks ne sont évalués au coût amorti que s’ils sont gérés sur la base d’un rendement
contractuel ou non détenus à des fins de négociation, et ne sont pas comptabilisés à la juste valeur
dans le compte de résultat.
Ceux qui sont classés et évalués à la juste valeur dans le compte de résultat sont initialement
comptabilisés à la juste valeur à la date de signature du contrat. Par la suite et à chaque date de clôture,
ils sont réévalués à la juste valeur, et le gain généré ou la perte encourue comptabilisé(e) dans le compte
de résultat. Les coûts relatifs à la transaction sont comptabilisés à la date de signature du contrat.
g) Investissements ijara syndiqué
Un investissement ijara syndiqué est évalué en déduisant les provisions pour perte de valeur des
montants décaissés.
h) Prêts
Un prêt est comptabilisé lorsque des liquidités sont décaissées en faveur de l’emprunteur. Les
montants à recevoir sur des prêts sont constitués par les montants décaissés pour les projets, plus
les frais de gestion échus, moins les remboursements reçus et les provisions pour perte de valeur.
i) Prises de participations et autres investissements
Les prises de participations et autres investissements visent généralement le long terme, et peuvent
être cédés pour faire face à des besoins de liquidité ou des fluctuations des prix. Il sont toujours
évalués à la juste valeur, et les gains non matérialisés résultant des variations de leur juste valeur
imputés directement à la réserve pour juste valeur prévue dans l’état des variations des actifs nets, ce
jusqu’à ce que l’investissement soit dé-comptabilisé ou considéré comme ayant perdu sa valeur. A ce
moment-là, les gains ou pertes cumulées, déjà portées dans l’état des variations des actifs nets sont
comptabilisées dans le compte de résultat. Les prises de participations ou autres investissements
dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable, sont portées aux coûts d’origine, moins
les provisions pour perte de valeur.
j) Swap de devises et de taux de profit mourabaha
Le Fonds utilise des swaps de devises et de taux de profit des transactions mourabaha pour la gestion
des actifs/passifs et à des fins de couverture, pour modifier les taux de marge ou les caractéristiques
d’une devise des soukouk émis et du financement accordé. Ces swaps sont évalués à la juste valeur.
A la date de signature du contrat, ces instruments sont comptabilisés à la juste valeur. Ils sont par la
suite réévalués, à chaque date de clôture, et les gains générés ou les pertes encourues comptabilisées
dans le compte de résultat. Quand les swaps de devises et de taux de bénéfice des transactions
mourabaha sont à juste valeur positive, ils sont comptabilisés avec d’autres actifs, et avec les autres
passifs lorsqu’ils sont à juste valeur négative.
k) Comptabilisation des revenus
Placements en marchandises auprès de banques
Les revenus provenant de placements à court terme auprès de banques sont comptabilisés selon les
échéances fixées, du décaissement effectif à la date d’échéance.
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Investissements mourabaha syndiqué
Les revenus provenant du financement mourabaha sont comptabilisés au titre de l’exercice en cours
selon les échéances fixées, du décaissement effectif à la date prévue pour le remboursement.
Investissements soukouks
Les revenus provenant d’investissements soukouks sont comptabilisés selon la méthode du taux de
profit effectif dans le compte de résultat et lorsque les soukouks sont classés et évalués à la juste
valeur ; les gains et pertes (réalisés ou non) résultant de la réévaluation des justes valeurs à la date
de clôture, sont également comptabilisés dans le compte de résultat.
Prises de participations et autres investissements
Les dividendes à recevoir des prises de participations et autres investissements sont comptabilisés
lorsque le droit de les recevoir est établi.
Frais de gestion des prêts
Le Fonds prélève des frais de gestion sur les prêts qu’il accorde, pour faire face aux dépenses
administratives liées à la signature des accords de prêt et aux décaissements effectués en faveur des
pays membres. Ces frais sont calculés sur la période allant de la date de signature à celle du dernier
décaissement. Ils sont portés et comptabilisés dans le compte de résultat ainsi qu’il suit:
-

4% entre la date de signature et la date du 1er décaissement ;

-

40% entre la date du 1er décaissement et la date du dernier décaissement ;

-

56% pendant 5 ans à partir de la date du dernier décaissement.

