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Lettre de transmission

Au nom d›Allah, le Clément, le Miséricordieux
Au Président du Conseil des gouverneurs du FSID
Monsieur le Président,

Assalamou Alaïkoum Wa Rahmatou Allahi Wa Barakatouh.
Conformément aux statuts du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), et au nom
du Conseil d’administration, j›ai l›honneur de soumettre au Conseil des gouverneurs, le présent rapport
annuel sur les opérations et les activités du FSID au titre de l›exercice 1433H (2012).
Le rapport comprend également les états financiers certifiés du FSID, comme prévu à l’article 18 des
statuts du Fonds.
Je vous prie, Excellence, de bien vouloir agréer l›expression de ma très haute considération.

Dr Ahmad Mohamed Ali
Président du Groupe de la BID
Président du Conseil d’administration du FSID.
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Indicateurs clé
Le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) est un fonds spécial que la BID consacre à la
réduction de la pauvreté dans ses pays membres. Il s’attache à :
•

promouvoir la croissance au bénéfice des pauvres.

•

valoriser le développement humain, notamment à travers l’amélioration de la qualité des soins de santé
et de l’éducation.

•

fournir les ressources financières nécessaires au renforcement des capacités productives et des sources
de revenus durables pour les pauvres.

La décision de créer le FSID, comme fonds spécial au sein du Groupe de la BID, a été prise lors de la troisième
session extraordinaire du sommet de l›Organisation de la Conférence Islamique (OCI), tenue à Makkah Al
Moukarramah, les 5 au 6 Dhoul Quadah 1426H (7 et 8 décembre 2005). Le FSID a été officiellement lancé lors
de la 32ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs tenue à Dakar, Sénégal, les 12 et 13 Joumad Awwal
1428H (29 et 30 mai 2007). Le siège du FSID se trouve à Djeddah, Arabie saoudite.
Le Fonds est conçu comme un Waqf1 (fiducie), doté d’un capital devant atteindre 10 milliards USD. Outre le
soutien technique et moral à apporter à ses opérations, tous les pays membres de la BID sont invités à annoncer
leurs contributions financières au capital du Fonds.
Deux thèmes centraux, conformes à la Vision 1440H de la BID, sont au cœur des activités du FSID. L’amélioration
et le relèvement des revenus des pauvres et la promotion du développement humain.

Définition de la pauvreté
Le FSID considère la pauvreté comme phénomène multidimensionnel, caractérisé non seulement par la
faiblesse des revenus et de la consommation, mais aussi par l’insuffisance de réalisations en matière de
droits humains fondamentaux, dont l›éducation, la nutrition, les soins primaires, l›eau et l›assainissement,
le logement, la capacité de gestion de crises, l›insécurité, et toute autre forme de développement humain.

FAITS SAILLANTS2
OPERATIONS
Approbations en 1433H (2012)
•

17 opérations d’un montant de 77,19 millions USD dans 19 pays membres.

Cumul des approbations de 1429-33H (2008-2012)
•

6

42 opérations d’un montant de 212 millions USD dans les pays membres.

1

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

2

Chiffres valables à la fin de l’exercice 1433H (2012)

Fonds de Solidarité Islamique Pour le Développement (FSID)

La petite entreprise permet l’autonomie.
Elle est largement présente dans les pays
membres de la BID, car le capital nécessaire
pour son lancement est très limité. Le FSID
appuie la création de la petite entreprise
à travers ses programmes d’alphabétisation
professionnelle et de micro-finance.
Pour le Fonds, il s’agit de renforcer sa
stratégie de réduction de la pauvreté en
permettant un meilleur accès aux pauvres
économiquement actifs aux ressources
et moyens financiers. L’objectif est de
réduire la vulnérabilité, créer de l’emploi et
améliorer les conditions de vie.

RESSOURCES DU FSID
•

Capital initial ciblé : 10 milliards USD

Contributions annoncées
•

Le total des engagements au capital du FSID s’élève à 2,68 milliards USD dont 1,68 milliard USD devant
provenir de 44 pays membres et 1 milliard USD de la BID.

Contributions versées
•

24 pays membres ont déjà versé la totalité de leurs contributions. Par contre, 13 se sont engagés à
participer au capital du FSID.

•

Contributions versées : 1,74 milliard USD dont 1,24 milliard USD par les pays membres et 0,5 milliard
USD par la BID.

•

Contributions versées en 1433H : 109,45 millions USD dont 100 millions USD versés par la BID et 9,45
millions USD par les pays membres.

REVENU
Résultat d›exploitation en 1433H (2012)
•

62, 36 million USD.

Revenu net en 1433H (2012)
•

59, 84 millions USD.

En dépit de la pauvreté largement
répandue, le Bangladesh a enregistré au
long de la dernière décennie beaucoup
de progrès dans la lutte contre ce
phénomène. Plusieurs défis sont à
relever, mais l’expérience de ce pays est à
considérer comme exemple à suivre par
ceux qui, par-delà leurs efforts en vue de
la croissance économique, mènent des
programmes orientés de protection sociale
(santé, éducation, emploi). Ces derniers
ont le potentiel d’affranchir des millions de
personnes du joug de la pauvreté.
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Message du président
L’année 1433H a été, à bien des égards, exceptionnelle. En effet, plusieurs pays membres de la BID ont connu des
changements radicaux qui marquent un tournant décisif dans l›histoire de la Oummah. Certes ces événements ont
pris une tournure politique. Mais, ces manifestations politiques ne peuvent être perçues loin des tendances générales.
Ces changements ont, du moins en partie, été déclenchés par des réalités économiques : pauvreté, malnutrition,
analphabétisme, maladies, chômage, inégalités et services publics médiocres. A cet égard, on peut avancer que les attentes
des peuples englobent l’espoir de voir leurs situations économiques s’améliorer. Elles apportent la preuve irréfutable
de la pertinence du FSID en tant que branche spécifique de la BID pour répondre à ces attentes avec de nouvelles
perspectives et des solutions novatrices.
En 1433H (2012), le FSID a mené ses activités dans un contexte très tendu. Aussi, c›est avec un plaisir que j’annonce qu›il
a fait d›importantes percées dans la mise en œuvre de ses plans et dans le respect de tous ses engagements inscrits dans
son plan de travail pour l’exercice en question. C’est ainsi que dix-huit projets et programmes d’un montant de 77,19
millions USD ont été approuvés en faveur de 19 pays membres durant ledit exercice. Ce montant porte à 212 millions
USD le total des approbations du FSID depuis son lancement en 1429H (2008). Ces résultats constituent une réussite
remarquable compte tenu des faibles ressources financières du Fonds censées provenir des contributions à son capital.
De nombreuses initiatives ont été prises par le Fonds. Elles visent à proposer des mesures à effet rapide et des solutions
novatrices pour responsabiliser les communautés rurales et les pousser à s’affranchir, par leurs propres moyens, de la
pauvreté abjecte. A cet effet, le FSID a adopté des programmes qui ont un impact direct sur la création de nouvelles
opportunités d›emploi pour les jeunes, à l›instar des programmes de micro-finance, d›alphabétisation à vocation
professionnelle, de villages durables. Avec un taux de chômage des jeunes dans les pays membres de la BID deux fois plus
supérieur à la moyenne mondiale, l’instabilité sociale risque de perdurer, rendant ainsi les jeunes plus vulnérable face aux
discours des extrémistes. Le Fonds a aussi renforcé ses ressources humaines et ses capacités internes en vue d’améliorer
de telles initiatives et satisfaire la demande de plus en plus forte pour ses services.
Le FSID poursuit ses efforts de mobilisation de son capital initialement fixé à 10 milliards USD. En effet, la réalisation de
cet objectif est vitale pour la mise en œuvre de ses programmes. Au terme de l’exercice 1433H (2012), le FSID avait reçu
des promesses de contribution à son capital de l’ordre de 2,68 milliards USD, dont 1,68 milliard USD de la part de 44
des 56 pays membres de la BID et 1 milliard USD de la BID. Le versement des contributions a augmenté de 6,64% avec
1.633,7 millions USD en 1432H contre 1.743,2 millions USD en 1433H. Il s’agit de 1.243,2 millions USD versés par les
pays membres et de 500 millions USD libérés par la BID.
A cet effet, le Fonds espère que la mise en œuvre de la résolution de son Conseil des gouverneurs encouragera les
pays membres à contribuer sur la base de critères pondérés combinant le PIB du pays, le total de ses exportations et
ses réserves en devises. Il leurs est aussi demandé d’allouer au FSID des fonds Waqf (fiducie) adéquats aux fins de les
exploiter pour générer des revenus à même d’accroitre ses ressources.
Il est indéniable que la consolidation des ressources en capital du FSID lui donnera plus de moyens pour apporter des
solutions techniques et financières aux défis de la pauvreté que rencontre la Oummah. Il est extrêmement démoralisant
de vivre avec l’idée que dans nos pays membres, en moyenne une personne sur quatre parmi nos frères et sœurs, ne
peut pas assurer sa propre sécurité alimentaire quotidienne. En vérité, dans un bon nombre de pays membres, le revenu
annuel par habitant est inférieur à 500 USD. Apporter une solution à ce problème demeure un défi de taille, mais reste
une obligation collective devant nécessiter de grands efforts sur le long terme. Nous restons optimistes, mais surtout
réalistes, car nous savons que les tâches qui nous attendent ne sont pas facilement réalisables sans que le Fonds de
solidarité islamique pour le développement soit doté des ressources appropriées pour remplir son mandat.

Dr. Ahmad Mohamed Ali
Président du Groupe de la BID
Président du Conseil d’administration du FSID
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Pays membres de la BID face au
fardeau de la pauvreté
Trois ans avant la date butoir des OMD

L’année 2012 a été marquée par des
améliorations dans l’économie mondiale à la
suite des importants reculs économiques de
2011. Cependant, la perspective économique
mondiale représente toujours un défi.
Beaucoup de pays de l’UE traversent encore
une période d’ajustement et de fortes
incertitudes. Les prévisions de l’OCDE font
état d’une relance progressive de l’économie
en 2013 après une faible croissance en 20123.
Si la crise de l’Euro perdure, l’économie
mondiale plongera dans une récession. Celleci pourrait alors avoir des répercussions
importantes sur les marchés financiers
internationaux, et partant, une fois encore
affecter négativement les pays pauvres.
Même en l’absence de statistiques générales, il est établi que des millions
Au niveau mondial, on estime que l’indice de
d’enfants vivant dans la pauvreté n’atteignent pas de manière complète
pauvreté fixé à 1,25 USD par jour a chuté en
leur potentiel de croissance durant les 5 premières années de leur
naissance. Ces enfants défavorisés obtiennent de très faibles résultats
2010 à moins de la moitié de celui de 19904.
scolaires, finissent par des revenus très faibles et, à leur tour, n’arrivent
En conséquence, la première cible des OMD,
pas à entourer leurs enfants des soins nécessaires. C’est la raison pour
laquelle le FSID a inclut dans ses programmes opérationnels la santé
à savoir la réduction de l’indice de pauvreté
infantile et maternelle en tant que secteur prioritaire
de la moitié de son niveau de 1990, une cible
brandie comme irréaliste de tous les OMD,
avait été atteinte sur le plan mondial bien avant la date butoir de 2015.

Cependant, le monde reste toujours sous la menace de la pauvreté, facteur de fragilité. Ainsi,
−

−
−

3
4
5
6

10

On estime que près de 1,1 milliard de personnes vivent encore dans des conditions de pauvreté extrême,
c’est-à-dire des personnes vivant avec moins de 1,25 USD par jour5 Ces personnes vivent dans de telles
conditions qu’elles sont incapables de satisfaire leurs besoins primordiaux de survie comme la sécurité
alimentaire, l’accès aux soins de santé, l’alimentation en eau potable et en services d’assainissement,
l’éducation de base et le logement.
Même ceux qui ont des revenus supérieurs au seuil de pauvreté de 1,25 USD par jour sont toujours
classés comme pauvres et vulnérables.
Très peu de progrès a été enregistré pour ce qui est du nombre de personnes vivant avec 2 USD par
jour. Le nombre de personnes dont les revenus correspondent à cet indice a chuté de 2,50 à 2,47
milliards seulement6.

OECD Economic Outlook,Volume 2012, Issue 2
Poverty : Recent Estimates and Outlook, World Bank, 2010
Rapports internes de la BID.
Poverty : Recent Estimates and Outlook, op cit.
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−
−

La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et du carburant perturbe les acquis de la lutte
contre la pauvreté.
Les hausses timides de l’APD – dictées par de fortes pressions fiscales – et le gel des lignes de crédit, freinent
les perspectives de développement des pays en développement, particulièrement ceux à revenu faible.

En dépit des politiques gouvernementales pleines de bonnes intentions et des montants substantiels provenant
de l’aide extérieure et des philanthropes, plus de 400 millions de ces personnes souffrant de la pauvreté
multidimensionnelle vivent dans les pays membres de la BID. Selon les estimations, 60% d’entre eux vivraient
en Afrique subsaharienne et d’autres dans des pays à revenu moyen comme l’Indonésie7. Malgré les nombreux
acquis en matière de lutte contre la pauvreté pour améliorer leur sort, la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) apparaît comme une tâche impossible à mener à l’horizon 2015.
C’est dans la région d’Asie que la BID a remporté le succès le plus éclatant dans sa lutte contre la pauvreté. En
effet, elle a réussi à réduire la pauvreté extrême de 56 à 30% en 2010 8. Par contre, les progrès ont été lents à
se dessiner dans la région de la Communauté des Etats indépendants où, selon les dernières estimations, 19%
des populations vivent toujours dans la pauvreté extrême9. Dans la région de l’Afrique subsaharienne, l’indice de
pauvreté a chuté sur la même période. Cependant, il a connu une légère hausse dans les pays africains membres
de la BID où il est passé de 55 à 56%. En 2011, des déplacements massifs de populations ont été notés suite à
des conflits armés ou des violences, soit à l’intérieur des pays ou au-delà des frontières nationales. Parmi les
facteurs aggravants ce phénomène en 2011 et 2012, viennent les violences postélectorales en Côte d’Ivoire et
la dégradation de la situation en Somalie. Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA),
l’indice de pauvreté a chuté de 0,8% au cours de la même période, passant de 4,4% à 3,6% 10. Mais, l’instabilité
et les déplacements causés par les troubles du « printemps arabe » ont entraîné une baisse des revenus et la
détérioration des conditions de vie dans certains pays11.
Cependant, nous devons reconnaître la disparité des progrès accomplis dans les pays et les régions ainsi que les
inégalités criardes entre les populations, surtout entre celles vivant dans les zones rurales et les zones urbaines.
Par ailleurs, malgré le succès réalisé en matière de pauvreté exprimée en termes de revenus, la pauvreté non
liée aux revenus ou pauvreté non monétaire reste présente dans beaucoup de pays. Par exemple, l’incidence
de la faim demeure toujours une préoccupation majeure en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud12. De son
côté, au cours des dix dernières années, l’Asie de l’Est ne semble pas non plus connaître d’améliorations dans
les taux de malnutrition, très probablement parce qu’elle est confrontée à des vagues de calamités naturelles qui
accentuent sa vulnérabilité13.
En dehors de la pauvreté exprimée en termes de revenus, des réalisations ont été enregistrées dans beaucoup
d’OMD. En effet, on a noté une baisse de la mortalité maternelle, une expansion de la couverture en soins de
santé et une hausse des taux des inscriptions scolaires sans compter un meilleur accès à l’eau potable dans
beaucoup de pays membres de la BID14. Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour donner plus d’autonomie
aux femmes, promouvoir le développement durable et protéger les plus vulnérables des effets des multiples
crises et conflits, des catastrophes naturelles et de la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

