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L’OFID lance une nouvelle stratégie et vise une croissance durable  

et un impact maximum sur le développement  

 

Vienne, Autriche, 18 juillet 2019. Dans le cadre de sa 40e session annuelle à Vienne, en Autriche, le 

conseil des ministres, organe directeur suprême de l'OFID (le fonds de l’OPEP pour le développement 

international), a approuvé les principes généraux du Cadre stratégique de l’OFID. Cette nouvelle stratégie 

manifeste l’engagement de l’OFID à apporter un soutien aux pays en développement – surtout ceux à 

faible revenu – dans un contexte où le défi du développement devient de plus en plus complexe et difficile.  

 

Lors du conseil des ministres, Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général de l’OFID, a déclaré : « 

L’OFID a pour ambition d’être un organisme de financement du développement compétent, agile et 

efficace, en mesure d’avoir un impact maximum sur le développement de ses pays partenaires, tout en 

devenant lui-même autonome pour le financement de ses opérations. » 

 

Au cours des prochains mois, l’OFID entamera un processus de diversification de ses ressources 

financières et mettra en œuvre une série d’initiatives cohérentes visant à augmenter l’efficacité de 

l’ensemble de l’organisme et à le doter d’instruments opérationnels et financiers plus innovants et plus 

réactifs.  

 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l’OFID prévoit également de développer ses partenariats. L’OFID 

travaille en étroite collaboration avec des organisations comme la Banque mondiale, des banques 

régionales de développement et les agences bilatérales et multilatérales des pays membres de l’OFID, 

ainsi qu’avec des agences spécialisées des Nations Unies. En plus de renforcer ses partenariats existants, 

l’OFID a l’intention de nouer de nouvelles alliances pour redynamiser le partenariat mondial en faveur 

du développement durable. 

 

Comme les années précédentes, le point fort de la séance publique du conseil des ministres a été la remise 

du Prix annuel 2019 de l’OFID pour le développement. Le Prix 2019 a été attribué à Vida Duti – directrice 



du Centre international de l'eau et de l'assainissement du CRI au Ghana – pour récompenser son travail et 

son engagement remarquables en faveur de « services WASH » durables (approvisionnement en eau, 

assainissement et hygiène) destinés à la population du Ghana (voir communiqué de presse PR14).  

 

Le conseil des ministres a également examiné et approuvé les états financiers de l’OFID et le rapport 

annuel 2018, qui fait ressortir des engagements cumulés de plus de 23,4 milliards de dollars en faveur du 

développement mondial. 

 

Comme il le fait depuis 1976, l’OFID entend continuer à soutenir les efforts mondiaux visant à relever 

les défis du développement, selon les trois axes suivants: augmentation des aides financières à des 

conditions de faveur, participation au financement d’activités du secteur privé dans les pays en 

développement, et contribution aux ressources des autres organismes de développement. Depuis sa 

création, l’OFID a amélioré ses capacités et sa portée opérationnelle pour soutenir le développement et 

la croissance socio-économique Sud-Sud dans les pays partenaires à travers le monde. À l’avenir, les 

prêts au secteur public, notamment dans les pays à faible revenu, continueront à représenter la part 

essentielle du portefeuille de prêts de l’OFID. 

 

Le conseil des ministres est composé des ministres des finances et d’autres représentants de haut niveau 

des pays membres de l’OFID. Il se réunit une fois par an. 
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