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NOTE DU BCC SUR LA COOPERATION FINANCIERE 

L'économie mondiale poursuit une reprise modérée. Il est prévu que la croissance dans les 

économies avancées progresse doucement en 2015 et 2016. Bien qu'il s’agisse d’une structure 

multipolaire et variant selon la région et l'économie, des perspectives économiques faibles 

dominent généralement pour les économies émergentes, en raison de la baisse des taux de 

croissance pendant cinq ans. 

 Selon les prévisions du FMI, le taux de croissance du PIB des Etats-Unis sera de 2,8 

pour cent en 2016 et 2017. En outre, le taux de chômage est de nouveau en dessous de 

5% pour la première fois depuis la crise financière de 2008. A la lumière des 

développements récents dans l'économie américaine, la FED a pour la première fois 

depuis 2006 relevé le taux d'intérêt de la borne inférieure zéro. 

 Le ralentissement progressif et le rééquilibrage de l'activité économique en Chine 

réduisent les investissements et la fabrication de produits et services de 

consommation. Il est prévu que la croissance globale en Chine diminue 

progressivement au cours des années suivantes et qu’elle atteindra 6 pour cent en 

2017. 

 La politique d'expansion monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait 

durer jusqu'en mars 2017, avec un montant de soixante milliards d'euros par mois. En 

mars 2016, la BCE a réduit le taux d'intérêt de la zone Euro à zéro pour y soutenir la 

reprise économique. En dépit de l'assouplissement monétaire, l'inflation dans la zone 

euro suit toujours un parcours irrégulier. Le taux d'inflation était de -0,2 pour cent en 

février 2016. D'autre part, les conditions de crédit connaissent une amélioration et la 

demande de crédit se redresse, mais la dette publique, le chômage et la faible 

croissance nominale posent des risques à la baisse pour la zone Euro. 

 Le taux de croissance moyen des Etats Membres de l'OCI sera modéré en 2015, mais 

accélérera en 2016 et 2017 pour atteindre 4,5 et 5,3 pour cent, respectivement. 

Figure 1 : Taux de croissance du PIB  

 

Source : Base de Données du FMI 
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DEVELOPPER DES STRATEGIES POUR LA FINANCE ISLAMIQUE DANS LES 
PAYS MEMBRES DE L’OCI   

La finance Islamique est une des questions cruciales du Groupe de Coopération Financière du 

COMCEC, établi en conformité avec la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. La 3
ème

 

Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière s’est tenue sur le thème de « La 

Gestion des risques pour les Instruments de Finance Islamique ». La 6
ème

 Réunion a eu lieu 

avec pour thème « L'élaboration de Stratégies pour la Finance Islamique dans les Pays 

Membres de l'OCI ». En outre, le Groupe de Travail sur la Coopération Financière a consacré 

ses trois réunions suivantes aux différentes dimensions de la finance islamique. 

La Finance Islamique est devenue un aspect important du système financier international et a 

été sans aucun doute l’une de ses composantes les plus dynamiques au cours des dernières 

décennies. Dans le sillage de la crise financière, le débat sur le rôle que la finance Islamique, 

avec ses forts principes éthiques et son approche reposant sur les actifs, peut jouer dans la 

stabilisation du système financier mondial a été relancé.
1
 

Malgré ces atouts, elle ne s’est développée que dans un nombre restreint de régions. Il existe 

donc des opportunités en vue d’un plus large développement de l'industrie de la finance 

Islamique. Celles-ci reposent sur une meilleure sensibilisation du public, ainsi que sur la mise 

en place d’une infrastructure plus résiliente et de procédés en vue de davantage de 

transparence et du respect du droit et des principes Islamiques.
 2

 Dans cette veine, et afin de 

mieux utiliser ces opportunités, l'élaboration d'une Stratégie Nationale pour la Finance 

Islamique est d'une importance particulière en vue de stimuler l'industrie de la finance 

Islamique. 

