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Recommandations Politiques de la 31ème  Session Ministérielle du COMCEC 

 

 Une stratégie de collecte de données de risques de crédit pour les Pays Membres 

devrait être créée pour réduire les risques durant les épisodes des perturbations 

économiques, une capacité d’évaluation de risques pour les Pays Membres de 

l’OCI devrait également être créée en accord avec les meilleures pratiques 

internationales. 

Justification: 

Pour la plupart des états membres de l’OCI, le risque de crédit apparaît comme étant le plus 

important facteur de risque pour le secteur bancaire.Même si les états membres de l’OCI 

réservent un montant significatif de capital tampon contre le risque de crédit potentiel, ils 

utilisent généralement des masses standard de risques qui pourraient minimiser les risques de 

crédit réels durant les épisodes des perturbations économiques. Il existe un besoin de mettre 

au point une méthode systématique de notation de crédit spécialement conçue pour les Pays 

Membres de l’OCI, étant donné que les méthodologies établies et mises en œuvre en Europe 

et aux Etats Unis pourraient être inappropriées vu les aspects particuliers des économies de 

l’OCI. 

Ainsi, en vue de réaliser une méthode de notation de crédit unifiée, une stratégie unifiée de 

collecte de données de risques de crédit devrait être créée parmi les Pays Membres de l’OCI. 

Les données de risque de crédit commercial et à la consommation (tant les données 

desbonsclients que celles des mauvais clients) pourraient être collectée selon un cadre de 

collecte de données unifié. De surcroît, les Pays Membres et les Institutions doivent 

promouvoir la capacité d’évaluation de risques de crédit conformément aux meilleures 

pratiques internationales.  

 Un schéma efficace d’assurance de dépôt pour le secteur bancaire devrait être 

établi pour atteindre un degré plus élevé de stabilité et d’inclusion financière.  

Justification : 

Les récentes crises aux secteurs bancaires des EU et de l’UE ont montré l’importance d’un 

schéma efficace d’assurance de dépôt et ont ouvert la voie pour des changements radicaux en 

matière de pratiques d’assurance de dépôt. L’assurance de dépôt est critique pour garantir la 

confiance des déposants et renforcer la base du déposant, considéré comme une étape 

nécessaire pour atteindre un degré plus élevé de stabilité et d’inclusion financières. La plupart 

des Etats Membres de l’OCI ne fournissent pas d’assurance de dépôt explicite à la clientèle. 

Les pays membres devraient prendre les mesures nécessaires pour établir et mettre en œuvre 

un schéma efficace d’assurance de dépôt. L’assurance de dépôt améliorera la solidité du 

système bancaire, comme confiance au système par la prévention des retraits massifs de 

dépôts en périodes de stress outre la minimisation de l’amplification des chocs. 
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 Un cadre de réglementation et de surveillance est requis spécialement pour le 

système bancaire islamique en vue de bénéficier du potentiel significatif de 

croissance du système Bancaire Islamique. 

Justification : 

Le Système bancaire islamique joue un rôle important dans le secteur bancaire des états 

membres de l’OCI et expose un potentiel de croissance significatif. Actuellement, le système 

bancaire Islamique est réglementé et surveillé selon les cadres de réglementation et de 

surveillance désignés pour le système bancaire conventionnel vu l’inexistence de schéma de 

réglementation propre au système bancaire Islamique. Commele fonctionnement du système 

bancaire conventionnel et Islamique est fort différent et compte tenu des perspectives de 

croissance proéminentes du système bancaire Islamique, un accord cadre de réglementation et 

de surveillance spécialement conçu pour le système bancaire Islamique s’avère être 

nécessaire. Les états membres de l’OCI devraient entreprendre les actions appropriées pour 

rendre les pratiques de réglementation et de surveillance conformes aux particularités du 

système bancaire Islamique. 

 Accroître la sensibilisation aux avantages des systèmes de paiement de détail 

modernes à travers un enseignement de base sur les contrôles et la prudence 

dans le domaine de la finance et accroître la transparence afin de protéger les 

droits des consommateurs. 

Justification : 

La faible littéracie financière et le manque de sensibilisation dans de nombreux Pays 

Membres représentent des défis majeurs qui diminuent les avantages potentiels de l'inclusion 

financière. La littéracie financière est le principal élément permettant de créer du savoir et de 

la demande pour les instruments de paiement. En particulier, pour les personnes faiblement 

rémunérées et celles n’ayant pas de compte bancaire, certains systèmes de paiement de détail 

tels que les systèmes de cartes mobiles et prépayées fournissent des avantages significatifs. 

Ces avantages incluent une sécurité et une commodité plus importantes que pour les 

paiements en espèces, un contrôle des comptes personnels plus aisé et de meilleures 

possibilités en matière de mobilité. Les systèmes de paiement de détail peuvent également 

être coordonnés avec les systèmes de crédit / prêt, fournissant ainsi un accès aux capitaux 

pour ceux qui ne peuvent pas se prévaloir des services bancaires. Ceci peut apporter des 

avantages significatifs aux petites entreprises et aider à l’amélioration du niveau de vie en 

accroissant l'inclusion financière. 

Tous les programmes visant à promouvoir la sensibilisation aux avantages des systèmes de 

paiement de détail modernes doivent fournir une éducation de base sur les contrôles et la 

prudence dans le domaine de la finance. Ils devraient également offrir des instructions sur 

l'utilisation d'instruments tels que les comptes courants /d'épargne, les guichets automatiques 

(ATM), etc. De plus, l'éducation du public devrait inclure des compétences de base en calcul, 

des techniques de tenue de comptes et une sensibilisation à propos des risques liés aux 

dépenses excessives et aux dettes. En outre, ces mesures et instruments accroissent tous la 

transparence, ce qui vient soutenir les droits des consommateurs et faciliter l'accès à une 

utilisation efficace de ces filières. 
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 Explorer des moyens de réduire davantage le coût des paiements de détail et 

chercher des modalités permettant l'interopérabilité  

Justification : 

Les frais suscités pour les consommateurs les découragent d'utiliser certains systèmes de 

paiement de détail lorsqu'ils voyagent entre les Etats Membres de l'OCI. Une meilleure 

interopérabilité peut réduire les coûts pour les opérateurs et pour les consommateurs et ainsi 

encourager une utilisation plus large, ce qui promouvrait l'inclusion financière et réduirait les 

risques de paiement. De bonnes pratiques à cet égard peuvent être observées dans certains 

Etats Membres : le système Gamswitch en Gambie par exemple existe à l'échelle du pays, il 

est basé sur le Web et est coordonné avec toute la région de l’Afrique de l'Ouest. Ce genre de 

bonnes pratiques peuvent être diffusées parmi les pays membres. 

 

 Etablir / maintenir la collecte de données sur les systèmes de paiement de 
l’OCI et du cadre de rapport. 

Justification: 

Un système de base de données intégré devrait être établi afin d’assurer la transparence des 

données sur le crédit. Les gouvernements doivent se concentrer sur la question des bureaux 

de crédits fragmentés, indépendants ou inexistants. Des normes et des pratiques en matière de 

gestion des données de crédit doivent être développées. La solvabilité devrait également être 

examinée et, au niveau national, des données sur les paiements doivent être mises à 

disposition des services de bureau de crédit. 

Un système de déclaration des données commun est utile à la fois en vue de la mise en place 

de l'interopérabilité et afin d'aider à l'élaboration de politiques dans le futur. Un cadre de 

base, tel que celui utilisé dans l'étude analytique préparée pour cette réunion, constituera le 

point de départ pour le développement d'un système de suivi normalisé. 

 


