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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification de l'Accord portant création
de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), adopté le
03 novembre 1999 à Djeddah.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

~1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente 1

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président
~

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur J
4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

1

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre -1
6 AMADOU Yérima Mashoud "

1
7 GNASSINGBE Meyebine-Esso Il

8 OBEKU Beausoleil Romuald Il

9 SANKOUMBINE Kanfitine Il

1

Elle s'est réunie le 28 mai 2019 dans la salle de réunion des commissions du siège
de l'Assemblée nationale, 'sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

Les députés: NAYONE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE
et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

A participé aux travaux en qualité de représentant du commissaire du
gouvernement, Monsieur PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère de
l'économie et des finances.

Il était accompagné de :

* au titre du ministère de l'économie et des finances :

- M. LOGOSSOU Koffi, juriste au secrétariat général du ministère;



* au titre du ministère du commerce, de l'industrie, du développement du secteur
privé et de la promotion de la consommation locale:

M. AMOUZOU Komla Apélétey, juriste, spécialiste des relations
internationales et de la politique commerciale, chef section à la direction du
commerce extérieur;

* au titre du ministère des affaires étrangères et des togolais de l'extérieur:

- M. ASSABO Haratoukou, chargé d'études à la direction des affaires juridiques
et du contentieux;

* au titre du ministère des droits de 1'Homme et des relations avec les Institutions
de la République:

- M. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les Institutions de la
République;

Ont assisté aux travaux, les administrateurs parlementaires: N'KOUE M'Madi et
KOUWONOU Kodzovi Sébuabe.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NA YONE, ISSA-
TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE, OBEKU et
SANKOUMBINE.

Le présent rapport est structuré comme suit:

I- Analyse du projet de loi et de l'Accord

II - Discussions en commission

1- ANALYSEDU PROJET DE LOI ET DE L'ACCORD

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification de l'Accord portant création de la Société islamique pour le
développement du secteur privé (SID), adopté le 03 novembre 1999 à Djeddah.

Selon les termes de l'exposé des motifs, la Société islamique pour le
développement du secteur privé est une institution financière multilatérale dotée



d'un capital d'un milliard (l :00,0000 000) de dollars US et d'un actionnariat
composé de la Banque islamique de développement (BID), des pays membres et
des institutions financières publiques. Elle a pour objectif:

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

d'encourager le développement de la finance islamique et des marchés
financiers,

de compléterle rôle de laBID à travers le développement et la promotion
du secteur privé en tant que véhicule promouvant la croissance
économique.

B-L'ACCORD

L'Accord portant création de la SID est constitué d'un préambule et d'un
dispositif de soixante-deux (62) articles regroupés en neuf (09) chapitres.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule; les Parties contractantes reconnaissent que le but
de la Banque islamique de, développement (BID) est de favoriser le
développement économique et.leprogrès social en encourageant la croissance des
entreprises productives du secteur public et du secteur privé dans ses pays
membres conformément aux principes de la Sharia.

La tendance dans ces mêmes pays au transfert du financement des projets de
développement du secteur public vers le secteur privé se traduisant par une
ouverture de perspectives sans précédent pour la contribution du secteur privé au
développement économique des pays membres, les Parties ont senti le besoin de
promouvoir la croissance des, entreprises privées productives dans les pays
membres.

Pour cela, elles ont été convaincues de la nécessité de créer une Institution
internationale indépendante chargée de traiter efficacement des questions liées au
financement du secteur privé dans les pays membres.



2- Le dispositif

L'Accord portant création de la SrD comporte soixante-deux (62) articles
regroupés en neuf (09) chapitres.

Le chapitre l, (art. 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, (art. 8 et 13), concerne les ressources financières de la SID.

Le chapitre III, (art. 14 à 17), a trait aux principes et limitations des opérations
de la SID, la protection des intérêts et prohibition des activités politiques.

Le chapitre IV, (art. 18 à 34),:est relatif à l'organisation et à la gestion de la SID.

Le chapitre V, (art. 35 à 4,L),~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, (art. 42 à 52), traite des privilèges et immunités de la SID.

Les chapitres VII à IX, (art.. 53 à 62), 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.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu de l'Accord.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1 : Quel est l'état de ratification du présent accord?

Réponse: Quarante-neuf (49) pays ont déjà ratifié l'Accord sur un total de
cinquante-trois (53) membres de la BID. Les quatre (04) pays qui ne l'ont pas
encore ratifié sont: Oman, la Somalie, la Guyane et le Togo.

! '



Question 2 : Combien de ratifications sont requises pour l'entrée en vigueur
de cet accord ?

Réponse: Conformément à l'article 60.1 de l'Accord, six (06) ratifications sont
requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord: celle de la BID, du pays du siège
et de quatre (04) pays membres au moins.

Question 3: Quelles sont .Ies faiblesses de la Banque islamique de
développement (BID) qui ont conduit à la création de la Société islamique de
développement (SID) ?

