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Projet de recommandations politiques à discuter par le groupe de travail sur la 

coopération financière du COMCEC lors de sa 16ème réunion, pour la session d'échange 

de vues de la 37ème session du COMCEC sur « Le rôle de la finance islamique dans le 

soutien aux micro-entreprises et aux PME contre la COVID-19 ». 

La 36ème Session du COMCEC s'est mise d'accord sur "Le rôle de la finance islamique dans le 

soutien des microentreprises et des PME (MPME) contre le COVID-19" comme thème de la 

session d'échange de vues à la 37ème  session du COMCEC et a demandé au Groupe de travail 

sur la coopération financière (GTCF) du COMCEC de proposer des recommandations 

politiques concrètes sur ce sujet et d’en faire rapport à la 37ème Session Ministérielle du 

COMCEC. Outre les questions liées au financement des MPME par la finance islamique, le 

GTCF a également examiné les défis et les options politiques possibles liés à divers aspects du 

financement des MPME par les banques islamiques. Dans ce cadre, le groupe de travail a 

proposé les défis et problèmes suivants ainsi que les options politiques pour faciliter le 

financement des MPME dans les pays membres. 

DÉFIS ET PROBLÈMES CONCERNANT LES MPME 

 Les MPME sont l'épine dorsale de toute économie, leur demande financière dans le 

système financier n'est pas efficacement satisfaite ni traitée. Par conséquent, presque 

dans chaque pays, les MPME sont confrontées à un déficit financier. 

 Les lignes de financement accordées aux MPME restent dans le domaine du 

financement commercial et des prêts plutôt que dans celui du financement par capitaux 

propres, conformément à leurs particularités. 

 La nature du financement par capitaux propres dans le financement des MPME est très 

limitée, y compris le PBP et le partage des risques. 

 Malgré leur importance pour une économie, les financements de démarrage pour les 

MPME sont encore limités, ce qui ne contribue pas à soutenir le développement des 

MPME. 

 Le sous-développement des marchés de capitaux et de leur relation avec les MPME ne 

laisse pas de place aux stratégies de sortie des MPME. 
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 Des possibilités de financement limitées sont disponibles pour les PME, mais le 

financement de la microfinance est surtout limité dans la majorité des pays de l'OCI. 

 Un écosystème pauvre pour le développement efficace du secteur des MPME. 

 Les politiques publiques sont réactionnelles et réactives au lieu d’être proactives ce qui 

permettrait de développer un écosystème pour les MPME. 

 L'absence d'une institution spécialisée coordonnant les différents aspects des MPME. 

 Lorsqu'il existe une institution spécialisée, sa fonctionnalité effective et sa connexion 

avec les MPME restent un défi essentiel. 

 Nécessité de développer la culture de l’entrepreneuriat de manière coordonnée par le 

biais des ministères/institutions et des chambres de commerce concernés dans les pays 

de l'OCI. 

 La nécessité d'une éducation et d'une formation en comptabilité et en gestion pour que 

les MPME puissent mener leurs affaires de manière efficace afin de réduire le risque 

perçu vis-à-vis des institutions financières. 

DÉFIS ET PROBLÈMES CONCERNANT LES BANQUES ISLAMIQUES POUR LE 

FINANCEMENT DES MPME 

 La gouvernance basée sur les actionnaires et le paradigme économique empêchent les 

banques islamiques d'inscrire leurs opérations dans les principes de la logique 

islamique pour travailler directement dans l'économie réelle, ce qui minimise les 

facilités de financement disponibles pour les MPME. 

 La nature institutionnelle des banques islamiques, qui consiste à déplacer les risques 

par opposition au partage des risques par le biais des modes de financement PBP 

(partage des profits et des pertes), limite le rôle positif des banques islamiques pour le 

financement des MPME au-delà du simple financement du commerce.  

 Les lacunes liées à la logique institutionnelle dans la fourniture de financement qard 

al-hassan pour les besoins à court terme des MPME. 
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 Le manque de structure institutionnelle, de spécialisation et d'engagement pour traiter 

directement les aspects de gestion des risques du financement des MPME. 

 Le manque de développement de produits authentiques pour la nature changeante du 

financement et des opérations des MPME à travers la logique islamique. 

 L'attitude conservatrice qui prévaut à l'égard de la nature averse au risque de 

l'efficacité dans les banques islamiques empêche le financement des start-ups et le 

développement de stratégies de sortie liées au financement par actions dans les 

banques islamiques dans leurs relations avec les MPME. 

 Le besoin croissant de développer des projets pour les MPME, notamment en 

collaborant avec les autres institutions concernées dans le domaine public et privé.  

