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 NOTE DU BCC SUR LA COOPERATION FINANCIERE 

La Coopération Financière parmi les Pays Membres est d’une importance particulière pour la 

facilitation de la mobilité du capital, de l’augmentation des connaissances financières, de la 

gestion des risques financiers, de la supervision des institutions financières, de l’augmentation 

de la diversité du produit, ainsi que de l’élargissement et de l’approfondissement des marchés 

financiers. 

CHIFFRES FINANCIERS SELECTIONNES  

 Finance Islamique 

Le secteur financier Islamique a continué sa croissance en 2018, mais à une vitesse constante 

(Tableau 1). Selon les dernières données, la taille totale des actifs du secteur financier Islamique 

a légèrement augmenté, passant de 2,05 milliards de dollars américains [2017] à 2,2 milliards 

de dollars américains en 2018. Cette croissance relativement faible peut être attribuée à la 

dépréciation des devises locales de certaines économies émergentes par rapport au dollar 

américain. Outre l’effet de la faiblesse des monnaies locales, l’évolution économique et 

géopolitique a conduit à cette légère croissance du secteur.1 

Tableau 1: Répartition de l'IFSI par secteur et par région, en milliards de dollars américains 2 

  Banque Islamique 
Sukuk 

exceptionnel 
Avoir des Fonds 

Islamiques  
Contribution 

Takaful  
Total 

Région 2017 2018 YoY 2017 2018 YoY 2017 2018 YoY 2017 2018 YoY 2017 2018 YoY 

Asie 232.0 266.1 15% 239.5 323.2 35% 24.8 24.2 -2% 3.3 4.1 24% 499.6 617.6 24% 

GCC 683.0 704.8 3% 139.2 187.9 35% 26.8 22.7 
-

15% 
12.6 11.7 -7% 861.6 927.1 8% 

MENA 

(ex-GCC) 
569.0 540.2 -5% 17.8 0.3 

-

98% 
0.1 0.1 0% 9.5 10.3 8% 596.4 550.9 -8% 

Afrique 

(ex-Nord) 
27.1 13.2 

-

51% 
2.0 2.5 25% 1.6 1.5 -6% 0.7 0.0 

-

99% 
31.4 17.2 

-

45% 

Autres 46.4 47.1 2% 1.5 16.5 
100
0% 

13.3 13.1 -2% 0.0 0.0 0% 61.3 76.7 25% 

Total 1,557.5 
1,571.

3 
1% 399.9 530.4 33% 66.7 61.5 -8% 26.1 27.7 6% 

2,050.
2 

2,190.
0 

7% 

Source : Compilé de l’IFSB 2019 et de l’IFSB 2018. 

La concentration de la finance Islamique en termes de région a changé en 2018. La valeur totale 

de la finance Islamique dans la région du CCG a augmenté de 8% et a atteint 927,1 millions de 

dollars américains [2017 : 861,6 dollars américains] en 2018, ce qui a permis à la région d'être 

le plus grand domicile des actifs de la finance Islamique. Parallèlement à l'amélioration des 

actifs, la part de marché du CCG a légèrement augmenté, passant de 42,0% en 2017 à 44,9% 

en 2018.  

Le total des actifs du secteur bancaire Islamique a également légèrement augmenté, passant de 

1 557 trillions de dollars américain en 2017 à 1 571 trillions de dollars américain en 2018. En 

conséquence, la part du secteur bancaire Islamique représentait 71,7% du secteur de la finance 

Islamique en 2018. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Rapport sur la stabilité du secteur des services financiers Islamiques 2019 
2 Aux fins de la classification régionale, l'Iran est inclus dans « MENA » (ex. GCC), tandis que la Turquie est inclus dans « Autres ». 
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Figure 1 : Part des services bancaires Islamiques dans le total des services bancaires intérieurs et des 

actifs bancaires Islamiques mondiaux (%) 

 

 

Iran, Soudan, Brunei, Arabie Saoudite, Koweït, Malaisie, Qatar, EAU, Bangladesh, Jordanie 

Part des banques Islamiques dans le total des actifs bancaires par pays 

Part des actifs mondiaux du secteur bancaire Islamique   

Source : Rapport de l’IFSB sur la stabilité financière Islamique 2018 

La part du secteur bancaire Islamique dans l'ensemble du secteur bancaire national va de 100% 

à 0,1% dans les pays membres. En 2018, 12 pays, où le secteur bancaire Islamique représentait 

plus de 15% du total des actifs du secteur bancaire national, représentaient 91% du total des 

actifs du secteur bancaire Islamique. En outre, les sukuk sont restés attractifs pour les émetteurs 

et le marché a enregistré une croissance à deux chiffres en 2017. Par ailleurs, le total des 

émissions mondiales de sukuk est passé de 116,7 milliards USD en 2017 à 123,2 milliards USD 

en 2018. 