7
8
9
10
11
12
13
14

Divers rapports internes de la BID
IDB- Département des Ressources en données et de la Statistique (Data Resources and Statistics Department (DRSD), Calculs du personnel.
Abdullateef Bello and Areef Suleman, “The Challenge of Achieving the Millennium Development Goals in IDB Member Countries in the Post-Crisis
World”, IDB Occasional Paper No. 16, Rajab 1432H (juin 2011).
Op cit.
Après le Printemps : De nouvelles approches à l’emploi des jeunes dans le monde arabe, par Tarik M.Yousef, PDG, Silatech, WEF, 2012
L’insécurité alimentaire dans les crises économiques mondiales, FAO, Rome, 2012.
Rapport sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), PNUD, 2012
Abdellateef Bello and Areef Suleman, op cit.
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Incidences de l’augmentation des prix des denrées alimentaires.
Malgré la baisse de la pauvreté exprimée en termes de revenus, la hausse des prix des denrées alimentaires et de
l’énergie a affecté négativement les conditions de vie des populations vulnérables au cours des cinq dernières années
et partant, ralenti les efforts de réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Comme prévu, les produits
largement demandés, comme le blé et le riz, ont été les premiers à subir les changements de prix au niveau mondial,
entraînant ainsi des hausses rapides et vertigineuses de leurs prix dans tous les pays.
Tout récemment, sur le plan international, les prix des céréales et d’autres produits vivriers de grande consommation
ont connu deux flambées, notamment de 2007 à 2008 et de 2010 à 201115. Ces hausses ont été plus importantes que
celles enregistrées durant les années 1990. Selon la Banque mondiale, la flambée des prix des denrées alimentaires en
2010 et 2011 a plongé quelque 44 millions de personnes dans la pauvreté16. Pour quelque 24 millions de producteurs
de vivres, ces hausses de prix ont été une opportunité pour sortir de la pauvreté, ne serait-ce que pour un temps limité.
Mais, l’importance de leurs nombres est minimisée par les 68 millions de personnes qui ont été réduits à la pauvreté
extrême. Selon les estimations, une augmentation du prix nominal des denrées alimentaires de 20% s’est traduite par
une hausse de 1% de l’indice de Gini (inégalité), alors que les hausses réelles des prix ont été de quatre fois ce niveau17.
Dans beaucoup de pays en développement, les prix ont connu des hausses ou sont restés à des niveaux plus élevés.
Les raisons de ces différents phénomènes, quoiqu’interdépendants, ne sont pas identiques. Cependant, un déséquilibre
croissant entre la demande et l’offre en denrées alimentaires, particulièrement les céréales et les produits de l’élevage,
justifie des prix plus élevés aussi bien sur les marchés domestiques qu’internationaux. La demande en céréales (pour la
consommation humaine ou comme vivres du bétail) ne cesse de croitre. Cependant, aussi bien sur le plan international
qu’au niveau des pays en développement, l’offre n’a pas été à la même hauteur.
L’impact des hausses des prix des denrées alimentaires dans la pauvreté est très importante étant donné que les
tendances de ces prix ont une incidence capitale sur la sécurité alimentaire, tant au niveau des foyers qu’à celui du
pays. Les populations pauvres dépensent presque tous leurs revenus en vivres. Aussi, toute augmentation des prix des
céréales et d’autres produits alimentaires les force à réduire la quantité comme la qualité de leurs vivres. Cette situation
se traduit par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, deux phénomènes qui ont des conséquences dramatiques sur le
court et le long terme. Des rapports ont confirmé que la hausse des prix des denrées alimentaires favorise l’expansion
de la malnutrition (surtout chez les jeunes enfants) et la pauvreté18. Cette augmentation accentue le degré de l’impact
(fossé de la pauvreté) sur les populations déjà souffrant de pauvreté, particulièrement celles vivant dans les zones
rurales, de ce fait l’inégalité. Elle affecte aussi ces populations devenues subitement pauvres (décompte de la pauvreté).
Pour ce qui est des pays membres de la BID, les moins avancés, importateurs nets de produits vivriers, comme les
nations insulaires – Comores – ou les pays enclavés – Mali, Tchad, Burkina Faso –, les pays en conflit – Somalie, Côte
d’Ivoire – ont été les premiers à souffrir des conséquences des flambées des cours des produits alimentaires sur les
marchés mondiaux. Cependant, les prix élevés des vivres ont été connus comme ayant un impact important sur les
pauvres consommateurs même dans des pays exportateurs de vivres comme l’Ouganda et le Mozambique19. Les plus
fortes hausses de prix ont été enregistrées dans des pays connaissant une détérioration et des pressions sur l’offre et la
demande au niveau local ou régional. Ces phénomènes affectent des pays souffrant de conflit ou de sécheresse comme
Djibouti, ou dans certains cas, de flambée des prix suite à une forte croissance économique régionale entraînant une
forte demande des consommateurs comme au Bénin20.
Des travailleurs temporaires (urbains comme ruraux) en souffrent aussi. Il en est de même des paysans sans terres, des
petits commerçants et des producteurs de produits dont les termes d’échange contre des céréales ont baissé, comme
15
16
17
18
19

Prix de denrées alimentaires élevés et volatiles, et populations rurales pauvres ; IFAD, Juin 2011.
La flambée des prix alimentaires jette des millions de gens dans la pauvreté, avertit la Banque mondiale (Food price rises pushing millions into
extreme poverty, World Bank warns, Phillip Inman, The Guardian, Thursday 14 April 2011.
L’impact de crise alimentaire mondiale sur les pauvres (Impact of the global food crisis on the poor ): Quelles en sont les preuves concrètes ? Julia
Compton, Steve Wiggins and Sharada Keats, ODI, 2011.
Les prix alimentaires, la nutrition et le rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (Food Prices, Nutrition, and the Millennium
Development Goals, Global Monitoring Report, 2012.)
L’impact de la crise alimentaire mondiale sur les pauvres (Impact of the global food crisis on the poor ) : Quelles sont les preuves concrètes, op. cit.

20 Op cit.
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les éleveurs en Afrique de l’Est, les cultivateurs
de coton au Bénin et les ouvriers des plantations
de thé au Bangladesh, qui restent des victimes
potentielles de ces crises. Dans plusieurs pays,
les prix alimentaires ont presque doublé sans
aucun ajustement des salaires. Dans certains
cas, comme au Mozambique, il est dit que les
salaires représentaient presque la moitié et que
la consommation en vivres avait chuté si fort au
point d’affecter gravement la nutrition 21.
Ces conséquences se sont étendues pour
toucher même l’efficacité du secteur de la santé,
car les réductions dans la consommation de
vivres avaient entraîné une importante hausse
du nombre de personnes mal nourries. Une
étude de suivi de la pauvreté fait ressortir que
des parents ont été forcés, dans certains pays,
de retirer leurs enfants des écoles et que dans
d’autres, ils étaient confrontés à des difficultés
d’assurer leur scolarité22. La crise économique
mondiale a aussi fait chuter le PIB de beaucoup de
pays donateurs, de ce fait rendant difficiles pour
eux, en général, d’honorer leurs engagements
envers les pays en développement.
La plupart des plaintes relatives aux crises
alimentaires émanent de personnes vivant en
milieu urbain. Mais, les plus affectées par ces
fléaux sont les populations les plus démunies
et celles vivant dans les zones rurales. En effet,
les systèmes actuels de protection sociale et
de financement sont souvent hors la portée de
ces couches. Dans les pays les plus touchés, les
modes de propriété foncière et de systèmes de
production expliquent que seule une minorité
de paysans et d’entreprises agroalimentaires
seront en mesure de tirer profit de la rapide
flambée des prix.

Darfour, Soudan, est l’une des régions où la pauvreté a touché plus
de 50% de la population. Ainsi, cette région bénéficie de l’appui de la
BID/FSID à travers des projets et des programmes spéciaux. La photo
ci-dessus montre des enfants et des femmes de Darfour Ouest où la
BID mène un programme de village durable qui vise, entre autres, à
améliorer la santé maternelle et l’éducation primaire.

Effets prolongés de la crise
financière dans la Zone Euro
En dépit des multiples sauvetages bancaires de l‘UE et de la Banque centrale européenne ainsi que la création du Fonds
européen de stabilité financière (FESF)23. le climat de la crise financière perdure dans les pays donateurs de la Zone Euro
où beaucoup comme la Grèce, le Portugal, l’Irlande, l›Italie et l›Espagne voient le volume de leurs dettes s›accroitre si
rapidement qu’il approche ou dépasse la taille entière de l’économie de la nation 24.
21
22
23
24

Financial Crises and Social Spending, Maureen Lewis and Marijn Verhoeven,WORLD ECONOMICS,Vol. No. 4 October–December 2010.
Global Monitoring Report,The MDGs After the Crisis,World Bank, 2010
Cette facilité a été créée pour octroyer des prêts d’urgence aux pays de l’UE en proie à des difficultés financières.
Thomas Kenny,About.com Guide, (http://bonds.about.com/od/advancedbonds/a/What-Is-The-European-Debt-Crisis.htm)
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La persistance de la crise pourrait
avoir un impact important sur les pays
membres de la BID et même affecter
les chances des PMMA à réaliser leurs
OMD. En raison de l’interdépendance de
l’économie mondiale un ralentissement
dans la croissance de l’UE pourrait
inévitablement affecter l’économie
mondiale dont celle des pays membres
de la BID. Le gel des lignes de crédit a déjà
eu un effet négatif sur les populations
vulnérables par ses conséquences
sur le commerce et les importations
de produits de première nécessité.
Il a aussi ralenti le taux de réduction
de la pauvreté25. La crise financière
pourrait aussi s’étendre aux PMMA à
La femme rurale a des possibilités limitées de générer des revenus. Ainsi, les
travers une baisse du financement du
activités d’agriculture traditionnelle, l’élevage de bétail et l’engraissement des
chèvres sont devenus plus rentables pour la femme en Afrique qui, en général, a
développement. Par exemple en 2011,
de faibles atouts et trouve des difficultés à accéder au crédit à la petite entreprise.
il y a eu une baisse de l’APD de 2,7%
Le FSID a élaboré des programmes d’alphabétisation à vocation professionnelle
en termes réels, en comparaison avec
et de micro-finance avec l’objectif d’apporter un soutien à la femme nécessiteuse
dans le lancement et la gestion ses propres activités génératrices de revenus.
le chiffre de 2010, bien que le chiffre
nominal ait enregistré une petite hausse
26
. De même, toute faillite bancaire au niveau de l’UE en raison de la crise pourrait se répandre comme une trainée de
poudre et avoir une « réaction en chaîne » ou un « effet domino » à travers le monde entier.
A défaut d’une solution à ce problème, les conséquences pourraient se révéler très coûteuses pour les pays membres
moins avancés. Le recul tant sur le plan humain que sur celui du développement en 2008 et 2009 ne sont que l’illustration
de l’impact de la crise financière. En vérité, même bien avant la crise, seuls quelques pays développés avaient honoré
leurs engagements selon lesquels ils consacreraient au moins 0,7% de produit national brut à l›APD. Les pays membres
de la BID devraient faire montre de plus de volonté politique pour réexaminer leurs programmes de développement et
renforcer leurs capacités de résilience contre le caractère cyclique des flux de capitaux internationaux afin d›éviter de
tomber dans un chaos qui aurait des implications humaines et financières coûteuses devant une réaction internationale
timide aux crises.

Défis des pays membres de la BID
Nécessité de renforcer le partage équitable des gains de la croissance : Malgré les efforts des
gouvernements, des communautés civiles, des bailleurs de fonds et d’autres partenaires au développement, il existe
aujourd’hui une pauvreté galopante et profondément enracinée dans beaucoup de pays membres de la BID. L’indice
de pauvreté chez ces populations est le double de celui de la moyenne mondiale. Par ailleurs, plus de la moitié de ces
gens vivant dans un territoire représentant moins d’un quart de la surface des pays membres de l’OCI subsistent en
deçà de la ligne de pauvreté. En Afrique, plus de 70% des populations de certains pays membres de la BID vivent dans
la pauvreté totale27.

25
26
27
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Thomas Kenny, About.com Guide, op. cit
En 2011, on a estimé le CPA à 93,1 milliards USD la crise de la Zone euro et ses effets sur l’OCDE, A, J. Brian Atwood, DAC Chair, International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (June 2012).
Donnée de la BID.
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Inévitablement, au cours de la décennie écoulée, l’attention continue d’être consacrée aux questions liées à la pauvreté,
lesquelles ont fait l’objet d’immenses investissements. Cependant, des efforts beaucoup plus accrus restent à déployer
pour faire de vrais progrès destinés à réaliser les OMD dans ce domaine. Parmi les leçons vitales retenues à partir de ces
efforts de développement figure la nécessité de faire profiter aux pauvres d’une importante proportion de la croissance
progressive pour faire des progrès significatifs dans la lutte contre la pauvreté.
Les pays membres de la BID devront être capables de raffermir leurs taux de croissance en faveur des pauvres tout en
renforçant leur résilience aux chocs externes et internes. L’inégalité face au développement économique et à l’accès
aux services de base dans les zones rurales et urbaines reste très accentuée et gigantesque. Il est vrai que ces disparités
sont en partie dues à l’emplacement géographique et à la disponibilité en ressources naturelles. Cependant, il existe une
combinaison de facteurs sociaux et de décisions politiques qui peuvent et doivent être considérés.
Renforcement de la sécurité alimentaire : L’Afrique subsaharienne (ASS) est la seule région du monde
où la sécurité alimentaire est actuellement en détérioration. Cependant et en dépit de l’utilisation des technologies les
plus pointues et des succès reconnus dans le secteur de l’agriculture, les récoltes de vivres de base restent toujours très
faibles comparées à celles de beaucoup de pays. Par ailleurs, plus de 90% des terres arables en ASS dépendent toujours
de la pluviométrie au moment où le changement climatique commence à affecter le système de production confronté
à des variations erratiques dans le régime des pluies.
Pour beaucoup de pays membres de la BID, particulièrement en Afrique, la menace est bien réelle, car des millions de gens
sont chroniquement mal nourris et des enfants sont atteints d’insuffisance pondérale grave. Les rapports du PNUD et de
l’OMS confirment qu’en Afrique, des millions de gens dénués meurent de faim et de maladies connexes, la plupart étant
des enfants de moins de cinq ans. Par ailleurs, d’autres, aussi nombreux, dépendent en permanence de l’aide d’urgence.
Aussi, il importe aux gouvernements concernés de mettre l’accent sur des programmes de développement permettant
d’accroitre directement la production et la
consommation de produits agricoles ainsi que
sur l’amélioration de la nutrition des ménages.
Dans la même foulée, les partenaires au
développement doivent comprendre l’urgence
d’intensifier leurs efforts au profit de ces pays
qui ont le plus besoin de vivres et où l’insécurité
alimentaire est la plus menaçante.
Développer
des
mesures
d’incitation destinées à créer
l’emploi : La pauvreté et bien d’autres
questions de développement humain connexes
sont les corolaires directs des taux élevés de
chômage dans beaucoup de pays membres de la
BID. Avec une moyenne de 18%, le taux moyen
de chômage dans les pays membres est double
de celui de la moyenne mondiale. Dans certains
pays, il atteint même plus de 50%. Seuls 11 pays
membres de l’OCI enregistrent des taux de
chômage à un seul chiffre28.

28

La sécheresse induit un grand nombre de conséquences qui touchent le
niveau de vie de plusieurs côtés : social, environnemental et économique.
Une baisse de la production agricole se traduit généralement par
un recul des revenus des paysans, la flambée des prix des denrées
alimentaires, le chômage et l’émigration. Parmi les impacts sociaux,
viennent la détérioration des soins de santé et de la sécurité, les conflits
entre usagers de l’eau et ressources naturelles ainsi que la dégradation
de la qualité de vie. La photo ci-dessus montre un village situé dans une
zone frappée par la sécheresse au Tchad où le FSID intervient à travers
un programme de village durable.

Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour des pays islamiques (CRSESFPI) et divers rapports et de la Banque
mondiale, et des livres sur des faits, dont celui de la CIA de ,2012.
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En conséquence, il est impératif pour les pays membres de mettre à exécution des stratégies de relèvement de la
croissance reposant sur de larges bases capables d’assurer la stabilité et de créer des incitations pour la création
d’emplois et d’activités génératrices de revenus. De telles stratégies encouragent l’emploi des pauvres et améliorent les
services sociaux, les politiques de développement rural et d’investissement, de ce fait assurant l’accès des pauvres à des
services effectifs comme l’éducation, la santé et d’autres commodités.
Le chômage n’est pas l’apanage des seuls PMMA. Il affecte également des pays à revenu moyen. Par exemple, dans le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, on estime que la pauvreté affecte seulement 2,7% des populations. Cependant, 100
millions de jeunes âgés entre 15 et 29 ans, soit 30% des populations, aspirent à des perspectives économiques futures
propices au développement humain, ainsi qu’à une vie politique et une cohésion sociale riche et inclusive29. La région
abrite des populations jeunes, en pleine croissance, bien instruites et ayant de fortes attentes, mais se heurtant à des
perspectives et des conditions de vie médiocres. Dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, le chômage
des jeunes représentant plus que le double de la moyenne mondiale, les soulèvements des jeunes et les conflits sociaux
ne connaîtront pas de fin à moins de leur trouver des solutions définitives.
Assurément, le chômage est une expérience terrible, quel que soit l’âge de celui qui l’endure ; mais ses effets déplorables
sur le long terme le rendent particulièrement pénible pour les jeunes. Les femmes sont particulièrement confrontées à
plus de difficultés d’accès au marché du travail,ce qui représente une perte d’un potentiel énorme en ressources humaines.
L’OIT a averti contre une génération de jeunes travailleurs « meurtris », vivant dans les pays en développement30 , mais
particulièrement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, confrontés à un cocktail explosif fait d’un
mélange de chômage très élevé, d’inactivité accentuée et de travail précaire, le tout dans un climat de forte pauvreté.
Des feuilles de route appropriées pour contrer le chômage peuvent être élaborées en investissant dans les infrastructures,
en soutenant le développement des PME et en réformant le système éducatif pour doter les jeunes des compétences
requises et les aider à s’affirmer sur le marché de l’emploi. Les récentes réformes institutionnelles et politiques au
sein de la BID témoignent de l’urgence et de la prise de conscience de la gravité du chômage des jeunes dans les pays
membres, surtout en ce qui concerne la grande incertitude portant sur les besoins de financement de ces pays pour la
mise en œuvre de tels programmes.
Accentuer la résilience face aux changements climatiques : Les conditions climatiques affectent
fortement les revenus des ménages ruraux dont la plupart dépendent de l’agriculture pour leurs moyens de vie. La
démographie galopante dans les pays membres, surtout chez les PMMA, est si forte que les populations rurales, dans
leur majorité, ne seront pas en mesure de trouver en l’agriculture des revenus et un emploi adéquats. Cette situation
est davantage accentuée par des changements dans l’environnement naturel qui freinent de plus en plus l’expansion de
l’agriculture dans plusieurs régions. Par exemple, à travers la ceinture sahélo-saharienne en Afrique et dans certaines
parties de l’Asie, la sécheresse se répand pendant que la productivité décline dans des zones où les taux de pauvreté
sont très élevés. De plus, dans d’autres régions, les conditions climatiques sont affectées par les moussons qui causent
aussi la dégradation et la faible productivité des terres.
A cet égard, les pays doivent renforcer leurs capacités à faire face aux changements climatiques. Parallèlement, ils
devraient participer aux efforts internationaux destinés à maintenir l’élan pour la protection des écosystèmes qui soustendent la croissance économique et alimente la croissance au profit des pauvres, comme cela est clairement ressorti
dans les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable - Rio+20. De telles mesures
sont nécessaires pour protéger les pauvres des changements climatiques et réaliser les OMD.
Contraintes à l’aide extérieure : Face aux contraintes fiscales en cours, les revenus des PMMA doivent être
relevés pour accroitre le soutien aux OMD. En vérité, le huitième OMD porte sur la mise en place d’un partenariat
29
30

16
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global pour le développement, ce qui revient principalement pour les pays développés à honorer leurs engagements à
l’égard des pays moins développés pour la réalisation de leurs OMD. Les PMMA restent tributaires de l’aide extérieure
pour pallier leurs déficits en ressources publiques dont ils ont besoin pour maintenir et étendre les services sociaux
prioritaires tout en surmontant les contraintes politiques et institutionnelles destinées à lutter contre la pauvreté. Il est
connu que le financement des OMD est notoirement insuffisant. Mais la disponibilité des ressources financières sur une
base irrégulière et temporaire couplée aux défis de la coordination de leur mise à disponibilité et leur affectation aux
bénéficiaires les plus nécessiteux affectent négativement leur réalisation dans les PMMA.
Une étude de la BID fait ressortir que pour amener les pays membres, en tant que groupe, à réduire la pauvreté de
moitié dans le cadre du temps imparti pour la réalisation des OMD, ils devront réaliser une croissance de 4,8% par an
et maintenir une croissance moyenne par habitant de 3%. Pour cela, il est indiqué qu’ils devront bénéficier, en moyenne,
d’investissements de 23,6% de leur PIB par an. En toute évidence, la réalisation des OMD nécessitera des ressources
financières encore plus substantielles.
A ce jour, une poignée de pays développés a pu honorer les engagements relatifs à l’octroi d’un taux au moins égal
à 0,7% de leur PIB sous forme d’APD. L’aide publique nette au développement (APD) en provenance du Comité
d’assistance au développement (CAD) de l’OCDE a progressé légèrement en valeur nominale, mais en fait a chuté de
2,7% en valeur réelle par rapport à l’APD nette31. En conséquence, la nécessité d’une aide ciblée reste essentielle afin de
permettre aux PMMA de continuer la lutte contre la pauvreté.A cet égard, les grand pays du monde se sont fortement
engagés à plusieurs occasions. Si vraiment ils entendent opérer le changement, il est temps pour agir en honorant leurs
engagements.

