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NOTE SUR LA COOPERATION FINANCIERE 

En 2014, « Accroître l’Inclusion Financière » a été un point important de la Coopération 
Financière entre les Pays Membres de l’OCI. Des systèmes financiers inclusifs fournissent un 
meilleur accès pour les personnes et les compagnies aux ressources nécessaires pour répondre 
à leurs besoins financiers, tels qu’épargner pour la retraire, investir dans l’éducation, 
capitaliser sur les opportunités dans le domaine des affaires et faire face aux crises possibles. 
En effet, la moitié de la population adulte mondiale (soit plus de 2,5 milliards de personnes) 
ne possède pas de compte dans une institution financière formelle.1 30 pour cent de ces 
individus vivent dans un des Pays Membres du COMCEC. En outre, en 2012, le pourcentage 
de personnes parmi les musulmans ayant des comptes bancaires était de 10 à 27% moins élevé 
que parmi les non-musulmans, dans différentes régions du monde.2 
 
CHIFFRES CHOISIS SUR LA FINANCE 
L'économie mondiale continue de rencontrer des difficultés pour gérer les fluctuations des 
marchés financiers et les déséquilibres macroéconomiques qui augmentent la vulnérabilité de 
la reprise économique mondiale et affaiblissent les perspectives d'emploi. Le taux de 
croissance du PIB réel pour les économies émergentes et en développement est passé de 6,3 
pour cent en 2011 à 5,1 pour cent en 2012 et à 4,7 pour cent en 2013. Il devrait augmenter à 
4,9 pour cent en 2014. En outre, le taux de croissance du PIB réel pour les économies 
avancées a diminué de 1,7 pour cent en 2011 à 1,4 pour cent en 2012, et 1,3 pour cent en 
2013. Il devrait remonter de nouveau à 2,2 pour cent en 2014 en raison des politiques de 
recouvrement de ces pays. De même, la croissance économique mondiale a diminué de 3,2 
pour cent en 2012 à 3 pour cent en 2013. Elle devrait remonter à 3,6 pour cent en 2014 et à 
3,9 pour cent en 2015 en raison principalement de la forte performance des économies 
émergentes.3 

Diagramme 1 : Comparaison du taux de croissance du PIB réel pour différents groupes de pays 

 

Source : Calculés à partir de la base de données du FMI  

Le PIB total des Pays Membres de l’OCI était de 3 930 milliards de dollars américains en 
2007 et il a augmenté d'environ 10,1 pour cent (TCAС) entre 2007 et 2012 (6 350 milliards de 

                                                 
1Rapport 2014 sur le Développement Financier Mondial   
2 Compte rendu de la 2ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière du COMCEC – Présentation de la Banque Mondiale 
3FMI, Perspective de l’Economie Mondiale 2014   
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dollars américains). Il est prévu que le PIB total des Pays Membres de l'OCI passe à 6 380 
milliards de dollars américains en 20134. La part des Pays Membres de l'OCI dans le PIB 
mondial n’a cessé d’augmenter, en parallèle avec celle des pays émergents et des pays en 
développement. 
 

 Investissements Directs Etrangers  

Après la récente crise économique mondiale, il y a eu près de 40 pour cent de diminution dans 
le total des flux mondiaux d'IDE entre 2007 et 2009. Avec la reprise de l'économie mondiale, 
il y a eu une légère reprise des flux d'investissement direct étranger dans les années suivantes, 
comme indiqué dans la table 1. Bien que cette tendance positive se soit inversée et que les 
flux totaux d'IDE aient diminué en 2012, en 2013 les flux d'IDE ont de nouveau augmenté, 
principalement grâce à l’augmentation des prêts inter-sociétés - plutôt que grâce aux 
placements en actions, qui étaient en baisse en partie à cause d’une vague de 
désinvestissements.5 

En ce qui concerne les Pays Membres de l’OCI, en 2008, il y a eu de remarquables flux d’IDE 
en leur faveur, pour atteindre 176,5 milliards de dollars américains. Cependant, parallèlement 
à la tendance mondiale, ces flux déclinèrent à 140,4 milliards en 2009. Ce déclin s’est 
continué en 2010. En 2011 et 2012, un léger regain a permis aux flux d’IDE vers les Pays 
Membres d’atteindre 143,8 et 144, 5 milliards respectivement (voir Table 1). Cependant, en 
2013, il y a eu un déclin de 5,8 pour cent pour atteindre 136,1 milliards dollars américains. 

