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NOTE SUR LA COOPERATION FINANCIERE 

Au cours des dernières décennies, le système financier mondial est devenu de plus en plus 

intégré. Les fragilités économiques et financières qui apparaissent dans une partie du monde 

peuvent nuire à l'ensemble de l'économie mondiale et du système financier. Les crises 

financières récentes ont montré l'importance de cette inter-connectivité et souligné la 

nécessité d'une action internationale de coopération par les institutions financières et les 

autorités réglementaires. 

Le système financier a un rôle vital dans le développement économique. Une des fonctions de 

base du système financier est  le transfert de l'épargne aux entrepreneurs. Les faiblesses du 

système financier ont des répercussions négatives sur la capacité des entrepreneurs à accéder 

au financement, ce qui mène à des retards dans les investissements requis et à la diminution 

des niveaux de production. A l’inverse, un système financier vigoureux contribue à la 

croissance économique en allouant efficacement les ressources. 

Malgré leur rôle essentiel pour l’avancée de l'efficacité et de l'égalité d’une société, 2,7 

milliards de personnes (70% de la population adulte) dans les marchés émergents n'ont 

toujours pas accès aux services financiers de base, et une grande partie d'entre eux viennent de 

pays à population majoritairement musulmane.
1
 

Un nombre important de pays islamiques a un surplus de capital considérable qui peut être 

canalisé vers des investissements en accord avec leurs besoins en matière de développement 

et les exigences en matière d'exportation de capitaux des pays membres. A travers l’un de ses 

principes fondamentaux, à savoir le Renforcement de la Solidarité, la Stratégie du COMCEC, 

adoptée lors du 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire en 2012, a pour objectif d’accroître la 

coopération financière entre les Etats Membres. 

QUELQUES CHIFFRES EN MATIERE DE FINANCE  

A part en 2009, les pays du COMCEC ont eu un taux de croissance du PIB réel élevé de 2007 

à 2011 (voir le Tableau 1). Ils ont une bien meilleure performance que celle des pays 

développés et du monde, et leur performance est presque aussi bonne que celle des pays en 

développement (hors Chine). Toutefois, les taux de croissance du PIB dans les pays du 

COMCEC étaient en dessous des taux des économies émergentes. 

  

                                                 
1
 Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu, The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial 

Inclusion in OIC Countries , Banque Mondiale, décembre 2011, p. 2
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Tableau 1 : Taux de croissance du PIB réel            (%) 

 
ECONOMIE  2007 2008 2009 2010 2011 

Monde  4,04 1,37 -2,33 4,03 2,72 

Economies en développment 7,91 5,08 2,52 7,48 5,79 

Economies développées 2,58 -0,09 -3,97 2,66 1,38 

Economies en développement hors Chine 6,13 3,71 0,37 6,46 4,54 

Pays du COMCEC  5,66 3,96 0,61 5,38 4,51 

Source : UNCTAD, UNCTADstat          

 

Le PIB total des pays du COMCEC était de 6 900 milliards de dollars américains en 2007, et 

il a augmenté d'environ 5,5% entre 2007 et 2011. Il est prévu que le PIB total des pays du 

COMCEC soit de 9 040 et 9 060 milliards de dollars en 2012 et en 2013, respectivement.
2
 La 

part des pays du COMCEC dans le PIB mondial a constamment augmenté, en parallèle avec 

celle des pays émergents et des pays en développement. 

A la suite de la récente crise économique mondiale, il y a eu une baisse totale spectaculaire de 

39,4 pour cent des flux d'IED mondiaux entre 2007 et 2009. Avec la reprise de l'économie 

mondiale, bien que les flux d'IDE n’ont pas su atteindre de nouveau le niveau d'avant la crise 

dans tous les pays, comme indiqué dans le tableau 2, il y a eu une légère reprise des flux 

d'investissements directs étrangers mondiaux. Il y a eu un flux remarquable d'IDE vers les 

pays du COMCEC en 2008, qui a atteint 171,6 milliards de dollars au total. Toutefois, ce taux 

a baissé à 133 milliards de dollars en 2009, en parallèle avec le déclin mondial. Il y a eu une 

augmentation fractionnaire en 2010 avec 135 milliards de dollars, suivie d’une légère baisse 

en 2011 avec 134 milliards de dollars (voir le tableau 2). 

Tableau 2 : Flux d’IED             (en milliards de dollars américains actuels)    

 

ECONOMIE/ANNEE 2007 2008 2009 2010 2011 

Monde 1.975,5 1.790,7 1.197,8 1.309,0 1.524,4 

Economies en développement 574,3 650,0 519,2 616,7 684,4 

Econmies développées 1.310,4 1.019,6 606,2 618,6 747,9 

Pays du COMCEC 145,8 171,6 133,1 135,2 134,0 

Source : UNCTAD, UNCTADstat, 

Dans la Région du COMCEC, les flux d’IED se sont concentrés dans un petit nombre de 

pays. Les dix Pays du COMCEC attirant le plus d’IED concentraient 77% des flux totaux 

d'IED vers l'ensemble des pays du COMCEC.
3
 

Le tableau 3 montre qu'il y a eu une augmentation notable – de 57% - des réserves mondiales 

totales de 2007 à 2011. Le total des réserves mondiales (y compris l'or) s’élevait à 10 700 

milliards de dollars américains en 2011 et 70% de ce montant avaient été comptabilisés dans 

les pays en développement. Leurs réserves totales ont augmenté de façon significative et ont 

