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RECOMMANDATIONS POLITIQUES SOUMISES ET 

PRÉPARÉES SPÉCIALEMENT POUR LA SESSION D’ECHANGE DE VUE DE LA 

32ÈME SESSION DU COMCEC 

 

La 31ème session du COMCEC a décidé que “L'élaboration de stratégies de 

financement islamique dans les pays membres de l'OCI” sera le thème de l'Échange de 

vues de la 32
ème

 session du COMCEC et a demandé au Groupe de travail sur la 

Coopération financière du COMCEC d’élaborer des recommandations politiques sur le 

sujet susmentionné et de les soumettre à la 32ème session du COMCEC. Dans ce 

cadre, les participants, à la lumière des discussions ayant eu cours lors de la 6ème 

réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la coopération financière et du rapport 

de recherche préparé spécialement pour cette réunion, ont révélé les défis et problèmes 

suivants, ainsi que les options politiques possibles au regard de l'élaboration de 

stratégies de financement islamique dans les pays membres. 

 

Défis et Problèmes: 

Les participants, en accord avec la discussion qui s’est tenue lors de la 6ème Réunion 

du Groupe de travail sur la Coopération financière du COMCEC, ont souligné les 

possibles défis et problèmes suivants:  

 Faibles systèmes de régulation  

 Manque d'infrastructure de gouvernance de la Charia  

 Manque d'infrastructures institutionnelles nécessaires  

 Manque d’instruments et services financiers islamiques  

 Manque de programmes d’études et de formation spécialisés sur la finance 

islamique  

 Manque d’initiatives comme des campagnes pour la sensibilisation du public ou 

pour la promotion de la finance islamique  

 Manque de stratégies diversifiées sur la finance islamique /Politiques ciblant les 

besoins divers des investisseurs  

 Manque d’accès au financement pour les PME  
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 Faible niveau d'intégration de la Finance Islamique au système financier 

mondial  

 Absence de cadre de liquidités pour les banques islamiques  

 Manque de recherche et de discussions intellectuelles de haute qualité  

 

Recommandations Politiques:  

Considérant les défis et problèmes susmentionnés, les recommandations politiques 

soulignées lors de la Réunion sont les suivantes: 

1. Cadres juridiques, régulatoires, comptables et d’imposition  

 Réviser les lignes directrices et règlements et financiers islamiques actuels pour 

assurer la compatibilité avec les lignes directrices de la Charia  

 Développer une agence indépendante pour contrôler les produits sur les 

marchés secondaires et les bourses 

 Développer une infrastructure juridique pour favoriser la croissance du système 

financier islamique  

 Développer des lignes directrices spécifiques de diffusions pour les institutions 

financières islamiques (IFI) qui améliorent la transparence  

 Assurer la neutralité fiscale pour les transactions financières islamiques af in de 

leur apporter un terrain d’activité satisfaisant  

 

2. Gouvernance de la Charia et Supervision: 

 

 Création d’un Conseil National de la Charia/organisme institutionnel nécessaire 

pour assurer la surveillance et la gouvernance des Conseils de Charia internes et 

indépendants des institutions financières 

 Développer des séminaires et des programmes de formation sur les opérations 

financières islamiques et le développement de produits pour les spécialistes en 

Charia  

 Accroître la collaboration entre les spécialistes en Charia et la gestion de la 

finance islamique  
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3. Infrastructure: 

 Développer des marchés secondaires pour les produits financiers islamiques  

 Développer les échanges pour les produits financiers islamiques  

 Adoption/adaptation des normes internationales des IFI (CSFI, MFIS, OCAIFI, 

etc.) 

 Développer des cadres de gestion des liquidités pour les IFI  

 Améliorer les capacités en TI des institutions financières  islamiques  

 

4. Produits et Services: 

 Accroitre la gamme de produits et services islamiques pour répondre aux 

besoins et aux demandes de la finance islamique  

 Encourager la normalisation des produits et services des IFI  

 Encourager l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies, et autres 

canaux de distribution pour améliorer l'inclusion financière  

 

5. Initiatives: 

 Développer des campagnes nationales et internationales pour accroître la 

notoriété de la finance islamique  

 Créer une nouvelle campagne pour mettre en valeur les aspects positifs de la 

finance islamique en direction des investisseurs  

 Encourager l’expansion de la finance islamique sociale afin de promouvoir 

l'inclusion financière pour les pauvres et l'autonomisation de la femme  

 Promouvoir la collaboration entre les diverses institutions internationales 

travaillant sur le développement de la finance islamique  

 Mettre la finance islamique à l'ordre du jour des plates-formes/Institutions 

multilatérales économiques et financières  

 Encourager le partage d'expérience dans la finance islamique parmi les pays 

membres par le biais de la coopération bilatérale et l'assistance technique  
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6. Développement des talents: 

 Promouvoir des recherches universitaires sur la finance islamique et la finance 

sociale  

 Promouvoir/Développer la formation et les programmes universitaires 

spécifiques à la finance islamique  

 Développer l'industrie des certifications pour la finance islamique 

 Développer les exigences de certification pour les professionnels de l'industrie 

de la finance islamique  

 Créer de bourses et des programmes de subventions pour parrainer les 

personnes intéressées à travailler dans l'industrie de la finance islamique  

 Créer des associations commerciales de l'industrie de la finance islamique et 

encourager leur collaboration au niveau international  

 Développer et organiser des conférences pour les membres de l'industrie de la 

finance islamique, les chercheurs et les organismes de régulation pour partager 

des idées et collaborer sur les moyens de croissance et d'amélioration de 

l’industrie 

 Promouvoir les périodes d’affectation régulières/rotations pour les membres des 

conseils consultatifs de la Charia dans les institutions financières islamiques  

 Encourager des programmes de stages sur la finance islamique  

 

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

----------- 

 