En outre, la part des pays de l’OCI dans les flux totaux d’IDE vers les pays en développement 
a baissé depuis 2009. En ce qui concerne la répartition des flux d’IDE dans les Pays Membres 
de l’OCI, un petit nombre de Pays Membres attire la grande majorité des flux d’IDE. En 
2013, les flux d’IDE en direction des dix premiers Pays Membres bénéficiaires de l’OCI 
représentaient 69,8 % du total des flux d’IDE envers tous les Pays Membres de l’OCI.6 

Table 1 : Flux d’IDE      (en milliards de dollars américains) 

ECONOMIE
/ ANNEE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Monde 2 001,9 1 818,8 1 221,8 1 422,3 1 700,1 1 330,3 1 4521,0 

Economies en 
Développeme
nt 

591,2 668,8 532,6 648,2 724,8 729,5 778,4 

Economies 
Avancées 

1 322,8 1 032,4 618,6 703,5 880,4 516,4 565,6 

Pays 
Membres de 
l’OCI 

148,0 176,5 140,4 134,6 143,8 144,5 136,1 

Source : CNUCED, UNCTADstat 

 
 
 
 

                                                 
4PIB en prix actuels (dollars américains), Fonds Monétaire Internationale, Base de Données sur les Perspectives de l’Economie Mondiale, 
octobre 2013   
5 IDE en chiffres, OCDE, avril 2014 
6CNUCED, Statistiques des IDE (Indonésie, Turquie, Malaisie, EAU, Kazakhstan, Arabie Saoudite, Mozambique, Nigeria, Egypte, Maroc) 
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 Réserves Internationales (y compris l’or) 

Il y a eu une augmentation notable, de 66,7%, dans le total des réserves mondiales entre 2007 
et 2012 (voir table 2). Le total des réserves mondiales (y compris l'or) s’élevait à 11 150 
milliards de dollars américains en 2012. 69% de ce montant se trouvaient dans les pays en 
développement. Leurs réserves totales ont augmenté de manière significative pour atteindre   
7 900 milliards de dollars américains en 2012. Même si cela peut s’expliquer en partie par 
l'augmentation des flux commerciaux et les importants excédents de certains pays en 
développement, tels que la Chine, les pays nouvellement industrialisés d'Asie et les pays 
exportateurs de pétrole du Moyen-Orient, il est plus probable que cela soit dû aux efforts en 
matière de réformes financières dans certains pays en développement ayant des déficits 
courants chroniques afin d’améliorer leur position en matière de réserve.7 

Table 2 : Réserves totales (y compris l’or)      (en milliers de milliards de Dollars américains) 

ECONOMIE/ ANNEE 2007 2008 2009 2010  2011 2012 

Monde 6 900 7 500 8 600 9 700 10 700 11 500 

 Economies en développement 4 500 5 200 5 900 6 800 7 400 7 900 

 Economies avancées 1 800 1 800 2 100 2 400  2 700 2 900 

Pays Membres de l’OCI 1 200 1 400 1 400 1 500 1 700 1 900 

Source : CNUCED, UNCTADstat, 

Les réserves totales (y compris l’or) des Pays Membres de l’OCI s’élevaient à 1 900 milliards 
de dollars américains en 2012. Bien qu’il y ait eu une augmentation du total des réserves, la 
part des Pays Membres de l’OCI dans le total des réserves des Pays en développement a 
marqué un déclin passant de 27% en 2007 à 23% en 2012. De même qu’avec les flux d’IDE, 
dix Pays Membres de l’OCI concentraient 83% du total des réserves de tous les Pays 
Membres. 8 

