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 Développer les Stratégies de Finance Islamique au Niveau National 

Justification : 

Les pays tout autour du monde prennent les mesures juridiques nécessaires pour améliorer 

leurs perspectives économiques et participer au commerce international et à d'autres 

initiatives de coopération. Une partie essentielle de ce processus est l'utilisation de différents 

systèmes financiers pour le financement de projets ainsi que d'autres initiatives qui conduisent 

à l'amélioration des infrastructures, au bien-être social et, en définitive, à la croissance 

économique. La Finance Islamique joue un rôle clé dans ce processus et, dans cette 

perspective, l'avancement de l'industrie de la Finance Islamique à travers la mise en œuvre de 

stratégies / plans nationaux qui privilégient le rôle des institutions financières Islamiques peut 

être une initiative clé, parmi d'autres. Le développement de Stratégies de Finance Islamique 

au niveau national fournira une feuille de route qui facilitera la création de cadres juridiques, 

de régulation et de contrôle pour les Industries de Services Financiers Islamiques (ISFI) et 

stimulera l'efficacité et l'innovation dans les Industries de Finance Islamique dans les Pays 

Membres. 

 Développer l’Infrastructure Juridique et Institutionnelle pour les Industries de 

Services Financiers Islamiques (ISFI)  

Justification: 

La Finance Islamique peut jouer un rôle important dans la promotion de la croissance 

économique internationale et pour atténuer les effets de la crise financière. Avoir une 

infrastructure juridique et institutionnelle efficace est d'une importance cruciale à cet égard. 

Cependant, la plupart des Pays Membres ne disposent pas de l'infrastructure institutionnelle 

nécessaire pour les ISFI. Les Pays Membres doivent promouvoir le développement des 

principales dimensions de l’infrastructure institutionnelle, économique et juridique, en accord 

avec leurs particularités propres, afin de créer un environnement favorable pour les systèmes 

financiers de partage des risques tels que la Finance Islamique. Pour promouvoir les produits 

de partage des risques, les Pays Membres doivent prendre les mesures nécessaires telles que 

l'établissement de registres de crédit, d’institutions de notation des entreprises et de bureaux 

de crédit nationaux. Ils doivent également garantir des budgets de recherche et  de 

développement pour la recherche relative à la Finance Islamique, constituer un système de 

collecte de données fiable et déterminer des indicateurs clés pour mesurer la performance, en 

accord avec les bases de données internationales 

 Diversifier les Instruments Financières Islamiques et les Services 

Justification: 

Le manque de produits et de services différenciés efficaces est un défi majeur non seulement 

pour les instruments financiers classiques, mais aussi pour ceux de la Finance Islamique. Des 

instruments et des services financiers Islamiques différenciés sont obligatoires afin d’assurer 

une croissance durable et la stabilité de la Finance Islamique, ainsi que pour prendre les 

mesures nécessaires contre la crise financière grâce à une structure financière robuste. Les 



 
 

Pays Membres doivent encourager l'ingénierie financière et l'introduction de nouveaux 

instruments pour répondre aux exigences des ISFI. 

 Augmenter la Littéracie Financière et la Compréhension de la Finance 

Islamique, et Développer les Capacités Humaines 

Justification: 

Une littéracie financière limitée et un manque de sensibilisation au sujet de la Finance 

Islamique sont des défis majeurs dans de nombreux Pays Membres. La littératie financière est 

l'élément principal qui crée de la connaissance et de la demande envers les instruments 

financiers. En outre, les capacités humaines dans l’Industrie de la Finance Islamique dans les 

Pays Membres doivent être améliorées afin d’en accroître la compétitivité et d’en réduire les 

risques opérationnels.  

 

 


