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« Les moyens 
traditionnels de 
financement du 

développement sont 
menacés. Les économies se 
contractent. L’aide publique 

au développement est sujette 
à des pressions budgétaires 

de plus en plus fortes. Les 
cours des produits de base, les 

investissements privés et les 
envois de fonds sont en baisse. 

Un financement novateur doit 
aider à combler l’écart... »

Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies 2007 - 2016

Préface à « Innovative Financing for 
Development : The I-8 Group Leading Innovative 

Financing for Equity » [L.I.F.E.], New York, 
Nations Unies, 2009

Un fonds innovant pour financer des 
projets de développement cruciaux

Plus d’un milliard de personnes vivent dans la pauvreté 
absolue dans le monde, dont quelque 400 millions dans des 
pays membres de la Banque islamique de développement. 
Dans les pays les moins avancés et ceux à revenus 
intermédiaires de la tranche inférieure, les recettes 
fiscales n’augmentent pas assez rapidement pour 
remplacer une aide publique au développement 
en diminution. Ils sont donc obligés de 
recourir à l’emprunt pour réaliser des 
projets essentiels, mais les plus pauvres 
font face à d’énormes obstacles. 
Par conséquent, il importe de 
faire preuve d’innovation dans 
le financement. ... la plus 

grande initiative 
de développement du 

genre au Moyen-Orient

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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Le « Lives and Livelihoods Fund » se veut un moyen d’apporter une solution 
à ce problème. Il a été lancé en septembre 2016 par la Banque islamique de 
développement en partenariat avec l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats 
arabes unis, le Fonds de solidarité islamique pour le développement et la 
Fondation Bill & Melinda Gates. Grâce à la mise en commun des subventions 
accordées par les donateurs et des prêts de la Banque islamique de 
développement, le « Lives and Livelihoods Fund » offre aux pays à revenus 
faibles des ressources pour le financement concessionnel de projets de 
développement essentiels.

L’octroi de fonds par le biais du « Lives and Livelihoods Fund » aidera à 
sortir des millions de personnes de la pauvreté et sauver des millions de 
vies. Première initiative de développement de cette envergure au Moyen-
Orient, ce fonds permettra de lutter contre la maladie et la pauvreté dans le 
monde musulman. Dans les 5 prochaines années (2016 - 2020), le Fonds 
consacrera 2,5 milliards de dollars des États-Unis à des projets permettant 
aux populations les plus démunies des pays membres de la Banque 
islamique de développement de mener une vie plus saine et plus productive.
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Des ressources financières pour stimuler 
la croissance économique et améliorer 
le niveau de vie

Le « Lives and Livelihoods Fund » étend le principe établi de l’utilisation 
de subventions pour accroître le volume des prêts concessionnels – à des 
conditions nettement plus avantageuses que celles du marché – en tant que 
moyen durable de stimuler la croissance économique et élever le niveau de vie. 

En octroyant des subventions au Fonds, les donateurs libèrent les moyens 
de crédit de la Banque islamique de développement pour des projets visant 
à réduire la pauvreté et accélérer le développement social et économique. 
Ce faisant, la capacité de financement concessionnel de la Banque est plus 
que doublée dans des secteurs sociaux qui généralement ne bénéficient pas 
suffisamment de l’aide au développement conventionnel.

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »

« Nos 
efforts 

conjugués 
pour lutter contre 

la pauvreté extrême 
dans notre village 

planétaire exigent une 
volonté renouvelée de 

s’efforcer, avec tous nos 
partenaires mondiaux, de 

mettre en œuvre le nouveau 
cadre de développement 

durable qui intègre les flux de 
production avec les modes de 

consommation en minimisant les 
déperditions et en améliorant 

la vie de millions de personnes 
dans le monde : sauver une vie 

équivaut à sauver l’humanité 
toute entière. »

Dr. Bandar Hajjar, Président du 
Groupe de la Banque islamique de 

développement
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Le « Lives and Livelihoods Fund » en bref

Le « Lives and Livelihoods Fund » est constitué par des subventions 
de bailleurs de fonds et des capitaux mis à disposition par la Banque 
islamique de développement aux fins de prêt. Les fonds sont logés dans 
un fonds fiduciaire multi donateurs administré par la Banque. Les pays 
à revenus faibles et moyens inférieurs peuvent emprunter des fonds à 
des termes concessionnels pour financer des projets agricoles, de santé 
et d’infrastructures. Les projets permettront de stimuler la croissance 
économique et améliorer le niveau de vie des populations les plus pauvres 
des pays membres, notamment avec :

