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Historique
Le FSID, fonds spécial de la BID, a été créé suite à une décision du 3e Sommet islamique
extraordinaire de l’OCI organisé à la Mecque les 7 et 8 décembre 2005. Il a commencé ses
activités en 2008, avec pour objectif de (a) réduire la pauvreté, (b) renforcer les capacités de
production des pays membres, (c) réduire l’analphabétisme, et (d) éradiquer les maladies et
les épidémies.
Le Fonds qui est basé à Djeddah, Arabie Saoudite, revêt la forme d’un Waqf (fonds
fiduciaire). Il est doté d’un capital principal cible de 10 milliards USD. Tous les pays
membres de la BID sont tenus de contribuer au Fonds et lui apporter leur appui technique et
moral dans le cadre de ses opérations.
Le Fonds considère la pauvreté comme un phénomène multidimensionnel, devant être
compris non seulement en terme de revenu et de consommation mais également de niveau
de réalisation des droits fondamentaux, à savoir l’éducation, l’alimentation, la santé primaire,
l’eau et l’assainissement, le logement, la résilience aux crises, la sécurité et toute autre forme
de développement humain.
Ce rapport se veut un condensé des activités, de la performance et des progrès du FSID à ce
jour.
Mobilisation de ressources– Capital de base et capital complémentaire
Comme l’illustre le graphique 1 ci-dessous, le FSID a obtenu 25% (2,48 milliards de dollars
des États Unis) du capital cible de 10 milliards fixé lors du Sommet de la Mecque. Sur le
montant de 2,68 milliards de dollars des États-Unis représentant les engagements,
2,48
milliards, soit 95%, ont été libérés.
Graphique 1 – Capital de base du FSID (libéré et cible)

En 2016 un montant de 2,35 millions de dollars des États-Unis a été reçu sous forme de
nouveaux engagements des pays suivants : Turkménistan (0,30 million), Gambie (1,2
million), Guinée Bissau (0,20 million ) et Comores (0,65 million ). De plus, 101 millions de
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dollars des États-Unis ont été reçus à titre de capital libéré, dont 100 millions de la BID (9e
tranche) et 1 million du Bangladesh (6e tranche).
Face aux lenteurs dans la libération du capital, le Fonds a proposé au Conseil en 2012
l’adoption de la Résolution No FSID/CG/3-433. Ce dernier l’a approuvée à l’effet de recevoir
des contributions des pays membres sous forme de terrains waqf, où seront implantées des
entreprises viables génératrices de revenus, dont 50% seront consacrés à des projets de
réduction de la pauvreté dans les pays donateurs. Plusieurs pays se sont déjà prononcés
favorablement, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, les Comores, la Jordanie, le
Nigéria, et le Maroc.
Investissements
Du fait des lenteurs internes, le portefeuille des investissements a connu une certaine
léthargie, produisant ainsi un rendement faible. Le graphique 2 ci-dessous fait état du retour
sur investissements pour la période 2009-2015.
Graphique 2 – Retour sur investissements du FSID (2009 – 2015)

Des mesures correctives ont été prises pour améliorer la performance du portefeuille des
investissements, à savoir la création d’un comité consultatif des investissements, la révision
de la politique d’investissement, l’inclusion du Département des services financiers
islamiques comme département d’investissement, et le changement de cap vers
l’investissement d’impact et l’immobilier.
Programmes/ Projets
Le Fonds s’est distingué en élaborant des programmes phares, notamment le Programme
d’appui à la microfinance (PAMF), le Programme d’alphabétisation professionnelle
(VOLIP), le Programme des villages durables (PVD), le Programme « Save the Mother » et
le Programme d’énergie renouvelable pour les populations défavorisées. Tous sont
opérationnels dans plusieurs pays, majoritairement pays membres les moins avancés. Un
montant de 710 millions de dollars des États-Unis a été approuvé sur financement propre du
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FSID, et un décaissement effectué à hauteur de 25%. Ainsi qu’il apparaît au graphique 3,
l’essentiel du financement a été alloué à l’Afrique subsaharienne, l’Asie centrale, et la Région
MENA. En termes de secteurs, les premiers bénéficiaires sont le développement rural,
l’éducation et la santé, suivis par la microfinance.
Graphique 3 – Interventions du FSID par secteur et par région

Communication et image de marque
Le FSID a fait plusieurs documentaires cette année : Développement communautaire,
Microfinance Jordanie, VOLIP Sénégal, et Energie renouvelable Bangladesh. Le FSID a
également produit 2 films, Microfinance Bénin (mettant en scène un projet cofinancé par le
FSID) qui a connu un franc succès et un autre sur la fistule obstétricale.
Dans un effort de documenter les histoires réussies des projets du FSID, un consultant (Green
Ink - UK) a été recruté pour la production de brochures et de dépliants ainsi que
l’établissement d’un rapport de synthèse. Ceci appuiera le Fonds dans ses efforts de
mobilisation de ressources et lui donnera plus de visibilité dans le monde. En outre, le site
web du Fonds est en pleine refonte et une agence internationale de communication en cours
de recrutement pour aider le FSID à asseoir sa marque et à partager son expérience sur le
terrain.

3|P age