Par ailleurs, les pays membres font face à certains défis et problèmes : 

 Des systèmes de régulation faibles   

 Une infrastructure de gouvernance par la Charia inadéquate 

 Un manque en matière d’infrastructures institutionnelles requises  

 Des instruments et des services financiers Islamiques inadéquats  

 Des programmes académiques et de formation spécialisés dans la finance Islamique 

inadéquats 

 Des initiatives inadéquates, telles que des campagnes sur la sensibilisation du public 

afin de promouvoir la finance islamique 

 Une déficience des Stratégies et des Politiques de Finance Islamique diversifiées et 

ciblant les différents besoins des investisseurs 

 Un accès inadéquat des PME au financement  

 Un faible niveau d'intégration de la Finance Islamique dans le système financier 

mondial 

 Un cadre de liquidités insuffisant pour les Banques Islamiques 

 Un manque de recherche de qualité et de discussions intellectuelles  

 

 

                                                 
1
 Perspectives Financières des Pays Membres de l’OCI 2014 

2
 HASSAN Prof. M. Kabir (2016), Developing Islamic Finance Strategies in the OIC Member Countries 
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Afin de faire face à ces défis et problèmes, une Stratégie nationale pour la finance Islamique 

devrait être développée. Celle-ci pourrait jouer un rôle crucial en fournissant une feuille de 

route pour l'industrie de la finance Islamique et en facilitant la création des cadres juridiques, 

réglementaires et de surveillance nécessaires, etc. 

Selon l'étude analytique intitulée « Elaborer des Stratégies pour la finance Islamique dans les 

Pays Membres de l'OCI », qui a été examinée lors de la 6
ème

 Réunion du Groupe de Travail 

sur la Coopération Financière tenue les 17 et 18 mars 2016 à Ankara, les réponses des Pays 

Membres au questionnaire distribué par le BCC indiquent que la Gambie, l'Indonésie, le 

Pakistan, le Qatar, la Tunisie, la Turquie et l'Ouganda disposent d’une stratégie / plan / acte 

national en vue du développement de la Finance Islamique. 

Ladite étude identifie une feuille de route en vue de l'élaboration de stratégies pour la finance 

Islamique. La feuille de route est centrée autour de six composantes : la réglementation, la 

Charia, les infrastructures, les produits et les services, les initiatives et le développement des 

talents. L'étude comprend également 24 recommandations politiques au titre de chaque 

composante de la feuille de route, en vue de l'élaboration de stratégies pour la finance 

Islamique. 

 Actifs Financiers Islamiques 

Selon le Rapport Global sur la Finance Islamique 2015, étant donné que la taille potentielle de 

l’industrie des services financiers Islamiques est passé de 4 000 milliards en 2009 à 6 451 

milliards (de dollars américains en 2014, avec un taux de croissance annuel de 10%, la taille 

réelle de l'industrie était 1 984 milliards. L'écart entre la taille potentielle et la taille réelle est 

donc plus de deux fois supérieur à la taille réelle de l'industrie. Le secteur des services 

financiers n'a pas réussi à faire face à la demande croissante pour les services financiers 

Islamiques.
3
 Le secteur est mené par le secteur des Banques Islamiques (75%) et le marché 

mondial des sukuk (15%). 

 

Tableau 2 : tailles potentielle et réelle du secteur des services financiers Islamiques  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

taille potentielle du secteur des services financiers 

Islamiques (en milliers de milliards de dollars américains) 
4.0 4.4 4.84 5.3 5.9 6.5 

taille réelle du secteur des services financiers Islamiques 

(en milliers de milliards de dollars américains) 
1.0 1.1 1.4 1,6 1.8 1.9 

Ecart de taille (US$ trillion) 3 3.3 3.04 3.7 4.1 4.6 

Croissance de la taille réelle du secteur mondial des 

services financiers Islamiques (%) 
26 9.9 19.1 20.2 12.3 9.3 

Taux de croissance moyen entre 2009 et 2014 (%)      16.1 

Période de rattrapage – sur la base d’une croissance de 

10% de la taille potentielle et de 20% de la taille réelle 

(années) 

     13.5 

Période de rattrapage – sur la base d’une croissance de 

10% de la taille potentielle et de 16,1% de la taille réelle 

(années) 

