L’OFID Un Partenaire dynamique

L’OFID Un Partenaire dynamique

L’OFID UN PARTENAIRE DYNAMIQUE

Depuis son Siège à Vienne, en Autriche,
le Fonds OPEP pour le développement
international fournit aux pays en développement
le financement – et l’encouragement – dont
ils ont besoin pour établir les fondements
solides de leur croissance et prospérité future.

www.of id.org

Un Groupe dévoué
Le Fonds OPEP pour le développement international
(OFID) est l’institution de financement du développement
fondée en 1976 par les États Membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour servir
d’instrument collectif d’acheminement de l’aide vers les
pays en développement.
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Développement de l’infrastructure
Énergie, Transpor ts & Télécommunications
Ressources humaines
Éducation, Santé, Approvisionnement en eau et Assainissement
Capacité de production
Industrie, Agriculture, Agro-industrie et Développement rural
Marchés de capitaux

Autres
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Une Vision
L’OFID aspire à un monde offrant des possibilités illimitées, où le
progrès est équitable, accessible et durable, et où l’atténuation de
la pauvreté abjecte est considérée comme un but commun et une
responsabilité mondiale. Le rôle de l’OFID est celui d’une institution
avertie, en phase avec les objectifs de ses pays partenaires et capable
d’apporter une contribution effective à la croissance économique et au
développement durable.

Financement de l’OFID en faveur
du développement, par secteur* (en millions de dollars)

TOTAL 8 044
millions de dollars

L’OFID estime que l’investissement dans la
mise en valeur des ressources humaines
est tout aussi important que la construction d’infrastructures ou l’accroissement
de la capacité de production. Les initiatives
portant sur les ressources humaines ont
mobilisé 23 % du financement total, bien
que les projets dans ce secteur soient
généralement à bien moindre intensité
de capital que les projets d’infrastructure.
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l’exclusion des ressources transférées au FIDA et au FMI.
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Plus de 4 $ par jour

Entre 2 $ et 4 $ par jour

Moins de 2 $ par jour
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Une Mission
L’OFID s’acquitte de sa mission en œuvrant avec d’autres pays en
développement moins privilégiés dans un esprit de coopération et
de solidarité Sud-Sud, l’objectif étant d’encourager la croissance
économique et d’atténuer la pauvreté. Conformément à son mandat,
l’OFID concentre ses ressources sur des projets destinés à aider les
nations les plus pauvres et les membres les plus vulnérables de leur
société.

Montants cumulatifs engagés à titre de prêts en faveur des pays à faible revenu*
(par revenu par habitant)

Au cours des 30 dernières
années, près de 80 % du total
des prêts engagés par l’OFID
ont bénéficié à des pays où la
population gagne moins de
4 dollars par jour en moyenne.
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l’exclusion des opérations de dons.
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Ces dernières années, le taux de
remboursement des prêts de l’OFID a
dépassé les 95 %, signe manifeste des
excellentes relations qui existent entre
l’OFID et ses partenaires.
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Une Philosophie
Dans l’exécution de son mandat, l’OFID est guidé par un ensemble de
principes qui définit la coopération pour le développement comme un
« contrat entre égaux ». Ainsi, tout en restant une partie prenante
engagée ayant sa propre expérience à partager, l’OFID soutient les
choix de ses pays partenaires et les encourage activement à prendre
leur avenir en main. En effet, l’OFID estime qu’il est tout aussi
important d’écouter que d’agir, ce qui a permis d’ouvrir la voie à des
alliances solides fondées sur l’égalité, la solidarité et le respect mutuel.

Une marque de bonne volonté : Bilan des remboursements entre 1985 et 2006
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37,9 %
433 projets
en cours

62,1 %
709 projets
achevés
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Obtenir des résultats concrets :
Situation actuelle des opérations
de prêts de l’OFID
À ce jour, plus de 60 % du total des projets
de l’OFID approuvés ont été achevés,
et de nombreux projets en cours sont en
bonne voie d’exécution ou sur le point
d’être terminés.

Un Mode opératoire
Le modus operandi de l'OFID a été peaufiné à la faveur d’années d’expérience de la collaboration tant avec des pays partenaires qu’avec des institutions coopérantes. La nécessité de garantir l’efficacité de la fourniture de
l’aide en constitue l’élément fondamental. On y parvient en dotant les
communautés bénéficiaires des compétences et de la capacité institutionnelle indispensables à la bonne gestion de leurs nouveaux investissements,
et en harmonisant les activités avec les organisations sœurs ou autres organismes afin de rationaliser les efforts conjoints et d’éviter les doubles
emplois ou chevauchements. Tout au long de ses collaborations, l’OFID
conserve son indépendance de jugement.
Promesses tenues : Décaissements au titre des prêts et des dons (en millions de dollars)

Comme le montre le bilan, l’OFID prend ses
promesses au sérieux : Plus de 65 % du montant
total engagé au titre des prêts et des dons en
faveur du secteur public (près de 7,5 milliards de
dollars) ont déjà été décaissés.