 
 Crédits Intérieurs  

Selon les statistiques de la Banque Mondiale, le montant des crédits intérieurs fournis par le 
secteur bancaire s’élevait à 166,6% du PIB dans le monde en 2012 alors que dans les pays à 
haut revenu il s’agissait de 203% du PIB. Ce montant ne s’élevait qu’à 43,8%9 du PIB dans 
les Pays Membres de l’OCI, ce qui était presqu’équivalent aux Pays à bas revenu (42,5%). 
Dans la région de l’OCI, seul le Liban était au dessus de la moyenne mondiale avec un taux 
de 175%. 
 

 Actifs Financiers Islamiques 

La valeur des Atouts Financiers Islamiques, dirigés par le secteur bancaire Islamique et le 
marché global de Sukuk, a atteint environ 1 600 milliards de dollars américains à la fin de 
l’année 2012. 10 Au milieu des années 1990, elle valait à peu près 150 milliards et il est estimé 
qu’elle a atteint 1 900 milliards de dollars américains en 2013.11 Même si les actifs financiers 

                                                 
7 Perspectives Economiques de l’OCI 2013, SESRIC 
8CNUCED, UNCTADstat (Arabie Saoudite, Algérie, Malaisie, Libye, Indonésie, Turquie, Iran, Iraq, EAU, Nigeria) 
9Calculé à partir de la base de données de la Banque Mondiale    
10 Banque Centrale Européenne, Occasional Paper Series, La Finance Islamique en Europe, No 146/Juin 2013 
11 Banque Centrale Européenne, Occasional Paper Series, La Finance Islamique en Europe, No 146/Juin 2013 
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Islamiques ont connu une croissance considérable12, la part des Actifs de la Finance Islamique 
dans le total mondial des actifs financiers demeure relativement limitée, puisqu’elle 
représente moins d’1% du total mondial. 13  

Les Actifs Financiers Islamiques sont concentrés pour la plupart dans certaines régions du 
monde (notamment le Moyen Orient et l’Asie extrême orientale). Par exemple, selon le 
« Rapport 2013 sur la Compétitivité Mondiale du Système Bancaire Islamique – Ernst & 
Young », les Actifs Bancaires Islamiques ne se concentrent que dans quelques Pays Membres 
de l’OCI. Les quatre principaux marchés de l’OCI représentent 84% des actifs de l’industrie. 
Les 20 premières banques Islamiques représentent 55% du total des actifs bancaires 
Islamiques et sont concentrées dans 7 pays, à savoir l’Arabie Saoudite, le Koweït, les Emirats 
Arabes Unis, la Bahreïn, la Qatar, la Turquie et la Malaisie. 14 
 
PRINCIPAUX DEFIS DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCI  

Malgré leur fort potentiel dans le domaine de la finance, les Pays Membres de l’OCI doivent 
faire face à différents défis. Les principaux défis des Pays Membres de l'OCI dans le domaine 
de la finance sont les suivants15 : 
- Le besoin de davantage d'intégration avec les marchés mondiaux plutôt qu’entre eux  
- Le manque d'institutions financières saines 
- Une grande diversité dans le développement du secteur financier dans la région 
- Le manque de données fiables 
- La petite taille des marchés financiers 
- Un manque de produits différenciés 

 
EFFORTS DE COOPERATION SOUS L’EGIDE DU COMCEC 

La coopération financière est l'un des domaines de coopération majeurs du COMCEC. L’idée 
de renforcer la coopération financière dans le cadre du COMCEC date de ses premières 
réunions. Les efforts de coopération dans ce domaine ont été intensifiés au cours des dernières 
années. Les efforts du COMCEC sont menés sous l’égide du Groupe de Travail du COMCEC 
sur la Coopération Financière ainsi que par le biais d’une coopération entre le Forum des 
Bourses, le Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC, les Banques 
Centrales et les Autorités Monétaires.  