Investissements ijara syndiqué
Les revenus des investissements ijara syndiqué sont comptabilisés selon la méthode du rendement
effectif.
l) Perte de valeur des actifs financiers
Prêts
La provision pour perte de valeur est définie par le Fonds à la lumière de l’évaluation des pertes
encourues. A chaque date de clôture, il est procédé à une évaluation pour déterminer l’existence
ou non d’une preuve objective de perte de valeur éventuelle d’un actif ou un ensemble 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 attendu, sur la base du taux de rendement implicite. La provision
pour baisse de valeur est ajustée périodiquement, en fonction des circonstances.
Les pertes de valeur sont ajustées par le biais d’un compte de provision. Lorsqu’un actif financier
devient irrécouvrable, il est porté au compte de dépréciation. Les recouvrements ultérieurs de
montants précédemment portés à ce compte, sont crédités au compte de résultat.
Autre actifs financiers évalués à :
La juste valeur dans l’actif net
A chaque date de bilan, il est procédé à une évaluation pour déterminer l’existence ou non d’une
preuve objective de l’éventualité d’une perte de valeur pour les instruments de capitaux propres.
Pour les investissements à juste valeur portés aux actifs nets, l’évaluation tient compte d’une baisse
de valeur significative ou prolongée en deçà du coût. S’il existe une preuve de perte de valeur, les
pertes cumulées considérées comme étant la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur,
déduction faite des pertes de valeur de placements en actions précédemment comptabilisées dans
les actifs nets, sont retirées de ces actifs et portées au compte de résultat. La dépréciation des prises
de participations précédemment comptabilisée dans ce compte n’y est pas reprise.
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Coût amorti ou coût non incluant les pertes de valeur
Lorsqu’une perte de valeur est établie, le montant de la perte est évalué comme étant la différence
entre la valeur comptable de l’actif est son montant recouvrable attendu. Les pertes de valeur sont
comptabilisées dans le compte de résultat.
m) Transactions en devises et conversions
Les transactions nécessitant un règlement en devises, sont effectuées dans la monnaie fonctionnelle
du Fonds (USD) au taux de change en cours. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises à la
date de clôture, sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en cours. Les actifs
et passifs non-monétaires libellés en devise et évalués à la juste valeur, sont convertis dans la monnaie
fonctionnelle au taux de change au applicable à la date où la juste valeur a été déterminée.
Les actifs et passifs non-monétaires évalués au coût historique en devise, sont convertis au taux de
change prévalant à la date de la transaction. Les différences de change résultant du règlement de
transactions en devises et de la conversion aux taux de change à la fin de la période des actifs et
passifs monétaires libellées en monnaies étrangères, sont comptabilisées dans le compte de résultat.
n) Zakat et impôt
Le Fonds est considéré comme un Beït El-Mal (bien public) et, à ce titre, il n’est soumis ni à la Zakat,
ni à l’impôt.
Appréciations et estimations comptables essentielles
La préparation des états financiers conformément aux normes de l’OCAIFI requiert l’utilisation
d’estimations et hypothèses comptables essentielles pouvant affecter les montants indiqués des actifs,
passifs, revenus et charges. Elle exige également de la direction son appréciation dans l’application
des politiques comptables du Fonds. Les estimations, hypothèses et appréciations sont constamment
évaluées et se fondent sur l’expérience et d’autres facteurs, tels que les conseils d’experts et la
possibilité que certains événements puissent se produire à l’avenir en raison de circonstances
données. Les plus importantes sont résumées ci-dessous :
Appréciations
Monnaie de transaction et de communication d’informations financières - Etant donné que la plupart
des opérations et des décaissements se font en USD, la monnaie de transaction et de communication
d’informations financières du Fonds est l’USD.
Événements ultérieurs - les états financiers sont ajustés pour refléter les événements qui se sont
produits entre la date de clôture et la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée,
à condition que des preuves sur les conditions ayant existé à la date de clôture soient apportées.
Estimations
Provision pour perte de valeur des actifs financiers - Le Fonds utilise son jugement dans l’estimation
de la provision pour perte de valeur des actifs financiers. La méthodologie utilisée est définie à la
section «Perte de valeur des actifs financiers» dans les politiques comptables.
Juste valeur des instruments financiers - La juste valeur des instruments financiers non cotés sur les
marchés actifs, est évaluée en s’appuyant sur les techniques pertinentes. Ces techniques (comme
les modèles par exemple), sont validées et passées périodiquement en revue par des professionnels
indépendants. Tous les modèles d’évaluation sont étalonnés pour s’assurer que les résultats reflètent
les données effectives et les prix comparatifs sur les marchés. Autant que possible, ces modèles ne
tiennent compte que de données observables. Mesurer l’importance d’une donnée particulière dans
l’évaluation de la juste valeur, requiert une appréciation et la prise en considération de facteurs
spécifiques à l’actif ou au passif.
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Nouvelles normes comptables en émises mais non encore effectives
L’OCAIFI a publié une nouvelle norme comptable relative aux comptes d’investissement (FAS 27),
qui actualise et remplace deux normes précédentes, notamment la FAS 5 sur la divulgation des bases
d’allocation des bénéficies entre les fonds propres et les titulaires des comptes d’investissement, et
la FAS 6 sur les capitaux propres des titulaires des comptes d’investissement et leurs équivalents. Elle
s’applique aux comptes d’investissement fondés sur des contrats moudaraba qui représentent les
capitaux propres des titulaires des comptes d’investissement et sur des contrats moudaraba utilisés
à court terme à des fins de gestion de liquidités.
Elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2015. La direction du FSID estime que cette norme
n’aura aucun impact sur ses états financiers.