     22 

                                                 
3
 Rapport sur la Finance Islamique Mondiale 2015 
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Source : GIFR 2015 

QUELQUES DONNEES FINANCIERES  

 Secteur bancaire dans les Pays Membres  

Selon la base de données de la Banque Mondiale, la moyenne du crédit intérieur fourni par le 

secteur financier dans les pays membres de l’OCI est bien inférieure à 100%. Les taux de 

crédit intérieur pour le secteur privé en pourcentage du PIB des pays de l'OCI-HIGH
4
 étaient 

de 50,7% en 2014, tandis que ces taux pour les pays de l'OCI-LIG étaient de seulement 18,3% 

pour la même année. En outre, les taux de crédit intérieur pour le secteur privé en pourcentage 

du PIB pour le reste du monde étaient de 61,3%, tandis que les taux moyens de l'OCI étaient 

de 33,2% en 2014. 

En tant que segment le plus important de l’industrie mondiale de la finance Islamique, l’actif 

total du secteur est estimé à 1 500 milliards de dollars américains pour 2014.
 5

 Le taux de 

croissance annuel composé (TCAC) entre 2010 et 2014 était de 16%.
6
  

 Investissement Direct Etranger 

Selon les bases de données du CNUCED, les flux d’IDE sont passés d’à peu près 15 400 à 

132 300 milliards de dollars américains entre 1994 et 2014. La part des Pays Membres de 

l’OCI dans les flux d’IDE globaux est passée de 6% à 10,8% entre 1994 et 2014. En ce qui 

concerne la distribution des flux d’IDE entre les Pays Membres de l’OCI, comme pour les 

autres figures macroéconomiques importantes concernant les pays membres de l’OCI, 

quelques pays membres attirent la grande majorité des flux d’IDE. Les 5 pays de l’OCI
7
 avec 

les plus grand flux d’IDE entrants représentaient 49% du total de flux d’IDE vers les pays de 

l’OCI en 2014. Les 10 pays les plus importants en représentaient 70%. 

 Réserves Internationales (y compris l’or) 

Les réserves internationales mondiales (y compris l’or) ont atteint 12 500 milliards de dollars 

américains en 2014. Le total des réserves des pays de l’OCI était de 1 800 milliards de dollars 

américains en 2014. Par ailleurs, la part des pays de l’OCI dans le total des réserves des pays 

en développement a baissé de 23,4% à 22,9% pendant cette période.
 8

 

EFFORTS DE COOPERATION DANS LE CADRE DU COMCEC 

La finance est un domaine crucial de coopération du COMCEC. Les efforts en vue d’accroître 

la coopération financière dans le cadre du COMCEC se sont intensifiés au cours des dernières 

années. Ces efforts sont menés sous l’égide du Groupe de Travail du COMCEC pour la 

Coopération Financière et du Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC ainsi que 

dans le cadre de la coopération entre le Forum des Bourses, le Forum des Régulateurs des 

Marchés des Capitaux et les Banques Centrales et Autorités Monétaires. 

 

 La Stratégie du COMCEC : Coopération Financière 

 

                                                 
4 Voir l’Annexe 1 pour les groupes de pays 
5
 Rapport sur la Finance Islamique Mondiale 2015 

6 
Rapport sur la Compétitivité Mondiale des Banques Islamiques 2016 

7
 Indonésie, Turquie, Malaisie, EAU et Kazakhstan 

8 Perspectives Economiques de l’OCI 2014, SESRIC 
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La Stratégie du COMCEC, adoptée lors du 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire en 2012, a 

identifié la coopération financière comme l'un des domaines de coopération du COMCEC. La 

Stratégie détermine « l'approfondissement de la coopération financière entre les Pays 

Membres », comme l'objectif stratégique du COMCEC dans ce domaine. La stratégie 

considère, « la Coopération en matière de Réglementation et de Surveillance », « les Flux de 

Capitaux », « la Visibilité des Marchés Financiers », « Formation, Activités et Statistiques 

en matière de R&D », comme les domaines de résultats dans sa section sur les finances et 

spécifie plusieurs résultats attendus dans chacun d'eux. 