 Stratégie du COMCEC : Coopération Financière 

La Stratégie du COMCEC, adoptée lors du 4ème Sommet Islamique Extraordinaire en 2012, a 
identifié la coopération financière comme l’un des domaines de coopération du COMCEC. La 
Stratégie détermine que « l’approfondissement de la coopération financière entre les Etats 
Membres » est l’objectif stratégique du COMCEC dans ce domaine. La Stratégie identifie 
«  la coopération en matière de régulation et de contrôle », « les flux de Capitaux », « la 
Visibilité des Marchés Financiers », « la Formation, les activités de R&D et les Statistiques » 
en tant que domaines où des résultats sont attendus dans le domaine de la finance et spécifie 
plusieurs résultats pour chacun de ces thèmes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de Travail du 
COMCEC sur la Coopération Financière a été établi en vue de la réalisation des objectives et 
                                                 
12 Les Actifs Bancaires Islamiques, y compris les actifs bancaires commerciaux, ont augmenté d’une moyenne annuelle de 19% entre 2008 et 
2011 (2011: 24%, Rapport sur la Compétitivité du Système Bancaire Islamique 2013 – Ernst & Young)   
13Banque Centrale Européenne, Occasional Paper Series, La Finance Islamique en Europe, No 146/Juin 2013 
14 Rapport sur la Compétitivité du Système Bancaire Islamique 2013 – Ernst & Young 
15 Stratégie du COMCEC 
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des résultats attendus dans le domaine de la coopération financière. Ce Groupe de Travail 
fournit une plateforme régulière aux experts des Pays Membres afin qu’ils discutent de leurs 
problèmes communs dans le domaine de la finance et qu’ils partagent leurs connaissances et 
expériences. 

 

- La Première Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   
 

La Première Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière s’est tenue le 12 
décembre 2013, à Ankara, en Turquie, sur le thème d’« Augmenter les flux de Capitaux dans 
les Pays Membres ». L'étude analytique intitulée « Obstacles et Opportunités en vue 
d'Augmenter les Flux de Capitaux dans les Pays Membres de l'OCI » a été préparée afin 
d’enrichir les discussions lors de la réunion. Le rapport « Perspectives Financières du 
COMCEC 2013 » a également été préparé par le BCC pour la Réunion. Le « Compte Rendu 
de la première Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération Financière » a 
été préparé afin de refléter les résultats de la réunion. 
 
Le Compte-Rendu de la Réunion a souligné que des obstacles tels que les contrôles 
gouvernementaux sur les transactions de capital, des marchés des capitaux sous-développés, 
une mauvaise application des régulations, des régimes de taxation déplaisants, et des capacités 
insuffisantes sont parmi les principaux obstacles mentionnés lors de la Réunion. En outre, des 
politiques innovantes, des progrès en matière de réformes et une plus grande transparence ont 
été mis en avant par les Pays Membres comme des domaines prometteurs. 
 
- La Deuxième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   

 
La Deuxième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière a été tenue le 27 
mars 2014 à Ankara en Turquie sur le thème d’ « Augmenter l’Inclusion Financière dans les 
Pays Membres de l’OCI ». L’étude analytique intitulée « Augmenter l’Inclusion Financière 
dans les Pays Membres de l’OCI » a été préparée afin d’enrichir les discussions pendant la 
Réunion. Le « Compte Rendu de la deuxième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur 
la Coopération Financière » a été préparé afin de refléter les résultats de la réunion. 
 