ROLE DU FSID
En dépit des succès enregistrés, le FSID reste conscient que la pauvreté continuera à s’étendre et que des défis urgents
se pointent à l’horizon. Aujourd’hui, le changement climatique, la volatilité des prix alimentaires et énergétiques et
le ralentissement économique rendent plus ardus les défis auxquels sont confrontés les PMMA. Le Fonds entend
concevoir et promouvoir des stratégies et programmes novateurs pour consolider et s’appuyer sur ses principaux
domaines d’intervention conformément à ses statuts et à la Politique de la BID en matière de lutte contre la pauvreté.
Ainsi, le FSID va :
− Contribuer davantage à la sécurité alimentaire par l’exécution de programmes appropriés destinés à appuyer les
petits exploitants agricoles pour qu’ils produisent encore plus, le tout accompagné de technologies améliorées et
d’un meilleur accès aux marchés.
− Octroyer un appui financier et dispenser des formations à travers ses programmes de micro-finance et
d’alphabétisation professionnelle pour augmenter et stabiliser les revenus des pauvres des zones rurales, améliorer
la sécurité alimentaire, faciliter leur accès à l’eau potable et soutenir l’autonomisation des femmes et contribuer à
leur bien-être.
− Soutenir, à travers son programme de villages durables, les infrastructures améliorées de gestion, de traitement
et de stockage postproduction et une meilleure interaction entre les paysans, les fournisseurs de services, les
commerçants et les sociétés agro-industrielles, notamment le renforcement des liens entre les acteurs de la
chaîne des valeurs.

31

La crise de la Zone Euro et son Impact sur l’APD, op cit.
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− Etablir des fonds fiduciaires spécialisés dans le traitement de questions spécifiques à la pauvreté dans les pays
membres.
− Intégrer les questions relatives au genre, à la gouvernance et à l’environnement dans toutes ses opérations en vue
d’accroitre les avantages aux pauvres et d’optimiser leurs impacts.
Le FSID va continuer à jouer pleinement son vrai rôle en matière de mobilisation des ressources requises pour
l’exécution de ces programmes. Aussi va-t-il optimiser son avantage comparatif et la pertinence de sa stratégie pour
attirer des partenaires en vue de consolider ces ressources. Le programme opérationnel du Fonds pour 1434H (2013)
est conçu sur la notion que les gouvernements des pays membres, les communautés locales ainsi que les partenaires
au développement devront travailler de concert et créer des opportunités permettant une amélioration durable des
conditions de vie des personnes. C’est en effet le défi que la BID ainsi que le FSID entendent relever.

Rio+20 : Nourrir le monde, protéger la planète
Le thème dominant de la Conférence des Nations Unies, Rio+20, a
porté sur le développement durable et l’intégration de ce thème dans
les OMD, et la lutte contre la pauvreté. En réalité, c’était une tentative de
plaider autant que possible la notion d’une économie verte.
La conférence a mis l’accent sur les effets déstabilisants que pose
la satisfaction de la demande mondiale en énergie et en ressources
naturelles sur notre climat et la menace qu’elle constitue au développement et à la sécurité partout dans le
monde. La BID comme le FSID partagent aussi ce point de vue étant donné que les pauvres dans leurs pays
membres sont particulièrement vulnérables à de tels changements. Assurément, dans certains pays membres,
de l’Asie et de l’Afrique subsaharienne, les pauvres souffrent déjà de l’élévation des niveaux des mers et des
tempêtes de plus en plus dévastatrices ainsi que de la sécheresse et des inondations. Ajoutées à d’autres
pressions exercées sur l’environnement, ces facteurs pourraient anéantir les acquis durement arrachés par ces
pays sur le chemin du développement.
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Projets/Programmes du FSID
Dans ses opérations de financement, le FSID s’inspire de la politique de réduction de la pauvreté du Groupe de
la BID, de la stratégie pluriannuelle qu’il s’est donnée, des meilleures pratiques englobant les « leçons tirées » de
diverses sources, y compris les projets financés par la BID, les stratégies de partenariat avec les pays membres
(MCPS) et le plan d’action décennal de l’OCI. Le Fonds donne la priorité aux projets largement axés sur la lutte
contre la pauvreté et met également l’accent sur l’importance des partenariats et des cofinancements pour
suppléer à ses ressources limitées et développer ses projets. Par ailleurs, il incorpore dans ses programmes
des volets portant sur les questions de portée générale comme la préservation de l’environnement, le genre, la
gouvernance et l’emploi des jeunes.
L’objectif principal du FSID est de réduire la pauvreté dans les pays membres de la BID par le biais d’un mode de
coopération Sud-Sud régi par des normes islamiques spécifiques, ce conformément à la Vision 1440H (2020) de
la BID qui privilégie l’« autonomisation », se fixe la « réduction de la pauvreté » comme son objectif stratégique
et inscrit le « développement humain » au nombre de ses domaines d’intervention prioritaires. Au titre de ce
mandat, les projets/programmes du FSID sont censés avoir une incidence favorable nette et directe sur les
pauvres ; ce qui fait appel à des interventions axées en priorité sur la satisfaction des « besoins fondamentaux »,
tout particulièrement au profit des populations rurales et urbaines démunies.
Il ressort en particulier de la précédente stratégie quinquennale du FSID (2008-2012) que le Fonds devrait être
plus « sélectif » et « ciblé » dans ses opérations. Il s’agit de créer des possibilités d’emploi, de renforcer les
capacités en privilégiant les femmes et les jeunes, d’offrir aux pauvres des sources de revenu durables pour les
affranchir de l’indigence, d’améliorer les infrastructures rurales et périurbaines de base telles que les réseaux
d’assainissement et de branchement en eau potable, et de renforcer les établissements scolaires et de santé en
même temps que les capacités et moyens d’existence des démunis. Ces objectifs sous-jacents servent de base
aux projets et programmes du FSID depuis sa mise en œuvre en 1433H (2012).

Approbations de projets/programmes
Les activités menées par le FSID en 1433H en matière de lutte contre la pauvreté s’articulaient autour de deux
axes fondamentaux: : a) veiller à ce que ces activités créent de nouveaux emplois au profit des groupes cibles
que sont les pauvres et les défavorisés des interventions multisectorielles; et b) promouvoir le renforcement du
capital humain en favorisant un soutien accru à l’éducation et à la santé.
Au cours de l’année, 17 opérations – dont trois régionales – d’un coût de 77,2 millions USD ont été approuvées
en faveur de 19 pays membres, contre 7 projets d’un montant de 45,95 millions USD pour 7 pays, approuvés en
1432H (2011).
Ces approbations couvraient les secteurs clé constituant les volets fondamentaux des programmes de réduction
de la pauvreté du FSID, à savoir l’éducation, la santé, le développement rural et agricole, l’adduction d’eau
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et l’assainissement, le transport et l’électrification. Dans ses opérations, le FSID s’est résolument employé
à combattre la pauvreté, s’agissant notamment des femmes et enfants, et à offrir aux groupes démunis et
vulnérables des possibilités de s’assurer un revenu durable. La problématique genre et le renforcement des
capacités ont été inscrits au nombre des domaines trans-sectoriels en vue d’aider les femmes à surmonter les
barrières qui les entravent en matière de développement économique, notamment en milieu rural. Les enfants
non scolarisés ont été pris en compte par le biais de programmes d’alphabétisation à vocation professionnelle,
étant donné qu’ils ont généralement des difficultés à développer leurs facultés en termes d’alphabétisation
fonctionnelle ou à préserver cet acquis, ce qui restreint leurs choix de vie et les rend encore plus mal lotis
maintenant et à l’avenir.
Répartition sectorielle des projets approuvés (bilan cumulé: 1429H–1433H en millions USD)32
Nombre de projets

Financement FSID

1433H

1428H-1433H

1433H

1428H-1433H

Agriculture et
Développement rural

7

19

36,90

113,29

321,39

851,1

Santé

5

7

14,7

22,79

284,615

355,92

Education

5

11

23,59

40,73

96,57

194,84

Micro-finance

0

5

0

35,2

0

122,26

17

42

77,19

212,01

702,575

1524,12

Secteur

Total

Coût total
1433H

1428H-1433H

PMMA: principaux bénéficiaires du FSID
Conformément à la politique de réduction de la pauvreté de la BID, les pays membres les moins avancés de la
BID (PMMA) ont été les principaux bénéficiaires des programmes du FSID en 1433H (2012). Le FSID vise à
maximiser son appui à ces pays en mettant en œuvre des projets/programmes novateurs enrichis des acquis de
l’expérience pour répondre à leurs attentes en matière de lutte contre la pauvreté. Aux termes de la politique
arrêtée pour les financements du FSID, 80% du financement annuel du Fonds sont destinés aux PMMA, et 20%
aux poches de pauvreté recensées dans les pays n’appartenant pas à cette catégorie.
Au cours de l’exercice, le Fonds a continué à explorer les possibilités d’élargir son programme de villages
durables en tant que moyen de combattre la pauvreté en milieu rural par des interventions multisectorielles
et d’accélérer la réalisation des OMD à l’échelon villageois. Un programme, viabilisation des terres arides, a été
approuvé en faveur des pays est-africains, à savoir Djibouti, la Somalie et l’Ouganda. Des milliers de pasteurs vont
bénéficier des opportunités offertes par ce programme en matière de production animale, d’infrastructure, de
santé, d’éducation et d’entreprise, ce qui leur permettra de gagner largement en termes de productivité et de
niveau de vie.
Un projet villages du millénaire (Phase-2) a été approuvé de même au profit du Mali. Ce projet, dont le coût total est estimé
à 48,84 millions USD, est censé réduire sensiblement le chiffre de population en dessous du seuil de pauvreté, améliorer
le niveau d’instruction et diminuer le nombre de personnes démunies et vulnérables dans la zone de couverture. Le FSID
fournira une contribution de 6 millions USD à ce projet. Deux projets villages durables ont été également approuvés en
faveur de La République kirghiz et du Mozambique. Ces projets vont améliorer les services dans les domaines de la santé
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et de l’éducation, promouvoir la productivité
agricole et offrir des sources de revenu
durables aux populations des zones ciblées.
Le FSID allouera 3 millions USD, sur un total
de 17 millions, pour le projet en République
kirghiz et 4 millions USD, sur un total de 20,5
millions USD, pour le projet mozambicain.
Les programmes du Fonds étaient également
axés en 1433H sur les secteurs de la santé
et de l’éducation en tant qu’instruments
incontournables de lutte contre la pauvreté.
Cinq projets d’un coût global de 96,57
millions USD consacrés au secteur de
l’éducation ont été approuvés au cours
du même exercice (2012) en faveur de 5
pays membres. Ces projets comportent
un programme d’enseignement bilingue
au Nigéria, destiné aux élèves des écoles
religieuses (Madarassas).

Dans l’élaboration de ses programmes, le FSID poursuit une approche
centrée sur la communauté. Ainsi, il explore autant que possible, avec le
consentement du gouvernement concerné, les possibilités d’œuvrer avec
les collectivités locales, la communauté et les organisations de proximité
à la concrétisation d’une approche « inclusive » pour la réduction de la
pauvreté. La photo ci-dessus montre une mission conduite par le FSID
en direction des femmes au Bangladesh.

On notera également au nombre des projets
touchant à l’éducation, un novateur résultant de l’exploitation, par le FSID, d’un modèle qui a fait ses preuves au Pakistan
- la « Citizen’s Foundation » (TCF) - dont les principaux bénéficiaires sont les pauvres. Dans le cadre de ce projet,
le FSID, avec le concours du Gouvernement du Pakistan, collaborera avec des ONG expérimentées pour dispenser
l’enseignement voulu dans ces écoles. Le FSID entend faire étaler cette expérience vers d’autres pays en partenariat
avec le gouvernement et les ONG compétentes. Il a alloué 25,59 millions USD sur ses propres ressources à titre de
contribution aux projets approuvés dans le domaine de l’éducation en 1433H (2012) et mobilisé le montant restant
(70,98 millions USD) auprès d’autres sources.

Promotion du cofinancement avec les partenaires au développement
Le FSID s’associe avec d’autres financiers pour fournir une assistance technique ou financer des volets de
ses projets/programmes. Le cofinancement peut prendre la forme d’une subvention ou d’un prêt (assorti de
conditions de faveur ou non) et consister aussi en un financement parallèle ou conjoint, bien que la majeure
partie soit fournie sur une base parallèle.
En 1433H (2012), le coût total des projets approuvés se chiffrait à 814,9 millions USD, la contribution du FSID
s’élevant à 77,2 millions USD – soit 10,9% du financement total, contre 28% l’année précédente. Le reliquat a été
pris en charge par la BID et d’autres partenaires financiers, dont des gouvernements nationaux, des institutions
multilatérales, des donateurs bilatéraux et des ONG.
Renforcement des partenariats : Le FSID continue d’explorer les possibilités de conclure des partenariats
avec d’autres financiers et parties prenantes au titre des objectifs clé de sa stratégie quinquennale (2008 – 2012)
et de la politique de réduction de la pauvreté du Groupe de la BID. Le potentiel remarquable des partenariats
est cette précieuse synergie multiforme qu’ils peuvent créer d’emblée. Ils peuvent également amener les pays
bénéficiaires à faire un usage responsable du financement du FSID pour mener à bien les projets/programmes,
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notamment s’ils contribuent à payer les coûts et permettent ainsi au FSID de faire plus avec ses fonds limités
pour une réalisation plus satisfaisante de l’ensemble de ses objectifs.
Ainsi, le FSID peut jouer un rôle de catalyseur en mobilisant, pour le financement de ses programmes, des
ressources supplémentaires auprès de tous les partenaires potentiels, y compris les institutions financières et les
banques de financement nationales, régionales et internationales, ainsi que le secteur privé et les philanthropes.
C’est également un des meilleurs moyens de renforcer les relations de travail, de promouvoir la gouvernance et,
par ce biais, de susciter plus d’intérêt et de favoriser plus de réussite. Ces partenariats peuvent vraisemblablement
être exploités davantage à l’appui du Fonds dans les domaines suivants : évaluation des projets, supervision de
la mise en œuvre des projets et des services de gestion des prêts, analyse des impacts sur le terrain et soutien
aux efforts de développement après achèvement des projets/ programmes.
Les principaux partenaires du FSID dans les interventions en matière de développement sont les gouvernements
des pays bénéficiaires. Le Fonds a toutefois renforcé le dialogue qu’il a entrepris sur la politique à mener en
impliquant un plus large éventail de parties prenantes dans son action, notamment dans la mise en œuvre de
ses programmes d’alphabétisation à vocation professionnelle (VOLIP), d’appui à la micro-finance (MFSP) et de
villages durables (PVD). Ce faisant, le FSID entend tirer parti des leçons apprises en concluant un partenariat
stratégique avec les institutions et organisations ayant une riche expérience ou qui sont mieux placées pour
assurer la participation voulue et une mise en œuvre satisfaisante de ces programmes.
Le Fonds œuvre toujours au renforcement des liens de coopération avec l’Institut des sciences de la terre de l’Université
de Columbia, New York, et le Centre OMD à Nairobi, notamment dans le cadre du programme villages durables et
de l’initiative de viabilisation des terres arides. Par ailleurs, il procède au resserrement des relations de travail avec
la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA),
l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (AMJM), le Congrès mondial des philanthropes musulmans (CMPM),
le Croissant-Rouge du Qatar, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), etc. Le
Fonds a également entrepris de conclure un partenariat avec un grand nombre d’institutions onusiennes et autres
organismes internationaux et régionaux engagés dans le combat contre la pauvreté dans les pays membres de la BID.

