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NOTE DU BCC SUR LA COOPERATION FINANCIERE
La Coopération Financière entre les Pays Membres est d’une importance particulière pour éliminer
les obstacles à la mobilité des capitaux, l’accroissement des connaissances financières, la gestion des
risques financiers, la surveillance des institutions financières, l’augmentation de la diversité des
produits aussi bien que l’élargissement et l’approfondissement des marchés financiers.

QUELQUES DONNEES FINANCIERES


Secteur Bancaire dans les Pays Membres

La totalité des actifs du secteur bancaire dans les Pays Membres de l’OCI était environ 5.1 trillions de
Dollars Américains en 2014. Les 5 premiers pays de l’OCI, à savoir la Turquie, la Malaisie, les Emirats
Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l’Indonésie, ont représenté 3 trillions de Dollars Américains de la
totalité des actifs. La totalité des actifs des 10 premiers pays est d’environ 4.1 trillions de Dollars
Américains, ce qui correspond à 80 pour cent de la totalité des actifs dans les Pays Membres de l’OCI
(Figure 1).
Figure 1: 10 Premiers Pays Selon la Totalité des Actifs du Secteur Bancaire (En Millions de Dollars Américains)
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Le niveau de crédits domestiques fournit au secteur privé (% du PIB) montre le pourcentage des
personnes qui économisent de l’argent, indépendamment de l’argent déposé dans une institution
financière. Entre 2011 et 2014, les crédits domestiques fournit au secteur privé ont montré une
tendance à la hausse entre les groupes de pays de l’OCI. D’après la Figure 2, le pourcentage de crédits
domestiques fournit au secteur privé dans les pays de l’OCI appartenant au Groupe à Revenu Moyen
Supérieur (OCI-GRMS) et les pays de l’OCI appartenant au Groupe à Revenu Supérieur (OCI-GRS)
était plus élevé que le pourcentage de crédits domestiques fournit dans les pays de l’OCI appartenant
au Groupe à Revenu Inférieur (OCI-GRI) et les pays de l’OCI appartenant au Groupe à Revenu Moyen
Inférieur (OCI-GRMI) entre 2011 et 2014.
Figure 2: Crédit domestique fournit au secteur privé (% du PIB)
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Marchés de Capitaux

D’après le Rapport Intégré de Statistiques du Forum des Bourses des Valeurs des Etats Membres de
l’OCI-2015, le nombre de sociétés domestiques listées aux bourses de l’OCI était 3,571 et le nombre
de sociétés étrangères était 38 en 2015. Les 3 premières Bourses des Valeurs, à savoir Bursa
Malaysia (908), Indonesia Stock Exchange (521) et Borsa Istanbul (393) représentaient 50% du total
des sociétés listées.
La capitalisation boursière des Bourses des Valeurs de l’OCI était de 2 trillions de Dollars Américains
en 2015. Le ration moyen pondéré de la capitalisation boursière des Bourses des Valeurs de l’OCI aux
valeurs du PIB des pays respectifs était de 62% en 20151.


Finance Islamique

Selon le Rapport Global sur la Finance Islamique 2016, la taille potentielle de l’industrie des services
financiers Islamiques est passée de 4 trillion de Dollars Américains en 2009 à 7.1 trillions de Dollars
Américains en 2015. Toutefois la taille réelle de l'industrie était de 2.143 trillions de Dollars
Américains en 2015 avec un taux de croissance annuelle de 15%. La taille réelle de l’industrie était
30% de son potentiel, mais l’écart diminue. Le secteur est dirigé par le secteur bancaire Islamique
(75%) et le marché mondial de Sukuk (15%).
Tableau 1: Tailles Potentielles et Réelles du Secteur des Services Financiers Islamiques
2009 2010 2011 2012 2013
Taille Potentielle du Secteur des Services
Financiers Islamiques au Niveau Mondial (trillions
de Dollars Américains)
Taille Réelle du Secteur des Services Financiers
Islamiques au Niveau Mondial (trillions de Dollars
Américains)
Écart de Taille (trillions de Dollars Américains)
Croissance de la taille réelle du secteur mondial
des services financiers Islamiques (%)
Taux de croissance moyen entre 2009 et 2015 (%)
Période de rattrapage – sur la base d’une
croissance de 10% de la taille potentielle et de
15% de la taille réelle (années)
Source: Edbiz Consulting, GIFR 2016,
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En tant que le segment le plus important de l’industrie mondiale de la finance Islamique, l’actif total
du secteur bancaire Islamique est estimé au niveau de 1.6 trillions de Dollars Américains en 2015. Le
Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) était de 16.1% entre 2010 et 2014. Le niveau des
émissions Sukuk au niveau mondial était de 60.6 milliards de Dollars Américains en 2015.
Figure 3: Part des Activités Bancaires Islamiques dans le Total des Actifs Bancaires (%- 1H2015)
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Figure 4: Émission Totale de Sukuk (Jan 2001-Déc 2015) - Milliards de Dollars Américains
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En Octobre 2015, la valeur totale des Fonds Islamiques était de 71.3 milliards de Dollars Américains
(IFSB, 2016). Le centre principal des fonds Islamiques est l’Arabie Saoudite, qui détient une part de
40% dans le total des Fonds Islamiques.
La contribution brute du secteur de Takaful au niveau mondial était de 22.1 milliards de Dollars
Américains et le taux de croissance des primes brutes était de 15.5% en 2014. Les principales
autorités du secteur sont le CCG, l’Iran, l’Asie de l’Est et la région du Pacifique. D’après le Rapport sur
la Stabilité Islamique 2016 préparé par l’IFSB, l’Arabie Saoudite (36.6%- 8.1 Milliards de Dollars
Américains), l’Iran (33.6%- 7.5 Milliards de Dollars Américains) et la Malaisie (13.6% - 3 Milliards de
Dollars Américains) sont les 3 premiers pays qui représentent 83.8% des contributions totales au
niveau mondial en 2014.