4.

ESPECES ET QUASI-ESPECES
Notes
Soldes en banque
Placements en marchandises

1435H
43171
43 171

5

1434H
6 123
263 973
270 096

Les placements en marchandises comprennent les placements ayant une échéance égale ou inférieure à
3 mois à la date du placement. Les comptes bancaires sont ouverts au nom de la BID qui les gère pour
le Fonds.

5.

PLACEMENTS EN MARCHANDISES
Notes
Placements en marchandises auprès de banques
Moins : placements en marchandises ayant une
échéance égale ou inférieure à trois mois à la date
du placement. (Note 4)

6.

4

1435H

1434H

498 000

1 157 547

498 000

(263 973)
893 574

INVESTISSEMENTS MOURABAHA SYNDIQUÉE
1435H
Montants bruts à recevoir
Moins : produit différé

228 649
(1 441)
227 208

1434H
166 603
(3 198)
163 405

Les investissements mourabaha syndiqué pour et au nom du Fonds sont réalisés par la Société islamique
internationale de financement du commerce (SIFC), une entité affiliée, qui reçoit des honoraires en tant
que Moudarib. Au titre de l’exercice clos le 30 Dhul Hija 1435H, ces honoraires étaient de 1.118.000
USD (1434: 734,000 USD), et ont été déduits du produit des investissements mourabaha syndiqué.
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7.