                                                 
2
 PIB en PPA, Fond Monétaire International, Base de Données de la Perspective de l’Economie Mondiale, octobre 2012  

3
 UNCTAD, Statistiques IED : Indonésie, Arabie Saoudite, Turquie, Kazakhstan, Malaisie, Nigéria, EAU, Iran ; 

Liban et Turkmenistan. 
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atteint 7 400 milliards de dollars américains en 2011. Cela peut s'expliquer en partie par les 

flux commerciaux croissants et les importants excédents de certains pays en développement, 

tels que la Chine, les pays asiatiques nouvellement industrialisés et les pays exportateurs de 

pétrole du Moyen-Orient. Cependant, il est plus probable que cela soit lié aux efforts de 

réformes financières effectués par certains pays en développement souffrant d’un déficit 

chronique du compte courant, ceci en vue d'améliorer leurs réserves.
4
  

Tableau 3 : Réserves Totales (y compris l’or)                 (en milliards de dollars américains actuels) 

 
ECONOMIE/ ANNEE 2007 2008 2009 2010 2011 

Monde 6,9 7,5 8,6 9,7 10,7 

Economies en développement 4,5 5,2 5,9 6,8 7,4 

Economies développées 1,8 1,8 2,1 2,4 2,7 

Pays du COMCEC 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 

Source : UNCTAD, UNCTADstat 

Les réserves totales (y compris l'or) des pays du COMCEC s'élevaient à 1 700 milliards de 

dollars américains en 2011. Bien qu'il y ait une augmentation de la quantité des réserves 

totales, la part des pays du COMCEC dans les réserves totales des pays en développement a 

connu une diminution en passant de 27% en 2007 à 22% en 2011. Comme ce fut le cas pour 

les flux d'IED, dix des Pays Membres du COMCEC concentrent 82 pour cent des réserves 

totales des Pays du COMCEC. En outre, l'Arabie Saoudite possède à elle seule 33 pour cent 

du total des réserves avec 541 milliards de dollars.
5
 

Selon les statistiques de la Banque Mondiale, le montant de crédit intérieur fourni par le 

secteur bancaire représentait 165% du PIB mondial en 2011 et cette augmentation allait 

jusqu’à 203% du PIB dans les pays à haut revenu. Ce montant ne représentait que 42% du 

PIB dans les pays du COMCEC, ce qui est pratiquement aussi peu que les pays à faible 

revenu (40%). Seul le Liban présente un ratio supérieur à la moyenne mondiale avec 174%.  

Selon le « Rapport sur la Compétitivité du Secteur Bancaire Islamique Mondial 2013 – Ernst 

& Young », les actifs bancaires Islamiques (y compris les actifs bancaires commerciaux) ont 

augmenté d’une moyenne de 19% entre 2008 et 2011 (24% en 2011). Le total des actifs a 

atteint 1 300 milliards de dollars américains en 2011 et, dans certains pays avec un système 

bancaire Islamique avancé, le secteur a connu une croissance 50% plus rapide que celle de 

l’ensemble du secteur bancaire. Les actifs bancaires Islamiques mondiaux (y compris les 

actifs bancaires commerciaux) devraient atteindre 1 800 et 2 000 milliards de dollars 

américains en 2013 et 2014, respectivement. 

Les actifs bancaires Islamiques sont concentrés dans quelques-uns des Pays du COMCEC. 

Les quatre marchés les plus performants dans la Région du COMCEC concentrent ) eux-seuls 

84% des actifs industriels. Les 20 Premières Banques Islamiques représentent 55% du total 

des actifs bancaires Islamiques et elles se concentrent dans 7 pays, à savoir l’Arabie Saoudite, 

le Koweït, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Qatar, la Turquie et la Malaisie. 

En dépit de son potentiel élevé en matière de coopération financière, la région du COMCEC 

rencontre plusieurs obstacles en ce qui concerne la mise en œuvre de la coopération 

                                                 
4
 Rapport Economique Annuel de SESRIC, 2012 

5
 Source : UNCTAD, UNCTADstat 
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financière. Les principaux obstacles à la coopération financière dans les pays du COMCEC 

sont les suivants :
6
  

- Plus d’intégration avec les marchés mondiaux qu’entre leurs propres marchés 

- Absence d’institutions financières fiables  

- Enorme diversité en matière de développement du secteur financier dans la région 

- Absence de données fiables 

- Taille réduite des marchés financiers 

- Absence de produits différenciés 

Efforts de Coopération dans le cadre du COMCEC 

La finance est l’un des domaines primordiaux de coopération du COMCEC. L’idée de 

renforcer la coopération financière sous l’égide du COMCEC date de ses premières réunions. 