Aperçu sur les projets du FSID approuvés en 1433H (2012)
1. Projet villages du millénaire (PVM) Phase-2 – Mali
Certaines communautés maliennes sont confrontées à un déficit de production alimentaire, un faible revenu
des ménages et un accès limité aux services de base: soins de santé primaires, éducation, branchement en eau
et assainissement. S’agissant des OMD, il est fort probable que le pays ne les réalise pas d’ici 2015. C’est ainsi
que le modèle PVM a été conçu et adopté pour lui permettre de progresser et d’accélérer la réalisation de
ces objectifs dans la première phase du PVM où des avancées notables ont été enregistrées, en matière de
renforcement de la sécurité alimentaire en particulier. Ces acquis sont à consolider et à préserver par un
renforcement des capacités et un développement des entreprises.
Objectifs du projet : Le projet vise à: (i) accélérer la réalisation des OMD dans la zone de couverture; et
(ii) renforcer les capacités locales et nationales pour étayer et intensifier cet effort crucial. L’objectif global du
programme consistant à réaliser les OMD au niveau des communautés villageoises ressort clairement des fins
essentiellement visées: (i) réduire sensiblement le chiffre de population en dessous du seuil de pauvreté; (ii)
améliorer le niveau d’instruction sans considération de sexe; (iii) diminuer le nombre de pauvres et vulnérables;
et (iv) réitérer les interventions couronnées de succès au profit des communautés vivant en dehors de la zone
de couverture du projet.
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Le coût total estimé du projet est de 48,84 millions USD et la contribution totale du Groupe de la BID se chiffre
à 8 millions USD, dont 6 millions du FSID et 2 millions de la BID. Le reliquat (40,84 millions USD) sera fourni par
le Gouvernement malien, les collectivités locales et d’autres partenaires, en espèces ou en nature.
2. Afrique de l’Est : Programme régional de viabilisation des terres arides, Djibouti
Les régions arides d’Afrique de l’Est, à savoir Djibouti, la Somalie et l’Ouganda, sont confrontées à une forte
paupérisation. Ces communautés n’ont pratiquement pas d’accès aux services de base comme l’éducation, les
soins de santé primaires, l’eau potable et l’assainissement, les soins vétérinaires pour leur bétail et la gestion
des risques liés à la sécheresse et aux autres dangers d’ordre environnemental. Dans le cadre du programme
régional de viabilisation des terres arides, des milliers de pasteurs vont bénéficier des interventions en matière
de production animale, d’infrastructure, de santé, d’éducation et de programme d’entreprise. Le progrès
économique et la capacité de faire face aux changements climatiques sont censés améliorer les conditions de
vie mais aussi promouvoir la paix et la cohabitation entre les communautés pastorales. Avec les interventions à
mener, telles que prévues au programme, les communautés pastorales devraient gagner largement en termes de
productivité et de niveau de vie.
Objectifs du programme : Il s’agit essentiellement: (i) de rendre moins vulnérables les populations
des régions pastorales de la zone de couverture du programme et de les doter d’une plus grande capacité
d’adaptation; et (ii) d’accélérer la réalisation des OMD. Pour parvenir à ces fins, le programme mènera des
interventions visant à renforcer les moyens d’existence et à améliorer l’accès aux services de base.
Le programme a pour but (i) d’accroître, de diversifier et de stabiliser les revenus et le patrimoine des ménages
des zones pastorales; (ii) d’augmenter le taux de scolarisation primaire; (iii) d’améliorer l’accès des communautés
aux services de santé; (iv) de mieux sensibiliser les communautés sur l’utilisation durable des ressources
naturelles et de les amener à une meilleure pratique en la matière; et (v) de doter les communautés d’une plus
grande capacité entrepreneuriale et de les faire participer davantage à l’activité des marchés.
Le coût total estimé du programme en faveur des trois pays est de 71 millions USD, dont 18 millions USD pour
Djibouti, 33 millions USD pour l’Ouganda et 20 millions USD pour la Somalie. La BID et le FSID contribuent à
hauteur de 5 millions USD chacun au financement du prêt de 10 millions USD pour Djibouti; 20 millions USD
pour l’Ouganda (FSID : 5 millions USD et BID : 15 millions USD); outre une subvention de 5 millions USD pour
la Somalie octroyée par le FSID sur cinq ans (1 million USD par an). Le reliquat (36 millions USD) est à verser
par les gouvernements bénéficiaires et d’autres partenaires.
3. Projet d’électrification solaire dans la zone rurale d’Aftout El Chargui, Mauritanie.
Le taux de pauvreté en Mauritanie est élevé, particulièrement dans les zones rurales. Ce projet est implanté dans
le « Triangle de la Pauvreté » de la Mauritanie où le taux moyen de pauvreté est estimé à 65%. Il peut atteindre
jusqu’à 80% dans certains villages. Les autorités veulent apporter des changements importants dans la vie des
populations de cette zone, l’objectif étant de transformer le Triangle de la Pauvreté en « Triangle d’Espoir ».
Le projet est aligné sur le premier objectif des OMD qui vise à réduire de moitié l’extrême pauvreté par rapport
à son niveau de 1990. Il doit également contribuer à la réalisation des autres OMD tels que la santé maternelle,
l’accès universel à l’éducation et la préservation durable de l’environnement.
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Objectifs du projet: L’objectif général du projet est d’améliorer le niveau de vie de la population dans la
zone à travers la fourniture d’une énergie propre et renouvelable aux communautés rurales de 30 localités dans
les régions d’Assaba, Gorgol, et de Tagant. Le projet appuiera la transformation progressive et l’amélioration
des conditions de vie de la population grâce à la fourniture aux ménages ruraux d’une source fiable d’énergie
électrique, de systèmes d’approvisionnement en eau, de centres de santé et d’écoles. Il veut aussi promouvoir le
développement de la petite entreprise dans la zone du projet.
Le cout total du projet est estimé à 30,4 millions USD. Le Groupe de la BID en fournira 14,9 millions USD (49%),
le FSID 4,9 millions USD sous forme de prêt et la BID 10 millions USD. Le reliquat (15,5 millions USD) sera mis
en place par le gouvernement mauritanien et d’autres partenaires.
4. Promotion de l’enseignement bilingue au Nigeria 33
Ce programme s’inscrit dans la Vision 2020 du gouvernement du Nigeria qui vise à stimuler la croissance
économique du pays et à le mettre en position d’assumer un statut économique de haut rang à l’horizon 2020.
Il est également conforme à la stratégie nationale de renforcement du développement économique (NEEDS)
qui vise à la réalisation des OMD et de l’éducation pour tous. Le programme est également aligné sur la Vision
1440H (2020) de la BID qui identifie « l’allégement de la pauvreté » et « l’accès universel à l’Education » parmi
ses principaux axes stratégiques. Il est également ancré dans le programme spécial de la Banque pour le
développement de l’Afrique (SPDA).
Objectifs du projet : Le projet vise l’amélioration de la situation socio-économique de la population à travers
une éducation de base de qualité pour offrir de meilleures opportunités d’emploi aux diplômés et contribuer à
la réalisation de l’éducation de base universelle de qualité. Il devra également contribuer au (i) développement
et à l’harmonisation des programmes d’enseignement, à (ii) la conception et à la publication de livres et autres
supports didactiques, à (iii) la construction et à la réhabilitation des salles de classe afin d’augmenter les taux
d’inscription, et au (iv) renforcement de partenariats avec d’autres institutions de développement.
Le coût total du projet est estimé à 112,67 millions USD. Le Groupe de la BID contribuera pour 98 millions
USD (87%) - 86 millions par la BID et 12 millions par le FSID. Le reliquat sera fourni par d’autres partenaires.
5. Programme de renforcement de la productivité des petits exploitants agricoles en Afrique
subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et Niger
La majorité de la population de l’Afrique subsaharienne est rurale et dépend de l’agriculture comme principale
source de revenu. Les petits exploitants assurent 90% de la production alimentaire dans le continent. Malgré
tout, au fil des ans et dans bien des cas, cette forme d’agriculture est restée traditionnelle avec une faible
utilisation de technologies modernes d’augmentation de la productivité. Les investissements publics dans les
technologies d’augmentation de la productivité agricole répondant aux besoins des petits exploitants ont été
négligeables, résultant dans des productions faibles et l’inefficacité technique. Le manque d’engrais adéquats, de
semences de qualité, l’absence de mesures de protection des cultures, de techniques de culture tissulaire, de
micro propagation et de micro dosage par les agriculteurs de la région sont des exemples de la faible utilisation
de ces technologies.
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Objectifs du programme : Le programme vise l’augmentation de la productivité des systèmes d’agriculture
pluviale et irriguée des petits exploitants du Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali et du Niger. Cet
objectif sera atteint avec la mise place d’une méthode de chaine de valeurs et d’une approche spécifiques à chaque
pays bénéficiaire. Les activités suivantes seront financées par le programme : (i) parcelles d’expérimentation et
de démonstration de semences et d’engrais, avec la participation des agriculteurs en vue de renforcer les
technologies et les pratiques agricoles reconnues et appropriées, (ii) construction et renforcement de laboratoires
de recherche, (iii) vulgarisation de nouvelles variétés semencières par les systèmes de recherche, de production
et de multiplication sur place de semences par les petits exploitants, (iv) construction d’infrastructures de
stockage communautaires et régionales ainsi que d’infrastructures de commercialisation, (v) mise en place de
chaines de valeurs de commercialisation d’engrais, (vi) aménagement de zones de riziculture irriguée et de
production horticole de haute valeur, et (vii) renforcement des capacités et formation des agriculteurs, des
vulgarisateurs, des négociants agricoles et des sélectionneurs.
Une fois réalisé, ce programme devrait augmenter les rendements moyens des cultures vivrières de base, dont
les céréales, d’au moins 70% et les revenus des petits exploitants bénéficiaires d’au moins 20%.
Le coût du programme pour les cinq pays participants est estimé à 157.75 millions USD avec une contribution
du FSID d’un montant de 10 millions USD et de 68.54 millions USD de la BID. Outre les contributions des
pays bénéficiaires, le programme sera financé par deux grands consortia d’organisations philanthropiques et de
développement comprenant la Fondation Bill et Melinda Gates, l’USAID, le gouvernement suédois et DGIS, qui à
travers l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) et le Centre international pour le développement
des engrais (IFDC), contribueront au financement.
6. Projet d’hôpital national de référence (Mulago-III), Ouganda
Ce projet s’inscrit dans la Vision 1440H de la BID et dans sa stratégie globale de développement humain. Il
procède du pilier n° IV de la stratégie de partenariat avec les pays membres (MCPS) pour l’Ouganda qui vise à
« renforcer le développement des ressources humaines et le renforcement institutionnel ». En outre, le projet
appuiera les efforts nationaux pour améliorer la santé maternelle et néonatale et contribuera à une prise en
charge efficace de la fistule obstétricale.
La santé maternelle est non seulement une question cruciale de santé en Ouganda mais aussi un défi pour le
développement. Chaque jour en Ouganda, l’on estime que 16 femmes meurent pendant l’accouchement. En
outre, les taux de mortalité néonatale, infantile et des enfants de moins de cinq ans y sont encore à des niveaux
élevés, inacceptables par rapport aux normes internationales. Selon le ministère de la santé, les taux de mortalité
néonatale, infantile et des enfants de moins de cinq ans étaient en 2010 respectivement de 29 décès pour 1000
naissances vivantes, 75 décès pour 1000 naissances vivantes et 137 décès pour 1000 naissances vivantes.
Objectifs du projet : Le projet appuiera la stratégie du gouvernement pour le développement du secteur
de la santé et de contribuera à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale grâce à l’amélioration des
services de santé. De manière spécifique, il vise la mise en place d’une unité de soins maternel et néonatal de
320 lits à l’hôpital national de référence de Mulago. Etant le seul centre hospitalier spécialisé en santé maternelle
et néonatale du pays, le projet bénéficiera à l’ensemble de la population ougandaise. Cependant, l’unité de
santé maternelle et néonatale bénéficiera directement aux femmes qui constituent 52% de la population de la
métropole de Kampala et de ses environs (2 millions d’habitants).
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Le coût total du projet est estimé à 34,14 millions USD; le FSID contribuera à hauteur de 2,20 millions USD et
la BID de 28,52 millions USD, et le reliquat, 3,42 millions USD, étant fourni par le gouvernement de l’Ouganda
et d’autres partenaires.
7. Appui au programme du secteur de l’éducation primaire, République de Guinée
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de réduction de la pauvreté et le programme du secteur de l’éducation
du gouvernement de la Guinée qui bénéficient de l’appui d’autres partenaires. Il est également conforme au
programme de l’éducation pour tous (EPT) du pays qui vise l’éducation primaire pour tous grâce à un meilleur
accès à l’éducation primaire, l’amélioration des infrastructures, des équipements et la formation des enseignants,
la promotion de la bonne gouvernance dans les dépenses publiques sur le secteur de l’éducation tout en évitant
l’exclusion des opportunités éducatives.
Le secteur de l’éducation de base de la Guinée est caractérisé par l’insuffisance des écoles si bien que pour
arriver en classes, les élèves parcourent de longues distances, particulièrement en milieu rural. Les écoles
n’ont pas d’électricité, les effectifs sont pléthoriques, le mobilier scolaire, les livres, les supports didactiques et
l’approvisionnement en eau sont insuffisants et les latrines sont partagées par les garçons et les filles. S’y ajoute
le manque d’enseignants qualifiés.
Objectifs du projet : L’objectif du projet est de contribuer à la réalisation du programme du secteur de
l’éducation de la Guinée qui vise l’éducation primaire universelle. De manière spécifique, il vise à: augmenter
l’accès à l’éducation primaire, améliorer les infrastructures, les équipements et la formation des enseignants,
promouvoir la bonne gouvernance des dépenses publiques sur le secteur de l’éducation, minimiser les disparités
et éviter l’exclusion des opportunités éducatives. Le projet sera implanté dans dix districts et cible 14.160 élèves
(dont 50% de filles) et 568 enseignants et directeurs d’écoles.
Le coût total du projet est estimé à 13,69 millions USD. Le FSID finance le projet grâce à un prêt de 4 millions
USD qui s’ajoute à un autre de la BID d’un montant de 8 millions USD, l’ensemble représentant 87,6% du cout
total. La contribution du gouvernement de la Guinée s’élève à 1,69 million USD (12,37%).
8. Projet de villages durables en République kirghiz
Par le biais de son programme de développement à moyen terme et de réduction de la pauvreté (2012-2014), le
gouvernement kirghiz aura accordé une grande priorité à l’amélioration des conditions de vie de sa population
et à l’allégement de la pauvreté par la croissance économique, l’amélioration de l’environnement des affaires et
la mise en place d’un système de gouvernance efficient. L’intervention par des villages durables vise à contribuer
directement à la réalisation de cette priorité, ainsi qu’à réunir les conditions de renforcement et de reproduction
du projet dans d’autres parties du pays. La réussite du projet aura un impact positif sur la vie des habitants de la
zone du projet et un effet indirect sur la population des districts environnants.
Objectifs du Projet : L’objectif premier du projet est la réduction de la pauvreté dans la zone, notamment
dans les districts (raion) de Jaiyl, Kemin et Panfilov, Province (oblast) de Chui, grâce à des interventions à faible
coût, durables et communautaires adaptées aux besoins spécifiques des communautés. Le projet bénéficiera
à 118.000 habitants dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et aura un impact sur leurs
revenus et leur niveau de vie. Un accent particulier sera mis sur l’amélioration de la situation économique des
femmes et des couches les plus pauvres de la communauté.
Le projet adoptera l’approche du programme de développement intégré piloté par la communauté dans laquelle
une partie du financement est allouée à une zone qui bénéficie de toutes les interventions. En collaboration

