
La contribution de la SID 

Point 6: Renforcement du rôle du Secteur privé dans la coopération économique 

 

1. La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), membre du groupe de la Banque 

islamique de développement (GBID), dispose actuellement d'un capital autorisé de 4 milliards USD et 

compte parmi ses actionnaires 54 pays membres de l'OCI et 5 institutions financières publiques. Le 

mandat de la SID est de soutenir le développement économique des pays membres de l’OCI en finançant 

des projets du secteur privé conformément aux principes de la chari’a. 

2. Grâce à ses 19 années d’opération et de grands impacts développementaux et opérationnels, la SID 

continue de proposer des solutions innovantes au secteur privé et constituer un pont entre 

l’investissement privé et le développement durable dans ses 54 pays membres. A la fin de l’année 2018, 

les approbations cumulées brutes de la SID s’élèvent à 6,4 milliards USD et les décaissements cumulés à 

3,2 milliards USD. 

3. Les approbations cumulatives sectorielles de la SID sont réparties sur plusieurs secteurs et incluent la 

finance, l'infrastructure, l'agriculture, le pétrole et le gaz et l'industrie manufacturière. En tant que 

secteur prioritaire, le secteur financier (y compris les fonds) a reçu la plus grande part, représentant 57% 

des approbations brutes depuis la création, suivi du secteur industriel et minier (20%), avec un montant 

brut approuvé de 1,26 milliard USD. Viennent ensuite l'immobilier, les soins de santé et autres services 

sociaux, l'énergie, l'information et la communication, le transport, le commerce et l'agriculture, 

représentant environ 23% du total des approbations. 

4. S’agissant de la répartition géographique, les opérations d'investissement de la SID ont couvert 50 pays 

membres. La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) a reçu la majeure partie des approbations 

cumulées de la SID, soit 31% des approbations brutes, suivie des régions telles que l'Europe et l'Asie 

centrale (22%), l'Afrique subsaharienne (18%) et l'Asie et le Pacifique (14%). La part des projets 

régionaux/mondiaux couvrant plusieurs pays représentait près de 15% des approbations brutes. 

5. En dépit d'une année financièrement difficile pour la SID à cause des conditions difficiles et incertaines 

des marchés, la SID a réalisé une bonne performance sur le plan des opérations et du développement en 

2018, en fournissant un montant record de financement pour le développement du secteur privé : près 

de 483 millions USD. Ces investissements visaient à générer de nouvelles opportunités de 

développement et à ajouter de la valeur aux économies de 9 pays membres à travers 19 projets 

d’investissement. 

6. La SID s’est également concentrée sur les obstacles les plus difficiles à surmonter du secteur privé et 

du développement durable en investissant dans les industries financières et les secteurs des 

infrastructures des pays membres. La majeure partie ses investissements (87%) en 2018 a été allouée au 

secteur financier, en plus d'un montant record de financement d'infrastructures dédié au renforcement 

des capacités de production du secteur privé et à l'amélioration de leur compétitivité.  

7. La gestion des actifs et les services de conseil ont également continué de jouer un rôle important dans 

la réalisation du mandat de développement de la SID en 2018. Le total des actifs sous gestion de la 

société a atteint un chiffre proche de 766 millions de dollars à la fin de l’année 2018. La SID a également 

accru son soutien aux pays membres en accordant 6 mandats de services du conseil qui, à leur tour, 

promettent de renforcer les partenariats futurs et d’approfondir le secteur de la finance islamique dans 

le processus de soutien aux PME. 



8. La réalisation de résultats en matière de développement a toujours été la pierre angulaire et l’objectif 

ultime des opérations de la SID. Selon le rapport de l'OCDE sur les pays fragiles, 29 pays membres de la 

SID sont classés en situation de fragilité en 2018 (54% du total). En moyenne, au cours des 4 dernières 

années, 36% des approbations de la SID ont été accordées à des pays membres dans un contexte fragile. 

9. La SID reste désormais déterminée à intensifier et à renforcer son engagement pour aider les pays 

membres à surmonter leurs problèmes de développement face aux changements rapides. La société vise 

également à concentrer davantage ses investissements sur des questions telles que la résilience, le 

changement climatique et l’innovation. La SID est consciente qu’il est essentiel de répondre à la 

demande, mais il est également très important de tirer parti des atouts des clients et des partenaires 

pour mobiliser un financement plus important du secteur privé. La SID peut certainement accroître la 

portée et la profondeur de son impact sur le développement en déployant le capital de ses actionnaires, 

en apportant une plus grande business intelligence à ses décisions, et en collaborant avec les autres 

entités du GBID. 