EFFORTS DE COOPERATION DANS LE CADRE DU COMCEC LA STRATEGIE DU
COMCEC ET LA COOPÉRATION FINANCIÈRE
La Coopération Financière est l’un des domaines de coopération du COMCEC, adopté lors du 4ème
Sommet Islamique Extraordinaire en 2012. Les efforts en vue d’accroître la coopération financière
dans le cadre du COMCEC se sont intensifiés avec la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. Ces
efforts sont menés sous l’égide du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière et du
Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC ainsi que dans le cadre de la coopération entre les
Bourses des Valeurs, les Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC et les Banques Centrales
et Autorités Monétaires.
-

Huitième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière

Durant les deux dernières décennies, plusieurs crises financières ont eu lieu, principalement dues
aux problèmes de la dette publique (Mexique-1994, Turquie-1994, Russie-1998, Argentine-2001,
Crise de Dette Européenne-2010). La tension financière enregistrée récemment par certains pays de
la Zone Euro comme la Grèce, l’Irlande et le Portugal, a révélé que les dettes publiques malsaines
peuvent causer des perturbations économiques pour tous les pays, quel que soit leur niveau de
développement économique. De plus, aujourd’hui la dette publique est utilisée comme un instrument
pour développer les marchés financiers, réguler les mouvements de capitaux et déterminer le taux
sans risque aussi bien que financer les déficits budgétaires. Dans ce contexte, la gestion des dettes
publiques de manière saine est une mission essentielle pour les pays sous-développés aussi bien que
pour les pays développés.
Considérant l’importance de la question, la Huitième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur
la Coopération Financière a été tenue le 30 Mars 2017 à Ankara avec pour thème « Améliorer la
Gestion de la Dette Publique dans les Pays Membres de l’OCI ».
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Le rapport de recherche soumis au Groupe de Travail a souligné que le niveau moyen de la dette
publique durant la période 1980-2015 était entre 40 et 80% du PIB dans le monde avec une
tendance à augmenter2. Le ratio de la dette publique au PIB des Pays Membres de l’OCI variait entre
3% et 138% en 20153. Le ratio de la dette publique moyenne au PIB était de 36.7% en 2012 et a
atteint 46.1% en 2015. Il est prévu que le ratio de la dette publique au PIB atteindra 51.1% d’ici la fin
de l’année 2017. Le déclin des prix de pétrole dans les années récentes a causé une augmentation des
déficits budgétaires et des ratios de la dette au PIB dans les pays membres où la part du revenu
pétrolier est significative dans l’économie.4
Figure 5: Dette Publique Brute dans les Pays Membres de l’OCI - Pourcentage du PIB (2015)
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Le rapport de recherche et les discussions menées durant les Réunions ont souligné qu’il existe des
mesures importantes à prendre par les pays membres afin d’améliorer la gestion de la dette
publique. Les défis majeurs que relèvent les Pays Membres et les options de politique pour lutter
contre ces défis pourraient être définis comme suit:


Principaux défis auxquels sont confrontés les pays membres de l’OCI:
 Effets des chocs macroéconomiques sur la structure de la dette publique: risque du taux de
change, risque accru de refinancement, risque du taux d’intérêt et forte dépendance
économique aux variables exogènes comme les prix des ressources naturelles
 Responsabilités institutionnelles incertaines en ce qui concerne la gestion de la dette
publique
 Manque de stratégie officielle concernant la gestion de la dette
 Dépendance sur l’emprunt extérieur causée par les marchés de dette publique internes peu
développés
 Maturité moyenne courte de la dette publique



