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NOTE DU BCC SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 
La Coopération Financière entre les Pays Membres est d’une importance particulière pour faciliter la mobilité 
des capitaux, l’accroissement des connaissances financières, la gestion des risques financiers, la surveillance 
des institutions financières, l’augmentation de la diversité des produits aussi bien que l’élargissement et 
l’approfondissement des marchés financiers. 

QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES 
• Finance Islamique 

La taille des actifs du secteur de la finance islamique a augmenté de 8,3% en 20171. L’actif total de l’industrie 
est estimé à 2.05 trillions de dollars en 2017 (Tableau 1), soit 1.89 trillions de dollars en 2017 et 1.88 trillions 
de dollars en 2016. Le secteur de la finance islamique comprend trois secteurs principaux : banque, marchés 
de capitaux et takaful. Le secteur bancaire islamique est la composante dominante l’industrie financière 
islamique. Les actifs bancaires islamiques mondiaux représentent 75,97% du total des actifs du secteur, tandis 
que le marché des Sukuk, les fonds islamiques et le marché Takaful représentent respectivement 19,51%, 
3,25% et 1,27% du secteur de la finance islamique en 2017.  

 

Tableau 1 : Répartition de l'IFSI par Secteur et par Région, en milliards de dollars américains 
  Banque 

islamique 
Sukuk en 

circulation 
Actifs des 

fonds 
islamiques 

Contributions 
Takaful 

Total 

Asie 232.0 239.5 24.8 3.3 499.6 
CCG 683.0 139.2 26.8 12.6 861.6 
Mena (ex-CCG) 569.0 17.8 0.1 9.5 596.4 
Afrique (ex-Nord 
Afrique) 

27.1 2.0 1.6 0.7 31.4 

Autres 46.4 1.5 13.3 0.0 61.3 
Total 1,557.5 399.9 66.7 26.1 2,050.2 

Source : IFSB Rapport sur la Stabilité 2018 
Note : Pour la source et la date de la date, veuillez consulter le Rapport de Stabilité IFSB 2018 

 
Le secteur bancaire islamique a atteint une importance systémique2 dans le secteur financier dans 12 pays 
membres, qui représentaient 92% des actifs bancaires islamiques mondiaux.  
 
  

                                                                 
1IFSB, Rapport sur la Stabilité Financière Islamique 2018 
2 Part du secteur bancaire islamique dans le secteur bancaire total >15% 
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Figure 1 : Part des Activités Bancaires Islamiques dans le Total des Actifs Bancaires (%) 

 
Source : IFSB, Rapport sur la Stabilité Financière Islamique 2018 

Le total des émissions mondiales de Sukuk s'est élevé à 92 milliards de dollars en 2017, grâce aux importantes 
émissions souveraines de la région du CCG, de 23% par rapport à 20163. Les trois principaux marchés pour 
les émissions de Sukuk en termes de volume étaient la Malaisie (37,9%), l'Arabie saoudite (33,1) et 
l'Indonésie (6,1%) en 2017.4  

Les contributions mondiales  takaful ont atteint 26 milliards de dollars5en 2016 et sont principalement 
attribuables aux quatre principaux pays qui détiennent 85% du total des contributions en takaful : Arabie 
saoudite (38%), Iran (34%), Malaisie (7%) et EAU (6%).  

Malgré la diminution du nombre de fonds islamiques en 2017 (1 161), l'actif sous gestion (AuM) a augmenté 
de 19% et a atteint 67 milliards de dollars6. À la fin de 2017, les cinq principales juridictions représentaient 
88% de l'actif sous gestion du secteur, à savoir l'Arabie saoudite (37,10%), la Malaisie (31,66%), l'Irlande 
(8,62%), les États-Unis (5,25%) et le Luxembourg (4,76%). Cela indique que les opérations de fonds 
islamiques sont encore limitées, car les principales juridictions de la finance islamique ont des secteurs 
bancaires islamiques profondément enracinés (par exemple, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l'Indonésie, 
le Koweït et le Qatar). Les 12% restants de l'actif sous gestion, d'une valeur de 8,4 milliards de dollars, sont 
répartis dans 29 autres juridictions (y compris les domiciles offshore) (IFSB, 2018). 

EFFORTS DE COOPÉRATION DANS LE CADRE DU COMCEC : LA 
STRATÉGIE DU COMCEC ET LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 
Les efforts pour renforcer la coopération financière dans le cadre du COMCEC sont menés sous l’égide du 
Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière et du Mécanisme de Financement de Projets 
du COMCEC, ainsi que le Forum des Bourses de Valeurs des États Membres de l’OCI , le Forum des 
Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC et la coopération entre les Banques Centrales et les 
Autorités Monétaires. 