 

- Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC en vue de la réalisation de ses 

objectifs de coopération financière, le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération 

Financière a été établi. Le Groupe de Travail fournit une plate-forme pour que les experts des 

Pays Membres puissent régulièrement discuter de leurs problèmes communs dans le secteur 

de la finance et partager leurs connaissances et leurs expériences.  

 

La Sixième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière a été 

tenue les 17 et 18 mars 2016 à Ankara avec pour thème « Développer des Stratégies pour la 

Finance Islamique dans les Pays Membres de l’OCI ». L'étude analytique intitulée 

« Développer des Stratégies pour la Finance Islamique dans les Pays Membres de l’OCI » 

avait été préparée afin d’enrichir les discussions au cours de la réunion. Les « Actes de la 

Sixième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière » ont 

également été préparés afin de rendre compte des résultats de la Réunion. 

 

Lors de la Sixième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération 

Financière, des préparations ont également été discutées en vue de la Session Ministérielle 

d’Echange de Vues de la 32
ème

 Session du COMCEC qui se tiendra sur le thème de 

« Développer des Stratégies pour la Finance Islamique dans les Pays Membres de l’OCI » 

conformément avec les résolutions pertinentes de la 31
ème

 Session du COMCEC. Dans ce 

cadre, les participants, à la lumière des discussions ayant eu lieu lors de la 6
ème

 Réunion du 

Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière et du rapport de recherche 

préparé spécifiquement pour cette Réunion, ont identifié certains défis et problèmes ainsi que 

des options de politiques concernant le développement de Stratégies pour la Finance 

Islamique dans les Pays Membres.
9
 

 

La Septième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière aura 

lieu le 20 octobre 2016 à Ankara avec pour thème «  L’Architecture nationale et mondiale de 

la Finance Islamique : Problèmes et Solutions Possibles pour les Pays Membres de l’OCI ». 

Tous les  documents préparés en vue des Réunions du Groupe de Travail sont disponibles sur 

le site Web du COMCEC (www.comcec.org). 

 

- Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC 

                                                 
9
 Veuillez SVP vous référer aux Actes de la Sixième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière 

http://www.comcec.org/
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Le second mécanisme de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC est la Gestion du 

Cycle de Projet du COMCEC (GCP). Dans le cadre de la GCP, le Bureau de Coordination du 

COMCEC accorde des subventions à des projets de coopération émanant des Etats Membres 

déjà enregistrés auprès du Groupe de Travail sur la Coopération Financière et des institutions 

de l'OCI qui opèrent dans le domaine de la coopération économique et commerciale. Les 

projets à financer doivent être conformes aux objectifs et aux principes de la Stratégie. 

 

Après la mise en œuvre réussie de deux appels à projets dans le cadre de la GCP du 

COMCEC, le troisième appel à projets a été lancé en septembre 2015. La liste finale de la 

GCP-COMCEC a été annoncée le 18 janvier 2016. En ce qui concerne le domaine de la 

coopération financière, les projets de la Gambie et du SESRIC intitulés « Vers un Cadre 

Institutionnel Amélioré pour la Finance Islamique » et « Développer les Bases de Données 

pour le Secteur de la Finance Islamique des Pays de l’OCI » ont été sélectionnés. Les deux 

projets devraient être mis en œuvre et achevés en 2016. 

 

 Efforts en cours dans le cadre du COMCEC :  

 Forum des Bourses des Pays Membres de l’OCI : La Coopération entre les Bourses 

a été lancée en 2005 par le COMCEC en conformité avec la décision prise lors de la 20
ème

 

Session du COMCEC. Le Forum a tenu 9 réunions jusqu'à présent. La 9ème Réunion du 

Forum a eu lieu le 19 novembre 2015 à İstanbul.  