Le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique indiquées ci-dessous:
 Renforcer/établir une Unité de Gestion des Dettes Publiques indépendante, ayant des
fonctions bien définies et une stratégie spécifique sur la gestion des dettes
 Développer/améliorer le marché de la dette nationale

Améliorer la Gestion de la Dette Publique dans les Pays Membres de l’OCI, Bureau de Coordination du COMCEC, 2017
Estimation du FMI, Base de Données de la Situation Économique Mondiale, Octobre 2016
4 Améliorer la Gestion de la Dette Publique dans les Pays Membres de l’OCI, Bureau de Coordination du COMCEC, 2017
2
3
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 Élargir et diversifier la base créancière
 Allonger la maturité moyenne de la dette publique
 Appliquer des méthodes de gestion des risques macroéconomiques
Tous les documents préparés en vue des Réunions du Groupe de Travail sont disponibles sur le site Web
du COMCEC (www.comcec.org).
La Neuvième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière aura lieu le 26 Octobre
2017, à Ankara avec pour thème «Diversification des Instruments Financiers Islamiques.» Durant la
Réunion, les participants vont élaborer les produits et services Islamiques financiers existants qui
sont utilisés au niveau national et mondial et vont proposer des recommandations de politique sur la
diversification des instruments Islamique financiers.
-

Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC

Le second mécanisme de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC est le Mécanisme de
Financement de Projets du COMCEC (MFPC). Dans le cadre du MFPC, le Bureau de Coordination du
COMCEC fournit des subventions à des projets de coopération des Etats Membres 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.
Des informations détaillées sur le Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC sont
disponibles sur le site internet COMCEC MFP: (pcm.comcec.org)
-

Efforts en Cours dans le Cadre du COMCEC:

•
Forum des Bourses des Valeurs des Etats Membres de l’OCI: La coopération entre les
Bourses des Valeurs a été lancée en 2005 conformément à la décision prise lors de la 20ème Session
du COMCEC. Le Forum a tenu 10 réunions jusqu'à présent. La 10ème Réunion du Forum a été tenue
à Istanbul, le 27 Octobre 2016.
Conformément à la proposition transmise par S.E. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République
de Turquie et Président du COMCEC dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture de
la 30ème Session du COMCEC, le Secrétariat du Forum à commencé à travailler sur «L’Initiative de la
Bourse de l’Or pour les Pays Membres de l’OCI» La 32ème Session a apprécié la proposition du
Forum sur l’établissement d’une plate-forme hautement adaptable sur internet concernant le
commerce et la compensation de l’or, ayant pour objectif ultime d’établir une bourse/plate-forme de
l’or entre les Pays Membres volontaires. La 32ème Session a de même demandé au Forum/au
Secrétariat du Forum de réaliser les études nécessaires pour la plate-forme/la bourse proposée. De
plus, la 32ème Session a invité les Etats Membres intéressés à participer activement à l’Équipe de
Travail du Forum afin de supporter la plate-forme/la bourse proposée en accélérant l’intégration des
bourses et l’harmonisation des cadres réglementaires.
Des informations détaillées 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 27ème Session du COMCEC, le Forum des Régulateurs des Marchés de
Capitaux du COMCEC a été établi en 2011. Le Forum a tenu 5 réunions jusqu'à présent. La 5ème
Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC a eu lieu le 27 Octobre
2016 à İstanbul.
Durant son discours d’ouverture, S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président du COMCEC, a fait une
proposition sur l’établissement d’une Bourse Immobilière entre les Pays Membres de l’OCI. Dans ce
cadre, le Secrétariat du Forum à commencé à travailler sur «L’Initiative de la Bourse Immobilière». La
32ème Session a pris note de la proposition du Forum sur l’établissement d’une plate-forme
électronique du COMCEC concernant la Bourse Immobilière entre les Etats Membres participant au
Forum. La Session a de même demandé au Forum/au Secrétariat du Forum de réaliser des études
détaillées pour identifier les étapes nécessaires afin d’établir la plate-forme proposée; avec le
soutient des autorités nationales pertinentes et des bourses de valeur des Etats Membres
volontaires. La 32ème Session a invité les Etats Membres intéressés à participer activement aux
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études afin de soutenir la plate-forme proposée à travers leurs organismes autorisés pour conduire
de nouveaux travaux techniques en vue d’établir la plate-forme.
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 de la 24ème Session du COMCEC, la coopération entre les Banques Centrales
et les Autorités Monétaires des Pays Membres a été revitalisée.
La 32ème Session du COMCEC a apprécié la proposition de la Banque Centrale de Turquie
d’organiser la 15ème Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Etats Membres
de l’OCI durant le second semestre de 2017.
---------------------
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