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE 

À la lumière des défis et problèmes mentionnés ci-dessus, le GTCF a formulé un ensemble de 

recommandations de politique :  

a. Gouvernance et Politique publique 

 Promouvoir les banques islamiques en les faisant passer du modèle actuel de 

gouvernance basé sur l'actionnariat à un système de gouvernance des parties prenantes 

au profit des MPME. 

 Encourager les banques islamiques à se concentrer sur la logique islamique dans leurs 

opérations plutôt que de concurrencer avec les banques conventionnelles dans le 

système bancaire dual.  

 Soutenir le développement institutionnel collaboratif entre les secteurs privé et public 

soutenant les MPME ainsi que la formation institutionnelle sectorielle parmi les 

MPME pour représenter leur intérêt particulier à atteindre les marchés nationaux et 

internationaux afin de renforcer une position financière et économique solide pour 

avoir accès au financement. 

 Encourager les banques islamiques à internaliser le développement durable en tant que 

fonction objective. 
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 Développer des programmes de formation sur le développement des compétences 

Fintech pour les MPME par des agences publiques en collaboration avec les banques 

islamiques. 

 Encourager les banques islamiques à se concentrer sur le service aux communautés 

plutôt qu'aux marchés, notamment en étendant le financement aux MPME. 

 Assurer une coordination efficace de la politique publique et des stratégies de 

développement du secteur privé pour les MPME et leur financement par la finance et 

la banque islamiques.  

 Encourager les MPME à coopérer avec d'autres institutions et agences de soutien du 

marché et d'autres mécanismes de gestion des risques afin de renforcer leur stabilité 

institutionnelle et financière. 

 Promouvoir la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes par les secteurs privé et 

public en prenant les dispositions institutionnelles nécessaires.  

 Encourager les banques islamiques à développer des projets d'entrepreneuriat pour les 

jeunes. 

 

b. Cadre institutionnel 

 Développer une structure institutionnelle spécialisée conforme aux principaux objectifs 

des banques islamiques pour faciliter le processus d'extension du financement et 

assurer la collaboration avec les organismes publics et privés (fonds commun) pour 

surmonter les contraintes de la logique de marché. 

 Mettre en place des cadres institutionnels spécialisés pour éduquer et former les 

MPME à leurs compétences et processus de comptabilité et de gestion afin de gérer 

leurs risques de manière efficace en vue d'obtenir des financements auprès des banques 

islamiques. 

 Améliorer un cadre institutionnel alternatif sous forme de joint venture entre les 

banques islamiques et les agences publiques et privées pour le financement des MPME 

afin de surmonter les contraintes de la logique de marché. 
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 Développer l'infrastructure technologique nécessaire pour que les MPME puissent 

lancer de nouveaux modèles commerciaux et promouvoir des solutions basées sur les 

technologies financières en vue d'actualiser les prochaines étapes du développement 

institutionnel du financement islamique. 

 Renforcer la capacité des pays membres pour un rapport efficace et la divulgation de 

données régulières pour les MPME avec l'objectif ultime de développer des bases de 

données standardisées à l'échelle de l'OCI sur les MPME en utilisant les installations 

et les mécanismes existants au sein de l'OCI. 

 Développer une structure institutionnelle spécialisée pour tous les aspects des MPME, 

du début à la fin, afin de servir de guichet unique pour les MPME. 

 

c. Environnement juridique et réglementaire  

 Garantir l'efficacité du double système bancaire pour permettre aux banques et 

institutions financières islamiques d'opérer dans le cadre de la fonction objective 

islamique d'optimalité entre les objectifs financiers et sociaux. 

 Déterminer la nature des règlements élaborés pour les banques et la finance islamiques 

conformément aux impératifs économiques et sociaux de la logique islamique. 

 Développer une législation spécialisée en matière de banque et de finance islamiques, 

conformément à la nature particulière de ces institutions. 

 Promouvoir la nature commerciale du PLS (partage des profits et des pertes) et du 

partage des risques de la banque islamique avec les dispositions des régulateurs. 

 Élaborer des nouvelles réglementations pour les FinTech islamiques afin d'améliorer 

la portée et l'impact, y compris le financement islamique pour les MPME. 

 

d. Coopération régionale et internationale   

 Harmoniser la définition des MPME entre les pays membres de l'OCI en prenant en 

considération les différences régionales et nationales.  
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 Promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques des différentes agences des 

pays membres de l'OCI concernant le financement et les aspects opérationnels des 

MPME. 

 Faciliter le partage d'expériences concernant le financement islamique des MPME 

entre les pays membres de l'OCI. 

 Encourager les pays membres disposant d'un écosystème et d'une architecture 

financière bien développés en matière de banque et de finance islamiques à partager 

leurs expériences avec les pays membres qui en ont besoin.  

 Développer des mécanismes spéciaux au sein de l'OCI pour développer les questions 

liées aux MPME. 

 