- Le rôle du Sukuk dans les marchés de capitaux islamiques (Dixième Réunion du 
Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière) 
 

                                                                 
3IFSB, Rapport sur la Stabilité Financière Islamique 2018 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Parmi les autres segments de la finance islamique, le marché des sukuk est devenu la face la plus publique et 
la plus en vue du secteur. Le marché des sukuk est considéré comme l’un des principaux moteurs de la 
croissance du secteur de la finance islamique et l’état du marché des sukuk est considéré comme un baromètre 
du bon fonctionnement du marché financier islamique au sens large. Le marché international du sukuk a 
connu une croissance rapide depuis les premières émissions internationales de 150 millions de dollars US 
par une société malaisienne (Kumpulan Guthrie BHd) en 2001. Depuis, le secteur a enregistré des taux de 
croissance significatifs et la circulation mondial de sukuk a atteint 367 milliards USD en 2016 (6ème édition 
du Rapport du Sukuk de l’IIFM). 

Étant donné que la titrisation islamique nécessite une connectivité plus élevée à l'actif sous-jacent et aux 
activités opérationnelles, le marché des Sukuk constitue une plate-forme importante pour soutenir le 
financement à long terme conforme à la charia. En outre, le Sukuk fournit une plate-forme pour gérer le 
financement des liquidités, des actifs et des infrastructures dans l'économie réelle. Par conséquent, cela peut 
également contribuer de manière significative au développement économique d'un pays. 

Compte tenu de l'importance de cette question, la 10ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière du COMCEC s'est tenue le 29 mars 2018 à Ankara sous le thème «Le rôle du Sukuk dans les 
Marchés de Capitaux Islamiques». Le rapport de recherche soumis au groupe de travail a souligné que   les 
éléments constitutifs essentiels à la croissance durable d'un marché des sukuk sont (i) un cadre juridique et 
réglementaire solide incluant une gouvernance de la Charia, (ii) un cadre fiscal favorisant des conditions 
équitables entre les obligations et les sukuk (neutralité fiscale et incitations fiscales), (iii) les infrastructures 
et la technologie du marché (par exemple, le marché monétaire islamique, la plate-forme de négociation 
électronique), (iv) la réglementation et la supervision, et (v) les principaux investisseurs institutionnels qui 
créent le demande d'émissions de sukuk. 

Certains des principaux défis rencontrés par les États Membres, mis en évidence dans le rapport, sont 
énumérés ci-dessous : 

 Absence de cadre législatif nécessaire 
 Absence de cadre fiscal pour soutenir le développement du marché de Sukuk 
 Absence de cadre de gouvernance de la Charia 
 Base d’investisseurs inadéquats  

Le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique qui peuvent se résumer comme suit: 

 Développer un cadre juridique et réglementaire habilitant pour les marchés de capitaux islamiques 
et promouvoir une collaboration solide entre les principaux acteurs du marché dans le but 
d’améliorer l’écosystème pour l’émission de Sukuk. 

 Améliorer l’infrastructure du marché et, le cas échéant, le cadre fiscal existant pour l’amélioration 
de l’émission de Sukuk. 

 Développer une base de liquidités durables pour le soutien de la demande d’actifs de façon conforme 
à la Charia, et faciliter la diversification des acteurs du marché du côté de la demande sur le marché 
du Sukuk. 

 Promouvoir un approvisionnement durable en émission de Sukuk auprès du secteur privé, dans le 
but de favoriser la diversification des participants du secteur du côté de l’offre et d’élargir la courbe 
de rendement de référence. 

 Développer un processus de gouvernance de Charia sans faille dans le but d’accélérer le délai 
d’émission de Sukuk, améliorer la clarté des structures de Sukuk, promouvoir l’innovation des 
produits, renforcer la confiance des marchés et augmenter la sensibilisation au marché parmi les 
professionnels du secteur. 

 
Tous les rapports soumis à la Réunion et les présentations faites lors de la Réunion sont disponibles sur le 
site internet du COMCEC (www.comcec.org). 

 
- Gestion du Fonds Islamique (11ème Réunion du GTCF du COMCEC) 

De plus, la 11ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière aura lieu le 25 Octobre 2018, 
à Ankara sous le thème «Gestion du Fonds Islamique.»  

http://www.comcec.org/
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Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC  
À travers le Mécanisme de Financement de Projet, le BCC fournit des subventions aux projets choisis qui 
ont été proposés par les Institutions compétentes et les États Membres de l’OCI et qui sont déjà enregistrés 
au Groupe de Travail sur la Coopération Financière.  