 La réduction des maladies et de la mortalité infantiles
 La baisse de la mortalité maternelle et néonatale et le rachitisme
 L’accroissement de la production de cultures vivrières de base et 
 le développement de l’élevage au profit des petits exploitants et 
 des éleveurs nomades
 Un meilleur accès aux marchés pour les petits exploitants agricoles 
 et les producteurs
 Un meilleur accès à l’eau et aux services d’assainissement
 Un meilleur accès à l’électricité
 Un meilleur accès aux services financiers numériques.
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Le « Lives and Livelihoods Fund »

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »

* dont les prêts à des conditions douces au besoin 
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Un financement sur mesure pour les pays membres 
à revenus faibles

Le « Lives and Livelihoods Fund » s’inscrit dans le cadre de la politique de 
viabilité de la dette du Fonds monétaire international qui tient compte de la 
situation financière des pays. Ainsi les pays à faible revenu peuvent-ils définir 
leurs besoins de financement en fonction de leur capacité présente et future à 
rembourser leur dette.

Le « Lives and Livelihoods Fund » permet aux pays membres les moins 
développés de la Banque islamique de développement de financer des projets 
grâce auxquels des millions de personnes pourront sortir de la pauvreté. 
Pour les projets dans ces pays, il met à disposition une enveloppe composée 
de subventions à hauteur de quelque 30 % et de financements de la Banque 
islamique de développement pour 70 %. 

Dans la mesure où la réglementation du Fonds monétaire international permet 
aux pays à revenus moyens d’emprunter au taux du marché, le « Lives and 
Livelihoods Fund » offre jusqu’à 10 % de subventions et des financements 
ordinaires de la Banque islamique de développement pour 90 %, ce qui signifie 
que la dette est moins lourde pour ces pays. 

Le « Lives and 
Livelihoods Fund » 
permet aux pays 
membres les moins 
avancés de la 
Banque islamique de 
développement de 
financer des projets 
qui aideront des 
millions de personnes 
à sortir de la pauvreté
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Le respect des règles du Fonds monétaire international relatives à 
la stabilité financière permet aux bénéficiaires de financement du 
« Lives and Livelihoods Fund » d’assurer le service de cette dette et 
de celles émanant de toute autre source.

Le « Lives and 
Livelihoods Fund » 

accompagne les pays 
dans la prise en charge de 

leur propre développement

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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Les subventions des donateurs et les fonds libérés par la Banque islamique 
de développement sont réunis pour financer tous les volets des projets, et 
cette dernière signe les accords de financement en sa qualité d’administrateur 
du Fonds.
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Pays et régions cibles du « Lives and Livelihoods Fund »
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Pays éligibles financés par le « Lives and Livelihoods Fund »

Afghanistan

Bangladesh

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Comores

Côte d’Ivoire

Djibouti

Égypte

Gambie

Guinée

Guinée Bissau

Indonésie

Kirgystan

Maldives

Mali

Maroc

Mauritanie 

Mozambique

Niger

Nigeria

Ouganda

Ouzbékistan 

Pakistan

Palestine

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tadjikistan

Tchad

Togo

Yémen

* 95 % des ressources du « Lives and Livelihoods Fund » cibleront les pays membres les moins avancés 
(indiqués en violet ci-dessus) et les pays membres à revenus moyens inférieurs (indiqués en vert ci-dessus). 
La Banque islamique de développement ne doit pas allouer plus de 20 % des fonds de financement à un 
seul pays.
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Le financement concessionnel du « Lives and Livelihoods Fund » aide les 
pays à passer de la tutelle des programmes de développement financés par 
des subventions à l’autosuffisance, conduisant de manière indépendante 
le développement stratégique à même d’améliorer le niveau de vie 
de leurs populations. 

Le Fonds permet également à la Banque islamique de 
développement, avec ses partenaires, de financer des 
projets profitant à des populations et des secteurs 
qui ne pouvaient pas être atteints auparavant.

Le « Lives and Livelihoods Fund » joue un rôle 
indispensable dans le financement de projets 
de développement dans les pays membres. 
La plupart des projets (95 %) qu’il a 
financé se situeront dans les pays les 
moins avancés ou les pays à 
revenus moyens inférieurs.