Investissements soukouks
Notation de la contrepartie
1435H

AAA

AA

A+

A- ou
moins

A

Non
coté

Total

Soukouk comptabilisés
à la juste valeur dans le
compte de résultat
Pays

-

Institutions financières

57 888

-

31 698

298 701

-

388 287

159 108

-

20 799

130 453

31 593

49 362

391 315

-

-

10 335

-

13 738

62 197

86 270

159 108

57 888

31 134

162 151

344 032

111 559

865 872

Autres entités
Soukouk comptabilisés
au coût amorti

-

-

-

-

280 919

-

280 919

271 745

-

30 000

-

-

60 326

362 071

-

-

10 093

-

-

-

10 093

271 745

-

40 093

-

280 919

60 326

653 083

430 853

57 888

71 227 162 151 624 951 171 885

1 518 955

Pays
Institutions financières
Autres entités
Total

Notation de la contrepartie
AAA

1434H

AA

A+

A- ou
moins

A

Non
coté

Total

Soukouk comptabilisés
à la juste valeur dans le
compte de résultat
Pays
Institutions financières

-

55 845

-

37 489

161 217

-

254 551

161 253

-

54 972

15 472

37 975

265 852

535 524

-

-

-

18 180

-

72 647

90 827

161 253

55 845

54 972

71 141

199 192

338 499

880 902

Autres entités
Total

Tous les investissements portent sur des soukouks à taux fixe ; en 1434H, ils étaient traités à la juste
valeur dans le compte de résultat.

1435H

1434H

880 902

603 502

Entrées

652 400

453 791

Ventes/cessions

(26 048)

(159 307)

2 918

-

Gains/(pertes) de juste valeur non réalisés

11 358

(18 621)

Gains/(pertes) de change réévalués non réalisés

(2 575)

1 537

1 518 955

880 902

Solde au 1 Muharram
er

Mouvements durant l’exercice

Primes sur soukouks détenus jusqu’à échéance

Solde à fin Dhul Hija
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Les produits d’investissements soukouk sont composés par :

1435H
Revenu coupon

36 002

23 460

(5)

1 919

11 358

(18 621)

47 355

6 758

Gains/(pertes) de juste valeur réalisés
Gains/(pertes) de juste valeur non réalisés

8.

1434H

Revenu à recevoir et autres éléments d’actifs
Notes
Créances à recevoir des parties liées

1435H

12

1434H

8 625

33 077

24 547

12 169

Swaps de devises et de taux de profit
mourabaha

2 668

52

Autres

1 543

21

37 383

45 319

Revenu à recevoir

Pour les besoins Fonds, la BID utilise les swaps de devises et de taux de profit mourabaha.
Le Fonds a investi dans des soukouks libellés en Ringgit malaisien (MYR) pour un montant de 250 millions
émis par la Banque le 30 juillet 2014. Pour se protéger contre les fluctuations de change entre MYR,
USD et produits des investissements soukouks, il a conclu un contrat de swaps de devises et de taux de
profit pour un montant de 250 millions MYR à échanger contre le montant principal de 77,9 millions
USD. Aux termes de ce contrat, le Fonds échangera le taux de profit en MYR contre celui en USD avec
la contrepartie.
S’agissant des swaps de devises et de taux de profit mourabaha, les contreparties agissent en qualité
d’agents du Fonds, dans l’achat et la cession d’actifs conformes à la Sharia immédiatement livrables. Dans
ce cadre, le mourabaha génère des paiements fixes (incluant à la fois le prix coûtant et une marge de
bénéfice fixe) ou vice-versa. Les contrats mourabaha inversé correspondants génèrent les paiements de
branches variables (le prix coûtant est fixe et la marge bénéficiaire variable) ou vice-versa.
Le tableau ci-dessous présente la juste valeur positive des swaps de devises et de taux de profit
mourabaha, ainsi que les prix coûtants des transactions mourabaha sur base nette.
Montant nominal en

1435
Swaps de devises et de taux de
bénéfice mourabaha

Monnaie originale
(ringgit malaisien)

250 000

Actifs

Passifs

76 297

2 668

-

Montant nominal en

1434
Swaps de devises et de taux de
bénéfice mourabaha

64

Juste valeur nette, USD

Équivalent
en USD

Juste valeur nette, USD

Monnaie originale
(ringgit malaisien)

Équivalent
en USD

Actifs

Passifs

250 000

77 892

52

-
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Les gains et pertes de juste valeur réalisés et non réalisés suivants ont été comptabilisés en 1435H
Gains/(pertes) de juste valeur en 1435H

Gains/(pertes) de juste valeur en 1434H

Non réalisés Réalisés

Non réalisés Réalisés

Swaps de devises et de taux de
profit mourabaha

9.