 Figure 2: Émissions mondiales de sukuk (2001-2018, en millions de dollars américains) 

 

Source : IIFM 
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En dépit de l'augmentation importante du nombre de fonds Islamiques en 2018 [1 292], les 

actifs sous gestion (AuM) ont pratiquement été stables et ont atteint 67,4 milliards de dollars 

américains. Les cinq juridictions les plus importantes, dont trois sont des pays non membres de 

l'OCI, représentaient 85% [2017 : 88%] des comptes du secteur AuM en 2018, soit 34% de 

l'Arabie saoudite [2017 : 37,10%], 32% de la Malaisie [2017: 31,66%], 9,0% de l’Irlande [2017: 

8,62%], 5% des États-Unis [5,25%] et 5% du Luxembourg [2017: 4,76%]. Cela indique que les 

opérations des fonds Islamiques sont encore limitées dans la mesure où 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 15% restants [12%] des actifs sous gestion, d'une valeur de 8,4 milliards de dollars 

américains, sont répartis sur les 29 autres juridictions (y compris les domiciles offshore)3. 

Figure 3: Actifs sous gestion et nombre de fonds Islamiques (en milliards de dollars américains) 

 

    Actifs  Nombre de Fonds (RHS) 

Source : IFSB 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 IFSB, 2019. 
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EFFORTS DE COOPERATION SOUS LE COMCEC: LA STRATEGIE DU COMCEC ET 
LA COOPERATION FINANCIERE 

Les efforts pour renforcer la coopération financière dans le cadre du COMCEC sont menés dans 

le cadre du Groupe de travail sur la coopération financière du COMCEC et du Mécanisme de 

financement de projets du COMCEC, ainsi que du Forum des échanges de l'OCI, du Forum des 

régulateurs des marchés de capitaux du COMCEC et du Forum des banques centrales de l'OCI-

COMCEC. 

- Amélioration du secteur takaful dans les pays Islamiques (Treizième 
réunion du FCWG du COMCEC)  

Le secteur des assurances est devenu un élément essentiel du système commercial et financier. 

Les activités d’assurance sont principalement menées par des institutions financières non 

bancaires. Les institutions financières bancaires et non bancaires doivent se conformer aux 

exigences et directives de la réglementation en matière d’assurance pour pouvoir fournir leurs 

services. La croissance du secteur de la finance Islamique a ouvert la voie au développement 

de mécanismes d’assurance alternatifs. En conséquence, le takaful est devenu un élément 

important de la finance Islamique pour répondre à la demande de produits d’assurance 

conformes à la charia.  

Compte tenu de l'importance de ce sujet, le Groupe de travail sur la coopération financière du 

COMCEC a présenté le secteur des takaful comme un élément important de la finance 

Islamique à sa treizième réunion. Selon le rapport de recherche préparé pour cette réunion, 

l'actif total du secteur Takaful a augmenté pour atteindre les 46 milliards de dollars américains 

en 2017. Le secteur comptait 324 sociétés opérationnelles Takaful, comprenant plus de 112 

opérateurs Takaful généraux (TO) ainsi que 76 opérateurs de Takaful de vie dans le monde en 

2017. 

Le groupe de travail a mis en évidence les principaux défis auxquels sont confrontés les pays 

membres :   

 Sensibilisation inadéquate 

 Capacité limitée de Re-Takaful 

 Options d'investissement limitées 

 Ressources humaines qualifiées inadéquates 

 Cadre réglementaire faible 

 Capacité de distribution inadéquate 

 Efforts minimaux en recherche et développement 

Afin de relever ces défis et d'améliorer l'utilisation de la finance Islamique dans les 

investissements d'infrastructure, le groupe de travail a formulé les recommandations suivantes: 

1- Développer un cadre juridique et réglementaire général pour le système Takaful afin de 

faciliter les opérations, la transparence et la gouvernance dans ce secteur. 

2- Promouvoir la personnalisation des produits dans le système Takaful et introduire de 

nouveaux produits conformément aux besoins changeants du marché. 
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3- Encourager le développement des compétences à travers des programmes de formation et de 

certification professionnelle et sensibiliser les acteurs du système Takaful. 

4- Encourager le système Takaful pour améliorer sa compétitivité et la durabilité de son activité, 

créant ainsi des conditions de concurrence équitable au sein du système. 

Tous les rapports soumis aux réunions et les présentations faites au cours des réunions sont 

disponibles sur la page Web du COMCEC (www.comcec.org). 

Le mécanisme de financement de projet du COMCEC 

Par le biais de son mécanisme de financement de projets, le CCO accorde des subventions aux 

projets sélectionnés proposés par les institutions de l'OCI compétentes et les États membres 

déjà inscrits auprès du groupe de travail sur la coopération financière. 

En 2019, dans le cadre du sixième appel de projets dans le cadre du financement de projets du 

COMCEC, trois projets ont été sélectionnés pour un financement dans le domaine de la 

coopération financière. 