Lors de sa 9
ème

 Réunion, le Forum a chargé le Groupe de Travail sur les Indices de collaborer 

avec les équipes pour les Indices de S & P DJ afin d’explorer le niveau de la demande des 

marchés envers les sous-indices. S'il existe une demande suffisante pour la création de ces 

produits, le Groupe de Travail sera ensuite chargé de travailler sur le lancement et la 

promotion de sous-indices, lesquels incluraient des entreprises des marchés émergents de 

l'OCI. Lors de la Réunion, a également été examiné le rapport de faisabilité sur la mise en 

place d'un échange d'or entre les Etats Membres de l'OCI, préparé par la Borsa d’İstanbul en 

tant que coordinateur du Forum et ce conformément aux demandes de la 31
ème

 Session du 

Comité de Suivi du COMCEC. Il a été conclu que cette question méritait d’être davantage 

étudiée, et que la formation d'un Groupe de Travail composé des principaux Etats Membres 

impliqué dans le commerce de l'or serait bénéfique. A cette fin, le Groupe de Travail sur les 

Produits de Base a été rebaptisé « Groupe de Travail sur les Métaux Précieux » et sera dirigé 

par la Borsa d’İstanbul. 

Des détails concernant les activités du Forum sont disponibles à l’adresse : 

www.oicexchanges.org. 

- Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC: Conformément 

aux résolutions pertinentes de la 27
ème

 Session du COMCEC, le Forum des Régulateurs des 

Marchés de Capitaux du COMCEC a été créé en 2011. Le Forum a tenu 4 réunions jusqu'à 

présent. La 4
ème

 Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC a 

eu lieu le 19 novembre 2015 à İstanbul.  

 

Lors de sa 4
ème

 Réunion, le Forum a discuté des résultats du rapport du Secrétariat du Forum 

intitulé « L’Initiative d'échange immobilier pour les Etats Membres du COMCEC », comme 

cela avait été demandé lors de la 31
ème

 Session du Comité de Suivi du COMCEC. La réunion 

a également porté sur les activités en 2015 des Groupes de Travail sur le « Développement du 

marché », la « Finance Islamique » et la « Littératie Financière ». Dans le cadre des activités 

http://www.oicexchanges.org/
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du Forum, les rapports intitulés « Exigences en matière de transparence, Systèmes de 

divulgation publique » (Groupe de Travail sur le Développement du Marché) et « Questions 

clés pour l'amélioration de la littératie financière dans les marchés des valeurs mobilières » 

(Groupe de Travail sur la Littératie financière) ont également été préparés et soumis lors de la 

4
ème

 Réunion. 

Des détails concernant les activités du Forum sont disponibles sur le site Web du Forum 

(www.comceccmr.org). 

- Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires 

Conformément à la résolution pertinente du COMCEC, la coopération entre les Banques 

Centrales et les Autorités Monétaires des Pays Membres a été revitalisée. 14 Réunions ont été 

tenues jusqu’à présent. La 15
ème

 Réunion, qui devait être tenue les 23 et 24 octobre 2015, a été 

reportée à une date ultérieure. 

 

Des informations détaillées concernant la coopération entre les Banques Centrales et les 

Autorités Monétaires peuvent être trouvés à http://www.sesric.org/activities-cb-meetings.php. 

 

Annexe 1. 

Tableau 2 : Catégorisation des Etats Membres de l’OCI 

CATEGORIES PAYS NOMBRES DE 

PAYS 

OCI- Groupe à faible 

revenu     

1045 de dollars américains 

ou moins   

Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Comores, 

Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mozambique, Niger, 

Sierra Leone, Somalie, Gambie, Togo, Ouganda 

 15 

OCI- Groupe à revenu 

moyen inférieur 

1046 à 4125 de dollars 

américains 

Bangladesh, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti 

Egypte, Rép. Arabe, Guyane, Indonésie, République 

kirghize, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Pakistan, Etat 

de Palestine, Sénégal, Soudan, République Arabe 

Syrienne, Tadjikistan, Ouzbékistan, Yémen 

 19 

OCI- Groupe à revenu 

moyen supérieur 

4126 à 12736 de dollars 

américains   

Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Gabon, République 

d’Iran, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Libye, 

Malaisie, Maldives, Suriname, Tunisie, Turquie, 

Turkménistan 

 16 

OCI- Groupe à revenu 

supérieur 

12736 dollars américains   

ou plus (SUPERIEUR) 

Bahreïn, Brunei Darussalam, Koweït, Oman, Qatar, 

Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis 

 7 
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