2 616

(888)

Total
1 728

52

Total

-

52

Investissements en prises de participation
1435H
8 533
52 012
(8 533)
2 940
54 952

Solde au 1er Moharram
Entrées
Reclassement dans d’autres investissements
Gains de juste valeur nets non réalisés
Solde à fin 30 Dhul Hija

1434H
8 533

8 533

Le Fonds a fait des placements dans des titres de participation non cotées.

10. Autres investissements
1435H

1434H

7 092

Solde au 1 Moharrem
Entrées
Reclassement dans les investissements en prises de
participation
Gains de juste valeur nets non réalisés
Solde à fin Dhul Hija
er

-

8 533
871
16 496

-

Les autres investissements portent sur des fonds immobiliers.

11. Charges constatées et autres éléments de passif
Montants dus aux parties liées
Charges constatées et autres éléments de passif

Notes
12

1435H
1 080
122
1 202

1434H
9 801
595
10 396

12. Parties liées
Le Fonds est géré par la Banque. Ses transactions sont effectuées par cette dernière et les entités affiliées
du Groupe. Des conventions liées aux placements en marchandises, investissements mourabaha syndiqué,
soukouk, prises de participation, ijara syndiqué et d’autres investissements, sont passées entre la Banque,
ses parties liées et contreparties. Les soldes relatifs à ces transactions se présentent comme suit:
(i) Créances à recevoir des parties liées - entités affiliées au Groupe de la BID

Fonds d’assistante spéciale - BID
Fonds d’investissement des biens awqaf (FIBA)
Fonds d’investissement de la Banque

1435H
8 625
8 625

1434H
33 024
32
21
33 077
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(ii) Montants dus aux parties liées - entités affiliées au Groupe de la BID

Ressources ordinaires en capital-BID
Société islamique d’assurance des investissements et des
crédits à l’exportation
Fonds d’assurance maladie-BID
Fonds mondial des waqfs -BID

1435H
975

1434H
9 411

105
1 080

12
378
9 801

13. Profile d’échéance des actifs et des passifs

1435H
Actifs
Espèces et quasi-espèces
Placements en marchandises
Investissements Mourabaha
syndiqué
Investissements soukouks
Investissements ijara syndiqué
Prêts
Investissements en prises de
participation
Autres investissements
Revenu à recevoir et autres
éléments d’actifs
Total actifs
Passifs
Charges constatées et autres
éléments de passif
1434H
Actifs
Espèces et quasi-espèces
Placements en marchandises
Investissements mourabaha
syndiqué
Investissements soukouks
Investissements ijara syndiqué
Prêts
Investissements en prises de
participation
Revenu à recevoir et autres
éléments d’actifs
Total actifs
Passifs
Charges constatées et autres
éléments de passif
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Échéances des actifs et des passifs
Moins de 3 à 12
Plus de
3 mois
mois
1 à 5 ans
5 ans
43 171
187 216
486
37 383
268 256

498 000

-

-

39 992
112 988 1 116 784
20 000
478
1 735
-

-

270 096
349 000

497 574

2 984
-

43 171
498 000

227 208
289 183 1 518 955
20 000
91 463
94 162

54 952
16 496

-

651 458 1 209 967

1 202

Total

54 952
16 496

37 383
380 646 2 510 327
-

1 202

47 000

-

270 096
893 574

160 421
127 555
622

564 595
20 000
2 544

188 752
55 440

163 405
880 902
20 000
58 606

-

-

-

8 533

8 533

45 297
667 377

22
786 194

634 139

252 725

45 319
2 340 435

10 396

-

-

-

10 396
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14. CONCENTRATION DES ACTIFS
La répartition géographique des actifs en 1435H et 1434H indique les continents où opèrent les
bénéficiaires.