Les 
avantages 

économiques, 
sociaux et sanitaires 
de chaque projet se 

feront sentir à travers les 
pays et les sociétés, se 

multiplieront dans les villages 
et les familles et auront un 

impact sur des millions de vies

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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Gestion du « Lives and Livelihoods Fund »

Les systèmes perfectionnés de la Banque islamique de développement 
appuient le Comité directeur des bailleurs de fonds et les activités 
quotidiennes du « Lives and Livelihoods Fund ». La Banque structure, gère et 
surveille soigneusement le mode de financement islamique approprié pour 
chaque projet.

« Nous sommes 
convaincus que l’équipe 
de gestion du « Lives and 
Livelihoods Fund », grâce 
à sa coopération étroite 
avec la Banque islamique de 
développement, lancera des 
projets de grande qualité 
dans des secteurs vitaux qui 
contribueront positivement à 
l’amélioration des conditions de 
vie de millions de personnes à 
travers le monde islamique. »

Ali bin Abdullah al-Dabbagh, 
Directeur planification stratégique, 
Fonds de développement du Qatar

Première réunion du Comité d’impact du 
« Lives and Livelihoods Fund », Djeddah, 
septembre 2016



Sélection de projets pour sortir les plus démunis de 
la pauvreté

À mesure que les économies vacillent et que les budgets d’aide se resserrent, 
les subventions et l’aide publique au développement visant à réduire la 
pauvreté se raréfient. Le « Lives and Livelihoods Fund » ambitionne de 
pallier ce manque en finançant des projets visant en particulier à libérer les 
personnes enlisées dans la pauvreté. 

Le Comité d’impact du Fonds, appuyé par l’expertise technique de la Banque 
islamique de développement et d’autres bailleurs de fonds, veille à ce que 
le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets déterminants pour les 
populations les plus démunies dans les pays les moins développés.
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« [Je suis] ravi des 
progrès accomplis par 

le Fonds depuis sa 
création ... c’est le résultat 
des efforts conjugués des 

parties concernées ... il 
sera actif et efficace dans 

l’amélioration de la vie et des 
moyens de subsistance des 

populations dans les pays 
bénéficiaires, particulièrement 

dans les zones rurales. »

Maher Al-Hadrawi, président du 
Comité d’impact et Directeur 

exécutif du Centre Roi Salman pour 
l’aide humanitaire et le secours 

Première réunion du Comité d’impact du 
« Lives and Livelihoods Fund », Djeddah, 

septembre 2016

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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Le « Lives and Livelihoods Fund » accorde la priorité aux projets qui stimulent 
le développement social et économique.

« Le « Lives and Livelihoods 
Fund » est un excellent 
exemple de financement 
innovant dont nous avons 
besoin pour réaliser 
l’agenda de développement 
de 2030. »

Mohamed Al-Suwaidi, 
Fonds d’Abu Dhabi pour le 
développement

Première réunion du Comité d’impact du 
« Lives and Livelihoods Fund », Djeddah, 
septembre 2016

Secteur

Santé

Agriculture

Infrastructures

20 % - 60 %

20 % - 60 %

Maximum 20 %

Allocation de fonds



Financer des projets clés en main pertinents pour 
produire des résultats

Le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets dans les secteurs de la 
santé, de l’agriculture et des infrastructures rurales qui répondent à trois 
critères : la pertinence, l’opérationnalité et les résultats.

Pertinence : Les projets financés par le « Lives and Livelihoods Fund » sont 
conformes à sa mission et à la stratégie de réduction de la pauvreté du pays 
membre bénéficiaire. Le choix de ces projets tient compte du niveau de 
développement du pays et de l’incidence de la pauvreté dans le choix des 
projets.

Opérationnalité : Le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets clés 
en main. Le choix de ces projets tient compte de l’efficacité - la qualité, la 
maturité et l’impact attendu.

Résultats : Les projets financés par le « Lives and Livelihoods Fund » doivent 
avoir des incidences immédiates sur la vie des hommes, des femmes et des 
enfants sur le terrain. Les antécédents du pays dans la mise en œuvre sont 
également pris en considération dans le choix des projets.
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Pertinence

Opérationnalité 

Résultats 
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En allouant 1 % de ses ressources au Mécanisme de préparation des projets, 
le « Lives and Livelihoods Fund » entend veiller à ce que les projets qu’il 
finance soient de la plus haute qualité. Une fois les projets « en chantier », 
le Mécanisme aide les pays membres à leur donner corps - pour en assurer 
la pertinence, l’opérationnalité et les résultats – en vue de leur soumission 
au Comité d’impact et approbation du Conseil de la Banque islamique de 
développement. 