1 338

1 625

1 797

1 974

1986

1988

1990

4 597

4 896

4 029
3 486

2 150

2 338

1992

1994

2 545

2 777

3 078

1 009
245

1978

480

1980

1982

1984

1996

1998

2000

2002

2004

2006 2007*
* au

30 sept. 2007

L’OFID UN PARTENAIRE DYNAMIQUE

Pays bénéficiaires
Afrique : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, R.D., Congo, République du, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana,
Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda,
São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. Asie : Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Corée, R.P.D.,
Îles Salomon, Inde, Jordanie, Lao, R.D.P., Liban, Maldives, Myanmar, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République kirghize, Samoa, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan,
Thaïlande, Turkménistan, Turquie, Vietnam, Yémen. Amérique latine et Caraïbes : Belize, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras,
Jamaïque, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines. Europe : Albanie, Bosnie-Herzégovine.
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Un Bilan de réalisations
Avec des engagements d’un montant total de 8,1 milliards de dollars
et une présence dans 121 pays en développement, l’OFID connaît un
bilan qui témoigne d’un souci de cohérence, de continuité et de fiabilité.
Il s’est attaqué à la pauvreté en construisant des infrastructures, en renforçant les capacités locales, en encourageant le commerce et l’investissement,
et en promouvant le développement social. Toutefois, l’OFID représente
bien plus qu’un simple outil de transfert de ressources ; sa véritable préoccupation sont les populations – améliorer leur vie et leur donner espoir
dans l’avenir.
Niveau moyen de concessionnalité des prêts octroyés par l'OFID au secteur public

Prêts à l’ensemble des pays bénéficiaires
Élément de libéralité
Prêts aux pays à faible revenu
Élément de libéralité
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L’OFID offre aux pays en développement des prêts en faveur du
secteur public à des conditions
nettement plus avantageuses que
le taux du marché et pour des
périodes plus longues, c’est-à-dire
que les prêts de l’OFID ont un
élément de libéralité pouvant aller
jusqu’à 53 % et que les pays à
faible revenu sont effectivement
tenus de ne rembourser que 47 %
du montant total emprunté.
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Depuis le lancement des premiers
comptes spéciaux de dons en 2002,
le financement sous forme de dons de
l’OFID a augmenté de façon exponentielle, bondissant de 5,2 millions de
dollars en 2001 pour s’établir à près
de 31 millions de dollars en 2006.
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Une Portée humanitaire
Bien que l’octroi de prêts ait toujours été au centre de son action, l’OFID
s’est rapidement rendu compte qu’il y avait de nombreuses activités de
développement dignes d’intérêt pour lesquelles les prêts ne représentaient
pas la solution appropriée. Son programme de dons a été mis en place
pour combler cette lacune et fournir des ressources en faveur d’initiatives
communautaires, de l’aide humanitaire et de la recherche. Pour atteindre
les domaines où des besoins spéciaux existent, l’OFID a créé trois comptes
de dons spéciaux. Ces derniers contribuent à lutter contre le SIDA,
à appuyer les opérations de secours en Palestine et à acheminer l’aide
alimentaire vers l’Afrique.
Une progression spectaculaire :
Les engagements de l’OFID sous forme de dons depuis 1996 (en millions de dollars)
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Grâce à ses nouveaux guichets de financement,
l’OFID aide ses pays partenaires à tirer profit de la
mondialisation en promouvant le développement
du secteur privé et en appuyant les activités qui
contribuent à accroître les possibilités de commerce.
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Un Programme de croissance
Afin de pouvoir répondre à l’augmentation et à la diversité des besoins
de ses pays partenaires, l’OFID s’engage sur la voie de la croissance et
de l’expansion - en termes de volume, de pertinence et de flexibilité.
Les programmes de financement devraient doubler au cours des trois
prochaines années. Une gamme de nouveaux guichets de financement –
le Mécanisme en faveur du secteur privé, la Facilité de financement
du commerce et la Facilité de financement mixte – a été lancée pour
élargir encore son champ d’action. Et l’institution introduit en permanence de nouveaux produits pour rester en phase avec les demandes de
ses partenaires.
Montants cumulatifs engagés à titre de prêts depuis 1990 (en milliards de dollars)

11,200

Les ressources approuvées au titre
du prochain programme de prêts
permettront des engagements dépassant
11 milliards de dollars au cours des
trois prochaines années.
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Un Partenaire dynamique
Le modèle de développement est en constante évolution, sous l’influence notamment de la mondialisation, du changement climatique et
du fardeau de la dette. Ce paysage changeant exige une riposte à la fois
rapide et souple. L’OFID s’est constamment montré à la hauteur des
enjeux, conjuguant son expérience et ses ressources pour aider ses partenaires à tirer le meilleur parti des aspects positifs tout en combattant
les aspects négatifs. La contribution de l’OFID est toujours ciblée et
pertinente. Et aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir, l’OFID
continuera de faire en sorte que sa contribution pèse dans la balance.
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