1435H
Espèces et quasi-espèces
Placements en marchandises
Investissements mourabaha
syndiqué
Investissements soukouks
Investissements ijara syndiqué
Prêt:
Investissements en prises de
participation
Autres investissements
Revenu à recevoir et autres
éléments d’actifs
Total actifs
1434H
Espèces et quasi-espèces
Placements en marchandises
Investissements mourabaha
syndiquée
Investissements soukouk
Investissements ijara syndiquée
Prêt:
Investissements en prises de
participation
Revenu à recevoir et autres
éléments d’actifs
Total actifs

Pays membres
Asie
Afrique Europe

Pays non
membres
-

Total

43 171
473 000

-

25 000

43 171
498 000

76 230
1 468 955
20 000
39 104

150 978
55 058

-

54 952
16 496

-

-

37 383
2 229 291

206 036

25 000

270 096
827 574

-

66 000

-

270 096
893 574

126 481
880 902
20 000
40 650

36 924
17 956

-

-

163 405
880 902
20 000
58 606

8 533

-

-

-

8 533

45 319
2 219 555

54 880

66 000

-

45319
2 340 435

227 208
50 000 1 518 955
20 000
94 162
-

54 952
16 496

37 383
50 000 2 510 327

15. ACTIFS ET PASSIFS NETS EN DEVISES
Actifs et les passifs en devises nets du Fonds à fin Dhul Hija:

Euro
Dinar islamique
Riyal saoudien
Autres monnaies

1435H
12 296
10 095
42 998
570

1434H
(523)
9 463
43 114
1 079
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16. ENGAGEMENTS NON DECAISSES
1435H
245 070

Prêt

1434H
257 350

17. COMITE DE SHARIA
Les opérations du Fonds sont soumises à la supervision du Comité de Sharia de la Banque, dont les
membres sont nommés par l’Assemblée générale. Ce comité qui intervient pour la Banque, les entités
affiliées du Groupe et les fonds fiduciaires a été institué en application d’une résolution du Conseil. Ses
membres sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Le comité
-

s’assure que tous les produits de la Banque, des entités affiliées et des fonds fiduciaires sont
conformes aux principes de la Charia, et définit les principes de base pour la rédaction des
contrats et autres documents y relatifs,

-

donne son opinion sur les alternatives aux produits conventionnels autorisées par la Sharia que la
Banque, ses entités affiliées et ses fonds fiduciaires entendent utiliser, définit les principes de base
pour la rédaction des contrats et autres documents y relatifs, et contribue à leur développement
afin de renforcer l’expérience de la Banque, de ses entités affiliées et de ses fonds fiduciaires à
cet égard ;

-

apporte des réponses aux questions et demandes qui lui sont soumises relativement à la Sharia par le
Conseil des directeurs exécutifs, la direction, les entités affiliées et les fonds fiduciaires de la Banque ;

-

participe aux programmes de la Banque, de ses entités affiliés et fonds fiduciaires, visant à
sensibiliser le personnel sur la finance islamique et à mieux lui faire comprendre les principes
fondamentaux, règlements et valeurs attachés aux transactions financières islamiques ; et

-

soumet au Conseil des directeurs exécutifs de la Banque, de ses entités affiliées et de ses fonds
fiduciaires, des rapports détaillés sur le niveau d’engagement de la Banque, de ses entités affiliées
et de ses fonds fiduciaires dans les principes de la Sharia, à la lumière des avis et orientations
données, ainsi que des transactions examinées.