Ce soutien peut consister à commander des études techniques, de faisabilité 
ou d’impact, mener des enquêtes de base ou des consultations auprès des 
communautés ou renforcer les capacités de gestion de projets entre autres.



      
      Projets de santé

Les priorités dans le secteur de la santé sont la lutte contre les maladies 
infectieuses comme le paludisme et la poliomyélite, la vaccination 
systématique et le renforcement des systèmes de soins de santé primaires. 
Le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets qui assurent aux 
populations les plus pauvres dans les pays membres des soins de santé 
essentiels ayant des effets durables.

Les projets de renforcement des systèmes de santé prévoient :

 L’amélioration de l’accès aux services de santé maternelle, néonatale et   
 infantile de qualité qui peuvent aider à mettre fin aux décès évitables de la 
 mère, du nouveau-né et de l’enfant
 Le développement des ressources humaines pour les soins de santé 
 maternelle, néonatale et infantile
 L’amélioration de l’accès à des services de santé essentiels et de qualité en 
 éliminant les obstacles tant sur le plan de l’offre que sur celui de 
 la demande.
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« Les investissements dans le 
domaine de la santé stimulent 

le développement économique, 
avec des avantages 

économiques dépassant jusqu’à 
20 fois les coûts. »

The Lancet Commission Report : 
Global Health 2035 : A World 

Converging Within a Generation. 
2013 

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »



Lutte contre le paludisme au Sénégal

Le « Lives and Livelihoods Fund » fournit un financement de 32 millions de 
dollars des États-Unis pour assurer la transition entre la phase de contrôle et 
la phase de pré-élimination dans la lutte contre le paludisme dans le nord du 
Sénégal. Le dit financement couvre 1 million de tests de diagnostic rapide, 
plus de 700 000 doses antipaludiques et des moustiquaires imprégnées à 
effet durable pour 2,5 millions de personnes. La phase de pré-élimination 
marque une étape importante dans le Programme national de lutte contre le 
paludisme au Sénégal pour libérer le pays de cette maladie à l’horizon 2018. 
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Les projets de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles 
prévoient :

 La lutte contre le paludisme et son élimination
 La prévention et la lutte contre le VIH / SIDA
 La prévention et la lutte contre les maladies tropicales négligées
 La prévention et la lutte contre d’autres maladies menaçant 
 la santé publique.

Les projets de financement des soins de santé prévoient également 
l’amélioration de l’assurance maladie pour les plus pauvres grâce à des 
mécanismes innovants et alternatifs.



      
      Projets agricoles 

Les moyens de subsistance de la plupart des populations rurales 
subsahariennes et asiatiques dépendent de l’agriculture. Dans les pays les 
moins avancés et les pays à revenu intermédiaire, la petite agriculture est un 
facteur important de croissance économique. 

Les petits exploitants produisent environ 80 % des produits alimentaires 
dans ces régions. Toutefois, la faible productivité des cultures et de 
l’élevage, la dépendance sur une des cultures peu diversifiées, l’accès 
limité aux technologies et pratiques agricoles améliorées et l’insuffisance 
d’investissements dans les entreprises et les marchés privés ralentissent les 
progrès.

Le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets qui permettent aux 
petits exploitants de faire des cultures de base en plus grande quantité et de 
meilleure qualité, ainsi qu’à rentabiliser leur bétail. 
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« ... nous accordons 
une attention toute 

particulière à l’agriculture 
car les agriculteurs constituent 
les couches les plus pauvres à 
travers le monde. L’agriculture 

est leur principal moyen de 
subsistance parce qu’elle 

leur permet de nourrir leurs 
familles et de satisfaire des 

besoins fondamentaux comme 
l’habillement et l’enseignement 

pour leurs enfants. »

Hassan Al-Damluji, Coordonnateur 
au Moyen-Orient, Fondation Bill & 

Melinda Gates 

La Fondation Bill & Melinda Gates « financera 
toute œuvre de bienfaisance novatrice », 