Les domaines Financier et Monétaire ont été définis comme l’un des domaines de coopération 

par le Plan d’Action précédent. Les efforts de Coopération dans ce domaine ont été intensifiés 

et approfondis au cours des dernières années. Les efforts constants du COMCEC dans ce 

domaine ont été effectués dans le cadre de la coopération entre les Forum des Bourses, le 

Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC, les Banques Centrales et les 

Autorités Monétaires. 

Par ailleurs, la Stratégie du COMCEC, adoptée par le 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire 

en 2012, a identifié la finance comme l’un des domaines de coopération du COMCEC et de la 

Stratégie. La Stratégie établit que « l’approfondissement de la coopération financière entre 

les Pays Membres » est un objectif stratégique du COMCEC dans ce domaine. La Stratégie 

identifie « la Coopération en terme de Régulation et de Contrôle », « les Flux de Capitaux », 

« la Visibilité des Marchés Financiers » et « la Formation, les activités de Recherche et de 

Développement et les Statistiques » comme des domaines de rendement dans sa section 

financière et précise plusieurs résultats escomptés pour chacun d’entre eux. 

Pour la réalisation de ses objectives et de ses résultats escomptés dans sa section financière, la 

Stratégie envisage la mise en place d’un Groupe de Travail du COMCEC sur la Finance, qui 

fournira une plateforme régulière pour que les experts des Pays Membres discutent de leurs 

problèmes communs dans le secteur financier et partagent leur connaissance et expériences. 

Le Groupe de Travail sur la Finance tiendra sa première réunion cette année. 

Efforts en cours dans le cadre du COMCEC : 
Coopération entre les Bourses 

La Coopération entre les Bourses a été lancée par le COMCEC en 2005, en conformité avec la 

décision prise lors de la 20
ème

 Session du COMCEC. En conséquence, le Forum des Bourses 

de l'OCI a été créé en vue de l'harmonisation des règles et règlements régissant les opérations 

de marché, de l'ouverture de canaux de communication pour les bourses des Pays Membres 

                                                 
6
 Stratégie du COMCEC 
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du COMCEC et les institutions concernées. Jusqu’à présent, le Forum a tenu 6 réunions. La 

7
ème

 réunion du Forum aura lieu en septembre 2013 à İstanbul. 

L’indice S&P 50 Shariah de l’OCI/COMCEC, l’un des projets les plus importants du 

COMCEC, a été présenté le 22 juin 2012 à İstanbul. La cérémonie de lancement officielle de 

l'indice a eu lieu lors de la 28
ème

 Session du COMCEC. L'indice a été conçu pour mesurer la 

performance des 50 premières entreprises des 19 Etats Membres. 

Le Forum travaille également à l'introduction des sukuk et d'autres instruments Islamiques des 

marchés financiers et continue de faciliter et de coordonner les travaux des Groupes de 

Travail et des groupes de projet formés dans le cadre du Forum. 

Coopération entre les Organes de Régulation des Marchés des Capitaux   

En conformité avec les résolutions pertinentes des 25
ème

 et 26
ème

 Sessions du COMCEC, le 

Conseil des Marchés des  Capitaux de la Turquie (CMB) a organisé la Conférence et la Table 

Ronde des Autorités de Régulation des Marchés des Capitaux du COMCEC les 16 et 17 

septembre 2011 à İstanbul. En conséquence, le « Forum des Régulateurs des Marchés des 

Capitaux du COMCEC » a été établi entre les Pays Membres du COMCEC pour renforcer la 

coordination et la coopération de l'infrastructure réglementaire et juridique en vue de la 

réalisation de politiques et de règlements plus harmonisés entre les Pays Membres. L'objectif 

principal du Forum est de soutenir le développement du marché et de renforcer les capacités 

des autorités de régulation dans la région du COMCEC. 

La 1
ère

 Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC a eu lieu 

le 27 septembre 2012 à İstanbul. Lors de la réunion, la formation de Groupes de travail sur 

« le Renforcement des capacités », « le Développement des marchés », « la Finance islamique 

» et « l’Alphabétisation financière » a été décidée. La 2
ème

 Réunion du Forum des Régulateurs 

des Marchés des Capitaux du COMCEC se tiendra en septembre 2013 à İstanbul. 

Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires  

Conformément à la résolution pertinente de la 24
ème

 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 annuellement. Les Banques Centrales et les Autorités Monétaires, lors de leur réunion 

en octobre 2009, ont convenu de se réunir régulièrement pour partager leurs expériences dans 

les domaines de l'amélioration des systèmes de paiement et du renforcement des capacités 

dans les pays membres. Jusqu'à présent, plusieurs programmes de renforcement des capacités 

ont été mis en œuvre avec succès dans divers pays membres. 

Au jour d’aujourd’hui, les banques centrales et les autorités monétaires se sont réunies douze 

fois. La 12
ème

 Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires a eu lieu les 14 et 

15 mai 2012, à İstanbul. Lors de la réunion, il a été décidé de créer des groupes de travail pour 

préparer des documents d'information techniques dans les domaines suivants : systèmes de 

paiement, les règlements macro-prudentielle et la gestion des liquidités dans la finance 

Islamique. La prochaine réunion aura lieu dans le Royaume d'Arabie Saoudite en 2013.  