Rapport Annuel 1433H-2012G

27

avec les autorités locales, les communautés identifieront, à travers un processus de planification participatif, les
éléments manquants du développement et les domaines prioritaires d’intervention. Le projet comportera les
volets suivants (i) financement d’ensemble de projets communautaires, (ii) renforcement des capacités, (iii) suivi
et évaluation, et (iv) appui à la gestion de projets.
Le coût total du projet est estimé à 17 millions USD avec une contribution du FSID de l’ordre de 3 millions
USD (18%) et de la BID de 6 millions USD (35%). Le reliquat sera fourni par le FODI (6 millions USD) et par le
gouvernement kirghiz (2 millions USD).
9. Education de base pour les pauvres, Pakistan
L’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne abritent la vaste majorité des enfants déscolarisés. On compte 5,12
millions d’enfants déscolarisés au Pakistan (environ 20%) sur les 25 millions dénombrés dans les pays membres
de la BID. La plupart de ces enfants viennent des ménages les plus pauvres des zones rurales, comparé à juste
5% pour les ménages riches. Avec environ 80% de la population vivant en milieu rural et la difficulté d’atteindre
les petites communautés des zones montagneuses, un tel projet qui cible les communautés mal desservies est
une intervention qui vient à son heure.
Cette initiative a été prise suite à des recherches menées par le FSID qui s’est inspiré d’un modèle similaire
réussi au Pakistan, notamment le Citizen’s Foundation (TCF) qui cible principalement les pauvres. Avec l’appui
du gouvernement pakistanais, le FSID travaillera avec des ONG pour répondre de manière efficace à la demande
éducative.
Objectifs du projet : L’objectif du projet est de fournir l’accès à des services d’éducation de base gratuits
et de qualité aux enfants des communautés non desservies, mal desservies et défavorisées en améliorant les
taux de rétention, de succès scolaire et d’achèvement à l’école primaire, mais aussi de renforcer les structures
de gestion des écoles. Les résultats clé attendus comprennent la construction de 275 salles de cours dans 55
écoles dotées de mobiliers adéquats et pouvant accueillir 11000 enfants, l’approvisionnement en eau potable
et la formation de 275 enseignants et directeurs sur la pédagogie la gestion des écoles. Ainsi, 11000 enfants de
zones mal desservies auront accès à une éducation de qualité.
Le mécanisme de mise en œuvre passera par un partenariat public-privé (organisations non gouvernementales à
but non lucratif) dans lequel le gouvernement fournit les ressources (capital et investissements récurrents) et le
partenaire privé est chargé du fonctionnement et de la gestion des écoles et fournit les services éducatifs requis.
Le projet vient en complément à la politique d’éducation nationale du gouvernement pakistanais qui vise à
honorer ses engagements en réalisant les OMD et le cadre d’action de Dakar pour l’éducation pour tous (EPT).
Le coût total du projet est estimé à 12,41 millions USD. Le FSID contribuera par un prêt d’un montant de 8,07
millions USD. La BID fournira aussi 2,1 millions USD du cout total du projet, le reliquat (1,88 million USD) étant
fourni par le gouvernement pakistanais.
10. Appui au programme d’éradication de la poliomyélite (PEP), Pakistan
Ce projet fait partie du « programme national d’éradication de la poliomyélite », qui relève de « l’initiative
globale d’éradication de la poliomyélite (GPEI) » lancée en 1988. Grâce aux efforts mondiaux, les cas de polio
ont été réduits de 99%, rendant son éradication plus réalisable étant donné qu’il existe, comme jamais dans le
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passé, moins de cas dans peu de districts de peu de pays. En fait, à l’heure actuelle, la polio reste endémique dans
seulement trois pays : Pakistan, Afghanistan et Nigeria. Tous les trois sont membres de la BID.
Le projet s’inscrit dans le plan national d’urgence du Pakistan pour l’éradication de la poliomyélite, ainsi que dans
la stratégie-II (2008-2013) du gouvernement pakistanais pour la réduction de la pauvreté qui identifie la santé
parmi ses neuf priorités. Il procède également du troisième sommet extraordinaire de l’OIC tenu à la Mecque
en 2005 qui a donné lieu à la création du FSID et de l’axe stratégique principal III de la Vision 1440H de la BID
relative à la « promotion de la santé des populations des pays membres », ainsi que de la politique du Groupe
de la BID sur la réduction de la pauvreté et à la stratégie de partenariat avec les pays membre de la BID pour
le Pakistan (2012-2015).
Objectifs du projet : Le projet vise à freiner la transmission sauvage du virus au Pakistan grâce à une
campagne massive de vaccination de tous les enfants de moins de cinq ans dans le pays combinée à une campane
élargie de sensibilisation et de mobilisation communautaires et à des activités de surveillance de haut niveau. A la
fin du projet, plus de 34 millions d’enfants seront immunisés à vie contre la polio. En outre, le projet renforcera la
capacité du pays à mener des interventions relevant de la santé publique qui soient efficaces et à grande échelle
ainsi que son système d’immunisation de routine.
Le projet comprend quatre volets principaux: (i) améliorer l’accès à la vaccination contre la polio grâce à la
vaccination orale et à des campagnes de vaccination de masse, (ii) entreprendre une campagne de sensibilisation
et de mobilisation communautaires à grande échelle, (iii) renforcer la surveillance de la paralysie flasque aigue,
et (iv) assurer le suivi et l’évaluation du programme d’éradication de la polio.
Le coût total du projet est estimé à 248,85 millions USD. Le FSID fournira 12 millions USD sous forme de prêt
alors que la BID contribuera à hauteur de 215 million USD sous forme de Mourabaha (partage des bénéfices).
11. Projet de prévention et de traitement de la fistule obstétricale, Nigeria
La fistule obstétricale est une blessure débilitante contractée lors de l’accouchement qui affecte plus de 2
millions de femmes à travers le monde. La grande majorité de ces femmes (99%) vivent dans les pays en
développement, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne et 75% dans les pays membres de la BID.
Des estimations tiennent que plus d’un million de Nigérianes souffrent de la fistule obstétricale. Une femme
atteinte de la fistule obstétricale fait face à des complications physiques et à des défis psychologiques, sociaux
et économiques. Sans soutien, ces femmes sont rejetées, mal aimées et vivent dans une pauvreté abjecte. Cette
maladie qui affecte surtout les femmes pauvres peut être prévenue et traitée. Bien que le Nigeria compte le plus
grand nombre de fistuleuses dans le monde, la capacité actuelle de ses services de réparation pour prendre en
charge toutes les incidences probables annuelles est de moins 5%.
Objectifs du projet : Le projet fournira des soins complets aux femmes souffrant du handicap de santé
maternelle qu’est la fistule obstétricale grâce aux traitements chirurgicaux et à la fourniture de services
d’appui sociaux et économiques. Globalement, le projet a pour objectif de réduire la vulnérabilité des femmes
à contracter la fistule obstétricale et à améliorer la condition physique, sociale et économique des femmes
affectées par cette maladie dans le district nord de Kano.
Le ratio de mortalité maternelle au Nigeria est de 1100 pour 100000 naissances vivantes, ce qui est sensiblement
plus élevé que le taux cible des OMD qui est de 320 pour 100000 naissances vivantes. Bien que le Nigeria abrite
2% de la population mondiale, le pays enregistre 10% des décès maternels dans le monde. Le ratio élevé de
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mortalité maternelle est un indicateur que l’accès et la qualité des services obstétricaux d’urgence et de soins
néonataux restent un défi. La disponibilité de services obstétricaux d’urgence se situe à 24% du minimum requis.
Ainsi, le projet devra contribuer à l’amélioration de la santé maternelle au Nigeria.
Le coût total du projet est estimé à 195.000 USD. Le FSID contribuera avec un montant de 135.000 USD sous
forme de subvention non remboursable.
12. Projet de prévention et de traitement de la fistule obstétricale, Sierra Léone
Bien qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre total de femmes vivant avec la fistule obstétricale en Sierra
Léone, les données recueillies auprès des établissements de santé du pays indiquent qu’environ 4500 nouveaux
cas sont enregistrés chaque année.
Le taux de fertilité total en Sierra Léone est de 5 naissances par femme. Le taux de fertilité des adolescentes est
élevé (146 recensées sur 1000 femmes âgées entre 15 et 19 ans) et plus fréquent parmi les pauvres. L’ampleur
de la pauvreté qui y règne affecte non seulement les femmes et la santé de leurs enfants mais aussi leurs
perspectives d’éducation et d’emploi à long terme. Les accouchements chez les femmes âgées entre 15 et 19
ans entrainent les risques les plus élevés de morbidité et de mortalité pour la jeune mère. Les accouchements
à un âge précoce sont élevés dans l’ensemble mais plus fréquents parmi les pauvres
Objectifs du projet : Le projet fournira des soins complets aux femmes souffrant du handicap de santé maternelle
qu’est la fistule obstétricale grâce à l’accès à des services d’appui sociaux et économiques. Globalement, le projet
vise à réduire la vulnérabilité des femmes à contracter la fistule obstétricale et à améliorer le statut socioéconomique des femmes affectées à Bo, Sierra Léone.
En Sierra Léone, il existe actuellement sept structures de santé publique qui sont en mesure de réparer les
fistules. La capacité de ces centres à mener des opérations de chirurgie réparatrice et à fournir aux patientes
les soins post-opératoires requis est variable et dépend de l’appui supplémentaire des organisations non
gouvernementales et autres organisations caritatives.
Bien que ces établissements fournissent ces soins chirurgicaux, des efforts supplémentaires sont nécessaires
afin de prévenir de nouveaux cas et d’identifier les femmes atteintes afin de les orienter vers des centres de
chirurgie réparatrice. Les soins et les traitements dispensés aux femmes atteintes de fistule obstétricale vont
bien au-delà des interventions médicales et doivent s’accompagner d’un appui psychologique, économique et
social non seulement pour les malades mais aussi pour leurs familles et leurs communautés.
Le FSID contribuera au projet grâce à une subvention de 105.000 USD sur un coût total de 160.000 USD.
13. Equipement et renforcement des capacités de l’hôpital rural de Kalamendo, DarfourNord, Soudan
Ce projet est considéré comme hautement prioritaire par le gouvernement du Soudan qui est confronté à
un manque de services de santé en nombre suffisant et à un taux de mortalité maternelle élevé au DarfourNord. Le projet aura un grand impact social dans la mesure où l’hôpital de Kalamendo est la seule structure
hospitalière capable de fournir des soins de santé dans la localité. Le projet s’inscrit dans la Vision 1404H de la
BID qui met l’accent sur le rôle de la Banque dans la promotion de la santé et l’allègement de la pauvreté, dans
les zones rurales des pays membres.
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Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est de contribuer aux efforts nationaux pour réaliser les
OMD relatifs à la santé, notamment la réduction des morbidité/mortalité maternelles et infantiles au DarfourNord. Plus spécifiquement, le projet vise un meilleur accès aux soins secondaires de qualité aux populations
touchées dans la localité de Kalamendo et de sa périphérie. Il s’agit de doter en équipements et de renforcer les
capacités de l’hôpital rural de Kalamendo, Etat du Darfour-Nord, Soudan. Les différents lots du projet vont du
(i) renforcement de capacités, à (ii) l’appui à l’hôpital dans la gestion de soins secondaires de qualité, jusqu’au (iii)
suivi du projet, sa supervision et coordination.
Le maître d’œuvre, bureau de l’OMS dans le pays, devrait fournir une aide sous forme (i) d’un programme de
développement des ressources humaine et de renforcement de capacités, (ii) de mesures environnementales
pour la protection de la santé (centrales de traitement des eaux, incinérateurs), et (iii) d’approvisionnement en
gaz médicaux essentiels tels que l’oxyde d’azote et l’oxygène.
Les travaux publics relatifs à l’hôpital ont été pris en charge par un philanthrope de cette localité. Actuellement,
la construction de l’hôpital est achevée. C’est un établissement qui se compose d’un bloc opératoire, d’une salle
de réveil, d’une salle de stérilisation, d’une infirmerie et d’une salle d’accouchement, d’une clinique dentaire,
d’une clinique d’ophtalmologie, des services de soins en milieu hospitalier et de soins externes (médecine
générale), d’un laboratoire et d’un service de radiologie.
Le coût total du projet est estimé à 1,5 million USD. La contribution du FSID est de 0,26 million USD sous forme
d’une subvention d’assistance non-remboursable. L’Assemblée mondiale de la jeunesse islamique et l’OMS sont
les co-financiers du projet.
14. Programme d’alphabétisation à vocation professionnelle pour la réduction de la
pauvreté – Tchad
Ce projet est en accord avec les priorités du gouvernement du Tchad et la stratégie nationale de réduction de la
pauvreté (2003-2015). Il s’agit d’une initiative en faveur des pauvres dont l’objectif est de combler deux lacunes
principales auxquelles se heurtent les pauvres et analphabètes des zones rurales, à savoir, l’accès à l’éducation
et aux services financiers.
En dehors de l’éducation de base, le secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle
(ETFP) reste la deuxième priorité du gouvernement du Tchad. De façon générale, l’insuffisance de la couverture
en ETPF et le caractère restreint de l’appui au micro-crédit pour les femmes et les jeunes du monde rural
privent beaucoup de possibilités pratiques d’emploi.
Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté,
particulièrement chez les jeunes et les femmes dans les zones rurales : (i) en les dotant d’un savoir-faire pratique
et pertinent grâce à l’alphabétisation et en leur donnant les moyens de gagner leur vie; et (ii) en leur ouvrant
l’accès au micro financement pour faciliter leur évolution. Le projet bénéficiera à environ 11000 pauvres et
illettrés (enfants, jeunes et femmes) vivant dans les zones rurales.
Le projet comprend : (i) une étude préliminaire dans la zone d’implantation; (ii) la mise en place d’un système
d’enseignement de niveau primaire dans un cadre extrascolaire pour les enfants de 9-15 ans ainsi que la
construction et l’équipement de 24 écoles et de 30 ateliers; (iii) l’acquisition de fournitures scolaires et de
bureau, de manuels scolaires et de matériel didactique et d’apprentissage pour les jeunes et les femmes en
activité; (iv) le recrutement et la formation des enseignants; (v) l’alphabétisation et la formation professionnelle;
et (vi) les ateliers de lancement et l’évaluation à mi-parcours.
Le coût total du projet est estimé à 12,62 millions USD. Le FSID contribuera au financement à concurrence de
6 millions USD sous forme de prêts et la BID financera un montant de 5 millions USD. Le reliquat (soit 1,62
million USD) sera couvert par le gouvernement du Tchad.
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15. Projet de l’enseignement et de la formation professionnelle pour l’emploi, Tunisie
Ce projet est conforme au 12ème plan de développement de la Tunisie (2010-2014) et aux stratégies définies dans
le plan d’action pour la Tunisie qui a été élaboré dans le cadre de l’initiative conjointe BID-SFI sur l’éducation
pour l’emploi (e4e). Ce plan met l’accent sur la nécessité de développer des programmes de préparation à
l’emploi et de reconversion, en étroite collaboration avec les employeurs du secteur privé. Le projet vient en
complément au programme pour l’emploi des jeunes qui a été élaboré pour la Tunisie.
Objectifs du projet : L’objectif du projet est d’améliorer le système de formation et d’enseignement
professionnels pour doter les diplômés de qualifications pouvant leur permettre d’augmenter leur chance
d’accéder à un emploi. Il bénéficiera aux étudiants, aux enseignants et aux superviseurs dans trois régions
défavorisées.
Le projet prévoit : (i) l’amélioration de l’infrastructure dans le secteur de la formation professionnelle à travers
la création de deux nouveaux centres de formation et la rénovation et l’expansion de sept centres (y compris
deux centres de formation professionnelle pour filles dans des zones rurales); (ii) l’acquisition de mobilier,
d’outils et d’accessoires pour l’équipement des laboratoires et ateliers; (iii) la formation pédagogique, intra et
extra muros; (iv) la révision des programmes d’études en place et l’élaboration de nouveaux programmes; et (v)
l’appui à la gestion du projet.
Le coût total du projet est estimé à 47 millions USD. La contribution du FSID sera de 2 millions USD sous forme
de prêts et celle de la BID de 25 millions USD. Le reliquat (20 millions USD) sera financé par le gouvernement
de la Tunisie.
16. Projet de village durable, Mozambique
Le projet de village durable est en phase avec le programme 2025 du Mozambique et son plan d’action (20112014) pour la réduction de la pauvreté. Il est également conforme aux trois piliers desdits programme et
plan d’action qui visent l’amélioration de la productivité agricole et piscicole, la promotion de l’emploi et le
développement du capital humain et social.
Objectifs du projet : Le projet comprend des interventions multisectorielles qui visent directement la
réalisation des OMD dans des domaines tels que l’agriculture, l’éducation, la santé, l’infrastructure rurale, l’eau
et l’assainissement et le développement du secteur privé. Les volets du programme incluent le financement, le
renforcement des capacités et l’appui à la gestion du projet.
L’objectif premier du projet de village durable est de réduire la pauvreté dans la localité visée, à savoir le
groupe de villages de Molumbo Sede dans la région de Milange située dans la Province du Zambézie, grâce à
des interventions peu coûteuses, durables, prises en charge par les communautés et conçues pour répondre à
leurs besoins spécifiques. Le projet profitera à environ 65000 habitants dans les communautés visées du district
de Milange, province de Zambézie. L’accent sera mis en particulier sur les couches les plus pauvres dans un
ensemble de villages sélectionné dans la région et une attention spéciale sera accordée à l’amélioration des
conditions socio-économiques de la section féminine de la communauté.
Le coût total du projet est estimé à 20,5 millions USD. Le FSID apportera une contribution de 4 millions
USD sous forme d’un prêt et la BID 5 millions USD. Le reliquat (11,5 millions USD) sera pris en charge par le
gouvernement de Mozambique et la communauté locale.
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17. Programme d’alphabétisation à vocation professionnelle pour la réduction de la
pauvreté, Tadjikistan
Le projet vise des régions qui souffrent du chômage des jeunes et de la pauvreté extrême. Le projet permettra
de valoriser les compétences des jeunes et des femmes et leur facilitera l’accès aux services de financement
pour leur permettre d’améliorer leur niveau de vie et leur bien-être. Ce programme est conforme au plan de
développement national du Gouvernement du Tadjikistan.
Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est de réduire la pauvreté particulièrement chez les jeunes
et les femmes dans les zones rurales, grâce au développement de compétences pratiques, à l’acquisition du savoirfaire et à l’amélioration de la productivité. Il permettra en particulier d’améliorer le niveau d’alphabétisation et la
formation professionnelle chez les jeunes (15-24 ans) et ouvrira aux femmes travaillant sans qualification (24-49
ans) l’accès au savoir-faire professionnel, à la formation professionnelle et à la micro-finance.
Le projet comprend les volets suivants : (i) la formation professionnelle des jeunes, (ii) l’alphabétisation et la
formation professionnelle pour les femmes, (iii) l’appui pour l’accès à la microfinance (fonds renouvelable) pour
50% des jeunes et 60% des femmes en activité, le renforcement des capacités des institutions spécialisées dans
la microfinance, la formation des bénéficiaires et des experts en microfinance selon les règles islamiques, et
(iv) l’appui à la gestion des projets, y compris en ce qui concerne les études de base; le personnel de l’unité de
gestion de projets, le système de suivi et évaluation, les études et la supervision des consultants, les ateliers pour
le lancement, le suivi, à mi-chemin/à la clôture, ainsi que l’audit financier.
Le coût total du projet est estimé à 10,96 millions USD. Le FSID apportera une contribution de 5,52 millions
USD sous forme d’un prêt et la BID 4,39 millions USD. Le reliquat (1,05 million USD) sera pris en charge par le
gouvernement du Tadjikistan et la communauté locale.
18. Reconstruction post-conflit et projet de développement communautaire, Côte
d’Ivoire
Le projet entre dans le cadre du programme national de développement des communautés dont l’objectif
est d’appuyer les efforts de réduction de la pauvreté et de redressement post conflit dans une région sous
développée et affectée par la guerre, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire - district des Montagnes. Le projet se traduit
par un soutien à l’infrastructure productive et aux activités génératrices de revenu, dans un environnement plus
favorable. Le projet apporte un appui direct à la stratégie de décentralisation du gouvernement. Il s’appuie sur la
Vision 1440H de la BID et sur les objectifs du programme spécial pour le développement de l’Afrique (PSDA)
ainsi que sur la Déclaration de Jeddah. L’expérience tirée de l’ICDD (Indonésie) a servi de référence lors de
l’élaboration de ce projet auquel ont été ajoutés des éléments favorables à l’autonomisation des communautés.
Objectifs du projet : L’objectif du projet est de satisfaire les besoins de développement et de redressement
les plus urgents tels qu’exprimés par les communautés elles-mêmes, de responsabiliser les communautés
bénéficiaires et d’améliorer leur moyens de subsistance et leur bien-être à travers (a) le financement de
l’infrastructure en zone rurale (b) le développement, le renforcement et la création de synergies entre les
institutions/groupes favorables aux pauvres de la localité; et (c) le développement des compétences et des
capacités des pauvres dans les zones rurales, notamment les jeunes et les femmes. Parmi les principaux résultats
attendus figurent, (i) une augmentation de 25% du volume de la production agricole destinée aux marchés, et
(ii) l’amélioration de l’accès des pauvres des zones rurales à l’infrastructure économique et sociale qui leur
permettra en retour d’améliorer leur stratégies de subsistance et d’augmenter leurs revenus.
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Le projet comprend : (a) l’infrastructure rurale; (b) l’accès à la micro-finance; (c) le financement de plusieurs
volets ; (d) le renforcement des capacités; (e) l’appui à la coordination et à la gestion du projet; (f) les ateliers de
lancement, les visites de familiarisation, les révisions à mi et en fin de parcours; et (g) les services de consultant.
Le coût total du projet est estimé à 33,6 millions USD. L’apport du FSID sera de 4 millions USD sous forme de
prêts et celui de la BID de 24 millions USD. Le reste (5,6 millions USD) sera pris en charge par le gouvernement
de Côte d’Ivoire et la communauté locale.