Les participants ont discuté du cadre institutionnel pour l’inclusion financière dans les Pays 
Membres, des barrières à l’augmentation de l’inclusion financière, des mesures à prendre en 
vue de réduire le pourcentage de personnes exclues financièrement dans les Pays Membres, 
ainsi que des recommandations politiques pour augmenter l’inclusion financière dans la 
Région. Pendant la Réunion, des domaines prometteurs tels que le développement de 
stratégies nationales d’inclusion financière, l’utilisation de services financiers mobiles, la 
finance Islamique, etc. ont été mis en avant dans l’objectif d’augmenter l’inclusion financière 
dans les Pays Membres de l’OCI. 
 
- La Troisième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   
 
La troisième Réunion s’est tenue le 16 octobre 2014 à Ankara, en Turquie, sur le thème de 
« Gestion de Risques en matière d’Instruments Financiers Islamiques ». L’étude analytique 
« Gestion de Risques en matière d’Instruments Financiers Islamiques » a été préparée pour 
enrichir les discussions lors de la Réunion. Le rapport « Perspectives Financières 2014 des 
Pays Membres de l’OCI » a également été préparé par le BCC pour la Réunion. Le « Compte- 
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Rendu de la troisième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération 
Financière » a été préparé afin de refléter les résultats de la réunion. 
 
Les participants ont débattu de questions cruciales en matière de politiques, à la lumière du 
rapport de recherche préparé spécialement pour la Réunion ainsi que des réponses des Pays 
Membres aux questions de politiques et au questionnaire d’inventaire des capacités 
préalablement envoyés aux Etats Membres. En conséquence, le Groupe de Travail a élaboré 
les conseils politiques suivants : 
   	

 Elaborer	des	Stratégies	de	Finance	Islamique	au	niveau	national	
 Développer	 l'infrastructure	 juridique	 et	 institutionnelle	 nécessaire	 aux	 Industries	 de	 Services	

Financiers	Islamiques	(ISFI)	
 Diversifier	les	instruments	et	services	financiers	Islamiques	
 Améliorer	 la	 littéracie	 financière	 et	 la	 sensibilisation	 au	 sujet	 la	 finance	 islamique,	 et	

développer	les	capacités	humaines	
	

- La Quatrième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   
	
La	Quatrième	Réunion	du	Groupe	de	Travail	du	COMCEC	sur	la	Coopération	Financière	se	tiendra	le	
19	mars	 2015,	 à	Ankara,	 sur	 le	 thème	d’«	Améliorer	 les	Mécanismes	de	Surveillance	dans	 le	 secteur	
bancaire	des	Pays	Membres	de	l'OCI	».	
	
- La Cinquième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   

 
La	Cinquième	Réunion	du	Groupe	de	Travail	du	COMCEC	sur	la	Coopération	Financière	se	tiendra	le	
15	octobre	2015,	à	Ankara,	sur	le	thème	de	«	Développer	et	Etablir	des	Systèmes	de	Paiements	dans	les	
Pays	Membres	de	l’OCI	».	
	

Tous les documents préparés pour la 1ère, 2ème et 3ème Réunions sont sur le site Web du 
COMCEC (www.comcec.org). 
 
- Gestion du Cycle de Projet du COMCEC   

Le second mécanisme pour la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC est la Gestion du 
Cycle de Projet du COMCEC (GCP). Dans le cadre de la GCP, le Bureau de Coordination du 
COMCEC accorde des subventions à des projets de coopération émanant des Etats Membres 
qui sont déjà enregistrés pour le Groupe de Travail sur la Coopération Financière, ainsi que 
des Institutions de l’OCI qui opèrent dans le domaine de la coopération économique et 
commerciale. Les projets à financer doivent être en accord avec les objectifs et les principes 
de la Stratégie. 
 
