
Un model innovant développé par la BID pour la réduction 
de la pauvreté et le développement durable
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L'approche de la BID en matière de Pouvoirisation Économique (PE) permet aux populations vulnérables de jouer un rôle 
actif dans les cycles économiques de leur pays et leur permet d'aspirer de manière réaliste à une vie décente. La PE, telle 
que perçue par la BID, repose sur 7 principes fondamentaux :
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Ne pas considérer les 
pauvres et les 
communautés défavorisées 
comme étant un fardeau 
pour la société

Considérer les pauvres 
comme étant des acteurs 
économiques réels dans 
les chaînes de valeur

S’appuyer sur 
l’entrepreneuriat 
et la création 
d'emplois

Considérer que les populations 
vulnérables ont de grandes 
capacités qui doivent être 
explorées et développées

Passer d’une approche 
d’aide et de secours à 
une approche de soutien 
et de développement

Assurer un équilibre entre les aspects 
sociaux, économiques et financiers 
lors de la pouvoirisation des pauvres 
et des communautés vulnérables

Concept de la Pouvoirisation Économique1

Travailler sur le changement 
de la mentalité des 
pauvres afin qu'ils puissent 
exploiter leurs capacités

La Pouvoirisation Économique est "l'accroissement des actifs des pauvres et 
leurs capacités à participer aux institutions qui affectent leurs vies, à 
négocier avec elles, à les influencer, à les contrôler et à leur tenir responsables" 
(Banque Mondiale, 2002).

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Compte tenu des multiples facettes de la pauvreté, nous considérons que pour libérer tout le potentiel du pauvre, il faut 
éliminer au moins 6 obstacles sur son chemin:

Par conséquent, les interventions de Pouvoirisation Économique s’orientent à pouvoiriser les pauvres en leur fournissant 
les outils, les intrants, les relations et les moyens nécessaires pour parvenir à l'inclusion économique et pas seulement à 
l'inclusion financière.

De l’Inclusion Financière à l’Inclusion Économique 2

L’incapacité 
d'accéder à des 
opportunités de 
projets 
rentables et 
durables

Manque 
d’infrastructures 
soutenants les 
activités économiques

Des capacités et 
des compétences 
limitées et manque 
de confiance en le 
potentiel personnel 
du pauvre

Un capital sociétal 
insuffisant des pauvres 
pour établir des 
partenariats 
intelligents soutenants 
leurs activités 
économiques

Difficulté d’accès 
aux opportunités 
de financement 
adéquat

Difficulté d’accès 
aux marchés 
locaux et 
internationaux

1 3 5 62 4

INCLUSION FINANCIÈRE

POUVOIRISATION ÉCONOMIQUE

Assurance
Comptes d’épargne

Éducation financière
Prêts pour les besoins de base

Financement 
adéquat

Accès aux marchés locaux et internationaux

Traiter le pauvre comme étant un acteur économique influent

Opportunités d'investissement rentables et durables

Soutenir une infrastructure à faible coût 

Partenariats intelligents et efficaces

Renforcement des capacités et des compétences

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Depuis 20 ans, la BID faisait évoluer ses interventions dans le domaine de la Microfinance vers une méthodologie efficace 
et durable. Dans ce contexte, le model de la PE a pris forme pour compléter les efforts de la Banque dans la lutte contre la 
pauvreté dans les Pays Membres.

4 Le modèle de la Pouvoirisation Économique est-il nouveau pour 
la Banque Islamique du Développement?

Interventions
56

d'opportunités 
d'emploi

+1,2
millions

de financements approuvés

548
millions de dollars

2 4

1
Concevoir les Projets de PE de manière à créer une infrastructure de soutien et à 

fournir des opportunités d'investissement durables

3
Établir des relations et des 

partenariats avec des objectifs commerciaux clairs

Bénéficiaire

Institutions/ Fonds/ Programmes 
de PE 

Comment fonctionne le modèle de la Pouvoirisation Économique3

Établir des 
partenariats qui 
répondent aux 
besoins du marché

Mettre en œuvre des 
projets de PE à travers 
le renforcement des 
capacités, l'assistance 
technique et le 
financement adéquat

Partenaire stratégique

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Expériences réussies de programmes de Pouvoirisation Économique 5

Guinée

200%
 des bénéficiaires ciblés ont
 été atteint

97%
des financements ont été remboursés, 
surpassant ainsi le secteur de 8% 

50%
des lignes de financement venant d'autres 
bailleurs de fonds ont été converties à des 
financements Islamiques

Surpasser le reste des acteurs sur le marché

Faire face aux conditions économiques et sécuritaires difficiles

Palestine opportunités d'emplois directs 
et indirects

52.000

Portefeuille de la Sécurité Sociale

Forte participation du secteur bancaire

172.000
modes de financement utilisés, 
dont la Mourabaha ne 
représente que 10%

13
Soudan

7
projets collectifs de PE ont été développés et mis en 
œuvre dans des chaines de valeur dans 4 secteurs 
économiques différents

+16.000
projets générateurs de 
revenu

+40.000
opportunités d'emplois directs 
et indirects

Institution Zitouna Tamkeen

La première institution de Pouvoirisation Économique en Afrique du Nord

Tunisie

+16.000
projets

131
Démarrant avec 30 millions de dollars, le 
programme a réussi d'atteindre 131 millions de 
dollars venants d’autres bailleurs de fonds