PERSPECTIVES
Conscient de l’importance de l’amélioration de ses opérations et compte tenu de l’insuffisance de ses ressources
en capital, le FSID a déjà lancé une initiative pour la création de fonds fiduciaires spécifiques pour lutter contre
la pauvreté. Celle-ci fait appel à des partenaires publics et privés ainsi qu’à des particuliers, aux niveaux national,
régional et international. Par ailleurs, le Fonds a déjà entamé la mise en œuvre des programmes/projets de
développement piloté par la communauté et de villages durables en mettant un accent particulier sur les
questions liées à la femme et au genre, au développement social et à la sécurité alimentaire.
Le FSID a aussi lancé le processus d’évaluation de sa stratégie quinquennale (2008-2012) pour déterminer la
mise en œuvre par rapport aux attentes et aux enseignements retenus. A cet effet, il a commencé l’élaboration
d’une seconde stratégie avec un délai plus court (trois années), correspondant à la période 2013-2015. Plusieurs
autres politiques et cadres sont en voie d’élaboration pour renforcer les opérations du Fonds, notamment le
cadre de mobilisation des ressources ; la politique du FSID en matière d’investissement ainsi que ses directives
et politiques de subvention. Grâce à ces initiatives, le FSID devrait consolider davantage ses opérations et faire
face encore plus effectivement aux défis de la lutte contre la pauvreté dans les pays membres de la BID.
Réussir la lutte contre la pauvreté
L’expérience accumulée sur les pays en voie de développement au long des trois dernières décennies permet
de tirer quelques leçons générales au sujet du processus de lutte contre la pauvreté.
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•

Primo, quoiqu’insuffisante à elle seule, une croissance économique rapide au long d’une période durable
est nécessaire pour l’effort de réduction de pauvreté. Cependant, les stratégies réussies de croissance sont
intrinsèques aux pays et il n’existe pas de modèle unique qui soit généralisable ou applicable à tous les cas.

•

Secundo, il existe plusieurs principes et expériences économiques fondamentaux qui n’ont pas de
corollaire positif avec la croissance économique. il s’agit de la stabilité macroéconomique, de l’ouverture
au commerce, de la concurrence sur le marché, de l’investissement dans le développement humain et dans
l’infrastructure, et de la qualité des institutions et du mode de gouvernance.

•

Tertio, la lutte contre la pauvreté nécessite également des interventions ciblées dans les sphères de
développement social et humain, telles que l’éducation de base, les soins de santé et le renforcement
des capacité, notamment des femmes et enfants, l’émancipation des citoyens, aussi bien les hommes que
les femmes, et la couverture en sécurité sociale pour les pauvres et les catégories vulnérables de la
société. Atout essentiel dans la réduction de la pauvreté, le rôle de la femme dans le développement
socioéconomique requiert une attention particulière, d’autant plus que les femmes dans les pays membres
les moins développés vivent dans une situation défavorisée.

•

Quarto, l’aide extérieure pourrait constituer un appui cruciale, mais il revient au aux pays concernés de
jouer le rôle de tout premier plan si c’est programmes de réforme doivent aboutir.

•

Dans sa lutte contre la pauvreté dans les pays membres, le FSID puise dans cette expérience riche de
leçons.
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La 37ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs a été tenue à Khartoum, Soudan, les 11 et 12 Joumad-I, 1433H (3 et 4
avril, 2012) et officiellement inaugurée par S.E. Omar Hassan Ahmed El-Bachir, président de la République du Soudan.

Activités du Conseil des gouverneurs du FSID
La 5ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du FSID s’est tenue à Khartoum, Soudan, le 12 Jumad-I
1433H (4 avril 2012), en marge de la 37ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la BID.
Le Conseil a approuvé toutes les recommandations qui lui ont été présentées par le comité des procédures
concernant le FSID et adopté en tout six résolutions relatives à ces recommandations.
Le Conseil a adopté le rapport annuel du FSID et les états financiers vérifiés de l’exercice clôturé le 29 Dhoul
Hijjah 1433H (14 novembre 2012). Il a également examiné l’état d’avancement des activités du Fonds au cours
de l’année 1432H et félicité la direction du FSID pour les résultats obtenus au cours de l’année. Tout en saluant
les efforts fournis pour la mobilisation des ressources, le Conseil a exprimé sa préoccupation quant au faible
niveau des contributions des Etats membres au capital du FSID qui ralentissent les opérations.
Bien que le Conseil des gouverneurs ait déjà adopté la résolution au cours de sa précédente 4ème réunion
annuelle appelant les pays membres à fonder leurs apports volontaires au FSID sur un critère moyen pondéré de
trois indicateurs: le PIB réel, la valeur des exportations des biens et services, et la valeur des réserves en devises,
celui-ci a été informé qu’aucun pays membre n’avait encore décidé d’appliquer cette résolution historique. C’est
pourquoi le Conseil a adopté une nouvelle résolution exhortant les pays membres à remédier à la situation.
Le Conseil des gouverneurs a en outre adopté une résolution demandant aux pays membres de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour soutenir les efforts du FSID en matière de mobilisation de ressources, tels que
l’allocation d’un Waqf (fiducie) convenable en faveur du Fonds que ce dernier peut développer pour générer des
revenus susceptibles de renforcer ses ressources. La résolution stipule également que les Waqf alloués seront
considérés comme un complément à la contribution financière du pays membre concerné au capital du FSID. 50%
au moins des recettes générées par les investissements du Waqf seront utilisés par le FSID pour financer ses projets
dans le pays membre concerné, et la somme restante sera utilisée pour financer d’autres activités du Fonds.
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Il a également demandé à la direction du Fonds de poursuivre ses consultations avec les pays membres en vue
d’obtenir suffisamment d’engagements à apporter les contributions appropriées qui tiennent compte de leurs
capacités économiques et financières.
Le Conseil des gouverneurs a décidé que la 6ème réunion annuelle du FSID se tiendrait à Douchanbé, Tadjikistan
le 12 Rajab1434H correspondant au 22 mai 2013. Il a également approuvé la nomination de Deloitte & Touché et
Bakr Abulkhair & Co. en qualité de commissaires aux comptes chargés de la vérification des comptes du FSID au
titre de l’exercice 1433H (2012).

Activités du Conseil d’administration du FSID
Conformément aux statuts du FSID, le Conseil des directeurs exécutifs de la BID est également Conseil
d’administration du FSID. Il est présidé par le président du Groupe de la BID.
Le Conseil d’administration est chargé d’encadrer les activités du Fonds et peut, à cet effet, exercer tous les
pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs. Il se réunit au moins une fois tous les deux mois
et, entre autres principales fonctions, il est chargé d’approuver les propositions de prêt, les politiques, le budget
de gestion, en fixant les termes et conditions de financement et de procédures opérationnelles, en donnant
une orientation sur les domaines d’activité spécifiques et en prenant des décisions concernant les questions
stratégiques, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts du FSID. Le Conseil a un comité
permanent (comité d’audit) qui étudie les documents, en discute et les soumet ensuite au Conseil pour examen
et approbation
En 1433H (2012), le Conseil d’administration a tenu sept réunions au cours desquelles il a examiné un certain
nombre de points relatifs au financement de projets et à des questions de politique. Le Conseil d’administration a
examiné sept rapports d’activité du FSID au cours de ces réunions en insistant sur les différentes activités menées
par le Fonds au cours de l’année et les domaines nécessitant des mesures supplémentaires et des améliorations.
Le Conseil a approuvé 17 opérations équivalant à 77,2 millions USD pour des projets/programmes de réduction
de la pauvreté dans 19 pays membres de la BID. Il a également salué la nouvelle initiative concernant le programme
des villages durables pour lequel il a approuvé une enveloppe de financement par prêt de 18 millions USD, en plus
des volets de subventions complémentaires. Le Conseil a investi le président de la BID du pouvoir d’approuver
des projets spécifiques, à l’instar des autres programmes phare (formation professionnelle et micro-finance).
Le Conseil a souligné que la lutte contre la pauvreté requiert des interventions ciblées dans les domaines du
développement social et humain tels que l’éducation de base, les services de santé et le renforcement des
capacités, en particulier pour les femmes et les enfants, en responsabilisant les citoyens, aussi bien les hommes
que les femmes, et en dotant les pauvres et les vulnérables d’une protection sociale.
Le Conseil a pris note de l’amélioration considérable du rendement du capital investi par le FSID en 1433H
(2012). Toutefois, pour améliorer le rendement des investissements du Fonds, il a exhorté la sa direction à
accélérer la finalisation de la politique du FSID portant investissement des ressources. Le Conseil s’est également
félicité des relations de partenariat et de réseautage qu’il a nouées jusqu’ici.
Le Conseil d’administration a approuvé le budget de gestion du FSID pour 1433H (2012) qui s’élève à 2,2 millions
DI (environ 3,39 millions USD), dont 1,59 millions DI (environ 2,45 millions USD) pour la mise en œuvre du
programme et 0,61 million DI (environ 0,94 million USD) pour les dépenses administratives. Il a également
approuvé la création de trois postes consultatifs supplémentaires dans le Fonds. Le Conseil d’administration a
souligné que la création de postes consultatifs supplémentaires permettrait au Fonds d’accorder plus d’importance
à la promotion de ses activités, à la mobilisation efficace de ressources et à la consultation avec les pays membres.
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Le Conseil a souligné la nécessité d’une campagne intensive de mobilisation de ressources au niveau des pays
membres en vue d’améliorer le niveau actuel des contributions. Dans ce cadre, le Conseil a adopté des résolutions
visant à renforcer le processus de mobilisation de ressources tel qu’il suit:
i.

Inviter les membres de la BID, fondateurs du Fonds, qui n’ont pas payé, ou qui ont partiellement payé leurs
contributions annoncées, à s’en acquitter intégralement sans plus tarder.

ii. Inviter les pays membres qui peuvent et souhaitent payer l’intégralité du montant de leurs contributions
en un seul versement, ou plus de 50% de leurs contributions comme première tranche, à le faire afin
d’améliorer l’assise financière du Fonds
iii. Inviter les pays membres qui n’ont pas encore annoncé leurs contributions à le faire le plus tôt possible
et de s’en acquitter, en trois versements égaux, à commencer une année au plus de la date d’annonce de
celles-ci.

Accueil favorable des résolutions du 4ème sommet de l’OCI sur le FSID
Le Conseil d’administration a salué les résolutions du 4ème sommet extraordinaire de l’OCI tenu à la Mecque le
27 Ramadan 1433H (15 août 2012) qui a souligné l’importance du renforcement de la mobilisation des ressources
du Fonds pour lui permettre de mener à bien sa mission visant à lutter contre la pauvreté dans les pays membres.

Le Site Web du FSID
Le FSID a été félicité par le Conseil d’administration pour les efforts fournis en vue de développer un site
Web interactif pour le Fonds comme moyen excellent permettant de fournir des informations récentes sur les
activités du Fonds, renforçant ainsi sa réputation et son image de marque, de même que sa capacité de promotion
de ses programmes. Le site Web mettra également à disposition un outil médiatique efficace et approprié pour
mener les activités de plaidoyer, atteindre l’audience cible, présenter et sensibiliser sur le potentiel du FSID dans
la lutte contre la pauvreté dans les pays membres de la BID. Le site hébergera des vidéos sur le Fonds et tiendra
ses partenaires informés des nouveaux développements et programmes.

Contributions au capital du FSID
A la fin de 1433H (2012), la BID ainsi que 44 de ses pays membres ont annoncé leurs contributions au Fonds
(voir Annexe I). Sur l’ensemble des pays participants, 24 ont payé intégralement leurs contributions. Treize pays
membres de la BID n’ont pas encore annoncé leurs contributions au capital du Fonds. Le Conseil a examiné le
faible niveau des contributions au capital du Fonds et pris note de l’absence de complément substantiel en 1433H
(2012). Il s’est félicité des contributions annoncées par l’Egypte (10 millions USD), la Tunisie (5 millions USD) ainsi
que de l’augmentation de la contribution du Bangladesh, de 1 million USD à 12 millions USD. Il a aussi approuvé la
participation au Fonds des 16 pays membres qui ont annoncé leurs contributions suite à l’approbation des statuts
du FSID, le 30 mai 2007.

Direction du FSID
La structure organisationnelle actuelle du FSID se compose d’un secrétariat du directeur et de deux divisions:
une chargée de la gestion de la stratégie et du programme et l’autre du plaidoyer et des programmes spéciaux.
L’actuel directeur du FSID est M. Bashir Omar Mohammed Fadlalla. M. Mohamed Safiullah Munsoor dirige la
division de la gestion du programme et M. Rabih Mattar dirige celle du plaidoyer et de la mobilisation des
ressources. Actuellement, le Fonds compte parmi ses effectifs 13 cadres appuyés par un personnel de soutien.
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Le 4ème sommet extraordinaire de l’OCI, tenu à la Mecque le 27 Ramadan 1433H (15 août 2012) a souligné l’importance du renforcement de la
mobilisation des ressources du FSID pour lui permettre de mener à bien sa mission relative à la lutte contre la pauvreté dans les pays membres

Dans le cadre de la préparation de la deuxième stratégie du FSID, le personnel du Fonds a tenu une réunion de trois jours pendant le mois de Mouharram 1433H
(décembre 2011) à l’hôtel Inter-Continental, Djeddah. La réunion a débattu des résultats de la première stratégie quinquennale (2008-2013), en particulier la mise
en œuvre des programmes, l’impact des résultats, les partenariats stratégiques et la question de mobilisation de ressources qui revêt une importance capitale. Elle a
débouché sur des recommandations pertinentes visant l’amélioration des programmes actuels et futurs du Fonds et l’intensification de ses efforts de mobilisation
de ressources. La photo ci-dessus prise lors de la réunion montre le personnel du Fonds et quelques participants venus du Groupe de la BID.

L’objectif du programme des villages durables du FSID est de fournir aux communautés
rurales un modèle pour le développement multisectoriel qui soit intégré et novateur
dont l’ultime finalité est de leur permettre de s’affranchir du joug de l’extrême pauvreté.
Grâce au programme, les pauvres deviennent des agents économiques actifs au sein
de la société, assurant non seulement leur autonomie mais bien plus, ils contribuent
au développement socioéconomique des autres. Ces deux photos ont été prises lors
d’une mission conjointe entre la BID et le FSID effectuée avec l’objectif de tenir des
consultations avec des parties prenantes à Kulbus, Darfour-Ouest, Soudan. Il convient
d’indiquer qu’un programme de villages durables a été approuvé pour cette région.

40

Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)

4
Analyse de la situation
financière du Fonds

4

Analyse de la situation
financière du Fonds

Ressources du FSID
Le FSID à un capital cible approuvé de 10 milliards USD. La situation de la souscription au capital à la fin de
l’année 1433H (2012) figure en Annexe I. Elle se compose des contributions volontaires des pays membres de
la BID et de la BID. Le Fonds ne dispose pas de capital exigible.
Le total des contributions annoncées à la fin de l’année 1433H (2012) était de 2,68 milliards USD, comprenant
1.68 milliard USD engagé par 44 pays membres de la BID, et 1 milliard USD par la BID. Les plus importantes
contributions ont été celles de l’Arabie saoudite (1 milliard USD), du Koweït (300 millions USD) et de l’Iran
(100 millions USD).
Le capital versé était de 1,74 milliard USD à la fin de l’année 1433H (2012) contre 1,63 milliard USD en 1432H
(2011). Sur les paiements cumulés à la fin de l’année-1433H (2012), un montant de 1,242 milliard USD a été payé
par les pays membres et 500 millions USD par la BID.
Le Fonds dispose de comptes et de livres distincts pour ses capitaux et opérations. Toutes les opérations
et activités d’investissement du Fonds sont menées conformément à la Charia (loi islamique) qui régit les
Waqf islamiques (fiducie). Bien que les comptes du Fonds soient tenus en devises américaines, ses statuts
stipulent qu’ils peuvent être en toutes autres monnaies ou unités de compte jugées appropriées par le Conseil
d’administration. Comme mesure provisoire, le Conseil d’administration a décidé d’utiliser le dollar américain
comme unité de compte du Fonds dans la mesure où son capital est libellé en cette devise. Les comptes du
Fonds sont tenus par le département du contrôle financier de la BID et ses ressources en capital sont, à ce jour,
investies par le département de la trésorerie de la BID.