Le premier appel à projets dans le cadre de la GCP du COMCEC a été lancé en septembre 
2013. La liste finale de la GCP-COMCEC a été annoncée le 9 mars, 2014. En ce qui concerne 
le domaine de la Coopération Financière, le projet du Cameroun intitulé « Atelier sur les Défis 
pour les Systèmes de paiement Electroniques dans les Etats de l’Afrique de l'Ouest et 
Centrale » a été retenu dans la sélection finale et est actuellement mis en œuvre avec succès. 
Le 2ème appel à projets a été lancé en septembre 2014 et les trois projets retenus ont été 
présélectionnés le 1er novembre 2014. 
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 Efforts en cours dans le cadre du COMCEC: 

-  Le Forum des Bourses des Etats Membres de l'OCI : La coopération entre les 
Bourses a été lancée en 2005 par le COMCEC, conformément à la décision prise par la 20ème 
Session du COMCEC. En conséquence, le Forum des Bourses de l'OCI a été établi en vue de 
l'harmonisation des règles et règlements régissant les opérations de marché et pour l'ouverture 
de canaux de communication pour les bourses des Pays Membres de l'OCI et les institutions 
concernées. A l’heure actuelle, le Forum a tenu 8 réunions. Le 8ème Réunion du Forum a été 
tenue le 11 novembre 2014 à İstanbul. Des informations détaillées concernant les activités du 
Forum peuvent être trouvées au lien suivant : www.oicexchanges.org. 

L’Indice 50 Charia S&P OCI/COMCEC, qui est l’un des projets les plus importants du 
Forum, a été introduit le 22 juin 2012 à İstanbul. La cérémonie de lancement officielle de 
l'Indice s ‘est tenue lors de la 28ème Session du COMCEC. L'indice a été conçu afin de 
mesurer la performance des 50 principales entreprises de 19 Etats Membres. 

 
Le Forum travaille également sur l'introduction de sukuks et d'autres instruments de marchés 
des capitaux islamiques, et continue de faciliter et de coordonner le travail de ses Groupes de 
travail. 

 

- Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC : En conformité 
avec les résolutions pertinentes du COMCEC, le « Forum des Régulateurs des Marchés des 
Capitaux du COMCEC » a été créé en 2011 afin d’accroître la coordination et la coopération 
en matière d'infrastructure réglementaire et juridique et ce en vue de mettre en place des 
politiques et des règlements plus harmonisés entre les Pays Membres. L'objectif principal du 
Forum est de soutenir le développement des marchés et de renforcer les capacités des 
autorités de régulation dans la région du COMCEC. 
 
La 1ère réunion du Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC a eu lieu le 
27 septembre 2012 à İstanbul. La réunion a décidé de la formation des Groupes de travail sur 
les thème de « renforcement des capacités », « développement des marchés », « finance 
Islamique » et « littératie financière ». La 2ème Réunion du Forum des Régulateurs des 
Marchés des Capitaux du COMCEC a eu lieu le 19 septembre 2013, à İstanbul. La 3ème 
Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC  a eu lieu le 11 
novembre 2014 à İstanbul. Les participants à la réunion ont examiné les efforts effectués par 
les Groupes de Travail. Des détails concernant les activités du Forum sont disponibles sur le 
site Web de Forum. (www.comceccmr.org) 

 

- Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires : 
Conformément à la résolution pertinente de la 24ème Session du COMCEC, la coopération 
entre les banques centrales et les autorités monétaires des Pays Membres a été revitalisée. 
Depuis lors, les Banques Centrales et les Autorités Monétaires des Pays Membres se sont 
réunies chaque année. Trois Groupes de Travails ont été établis dans les domaines suivants : 
Systèmes de paiement, Réglementation macroprudentielle et Gestion de la liquidité dans la 
finance Islamique. Plusieurs programmes de renforcement des capacités ont été mis en œuvre 
avec succès dans divers Pays Membres. 
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La 14ème Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires a eu lieu les 5 et 6 
novembre 2014 à Surabaya, en Indonésie. La 15ème Réunion aura lieu dans la République du 
Suriname en 2015. Des informations détaillées concernant la coopération entre les banques 
centrales et les autorités monétaires peuvent être trouvées au lien suivant : 
http://www.sesric.org/activities-cb-meetings.php. 
 

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

-------- 


