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privé (SID) a été adopté le 03 novembre 1999 à Djeddah.

La SID, qui est une institution financière multilatérale dotée d'un capital d'un
milliard (l 000000 000) de dollars US et d'un actionnariat mposé de la Banque
islamique de développement (BID), des pays membres et des ins iitutions financières
publiques, poursuit les objectifs suivants:

- identifier des opportunités dans le secteur privé qui pourraient-être des
moteurs de croissance et leur fournir une gamme de produits et services
financiers ;

- encourager le développement de la finance islamique et des marchés
financiers ;

compléter le rôle de la BIDà travers le développement et la promotion :du-
secteur privé en tant que véhicule promouvant la croissance économique.

L'Accord portant création de la srD comporte soixante-deux (62) articles répartis
en neuf (9) chapitres.



Le chapitre l, qui regroupe les articles 1 à 7, porte sur la création, la personnalité
juridique, le but, les fonctions, les pouvoirs et les règles de fonctionnement de la
SID.

Le chapitre II, qui englobe les articles 8 à 13, concerne les ressources financières de
la SID.

Le chapitre III, qui renferme les articles 14 à 17, a trait aux principes et limitations
des opérations de la SID, la protection des intérêts et la prohibition des activités
politiques.

Le chapitre IV, qui va de l'article 18 à l'article 34, est relatif à l'organisation et à la
gestion de la SID.

Le chapitre V regroupe les articles 35 à 41. Il fixe le droit de retrait des membres et
les règles applicables à la suspension des membres en cas de manquement à leurs
obligations.

Le chapitre VI, qui rassemble les articles 42 à 52, traite des privilèges et immunités
de la SID.

Les chapitres VII à IX, composés des articles 53 à 56, se rapportent aux dispositions
finales, notamment les amendements, l'interprétation, l'arbitrage, le siège, l'année
financière, la signature, la ratification et le rôle du dépositaire de l'Accord portant
création de la SID.

La ratification de l'Accord portant création de la SID permettra au secteur privé de
notre pays de bénéficier de tous les atouts offerts par ladite Société, notamment dans
les domaines de l'agriculture, la pêche, les infrastructures, la technologie, la
production énergétique, l'éducation, la santé, l'immobilier, le commerce et la
finance.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 20 septembre 2018