18. GESTION DES RISQUES
Le Fonds est contrôlé par le département du Groupe en charge de la gestion des risques. La Banque
s’est dotée d’un département de gestion des risques complètement autonome, qui est responsable de
l’identification, de l’évaluation, de l’atténuation des risques ; il rend compte de tous les risques liés aux
activités du Fonds, pour lui permettre de conserver un profil de risque faible. La Banque a également mis
en place un Comité de gestion des risques du Groupe, dont la fonction est de s’assurer, en partant de
l’appétence au risque et en effectuant des révisions des cadres, politiques, procédures, lignes directrices
et rapports de gestion des risques, que les contrôles appropriés de tous les risques majeurs, découlant
des opérations de financement et des investissements, sont en place.
a) Risque de Crédit
Le risque de crédit intervient lorsqu’une partie à un contrat financier se trouve dans l’incapacité
d’honorer une obligation et fait subir de ce fait à l’autre partie des pertes financières. Pour le Fonds, ce
risque est principalement lié à ses actifs financiers.
Pour toutes les catégories d’actifs financiers détenues par le Fonds, l’exposition maximale au risque de
crédit est égale à leur valeur comptable, indiquée dans les notes pertinentes. Les éléments d’actifs les plus
susceptibles d’exposer le Fonds à ce risque, sont les placements en marchandises, les investissements
soukouks, les financements mourabaha et les prêts qui sont généralement sous garantie souveraine et
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couverts par des garanties de banques commerciales agréées par le Fonds, selon des critères d’éligibilité
et des évaluations de risques de crédit. La BID, ses entités affiliées et les Fonds qu’elle gère 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.
Dans ce cadre, la Banque, soucieuse de donner un avis éclairé sur les types de financement existants, a
élaboré des politiques et directives exhaustives en matière de crédit qui font partie intégrante du cadre
général de gestion des risques de crédit.
Ces politiques sont largement diffusées au sein de la Banque afin de maintenir le profil et l’appétance aux
risques de crédit dans les limites fixées. La formulation de politiques, la consignation 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 définies par le conseil des directeurs exécutifs
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 clé dans la gestion des risques de crédit. De plus, pour garantir une
diversification suffisante, des limites de concentration dans le portefeuille des pays et des obligataires
pris individuellement, ont été définies. L’évaluation de toute exposition se fonde sur des systèmes de
notation internes complets de partenaires potentiels susceptibles d’établir des relations d’affaires avec la
Banque. En finançant ses pays membres, la Banque protège ses intérêts et les fonds mis sous sa gestion
en exigeant des garanties adéquates et s’assurant que les bénéficiaires et les garants sont capables de
satisfaire leurs obligations. Outre ces outils d’atténuation des risques, la Banque a élaboré un critère
d’évaluation de ses partenaires et des limites d’exposition détaillées et structurées, conformément aux
meilleures pratiques en la matière.
b) Risques pays
Le risque pays renvoie au risque lié à l’environnement économique, politique et social du pays. Pour
protéger les intérêts et les fonds de la Banque contre les risques, des directives relatives à l’évaluation
et au suivi des profils de risques des pays ont été mis en place. Les profils de risques des pays et
leurs limites d’exposition sont revus périodiquement, en prenant en compte leurs développements
macroéconomiques, financiers et autres, ainsi que leurs relations d’affaires avec la Banque et les
fonds qu’elle gère, les perceptions qu’en ont les agences de notation et les institutions de renom, les
perceptions qu’ont les acteurs sur les marchés des risques qu’ils posent, et l’expérience des autres
banques multilatérales de développement à cet égard. Les pays sont classés en 7 catégories de risque,
de «A» jusqu’à «G», la première étant la catégorie de solvabilité la plus élevée (plus faible risque) et la
dernière la catégorie la moins solvable (plus haut risque).
c) Risques du marché
Le Fond est exposé aux risques du marché suivants:
i) Risque de change
Il y a risque de change lorsqu’en l’absence d’un instrument de couverture, des fluctuations du cours de
change affectent la valeur d’un actif ou d’un passif financier libellé en une monnaie étrangère. L’exposition
au risque de change est limitée. La majorité des opérations de financement du Fonds est libellée en USD,
c’est à dire dans la même monnaie utilisée par ses ressources en capital. Le Fonds n’étant pas engagé dans
des transactions d’échange de devises, il n’est donc pas exposé au risque y afférent. Il a adopté une politique
prudente qui soumet la composition monétaire du portefeuille à un suivi et à un ajustement réguliers.
ii) Risque actions
Le Fonds n’est pas exposé aux risques actions provenant des prises de participation car les investissements
sont maintenus à des fins stratégiques, plutôt qu’à des fins de transaction. Les prises de participation
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sont classées comme étant disponibles pour vente. Compte tenu de la composition des investissements,
le risque relatif aux coûts des actions est faible
iii) Risque de la marge
Il y a risque de la marge lorsque des fluctuations de la marge affectent la valeur d’un instrument financier.
Le Fonds est exposé au risque de la marge dans ses investissements en marchandise et soukouk. S’agissant
des actifs financiers, le rendement du Fonds est adossé à un taux de référence, d’où sa variation suivant
les conditions du marché.
d)