Arab News, 13 janvier 2014

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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 Les projets visant à améliorer la productivité des cultures consisteront 
 à mettre à la disposition des petits agriculteurs des variétés améliorées à 
 maturation précoce et résistantes au stress et à les encourager à adopter 
 de nouvelles technologies. Les projets s’appuieront sur les technologies 
 déjà développées par les systèmes nationaux de recherche agricole. 
 Il conviendra également d’utiliser plus judicieusement les eaux pluviales, 
 d’améliorer la fertilité des sols et stimuler les marchés. 
 Dans les projets visant à renforcer la productivité du bétail, il sera tenu 
 compte de l’amélioration de la santé et des aliments.
 Les projets visant à aider les agriculteurs à diversifier leurs produits et 
 apporter une valeur ajoutée devraient également leur permettre de faire 
 face aux changements climatiques et d’augmenter leurs revenus. 
 Des projets ayant pour but de stimuler les marchés faciliteront aux petits 
 exploitants le transport et le stockage de leurs produits et mettront en 
 place des installations pour leur transformation et leur emballage.
 Les projets de renforcement des capacités permettront aux petits 
 exploitants et leurs organisations d’augmenter leur production agricole et 
 animale, gérer la fertilité du sol, l’eau et l’irrigation, et améliorer les 
 opérations commerciales.
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Transformer le pastoralisme au Sahel

Les moyens de subsistance des pasteurs nomades sahéliens qui parcourent 
les pâturages du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et du Sénégal sont fragiles. 
Ces nomades manquent de compétences en matière de gestion des 
ressources naturelles, d’accès aux marchés et de mesures de lutte contre les 
maladies transfrontières du bétail. Les financements au titre du Programme 
de Développement du pastoralisme durable au Sahel par le « Lives and 
Livelihoods Fund » aident la transformation du pastoralisme.

Il vise à :
 Promouvoir une meilleure gestion des ressources naturelles pour 
 vulgariser des produits, des services et des pratiques améliorés et 
 rentables pour la production des petits ruminants et du bétail chez les 
 petits agriculteurs et les éleveurs nomades
 Promouvoir l’entreprenariat dans l’élevage pour créer des emplois 
 chez les jeunes
 Appuyer les améliorations en matière de santé animale pour accroître la 
 productivité du bétail.

Dans les quatre pays, quelque 1 270 000 ruraux bénéficieront du 
« Lives and Livelihoods Fund » qui permettra notamment de :
 Réduire la pauvreté
 Générer des emplois
 Encourager l’investissement.

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »

Les financements au 
titre du Programme 

de Développement du 
pastoralisme durable au 
Sahel par le « Lives and 

Livelihoods Fund » 
aident la transformation 

du pastoralisme 
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      Projets d’infrastructures  

Des infrastructures viables sont essentielles pour la croissance transformatrice 
et le développement social et économique au sein des communautés 
défavorisées. Le « Lives and Livelihoods Fund » finance des projets 
d’infrastructures de base, tels que la production et la distribution d’énergie 
hors réseau en milieu rural, l’installation de l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement à petite échelle et les réseaux de communications mobiles 
pour les paiements numériques.

Les projets porteront sur la production, la transmission et la distribution 
d’électricité pour les communautés rurales pauvres, sur des projets 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à petite échelle pour les 
communautés démunies non connectées au réseau et sur les infrastructures 
rurales afin de promouvoir l’inclusion financière numérique.



Éliminer les îlots de pauvreté au Maroc

La croissance économique a contourné les zones isolées de Tanger-
Tétouan-Al-Hoceima, la plus septentrionale des 12 régions du Maroc, 
laissant des îlots de pauvreté. Les zones rurales éloignées ne disposent pas 
des services publics essentiels : eau potable, assainissement et liens avec 
les marchés. Les financements du « Lives and Livelihoods Fund » viennent 
en appui au projet de développement rural intégré du gouvernement du 
Maroc dans la région.

Ce projet fournit aux communautés rurales isolées une série de services 
publics qui permettront de réduire considérablement la pauvreté au cours 
des cinq à dix prochaines années.

Plus de 740 000 ruraux originaires de plus de 70 communes dans 
7 provinces rejoindront les rangs des Marocains bénéficiant du 
développement et de la croissance économique constant que le reste de la 
région a connu ces dernières décennies.
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Les financements du 
« Lives and Livelihoods 

Fund » viennent 
en appui au projet 
de développement 

rural intégré du 
gouvernement du 

Maroc dans la région



25

Exécution des projets

Une fois les accords de financement signés, la Banque islamique de 
développement met en place une unité de gestion dans le pays, le cas 
échéant, pour lancer le projet et en assurer le suivi. 