En 2018, deux projets de coopération financière seront soutenus dans le cadre du Financement de Projet du 
COMCEC. Le titulaire du premier projet intitulé : «Formation et Directives sur l’Émission de Sukuk» est le 
Nigéria et ses partenaires sont la Gambie et le Togo. Dans le cadre du projet, un programme de formation et 
un atelier de travail seront organisées au Nigéria. Au cours du programme de formation, les personnes clés 
des agences liées au SUKUK recevront une formation sur l’émission effective d’un SUKUK depuis son 
émission jusqu’à sa revente sur le marché secondaire.  Par ailleurs, lors de l’atelier de travail, qui a eu lieu à 
Abuja avec la participation des représentants des agences émettrices et des régulateurs financiers, les 
participants discuteront de l’émission effective du SUKUK.  Après l’achèvement des activités du projet, 
l’équipe du projet préparera un rapport de projet dans lequel les résultats de l’atelier du travail et du 
programme de formation seront présentés.  

Le projet intitulé : « Amélioration de la Protection des Consommateurs Financiers dans les États Membres 
de l’OCI » sera mis en œuvre par la Turquie, avec la participation de 18 États Membres. Le projet vise à 
assurer une meilleure protection financière des consommateurs pour les États Membres de l’OCI en évaluant 
et en organisant les meilleures pratiques, les expériences administratives et les tendances à la hausse dans le 
domaine de la politique de protection des consommateurs financiers. À cet égard, un atelier de travail 
international avec la participation des partenaires du projet, se tiendra à İstanbul, en Turquie.  Pendant l’atelier 
de travail, les participants se concentreront sur la définition d’une stratégie globale de protection des 
consommateurs en évaluant et en organisant les meilleures pratiques, le commerce transfrontalier et le 
règlement des différends, les expériences administratives, les actions conjointes/coordonnées, ainsi que les 
autres tendances à la hausse en matière de protection des consommateurs. En outre, un rapport d’achèvement 
du projet incluant les résultats de l’atelier de travail sera préparé par l’équipe du projet.  

 

- Autres Efforts en Cours dans le Cadre du COMCEC : 
Forum des Bourses des Valeurs des États Membres de l’OCI : La coopération entre les Bourses des 
Valeurs a été lancée en 2005  conformément à la décision prise lors de la 20ème Session du COMCEC. Le 
Forum a tenu 12 réunions jusqu'à présent. La 11ème Réunion du Forum s’est tenue le 11 septembre 2018 à 
Istanbul.  

Parallèlement aux efforts visant à augmenter la coopération entre les bourses, le Forum a réalisé des projets 
importants tels que l’index de l’OCI/COMCEC et travaille sur des projets importants. Dans ce contexte, le 
Forum a travaillé sur : «L’Initiative d’Échanges d’Or pour les États Membres de l’OCI».  Le Secrétariat du 
Forum finalisera les travaux nécessaires et présentera son rapport d’avancement à la 34ème Session du 
COMCEC. Des informations détaillées concernant les activités du Forum sont disponibles à l’adresse : 
www.oicexchanges.org. 

• Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC : Conformément aux résolutions 
pertinentes de la 27ème Session du COMCEC, le Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du 
COMCEC a été établi en 2011. Le Forum a tenu six réunions jusqu'à présent. La 6ème Réunion du Forum des 
Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC a eu lieu le 31 octobre 2017 à İstanbul. 

Le Forum a également entrepris les études nécessaires en vue de l'établissement d'un Échange Immobilier 
entre les pays membres de l'OCI. Le Secrétariat du Forum devrait achever les préparatifs juridiques, 
administratifs et technologiques nécessaires à la mise en place de la plate-forme électronique du COMCEC 
Real Estate avant la 34ème session du COMCEC et présenter un rapport sur le sujet mentionné à la 34ème 
session du COMCEC.  

Des détails concernant les activités du Forum sont disponibles sur le site Web du Forum 
(www.comceccmr.org). 

• Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires : La 16ème Réunion des 
Banques Centrales et des Autorités Monétaires des États Membres de l’OCI s’est tenue les 23-25 septembre 

http://www.oicexchanges.org/
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2018 à Antalya/Turquie. Conformément à la résolution pertinente de la 15ème réunion, deux documents 
techniques dans les domaines suivants : L'Inclusion Financière et les Perspectives Économiques de l'OCI ont 
été rapportés à la réunion. 

 

 

----------------------- 

----------- 
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