Le premier projet est mis en œuvre par le Mozambique et s'intitule « Renforcement des 

capacités en finance Islamique au Mozambique, en Gambie et au Nigéria ». Les partenaires du 

projet pour ce projet sont la Gambie, le Nigéria et le Togo. Le projet vise à accroître les 

capacités des professionnels du secteur financier en leur fournissant les compétences de base 

nécessaires pour mettre en place un cadre réglementaire solide en vue de la délivrance de 

licences et de la supervision de banques sans intérêts, y compris de services financiers 

Islamiques. 

Le Nigéria, avec la participation de la Gambie et de la Malaisie, met actuellement en œuvre le 

deuxième projet de coopération financière intitulé « Instruments de gestion des liquidités 

Islamiques pour le développement durable des institutions financières Islamiques ». L'objectif 

du projet est de développer la capacité des banques et des régulateurs financiers Islamiques à 

mettre en place des cadres efficaces de gestion de la liquidité et des opérations monétaires grâce 

au développement de HQLA (actifs liquides de haute qualité) conformes à la Charia. 

Le dernier projet de coopération financière intitulé « Évaluation des marchés des valeurs 

mobilières immobilières et des réglementations du COMCEC pour renforcer les marchés des 

capitaux » est mis en œuvre par la Turquie avec le partenariat de Brunei, de la Gambie, de l'Iran, 

du Koweït, du Liban, des Maldives, de la Malaisie, du Sénégal et du Pakistan. Le projet vise à 

rechercher la possibilité d'établir une plate-forme de négociation de titres immobiliers parmi les 

pays du COMCEC en comprenant les types, les structures de marché et les caractéristiques 

réglementaires du marché des titres immobiliers dans les pays membres.  

- Autres efforts en cours dans le cadre du COMCEC : 
 Forum des échanges de l'OCI : Le COMCEC a initié la coopération entre les bourses 

des États membres en 2005 et un « Forum des bourses des pays membres de l'OCI » a 

été créé à cet égard. Le Forum met l'accent sur l'harmonisation des règles et 

réglementations régissant les opérations de marché, ainsi que sur l'ouverture de canaux 

de communication pour les bourses des pays membres de l'OCI et des institutions 

concernées. 

 Le Forum fournit une plate-forme de coopération régulière aux bourses des pays 

membres pour partager leurs expériences et leurs connaissances en matière 

http://www.comcec.org/
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d'harmonisation des règles et réglementations régissant les opérations de marché, ainsi 

que pour augmenter le montant des investissements de portefeuille internationaux allant 

aux pays membres de l'OCI. La treizième réunion du Forum s'est tenue le 26 septembre 

2019 à Istanbul. 

 Le forum s'est réuni treize fois jusqu'à présent et a permis d'accomplir des progrès 

remarquables dans le renforcement de la coopération entre les bourses des pays 

membres. Il a achevé ses travaux concernant l’indice S&P de l’OCI/COMCEC. 

L'indice, lancé le 22 juin 2012 à Istanbul, a été conçu pour mesurer la performance de 

50 sociétés leaders des 19 pays membres de l'OCI. La cérémonie officielle de lancement 

de l'Index s'est tenue lors de la 28ème session du COMCEC. 

 Conformément aux résolutions pertinentes des Sessions du COMCEC, le Forum a 

également travaillé sur le projet COMCEC Gold Exchange. Les informations détaillées 

concernant les activités du Forum sont disponibles sur www.oicexchanges.org. 

 

 Forum du COMCEC sur la réglementation des marchés des capitaux :  

Conformément aux résolutions pertinentes des vingt-cinquièmes et vingt-sixièmes 

sessions du COMCEC, le Forum des régulateurs des marchés de capitaux du COMCEC 

a été créé en 2011. 

 Le Forum vise à renforcer la coordination et la coopération dans les infrastructures 

réglementaires et juridiques en vue de parvenir à des politiques et réglementations plus 

harmonisées entre les pays membres de l'OCI, en soutenant le développement du marché 

et le renforcement des capacités des autorités de régulation. Le Forum a déjà tenu 8 

réunions. 

 Conformément aux résolutions pertinentes des sessions du COMCEC, le Forum a 

travaillé sur le projet d'échange immobilier du COMCEC. Les détails concernant les 

activités du forum sont disponibles sur le site web du forum. (www.comceccmr.org) 

 

 Forum des Banques Centrales de l’OCI-COMCEC : Lors de la 16ème réunion des 

banques centrales et des autorités monétaires des États membres de l'OCI tenue les 23 

et 25 septembre 2018 à Antalya, en Turquie, les banques centrales des États membres 

de l'OCI ont décidé de poursuivre leurs activités en tant que « Forum des banques 

centrales de l’OCI-COMCEC ». La 34ème session du COMCEC a pris note du 

communiqué de ladite réunion ainsi que de la décision relative à la création du « Forum 

des banques centrales de l’OCI-COMCEC ». La première réunion du forum s'est tenue 

les 22 et 24 septembre 2019 en Turquie. Les détails concernant le forum sont disponibles 

sur le site web du forum. (www.comceccentralbanks.org)  

  

 

 

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

----------- 

http://www.comceccentralbanks.org/