189
Démarrant avec 65 millions de dollars, le programme 
a réussi d'atteindre 189 millions de dollars de banques 
locales et de l’Autorité Nationale de la Zakat

Programme de Pouvoirisation Économique des Familles Démunies (DEEP)

Programme de Financement des Micro et Petites Entreprises 

bénéficiaires

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Ressources finançant les interventions dans le domaine de la 
Pouvoirisation Économique 

Les interventions du EED sont financées par toutes les ressources 
financières internes et externes disponibles, y compris les ressources 
ordinaires en capital de la Banque, les ressources du Fonds de Solidarité 
Islamique pour le Développement (FSID) et les fonds fiduciaires. 
Il convient de noter que le Conseil d’Administration du FSID a alloué 30% 
du capital du fonds à des initiatives de "Waqf pour le Développement" 
afin d’investir avec et au profit des pauvres, y compris l’investissement 
dans des initiatives de PE.

de son capital 
aux initiatives 
du "Waqf pour le
Développement"

Le FSID 
a alloué 30%

7

Le Département de la Pouvoirisation Économique (EED) représente la Banque dans les aspects liés à la planification et à 
la supervision dans le domaine de la PE. Dans ce cadre, le EED a pour rôle de diriger, superviser et développer les 
initiatives de PE ainsi  que leurs institutionnalisation dans tous les Pays Membres.

Le Département se compose de quatre sections dont le mandat de chacune est le suivant :

Mandat du Département de la Pouvoirisation Économique6

Section de Fonds de PE Section de Programmes de PE Section d’Institutions de PE Section SEED
• Établir des fonds 

d’investissement et 
fiduciaires  spécifiques à 
une région ou a un pays;

• Assister dans l'établissement 
de fonds internationaux 
initiés par le FSID;

• Appui à la création de 
partenariats et à la 
mobilisation des ressources.

• Formuler, élaborer et 
exécuter les programmes 
de PE;

• Servir de point focal pour 
tous les programmes / 
composantes de 
Microfinance et appuyer les 
bureaux régionaux / 
départements dans la 
conception et la mise en 
œuvre de ces 
programmes/composante.

• Établir de nouvelles 
institutions de PE ou investir 
dans des institutions 
transformées;

• Servir de point focal et de 
«centre de ressources» pour 
toutes les questions liées aux 
investissements en  capital 
dans les institutions de PE (y 
compris les IMF islamiques);

• Surveiller le portefeuille de 
participations du FSID dans 
les institutions de PE.

• Soutenir le développement 
de chaînes de valeur 
pertinentes et de bien 
concevoir des interventions a 
travers l’approche de PE;

• Intégrer l’approche d’ingénierie 
des affaires en matière de PE 
pour son adoption par les 
institutions et les programmes 
de PE;

• Élaborer des manuels, des 
politiques, des trousses 
d’outils et des guides 
opérationnels de terrain pour 
les IMF/IF 

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Aperçu de certaines initiatives du Département de la 
Pouvoirisation Économique

Le Fonds de Pouvoirisation Économique du Peuple Palestinien (EEFPP) a été créé par la BID doté d'un capital initial de 500 
millions de dollars, pour investir avec le peuple palestinien dans des projets individuels et collectifs de PE.

L'EEFPP a réussi à lever 225 millions de Dollars de son capital. La BID et le FSID ont contribué avec 152 millions de Dollars 
et le reste a été fournit par 3 autres partenaires stratégiques.

Fonds de Pouvoirisation Économique du Peuple Palestinien 

Les objectifs du Fonds de Pouvoirisation Économique du Peuple Palestinien
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Financement approuvé 
du Groupe BID

152 
Millions Dollars 

Pouvoirisation

300.000
familles 
palestiniennes

Pouvoirisation

1,5 Millions
palestiniens de la 
pauvreté 

Faire sortir

200.000
Créer

opportunités d'emploi pour 
les jeunes chômeurs

Capital du 
Fonds

Investissement dans des projets 
de PE avec le peuple palestinien

500
Millions Dollars des Palestiniens

Les efforts de mobilisation de ressources pour le Fonds de Pouvoirisation Économique  du 
Peuple Palestinien

* Includes total commitments from IsDBG and its Partners



Département de la Pouvoirisation Économique InfoEED@isdb.org www.isdb.org(+966-12) 636 1400

Aperçu du pipeline des initiatives de la Pouvoirisation 
Économique pour 2021 - 20249

Institutions

40%
PMMA

Partenaires

Taille totale prévue 
du portefeuille 

Engagement total 
du Groupe de la BID

Coefficient de
mobilisation

des ressources

Institutions 
financières

Secteur privé

+5 +7

3X

USD
+70 M

USD
17.5 M

Pays
Membres

Institutions

+12
Pays

Membres

+8
Programmes

40%
PMMA

USD

300 M
Taille totale
prévue du 
portefeuille

USD
162 M

Engagement total
du Groupe
de la BID

Gouvernements
Institutions
financières

PME

Partenaires

Programmes

+20
3

+3
Fonds

régionaux

USD

+2.5 B
Taille totale prévue

du portefeuille* 

USD

133 M
Engagement total 

du Groupe
de la BID15 X

Coefficient de
mobilisation

des ressources

Partenaires

KfW
IFAD

AGGRA
UE

CDC
JICA

Fonds thématiques
(Energie, agriculture

et COVID-19)

Fonds

Pays
Membres

* Comprend le total des engagements du Groupe de la BID et de ses Partenaires

Partenaires
Souverains