Réponse: Les actions de laBIDsont essentiellement orientées vers les Etats alors
que les interventions de la SID" sont destinées au secteur privé dans ses pays
membres, à l'instar du mécanisme de financement du secteur privé constitué par
la Société Financière Internationale pour le Groupe de la Banque mondiale. Dans
ces conditions, l'on ne peut vraiment pas parler de faiblesses de la BID mais plutôt
d'un souci d'efficacité car la mission de la SID consiste à compléter le rôle de la
BID par le développement et la promotion du secteur privé comme vecteur de
croissance et de prospérité économique.

Question 4 : Que compte faire' le gouvernement pour redynamiser le secteur
privé afin d'être capable de' bénéficier des avantages de financement de la
SID dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement
(PND) ?

Réponse: Afin d'aider le secteur privé à bénéficier pleinement de l'objectif
premier de la SID qui est d'identifier des opportunités dans le secteur privé qui
pourraient être des moteurs de croissance et leur fournir une gamme de produits
et de services financiers, et dans le cadre de l' opérationnalisation du PND 2018-
2022, le Gouvernement s'emploiera à mettre en œuvre les politiques et actions ci-
après:

- la stratégie de développement du secteur privé validée le 29 avril 2019 qui vise
à l'horizon 2022 à faire du .secteur privé, un secteur dynamique, compétitif,
porteur en termes de création de richesses et d'emplois et contribuant de façon
significative à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté;

- la politique de développement industrielle dont l'élaboration est en cours. Un
atelier de validation est prévu en début du mois de juin 2019 ;
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- le Bureau de restructuration et de mise à niveau (BRMN) des entreprises, qui
vise à apporter des solutions matérielles et immatérielles aux entreprises en
difficulté;

- le Comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement des
PME/PMI qui vise à améliorer l'accès au financement des entreprises dans le
cadre du dispositif PME de l'UEMOA ;

- l'organisation de l'atelier national recommandée par le Conseil national du crédit:
(CNC) du 19 mars 2019 en vue d'apporter des solutions concrètes pour
l'émergence des PME/PMI;

- le décret n" 2017- 049/PR du 31 mars 2017 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du comité de concertation entre l'Etat et le secteur
privé. L'objectif du Comité est de permettre au gouvernement d'être à l'écoute du
secteur privé pour éliminer les entraves à son épanouissement.

Question 5: Le gouvernement togolais peut-il bénéficier en l'état actuel des
avantages de la SID ?

Réponse: En l'état actuel, le gouvernement togolais ne peut pas bénéficier des
avantages de la SID. Il faut, pour cela, parfaire sa qualité de pays membre par la
ratification de l'Accord portant création de la SID.

Question 6 : Quel pourcentage d'actions la BID détient auprès de la SID ?

Réponse: La BID détient cinquante pour cent (50%) du capital de la SID
conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord.

Question 7: Une société financière publique peut-elle avoir des actions
auprès de la SID ?

Réponse: La participation des structures publiques au capital de la SID n'est pas
exclue dès lors que leurs actions visent la promotion et le renforcement du secteur
privé.



Question 8 : Par quel mécanisme le secteur privé saura-t-il qu'il dispose des
opportunités de financements auprès de la SID ?

Réponse: Le gouvernement a mis en place un cadre de concertation avec le
secteur privé. Le gouvernement pourra intensifier les communications et surtout
les sensibilisations au sein dudit cadre pour amener le secteur privé à connaître
l'existence de cette Institution et à s'intéresser aux possibilités de financement
qu'elle offre.

Question 9 : Comment se fera le remboursement des financements obtenus
auprès de la SID par le secteur privé?

Réponse: Les conditions offertes par la SID sont moins onéreuses que celles du
secteur bancaire traditionnel. Il s'agira pour les acteurs du secteur privé ayant
obtenu le concours de la SrD d'en faire une utilisation rationnelle afin que le
financement génère des revenus conséquents permettant de faire face au service
de la dette.

Question 10 : L'Etat se portera-t-il garant dans le financement du secteur
privé?

Réponse: La SID offre deux sortes de concours: le financement direct et la
garantie du crédit. Un opérateur pour qui le concours est de l'ordre de 5 millions
de dollars US sur le moyen terme (5 à 7 ans), peut directement traiter avec la SID
sans l'intervention de l'Etat.. Au-delà de ce seuil, l'aval de l'Etat peut être requis
pour garantir le remboursement du prêt.
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CONCLUSION

La Société islamique pour le développement du secteur privé est une institution
financière multilatérale de développement qui fait partie du groupe de la Banque
islamique de développement. La SrD a été créée pour soutenir le développement
économique de ses pays membres à travers la mise à disposition de fonds pour les
projets du secteur privé, la promotion de la concurrence et de l' entreprenariat,
l'offre de services de conseil aux gouvernements ainsi que la promotion des
investissements transfrontaliers.

Ratifié, cet accord permettra au secteur privé du Togo 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.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification de l'Accord portant création de la Société islamique pour le
développement du secteurptivé (SID), adopté le 03 novembre 1999 à Djeddah.

Le présent rapport est adopté le 31 mai 2019 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE
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