Risque de liquidité
Il y a risque de liquidité lorsque le Fonds n’est plus en mesure de faire face à ses engagements de
financement nets. Pour le parer, le Fonds a adopté une approche prudente, visant à maintenir des niveaux
élevés de liquidités investies dans des espèces ou des quasi-espèces, des mourabaha syndiqués et des
marchandises à courte échéance, allant de 3 à 12 mois.

e)

Juste valeur des actifs et passifs financiers
Le tableau ci-dessous présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en
utilisant la méthode d’évaluation. Les différents niveaux ont été définis comme suit:
•

Prix cotés (non ajustés) sur les marchés actifs d’actifs ou passifs identiques (niveau 1).

•

Données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, observables de l’actif ou du passif, soit
directement (comme les prix) ou indirectement (dérivés des prix) (niveau 2).

•

Données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas fondés sur des données de marché observables
(données non observables) (niveau 3).

1435
Actifs
Actifs financiers à la juste valeur dans le
compte de résultat
- Investissements soukouk
- Swaps de devise et de taux de profit
mourabaha
Actifs financiers disponibles à la vente
- Autres investissements
1434
Actifs
Actifs financiers à la juste valeur dans le
compte de résultat
- Investissements soukouk
- Swaps de devises et de taux de profit
mourabaha
Actifs financiers disponibles à la vente
Investissements en prises de participation
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

- 1 518 955

-

1518955

-

2 668

-

2 668

16 494
- 1 538 117

-

16 496
1 538 117

-

880 902

-

880 902

-

52

-

52

-

8 533
889 487

-

8 533
889 487

Rapport du Commissaire aux Comptes

La juste valeur est le montant pour lequel un actif peut être échangé ou un passif réglé entre deux parties
consentantes dans une transaction dans des conditions de concurrence normales. La juste valeur des
investissements soukouk et des swaps de devises et de taux de profit mourabaha est évaluée sur la base
de données autres que les prix cotés qui sont observables.

19. 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 les 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 de développement. Les initiatives
liées au développement sont lancées par l’intermédiaire d’un nombre de produits financiers islamiques,
tel qu’il est indiqué dans le bilan, et sont principalement financées à partir des ressources du Fonds. La
direction n’a pas défini de secteurs d’exploitation séparés comme l’exige la norme comptable FAS 22
relative à l’»information sectorielle», du fait que le conseil des directeurs exécutifs suit la performance
et la situation financière du Fonds dans son ensemble, sans établir une distinction entre les activités liées
au développement et celles connexes liées à la gestion des liquidités ou la répartition géographique de
ses programmes de développement. En outre, les rapports internes soumis au conseil des directeurs
exécutifs sur la performance du Fonds, ne portent aucune information financière du type de celles
prévues dans la norme comptable FAS 22.

20. Approbation des états financiers
La publication des états financiers est autorisée en vertu d’une résolution du Conseil des directeurs
exécutifs, réuni le 17 Jumada Al-Awal 1436H (8 mars 2015).
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