Financement des opérations
En 1433H (2012), les approbations du FSID se chiffraient à 77,19 millions USD pour 18 opérations dans 19
pays membres de la BID. Ces opérations ont été financées par le revenu du FSID et l’allocation des recettes du
Fonds Waqf pour des opérations de subvention du FSID pour un montant de 0,5 million USD. Les conditions
appliquées aux opérations du Fonds ont été établies de manière à garantir un financement dans des conditions
favorables pour les pays membres tout en préservant la viabilité du Fond.
Conformément aux statuts, les ressources du Fonds et celles de la Banque, doivent à tout moment et à tous
égards être détenues, utilisées, engagées ou autrement aliénées tout à fait séparément les unes des autres. Les
ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent pas se charger de, ou servir à, apurer les pertes, ou les
engagements découlant d’opérations spéciales pour lesquelles les ressources du FSID ont à l’origine été utilisées
ou engagées.

Revenu
Les liquidités du FSID se composent des contributions versées par les pays membres et la BID, en sus des gains
inutilisés du Fonds. Ces fonds ont été investis dans des produits Mourabaha et des placements à court terme,
compatibles avec la Charia, en 1433H (2012).Tous les investissements ont été faits en dollars américains et en Euros.
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Le revenu brut du FSID en1433H (2012) était de 62,36 millions USD contre 31,884 millions USD en 1432H
(2011). Il se compose principalement des revenus des Soukouk –obligations islamiques– (40 millions USD), des
placements en marchandises (12 millions USD), et de la Mourabaha (1.4 million USD). Le résultat de 1433H
représentait une grande amélioration des niveaux de revenu réalisés au cours des années précédentes, même
depuis la création du FSID. Cette hausse est due principalement à la taille relativement plus importante des
investissements, au produit élevé des placements et de l’absence de provisions pour pertes.
Le revenu net pour 1433H (2012) était de 59,84 millions USD, soit une augmentation de 99,1% par rapport au
bénéfice de 30,07 millions USD réalisé en 1432H (2011). Cela constitue un rendement de 3,18% et de 1,76%,
respectivement, sur les actifs nets du Fonds au cours de ces deux années. L’augmentation de 6,7% des actifs nets
du Fonds au cours de cette période a induit une amélioration importante du rendement sur les investissements
du Fonds, de ses ressources en capital et de ses bénéfices non répartis et inutilisés au cours de l’année.
L’augmentation du revenu des Soukouk en 1433H par rapport à l’année précédente est particulièrement
appréciable (233,3%), ce qui est principalement dû aux rendements élevés réalisés sur les Soukouk par rapport
à 1432H. Etant donné que les décaissements ont commencé récemment, aucun revenu tiré des opérations du
Fonds n’a été enregistré pour 1433H. En ce qui concerne les variations du taux de change, l’impact net sur les
ressources du Fonds a été positif, dans la mesure où il a enregistré un gain en devise de 0,25 million USD.

Gestion des liquidités
Il est demandé au FSID d’investir ses ressources qui ne sont pas, dans l’immédiat, nécessaires au financement de
ses opérations. En tant que Waqf (fiducie), le capital d’apport ne serait pas disponible pour utilisation dans les
activités opérationnelles du Fonds. En conséquence, pour maximiser le revenu du Fonds, les liquidités ne seraient
gardées que dans la mesure où elles pourront répondre aux besoins d’encaisse en cours et aux engagements
non déboursés du Fonds. Les actifs liquides du FSID sont investis sur la base des directives données par le
département de gestion des risques de la BID. Dans le même temps, le FSID est en train de finaliser une politique
de placement en vue d’orienter l’investissement à court et à long terme de ses ressources en capital.
Indicateurs financiers clé du FSID (en millions USD)
1429H

1430H

1431H

1432H

1433H

2.610,0

2.629,0

2.629,0

2.639,36

2,679.36

Apports de capitaux: paiements

538,2

1.060,7

10.531,8

1.633,8

1.743,22

Contributions reçues des pays membres
au cours de l’année

438,2

422,5

371,1

1,02

9,45

100

100

100

100

100

Revenu brut

23,54

11,23

20,02

31,88

62,36

Bénéfice net

21,88

2,568

18,62

30,07

59,86

Apports de capitaux : engagements

Contributions reçues de la BID
au cours de l’année
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Annexes

ANNEXE-1 – Apports au capital du FSID
Au 29 Dhoul Hijjah 1433H (14 novembre 2012)
Montants en USD
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Pays
Afghanistan
Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Brunei
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Gabon
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Indonésie
Iran
Irak
Jordanie
Kazakhstan
Koweït
République kirghiz
Liban
Libye
Malaisie
Maldives
Mali
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigéria
Oman
Pakistan
Palestine
Qatar
Arabie Saoudite
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Suriname
Syrie
Tadjikistan
Togo
Tunisie
Turquie
Turkménistan
Ouganda
E.A.U.
Ouzbékistan
Yémen
Banque islamique de développement
Total

Engagements
aucun engagement
10.000
50.000.000
300.000
2.000.000
13.000.000
12.250.000
2.000.000
2.200.000
2.000.000
2.000.000
aucun engagement
5.000.000
aucun engagement
10.000.000
4.000.000
aucun engagement
2.000.000
aucun engagement
10.000.000
100.000.000
1.000.000
3.000.000
11.000.000
300.000.000
aucun engagement
1.000.000
aucun engagement
20.000.000
aucun engagement
4.000.000
5.000.000
5.000.000
200.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
500.000
50.000.000
1.000.000.000
10.000.000
1.000.000
aucun engagement
15.000.000
500.000
2.000.000
aucun engagement
1.000.000
5.000.000
5.000.000
aucun engagement
100.000
aucun engagement
300.000
3.000.000
1.000.000.000
2.679.360.000

Paiement
0
50.000.000
424.000
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2.238.000
2.000.000
0
0
5.000.000
4.000.000
12.000
2.000.000

65.0000.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
0
1.000.000
20.000.000
0
0
5.000.000
200.000
0
2.000.000
5.000.000
5.116.000
186.000
50.000.000
1.000.000.000
0
300.000
944.000
500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
0
300.000
3.000.000
500.000.000
1.743.220.000

N.B. Le FSID a reçu début 1434H (2013) des paiements du Kazakhstan (5 millions USD), d’Indonésie (2.44 millions USD) et de la Tunisie (4,99 millions USD).
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Annexe II: Portefeuille des Projets du FSID
(1433H- 2012)

N°
1

Pays

Projet

Financement
FSID

Coût Total

Mali

Projet village du millénaire (MVP) Phase-2

6,0

48,48

2

Djibouti

Programme régional des terres arides de
l’Afrique de l’est

5,0

13,97

3

Mauritanie

Projet d’électrification rurale solaire dans la
région d’Aftout El Chargui		

4,9

30,43

4

Bénin, Burkina Faso, Mali,
Niger

Programme d’amélioration de la productivité
des petits exploitants agricoles de l’Afrique subsaharienne

10,0

157,75

5

Ouganda

Projet d’hôpital national de référence
(Mulago-111)

2,2

33,91

6

Guinée

Programme d’appui au secteur de l’enseignement
primaire

4,0

13,69

7

République kirghiz

Project des villages durables

3,0

16,3

8

Pakistan

Projet éducation de base pour les pauvres

8,07

12,3

9

Pakistan

Appui au programme d’éradication de la Polio

12,00

248,85

10

Nigeria

Prévention et traitement de la fistule obstétricale

0,135

0,195

11

Sierra Leone

Prévention et traitement de la fistule obstétricale

0,105

0,16

12

Soudan

Equipement et renforcement des capacités de
l’hôpital rural de Kalamendo		

0,60

1,5

13

Tchad

Programme d’alphabétisation prof. pour
réduction pauvreté

6,0

12,62

14

Tunisie

Projet d’enseignement professionnel et formation
à l’emploi

2,0

47,0

15

Mozambique

Projet Village viable

4,0

20,5

16

Tadjikistan

Programme d’alphabétisation prof. pour la
réduction de la pauvreté

5,52

10,96

17

Cote d’Ivoire

Reconstruction post-conflit & Développement
communautaire

4,0

33,6

77,19

702,215

TOTAL
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États financiers vérifiés
du FSID
pour l’année 1432H

Al Fozan & Al Sadhan
BP 55078
Djeddah 21534
Royaume d’Arabie saoudite

BP Box 16415
Djeddah 21464
Royaume d’Arabie saoudite

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Excellences, Messieurs le Président et les Membres du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement Jeddah,
Royaume d’Arabie saoudite
Nous avons vérifié le bilan ci-joint du Fonds de solidarité islamique pour le développement (le “ Fonds ») de la Banque islamique
de développement tel qu’arrêté au 29 Dhoul Hijja 1433H (14 novembre 2012), le compte de résultats, le flux de trésorerie et les
variations des actifs nets y afférents au titre de l’exercice clos, ainsi que les notes jointes de 1 à 16 qui en sont partie intégrante.

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

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

Opinion
A notre avis, les états financiers fournissent une présentation fidèle de la situation financière du Fonds au 29 Dhoul Hijja 1433H (14
novembre 2012), de son compte de résultats, des variations des actifs et des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé, conformément
aux normes comptables de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques et aux règles et
principes déterminés par le Comité de Charia du Fonds.

PricewaterhouseCoopers

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

Ebrahim Oboud Baeshen
Expert-comptable agréé
Agrément n° 382

Ali A. AlOtaibi
Expert-comptable agréé
Agrément n° 379
13 Joumada I, 1434H
25 mars 2013
Djeddah
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
BILAN
AU 29 DHOUL HIJJA 1433H (14 NOVEMBRE 2012)
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

ACTIF
Espèces et quasi-espèces
Placements en marchandises auprès des banques
Financement Mourabaha net
Investissements Soukouk
Investissements Ijarah
Qard
Revenu accumulé et autres éléments d’actif

Notes

1433H

1432H

4
5
6
7

238.279
892.560
59.412
603.502
20.000
23.930
43.795

190.385
1.103.620
369.467
20.000
11.161
77.943

1.881.478

1.772.576

1.349

61.728

1.880.129

1.710.848

1.743.220
136.909

1.633.775
77.073

1.880.129

1.710.848

8

TOTAL ACTIF
PASSIF
Charges à payer et autres éléments de passif

9

ACTIF NET
CONSTITUÉ DE :
Ressources du Fonds
Bénéfices non distribués

1

Les notes 1 à 16, jointes en annexe, font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
COMPTE DE RESULTATS
DE L’EXERCICE CLOS AU 29 DHOUL HIJJA 1433H (14 NOVEMBRE 2012)
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

1432H

1433H

Revenus généré par :
Placements en marchandises auprès des banques

20.727

18.472

Financement Mourabaha

1.616

1.388

Investissements Soukouk

39.998

12.024

15

-

Dépenses en personnel
Dépenses administratives et générales
Gain/(perte) de change

62.356
(1.755)
(1.015)
250

31.884
(1.159)
(644)
(12)

Excédent des revenu sur les charges de l’exercice

59.836

30.069

Autres

Les notes 1 à 16, jointes en annexe, font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
DE L’EXERCICE CLOS AU 29 DHOUL HIJJA 1433H (14 NOVEMBRE 2012)
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

Note

1433H

1432H

ACTIVITES D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice
Ajustements pour rapprocher le revenu net de l’année aux
liquidités nettes des activités d’exploitation
Juste valeur du revenu sur les placements Soukouk

59.836

30.069

(14.068)

(1.530)

Variations de l’actif et du passif
Revenu accumulé et autres éléments d’actif
Charges à payer et autres éléments de passif

34.148
(60.379)

(17.045)
155

19.537

11.649

211.060
(59.412)
(261.267)
41.300
(12.769)

(471.027)
34.975
(237.887)
72.488
(5.657)

(81.088)

(607.108)

109.445

101.998

47,894

(493.461)

Espèces et quasi-espèces en début d›exercice

190,385

683.846

Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice

238.279

190.385

Liquidités nettes générées par les activités
d›exploitation
ACTIVITÉS D›INVESTISSEMENT
Placements en marchandises auprès des banques
Financement Mourabaha, net
Investissements Soukouk
Produits du rachat d’investissements Soukouk
Qard
Liquidités nettes utilisées dans
des activités d›investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Contributions reçues
Hausse/ (baisse) nette des espèces et quasi-espèces

1

Les notes 1 à 16, jointes en annexe, font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (FSID)
VARIATIONS DE L’ACTIF NET
DE L’EXERCICE CLOS AU 29 DHOUL HIJJA 1433H (14 NOVEMBRE 2012)
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

Ressources du
Fonds

Bénéfices non
distribués

Solde au 1er Mouharram 1432H
Contribution reçues au cours de l’exercice
Excèdent des revenus sur les charges de
l’exercice

1.531.777
101.998

47.004
-

1.578.781
101.998

-

30.069

30.069

Solde au 29 Dhoul Hijja 1432H

1.633.775

77.073

1.710.848

109.445
-

59.836

109.445
59.836

1.743.220

136.909

1.880.129

Contributions reçues au cours de l’exercice
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice
Solde au 29 Dhoul Hijja 1433H

Total

Les notes 1 à 16, jointes en annexe, font partie intégrante de ces états financiers.
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BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
VARIATIONS DE L’ACTIF NET
DE L’EXERCICE CLOS AU 29 DHOUL HIJJA 1433H (14 NOVEMBRE 2012)
(En milliers USD, sauf disposition contraire)

1.

CREATION, ACTIVITÉS ET AUTRES
Le Fonds de solidarité islamique (le « Fonds ») a été créé sur décision de la troisième session
extraordinaire de la Conférence islamique au Sommet de l’OCI tenue les 5 et 6 Dhoul Qada
1426H (7 et 8 décembre 2006) à la Mecque. Le Fonds exerce ses activités à partir du siège de la
Banque islamique de développement à Djeddah, Royaume d’Arabie saoudite, et par l’intermédiaire
des bureaux régionaux du Maroc, de la Malaisie, du Kazakhstan et du Sénégal.
Il a pour objectif de financer différents projets et programmes de production et de service de nature
à contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays membres de l’Organisation de la coopération
islamique conformément à ses statuts. Le FSID a été officiellement lancé lors de la 32ème réunion
du Conseil des gouverneurs de la BID tenue les 12 et 13 Joumad Awwal 1428H (29-30 mai 2007) à
Dakar, Sénégal, en vertu de la Résolution du Conseil des gouverneurs No. CG/5-428.
Le montant principal ciblé du Fonds est de 10 milliards USD. Il se compose des contributions de la
BID et d’institutions des pays membres. La BID s’est engagée à contribuer à hauteur de 1 milliard
USD, payable en 10 versements annuels de 100 millions USD chacun.
Le montant total des contributions reçues au 29 Dhoul Hijja 1433H est de 1,74 milliard USD
(1432H: 1,64 milliard USD).
Le Fonds est géré par un conseil d’administration. De par ses fonctions, le Président de la BID
préside aux travaux du Conseil d’administration.
Les ressources mises à la disposition du Fonds se composent de :
1.
2.
3.

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

L’ensemble des transactions et activités du Fonds sont conformes aux prescriptions de la Charia.
Le Fonds applique le calendrier (lunaire) de l’Hégire.
Faisant partie de la Banque, institution internationale, le FSID n’est assujetti à aucune autorité de
régulation locale ou externe.
Ces états financiers ont été publiés conformément à la résolution du Conseil des directeurs
exécutifs de la Banque en date du 29 Rabi Thani 1434H (11 mars 2013).
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2.

PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES
a) Base d’élaboration
Les états financiers sont élaborés conformément aux normes financières et comptables de
l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques (OCAIFI) ainsi
qu’aux règles et principes édictés par le Comité de la Charia de la Banque. Pour les questions
non couvertes par l’OCAIFI, le Fonds a appliqué les Normes internationales d’information
financières (IFRS) établies par le Bureau des standards comptables internationaux.
Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique, à l’exception de l’évaluation à
la juste valeur des investissements Soukouk.
b) Jugements et estimations comptables critiques
L’élaboration des états financiers requiert l’utilisation de certaines estimations et hypothèses
comptables critiques pouvant affecter les montants indiqués de l’actif et du passif. Elle exige
également de la Direction d’avoir ses appréciations dans le processus d’application des politiques
comptables du Fonds. Ces estimations, hypothèses et jugements sont évalués en permanence
et se fondent sur l’expérience historique et autres facteurs, y compris l’obtention de conseil
professionnel et la prévision d’évènements futurs jugés raisonnables selon les circonstances. Les
domaines importants dans lesquels la Direction a eu recours à des estimations, des hypothèses
ou exercé son jugement sont :
Provision pour baisse de valeur des actifs financiers
Le Fonds fait valoir ses appréciations dans l’estimation des provisions pour dépréciation
des actifs financiers. Pour les investissements en prises de participation, la détermination du
caractère significatif ou prolongé de la baisse en juste valeur par rapport au coût, nécessite du
jugement. La méthodologie suivie pour cette estimation est fournie à la note 2(k).
c) Conversion des devises
(i) Monnaie de transaction et de présentation des comptes
Les états financiers du Fonds sont libellés en milliers de dollars des Etats-Unis (USD), monnaie
de fonctionnement et de présentation des comptes du Fonds.
(ii) Transactions et soldes
Les transactions en devises sont converties en dollars des Etats-Unis au taux de change en
vigueur à la date des transactions. Les gains et pertes de change liés au règlement de ces
transactions et à la conversion des actifs et des passifs monétaires libellés en devises, au taux de
change de fin d’exercice, sont portés au compte de résultats.
Les éléments non monétaires quantifiés selon la méthode du coût historique et libellés en
devises, sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la comptabilisation initiale.
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d) Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces comprennent les soldes bancaires, les dépôts fixes et les placements
bancaires ayant une maturité originelle de trois mois ou moins, à la date du placement.
e) Placements en marchandises auprès des banques
Des placements en marchandises auprès des banques sont utilisés pour l’achat et la revente
majorée d’une marge bénéficiaire fixe de biens. L’achat et la vente des marchandises sont limités
par les termes du contrat passé entre le Fonds et les banques. Les placements en marchandises
sont initialement comptabilisés au prix coûtant, y compris les charges d’acquisition associées à
ces placements, puis évalués au prix coûtant moins tout montant passé par profits et pertes
(le cas échéant).
f) Financement Mourabaha
La Mourabaha est un accord par lequel le Fonds vend à un client une marchandise ou un
élément d’actif que le Fonds a acquis sur la base d’une promesse d’achat du client. Le prix de
vente comprend le coût majoré d’une marge bénéficiaire convenue.
Les montants à recevoir au titre des opérations de financement Mourabaha sont fixés selon
le prix des biens vendus ou les décaissements effectués en faveur du bénéficiaire, plus le revenu
comptabilisé par le Fonds à la date du bilan moins les remboursements reçus et la provision
pour baisse de valeur.
g) Investissements Soukouk
Instruments de type dette
Les investissements Soukouk sont des instruments de type dette classés comme des
investissements à la juste valeur dans le compte de résultats. Ces instruments sont initialement
comptabilisés à leur juste valeur à la date de signature du contrat et sont ensuite réévalués à
leur juste valeur à la fin de chaque date de bilan, avec la comptabilisation du gain ou de la perte
qui en résulte dans le compte de résultats. Les coûts des transactions sont comptabilisés
immédiatement à la date de signature du contrat.
h) Investissement en Ijarah
Les placements en Ijarah représentent des éléments d’actifs acquis par le Fonds, soit de manière
individuelle ou par l’entremise d’un accord d’opération syndiquée, et cédés en crédit-bail aux
bénéficiaires en vue de leur exploitation, conformément aux clauses du contrat d’Ijarah Mountahia
Bittamlik. L’actif est consigné à sa valeur à l’achat, après déduction du coût d’amortissement
cumulé à la date d’établissement des états financiers. La dépréciation de l’actif est calculée en
utilisant la méthode d’amortissement linéaire durant la période de bail.
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i) Qard
Les Qards sont comptabilisés lorsque les fonds sont décaissés au profit de l’emprunteur. Les
montants à recevoir des opérations de Qard représentent des montants décaissés dans le cadre
de projets, plus les charges administratives et moins les remboursements reçus portant sur la
part impayée du principal, tel que déterminé par l’accord de Qard.
j) Comptabilisation des revenus
Placements en marchandises auprès des banques
Le revenu provenant de placements auprès des banques est enregistré selon les échéances
fixées durant la période allant du décaissement effectif des fonds à la date d’échéance.
Financement Mourabaha
Les revenus provenant du financement Mourabaha sont comptabilisés au titre de l’exercice en
cours selon les échéances fixées durant la période allant du décaissement effectif des fonds à la
date prévue de remboursement.
Investissements Soukouk
Les revenus provenant des investissements Soukouk sont comptabilisés au titre de l’exercice en
cours, au taux de rendement conseillé par les entités émettrices.
Charges administratives sur les Qards
Les revenus provenant des charges administratives sur les Qards sont enregistrés conformément
au calendrier de remboursement joint à l’accord de prêt.
Investissements en Ijarah
Les revenus provenant des opérations Ijarah sont répartis proportionnellement à la période
financière relative aux termes du bail.
k) Baisse de valeur des actifs financiers
Le Fonds détermine la provision pour baisse de valeur, sur la base d’une évaluation des pertes
encourues. Il est procédé à une évaluation à chaque date du bilan, pour déterminer s’il y a une
preuve objective qu’un actif ou groupe d’actifs peuvent subir une baisse de valeur. La perte de
valeur résulte de la différence entre la valeur comptable des actifs et la valeur actuelle nette du
flux de trésorerie anticipé, sur la base du taux de rendement des actifs financiers. La provision
pour baisse de valeur est ajustée périodiquement, en fonction de la situation qui prévaut.
Les pertes de valeur sont ajustées par le biais d’un compte de provision. Lorsqu’un actif financier
devient irrécouvrable, il est radié et une provision est constituée. Les recouvrements ultérieurs
de montants précédemment mis en non-valeur sont crédités au compte de résultats.
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l) Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Fonds peut procéder à une estimation fiable pour
faire face à une obligation légale ou implicite résultant d’un évènement passé, et qu’il est plus que
probable qu’une sortie ressources soit requise pour faire face à cette obligation.
m) Zakat
Le Fonds est considéré comme partie intégrante de Baitul Mal (Trésor public) et, à ce titre est
exonéré de Zakat et d’impôts.

3.

COMITE DE LA CHARIA
Les opérations du Fonds sont soumises à la supervision d’un Comité de la Charia dont les membres
sont nommés par l’Assemblée générale de la BID. Le Comité de la Charia du Groupe de la BID a
été créé en application de la Résolution du Conseil No CDE/24/11/421/(198)/138 ; ses membres
sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Le Comité remplit les fonctions suivantes :

4.

i.

s’assurer que toutes les transactions et tous les produits introduits pour la première fois par
la Banque sont conformes aux principes de la Charia ; élaborer les principes de base devant
sous-tendre les contrats et autres documents y relatifs ;

ii.

donner son opinion sur les alternatives aux produits conventionnels autorisées par la Charia
que la Banque entend utiliser ; élaborer les principes de base et autres documents y relatifs ;
enfin, contribuer au développement de ces alternatives afin de renforcer l’expérience de la
Banque à cet égard ;

iii.

répondre aux questions, demandes, donner des explications sur les sujets qui lui sont adressés
par le Conseil des Directeurs exécutifs ou la Direction de la Banque ;

iv.

participer au Programme de la Banque de sensibilisation à la Finance islamique conçu pour
le personnel, pour une meilleure connaissance des rudiments, principes, règles et valeurs des
transactions financières dans ce domaine ; et

v.

soumettre au Conseil des directeurs exécutifs un rapport détaillé reflétant le niveau
d’engagement de la Banque aux principes de la Charia, à la lumière des opinions, directives et
transactions examinées.

ESPECES ET QUASI-ESPECES
Les espèces et quasi-espèces se présentent comme suit en fin d’exercice :
Note
Avoirs en banque
Placements en marchandises auprès des banques

5

1433H

1432H

2.635
133.644

539
189.846

136.279

190.385

Les placements en marchandise auprès des banques comprennent ceux dont l’échéance est
inférieure ou égale à trois mois à la date du placement.
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5.

PLACEMENTS EN MARCHANDISES AUPRES DES BANQUES
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice:
Note
Placements en marchandises auprès des banques
Moins : échéance inférieure ou égale à trois mois à la
date du placement

6.

4

1433H

1432H

1.128.204

1.293.466

(235.644)

(189.846)

892.560

1.103.620

FINANCEMENT MOURABAHA (NET)
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice:
1433H

1432H

Créances en montants bruts

60.974

-

Moins : produit reporté

(1.562)

-

59.412

-

Toutes les marchandises acquises et destinées à la revente au titre du financement Mourabaha
sont l’objet d’un achat spécifique en vue de leur revente au client subséquent. La promesse du
client a force de loi. Par conséquent, toute perte encourue par le Fonds suite à une défaillance
du client préalable à la vente des marchandises sera assumée par le client. Les opérations de
commerce extérieur du Fonds sont gérées par la Société internationale islamique de financement
du commerce (SIFC) qui prélève une charge au titre des honoraires du Moudarib. Ceux-ci s’élèvent
à 226.000 USD pour l’exercice clos au 29 Dhoul Hijja 1433H (1432H : 5.000 USD), et ont été
déduits du produit du financement Mourabaha.

7.

INVESTISSEMENTS SOUKOUK
Les placements dans des certificats de Soukouk représentent une part des Soukouk émis par divers
gouvernements, institutions financières et d’autres entités.
Ils se présentaient comme suit en fin d’exercice :

Gouvernement
Institutions financières
Autres entités
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1433H

1432H

320.864
248.746
33.892

86.150
176.488
106.829

603.501

369.467
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Le mouvement du compte des placements Soukouk se présente comme suit :
1433H

8.

1432H

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

369.467
261.267
(41.300)
14.068

202.538
237.887
(72.488)
1.530

Solde en fin d’exercice

603.502

369.467

REVENU ACCUMULE ET AUTRES ELEMENTS DE L’ACTIF
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice :

Arriérés dus par les parties liées
Revenu accumulé
Autres

9.

Note

1433H

1432H

10

31.930
11.834
31

64.321
13.597
25

43.795

77.943

CHARGES À PAYER ET AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF
Ils se présentent comme suit en fin d’exercice :
1433H

Charges à payer et autres éléments du passif
Arriérés dus aux parties liées

10.

10

1432H

686
663

437
61.291

1.349

61.728

SOLDE ENTRE PARTIES LIEES
Dans l’exercice normal de ses fonctions, le Fonds conclut un certain nombre de transactions avec
les entités du Groupe de la Banque islamique de développement.
(i) Arriérés dus par des parties – entités liées au Groupe de la BID

Fonds d’assistance spéciale de la BID
Fonds médical de la BID
Fonds des pensions de la BID
Fonds d’investissement des biens Awqaf (FIBA)
Société islamique d’assurance des investissements et des
crédits à l’exportation (SIACE)
Programme Kafala
Fonds d’Investissement de la BID (FI-BID)

1433H

1432H

29.090
1.920
2
49

58.032
1.996
4.272
-

509

-

338
22

21

31.930

64.321
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(ii) Arriérés dus à des parties liées
1433H

1432H

136

379

5.984
25.015
30.012
280

663

61.291

Ressources Ordinaires en Capital de la BID
Fonds Fael Al Khair/BID
Fonds Waqf des Ressources du Compte spécial /BID
Fondation mondiale du Waqf /BID

67
81

11. ACTIF ET PASSIF SELON LEURS MATURITES RESPECTIVES OU
DATES PRÉVUES DE CONVERSION EN LIQUIDITÉS
Maturité déterminée

1433H
Moins de 3
mois

De 3 à 12
mois

De 1 à 5
ans

Plus de 5
ans

Actifs

646.574

587.472

603.502

43.930

-

1.881.478

Passifs

1.349

-

-

-

-

1.349

1432H
De 3 à 12
mois

De 1 à 5
ans

Plus de 5
ans

Non
déterminée

Total

Actifs

268.328

1.473.087

-

31.161

-

1.772.576

Passifs

61.728

-

-

-

-

61.728

CONCENTRATION DES ACTIFS
Pays membres

1433H
Asie

62

Total

Maturité déterminée
Moins de 3
mois

12.

Non
déterminée

Actifs

1.629.754

Passifs

1.349

Afrique
19.389
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-

Europe
207.200
-

Pays non
membres
countries
25.135
-

Total
1.881.478
1.349

États Financiers

1432H

Pays membres
Asie

Actifs

1.667.941

Passifs

61.728

Afrique

Europe

9.251

92.000

-

Pays non
membres
countries
3.384

-

-

Total

1.772.576
61.728

Les situations géographiques des actifs et des passifs en 1433H et 1432H représentent les pays où
se trouvent les bénéficiaires des actifs.

13.

ACTIF ET PASSIF NETS EN DEVISES
Ils se présentent comme suit à la fin de l’exercice :
1433H

Euro
Livre Sterling
Autres devises

14.

824

(2.830)

(9)

--

31.089

18.824

1433H

1432H

43.297

34.867

ENGAGEMENTS NON DECAISSES

Qard

15.

1432H

GESTION DES RISQUES
Le suivi du Fonds est effectué par le Département de Gestion des Risques du Groupe (DGRG)
de la BID. Il agit en totale indépendance des autres départements et entités de la Banque, dont Il
fait partie. Ce département identifie, évalue, atténue et signale tout risque inhérent aux activités, le
tout dans l’objectif de maintenir à un niveau très bas le profil risque. La Banque a également créé
un Comité de gestion de risques avec pour mission de s’assurer sur la base de l’appétit pour le
risque, de l’existence d’un contrôle adéquat de tous les risques majeurs induits par les opérations
de financement et d’investissement, et ce à travers une révision constante du cadre, des politiques,
des procédures, directives, et des informations liés à la gestion de risques.
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a) Risque de crédit
Le risque de crédit intervient lorsqu’une partie du contrat financier se trouve dans l’incapacité
d’honorer une obligation et fait subir à l’autre partie des pertes financières. Pour le Fonds, ce risque
est principalement lié à ses actifs d’exploitation et financiers.
Pour toutes les catégories d’actifs financiers détenus par le Fonds, l’exposition maximale au risque
de crédit est égale à leur valeur comptable, tel qu’inscrit au bilan. Les éléments d’actif les plus
susceptibles d’exposer le Fonds à ce risque sont les placements en marchandises, les investissements
Soukouk, les financements Mourabaha et les Qards qui sont généralement sous garantie souveraine
et couverts par des garanties de banques commerciales agréées par la Banque, selon des critères
d’éligibilité et des évaluations de risques de crédit. La gestion du portefeuille de placement des fonds
liquides, qui comprend des transactions avec des banques réputées, est confiée au département de
la Trésorerie. Le financement Mourabaha et le Qard sont généralement couverts par des garanties
souveraines des pays membres ou des garanties de banques commerciales dont la note est en
adéquation avec les politiques de la BID. La Banque bénéficie du statut de créancier privilégié
en matière de financement souverain, qui accorde au Groupe de la BID la priorité sur les autres
créanciers et lui assure une protection renforcée contre les pertes liées au crédit en cas de défaut
de paiement.
Le risque de crédit comprend les risques potentiels du fait de l’incapacité ou de la réticence d’un
tiers (pays, banques/institutions financières, entreprises, etc.) à remplir ses obligations auprès du
Fonds. Dans ce cadre, la Banque, soucieuse de donner un avis éclairé sur les types de financement
existant, a élaboré des politiques et directives exhaustives en matière de crédit faisant partie
intégrante du cadre général de gestion des risques de crédit.
Ces politiques sont largement diffusées au sein de la Banque afin de maintenir le profil de risque
de crédit dans les limites fixées par la Direction. La formulation de politiques, le plafonnement de la
limite, le suivi des exceptions/expositions du crédit ainsi que les fonctions d’examen/de suivi sont
exécutés en toute indépendance par le Département de Gestion des Risque. Il s’assure que les
secteurs d’activité cadrent avec les paramètres de risque et les limites de prudence définis par le
CDE et la Direction de la Banque.
Les limites d’exposition fixées pour un bénéficiaire unique, un débiteur ou un groupe de débiteurs
sont autant d’éléments clé à la gestion du risque de crédit. A cet effet, la Banque dispose d’une
structure de limite bien élaborée, basée sur la solidité du crédit du bénéficiaire/débiteur, l’importance
du débiteur, et aussi la taille et la structure du portefeuille. En outre, dans les pays membres, les
limites du crédit commercial pour les opérations financières et les placements de fonds liquides ont
également été définies.
L’évaluation de toute exposition au risque passe par l’utilisation de systèmes internes complets
de notation des diverses contreparties éligibles au titre des opérations de la Banque. Tout en
accordant des financements à ses pays membres, la Banque sauvegarde ses intérêts en disposant
des meilleures garanties pour ses opérations. En outre, elle doit s’assurer que les bénéficiaires ciblés
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et les garants sont à même de remplir leurs obligations. Outre ces outils de réduction du risque, la
Banque a élaboré un critère d’évaluation de ses partenaires et des limites d’exposition détaillées et
structurées, conformément aux meilleures pratiques bancaires.
Le risque pays renvoie aux risques associés à l’environnement économique, social et politique d’un
pays bénéficiaire. Des lignes directrices ont été élaborées pour contrôler l’exposition au risque
pays et protéger la Banque contre des risques inutiles. Les profils de risque pays et les limites
de risque sont déterminées et périodiquement réexaminées et actualisées en tenant compte des
développements macroéconomiques et financiers et autres développements récents dans les pays
membres, la qualité des relations d’affaires avec la Banque, ainsi que de la perception des agences
de notation et des institutions de renom, la perception du risque par les participants au marché et
l’expérience d’autres BMD. Les pays sont classés sous 7 catégories, à savoir de « A » à « G ». La
catégorie « A » représente les pays les plus solvables (risque le plus faible) et la catégorie « G »
correspond aux pays les moins solvables (risque le plus élevé).

b) Risques du marché
Le Fonds est exposé aux risques du marché suivants :
1) Risque de change
Le risque de change résulte de la possibilité que les fluctuations des taux de change puissent affecter
la valeur des actifs et des passifs libellés en devises, si le Fonds ne protège pas sa monnaie par des
instruments de couverture. L’exposition au risque de change est limitée. La plupart des opérations
de financement du Fonds sont libellées en USD, la même devise que celle des ressources du Fonds
(actions). Le Fonds n’étant pas engagé dans des transactions d’échange de devises, il n’est pas exposé
au risque y afférent. Le Fonds a une politique prudente qui soumet la composition monétaire du
portefeuille à un suivi et un ajustement réguliers.
ii) Risque de liquidité
Ce risque implique que le Fonds n’est pas en mesure de satisfaire ses besoins de financement en
valeur nette. Pour se prémunir, le Fonds a une approche prudente qui consiste à maintenir à des
niveaux très élevés les liquidités investies en espèces, quasi- espèces et financement Mourabaha
avec une échéance à court terme de trois à douze mois.
iii) Risque de marge bénéficiaire
Le risque de marge bénéficiaire résulte de la possibilité que les fluctuations de la marge puissent
affecter la valeur des instruments financiers. Le Fonds est exposé à un risque de marge bénéficiaire
dans le cadre de ses investissements en espèces et quasi-espèces, financement Mourabaha et
investissements Soukouk. S’agissant des actifs financiers, les rendements du Fonds sont fonction
d’un indice de référence et fluctuent donc selon les conditions du marché.
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c) Juste valeur de l’actif et du passif financiers
La juste valeur est le montant pour lequel un actif peut être échangé ou un passif réglé entre
deux parties consentantes dans une transaction effectuée dans des conditions de concurrences
normales. Les justes valeurs des actifs opérationnels ne sont matériellement pas différentes de leurs
valeurs comptables. La juste valeur des investissements Soukouk est évaluée sur la base de données
autres que les prix cotés qui sont observables.

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