Partout dans le monde musulman, la Banque peut compter sur des relations 
solides avec les principaux décideurs et les maîtres d’ouvrage, et s’appuyer 
sur son expertise technique et son savoir-faire pour une bonne exécution des 
projets. L’Unité de gestion du « Lives and Livelihoods Fund » rend compte au 
Comité d’impact du Fonds des progrès des projets deux fois par an.

RAP : Rapport d’achèvement de projet ; REAMOP : Rapport d’évaluation et d’appui à la mise en œuvre du projet
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Perspectives

Le « Lives and Livelihoods Fund » a été lancé le 29 septembre 2016. 
Ses membres fondateurs sont le Fonds de solidarité islamique pour le 
développement (100 millions de dollars des États-Unis), la Fondation Bill & 
Melinda Gates (jusqu’à 100 millions de dollars), le Centre Roi Salman pour 
l’aide humanitaire et le secours (100 millions de dollars), le Fonds pour le 
développement du Qatar et le Fonds pour le développement d’Abu Dhabi 
(chacun ayant versé 50 millions de dollars). Le Fonds sollicite de nouvelles 
contributions.

En octroyant des subventions au « Lives and Livelihoods Fund », les donateurs 
libèrent la capacité de prêt de la Banque islamique de développement pour 
des projets visant à réduire la pauvreté et à accélérer le développement social 
et économique. Ainsi, le Fonds permet de doubler la capacité de financement 
concessionnel de la Banque dans des secteurs qui traditionnellement 
ne bénéficient pas suffisamment de l’aide publique au développement 
conventionnel.

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »

« La mise en commun des 
subventions de financement 
des bailleurs de fonds n’est 

pas un concept nouveau ... La 
nouveauté c’est plutôt notre 

détermination à mettre ce 
mécanisme à l’échelle. »

M. Ahmad Mohamed Ali, ancien 
Président du Groupe de la Banque 

islamique de développement

40ème réunion annuelle du Groupe de la BID, 
Maputo, Mozambique, juin 2015
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Opportunités pour les donateurs  

Le « Lives and Livelihoods Fund » offre aux donateurs du monde entier 
l’occasion de s’allier pour mettre fin au cycle de la pauvreté générationnelle. 
Chaque dollar permet de mobiliser beaucoup plus de ressources, tout en 
s’appuyant sur les réseaux institutionnels et la capacité d’innovation de la 
Banque islamique de développement et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les bailleurs qui versent plus de 10 % des subventions du Fonds au cours 
d’une année deviennent membres du Comité d’impact qui veille à ce que les 
projets financés répondent aux objectifs du Fonds et suit leur évolution.

« C’est une innovation 
historique dans le 
financement du 
développement. Je suis 
heureux d’y participer et 
j’invite les autres personnes 
à en faire autant. » 

Bill Gates, Fondation Bill & 
Melinda Gates

40ème réunion annuelle du Groupe de la 
BID, Maputo, Mozambique, juin 2015
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Opportunités pour les pays membres

Le « Lives and Livelihoods Fund » a plus que doublé la capacité de la 
Banque islamique de développement à accorder des prêts concessionnels, et 
de ce fait il offre de nouvelles opportunités aux pays membres d’investir dans 
des projets qui ont un fort impact sur le développement. Par leur nature, ces 
projets ont un faible rendement économique à court terme. Le « Lives and 
Livelihoods Fund » offre aux pays membres la possibilité d’entreprendre ces 
projets essentiels et de bénéficier de leurs importantes retombées sociales et 
économiques à plus long terme.

Le « Lives and Livelihoods Fund » contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable en réunissant des bailleurs de fonds, des pays et des 
philanthropes du monde entier autour d’une nouvelle idée du développement. 
Il répond directement à 10 des objectifs et de nombreux projets auront des 
incidences positives sur les autres objectifs.

GUIDE SUR LE « LIVES AND LIVELIHOODS FUND »
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Pour plus de renseignements

Contacter :

Dr. Waleed Ahmad J. Addas
Directeur de l’unité de gestion du « Lives and Livelihoods Fund »
Banque islamique de développement 

Email: waddas@isdb.org

Islamic Development Bank (IsDB) Group
8111 King Khalid St. AI Nuzlah AI Yamania District
Jeddah 22332-2444

Ce guide fait référence au « Lives and Livelihoods Fund Operations Manual and Charter ».




