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La finance islamique est devenue un segment important du système financier international 

et a été, sans aucun doute, l'une des composantes dont la croissance a été la plus rapide au 

cours des dernières décennies. Dans le sillage de la crise financière récurrente, le débat sur 

le rôle que peut jouer la finance islamique, avec ses principes éthiques solides et son 

approche fondée sur les actifs dans la stabilisation du système financier mondial, a été 

renouvelé. La finance islamique peut contribuer à la stabilité financière et à l'efficacité 

économique aussi bien au niveau mondial que national. En conséquence, l’élaboration des 

stratégies islamiques de financement fournira une feuille de route et facilitera 

l’engagement des cadres juridiques, réglementaires et de surveillance dans les industries 

de services financiers islamiques et stimulera l'efficacité et l'innovation dans les industries 

de financement islamique dans les Pays Membres. La perspective du secteur privé est 

cruciale dans l’élaboration des stratégies de financement islamiques puisqu'il est le 

bénéficiaire principal de ces instruments et, plus important encore, une partie écrasante 

des fournisseurs de financement islamiques sont des institutions financières islamiques 

privées. Le secteur privé joue un rôle clé tant du point de vue de la demande que de l'offre 

du secteur.  

Premièrement, les services financiers islamiques sont principalement utilisés par les 

entreprises du secteur privé, en tant que bénéficiaires, dans de nombreux domaines tels 

que, entre autres, le transport, la logistique et le commerce, les télécommunications, 

l'énergie, etc. De plus, les questions liées à la fiscalité, la gestion des risques pour le 

financement par fonds propres, la supervision et la réglementation, la conformité à la 

Charia, l'augmentation des offres de produits, l'amélioration des capacités des ressources 

humaines, le soutien à la normalisation, les intermédiaires financiers, les investisseurs 

diversifiés, etc., témoignent de l’importance du secteur privé.  

Deuxièmement, le secteur privé, du côté de l'offre de la finance islamique, comprend un 

ensemble diversifié de sociétés et institutions privées, notamment les banques 

commerciales et d'investissement, les sociétés d'assurance mutuelle et les sociétés 

d'investissement.  Comme  l'une des principales parties prenantes de l'industrie des 

services financiers islamiques, l'implication du secteur privé dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de stratégies de financement islamiques a une importance particulière.  En ce qui 

concerne les produits et services, composante importante des stratégies de financement 

islamiques, les institutions financières islamiques ont un potentiel énorme pour servir à la 

mise en œuvre des stratégies de financement islamique en augmentant la gamme des 

produits et services islamiques visant à satisfaire les besoins et les demandes de divers 

secteurs de la finance islamique. En outre, les institutions financières islamiques satisfont 

un besoin important en améliorant l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies et 

en développant des canaux de distribution alternatifs pour accroître l'inclusion financière. 

Ces institutions servent également à développer les talents du  développement de la 

finance islamique en mettant en place des programmes académiques et de formation et en 

promouvant les recherches universitaires sur la finance islamique et la finance sociale 

islamique. 

En conclusion, compte tenu du rôle important du secteur privé dans la mise en œuvre des 

différentes composantes des stratégies de financement islamiques, l'implication du 

secteur privé dans le processus de l’élaboration des stratégies de financement islamiques 

est cruciale pour parvenir à une feuille de route multidirectionnelle plus efficace pour les 

industries de la finance islamique dans les pays membres. En outre, le secteur privé n'a 

pas bénéficié de façon adéquate des services financiers islamiques pour diverses raisons, 

comme le manque de sensibilisation et de cadre juridique habilitant. À cet égard, la 

discussion sur la manière d'accroître l'utilisation des instruments financiers islamiques 

par le secteur privé serait très pertinente.  
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L'objectif principal de ce panel est de discuter de la perspective du secteur privé dans les 

stratégies de financement islamique en tant que bénéficiaires et fournisseurs afin de 

déterminer leurs défis, leurs revers et leurs perspectives dans l'utilisation des instruments 

financiers islamiques, développer de nouveaux produits et services de finance islamique, 

accroître l'innovation et soutenir le développement des ressources humaines et de 

déterminer leurs suggestions pour les stratégies de financement islamique pour l'utilisation 

efficace des instruments financiers islamiques. Ce panel a également pour but de discuter 

de la façon d'accroître l'utilisation des instruments financiers islamiques par le secteur 

privé. 
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Les points de discussion possibles comprennent, sans s'y limiter, les questions 

suivantes: 

 

• Quels sont les problèmes structurels du secteur privé dans l'industrie de la finance 

islamique actuelle? 

• Quels sont les défis du secteur privé dans l'utilisation des instruments financiers 

islamiques? 

• Comment les problèmes rencontrés par le secteur privé, à la fois les bénéficiaires 

des financements islamiques et les fournisseurs, peuvent être abordés avec 

l’élaboration des stratégies de financement islamique? 

• Selon le secteur privé, quel devrait être le rôle d'autres acteurs (gouvernements, 

banques multilatérales de développement ou universités) dans la préparation et la 

mise en œuvre des stratégies de financement islamiques? 
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 Toutes les délégations des États membres de l'OCI, les représentants des institutions de 

l'OCI, les différentes organisations internationales participant à la 32
ème

  Session 

ministérielle du COMCEC sont invités à participer à la session extraordinaire. Les 

représentants de la société civile, les hommes d'affaires, les universitaires et autres parties 

prenantes pertinentes seront également invités à participer à cette Session. 
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