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Le système financier joue un rôle vital dans le développement économique et le fonctionnement de 

l'économie dans son ensemble. Le système bancaire et les marchés de la sécurité facilitent la 

croissance économique, outil important afin de réduire la pauvreté. Des systèmes financiers solides 

et durables sont la condition de base pour la production de données fiables permettant de prendre 

des décisions rationnelles en ce qui concerne l'allocation efficace de l'épargne et autres facteurs qui 

améliorent le bien-être de toute la société. 

D'autre part, la moitié de la population adulte mondiale, soit plus de 2,5 milliards de personnes, ne 

possède pas de compte dans une institution financière formelle. 30% de ces adultes habitent dans les 

Pays Membres du COMCEC. En outre, en 2012, les communautés musulmanes à travers le monde 

affichaient des taux de contraction de comptes entre 10% et 27% inférieurs à ceux des 

communautés non-musulmanes. 

QUELQUES CHIFFRES FINANCIERS 

Entre 2007 et 2012, les pays du COMCEC ont enregistré des taux de croissance du PIB réel élevés, 

à part en 2009 (voir le Tableau 1). Leur performance fut bien meilleure que celle des pays avancés 

et que la moyenne mondiale, et presqu’aussi bonne que celle des pays en développement (en 

excluant la Chine).  

Tableau 1: Taux de croissance du PIB réel                       (%) 

ECONOMIE  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Monde  4,03 1,38 -2,11 4,02 2,74 2,24 

  Economies en développement 7,89 5,03 2,70 7,71 5,76 4,67 

  Economies avancées  2,58 -0,05 -3,73 2,55 1,41 1,15 

Economies en développement sans la Chine 6,11 3,65 0,61 6,81 4,53 3,43 

Pays du COMCEC   5,58 4,10 1,32 6,30 4,48 4,11 

Source : UNCTAD, UNCTADstat 

Le PIB total des pays du COMCEC était de 3 930 milliards de dollars américains en 2007, et il a 

augmenté d'environ 10,1% entre 2007 et 2012 (635 milliards de dollars). Il est prévu que le PIB 

total des pays du COMCEC soit de 6 380 milliards en 2013.
1
 La part des pays du COMCEC dans le 

PIB mondial a augmenté constamment, en parallèle avec celle des pays émergents et en 

développement. 

  

 Investissements Directs Etrangers 

A la suite de la récente crise économique mondiale, une baisse spectaculaire de 39,3 pour cent des 

flux d'IDE mondiaux eut lieu entre 2007 et 2009. Parallèlement à la reprise de l'économie mondiale, 

il se produisit une légère reprise des flux d'investissements directs étrangers mondiaux, bien qu’ils 

n’aient pas atteint le niveau pré-crise dans toutes les économies, tel qu’indiqué par le Tableau 2. En 

2012, cette tendance positive s’inversa, et le total des flux d’IDE mondiaux enregistra une baisse de 

18,2 pour cent. 

                                                            
1PIB prix actuels (dollars américains), Fonds Monétaire International, Base de Données des Perspectives Economiques 

Mondiales, octobre 2013.  
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En ce qui concerne la région du COMCEC, un flux important d'IDE eut lieu en direction des Pays 

Membres du COMCEC en 2008, atteignant un total de 171,6 milliards de dollars. Cependant, ce 

flux régressa à 138,7 milliards de dollars en 2009, conformément aux tendances mondiales. Cette 

baisse s'est également poursuivie en 2010. Il y eut une légère hausse en 2011, avec 138,3 milliards 

de dollars, qui fut suivie d’une légère augmentation en 2012 avec 139,5 milliards de dollars (voir le 

Tableau 2). En ce qui concerne la répartition des flux d'IDE dans la région du COMCEC, quelques-

uns des Pays Membres en attirent la grande majorité. Le montant des flux d'IDE dirigés vers les dix 

pays du COMCEC recevant le plus d’IDE représentait 71 pour cent du total des flux d’IDE vers 

l’ensemble des Pays Membres du COMCEC.
 2

 

 

Tableau 2 : Flux d’IDE                             (En milliards de dollars américains actuels) 

ECONOMIE/ANNEE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mondiale 2 002,7 1 816,4 1 216,5 1 408,5 1 651,5 1 350,9 

 Economies en développement 589,4 668,4 530,2 637,0 735,2 702,8 

 Economies avancées 1 319,9 1 026,5 613,4 696,4 820,0 560,7 

Pays du COMCEC  147,0 178,8 138,7 136,5 138,3 139,5 

Source : UNCTAD, UNCTADstat 

 

 Réserves Internationales (y compris l’Or) 

Il y a eu une augmentation notable de 66,7% du total des réserves mondiales entre 2007 et 2012 

(voir le Tableau 3). Le total des réserves mondiales (y compris l'or) était équivalent à 11 500 

milliards de dollars américains en 2012 et 69% de ce montant se trouvait dans les pays en 

développement. Leurs réserves totales ont augmenté de manière significative et ont atteint 7 900 

milliards de dollars américains en 2012. Si cela peut être expliqué en partie par les flux 

commerciaux croissants et les importants excédents de certains pays en développement, tels que la 

Chine, les pays nouvellement industrialisés en Asie ainsi que les pays exportateurs de pétrole au 

Moyen-Orient, il est plus probable que cette augmentation soit due aux efforts dans le domaine des 

réformes financières effectuées dans certains pays en développement qui souffraient de déficits 

courants chroniques, et ce en vue d’améliorer la situation de leurs réserves.
3
  

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

ECONOMIE/ ANNEE 2007 2008 2009 2010  2011 2012 

Mondiale 6 900 7 500 8 600 9 700 10 700 11 500 

 Economies en développement 4 500 5 200 5 900 6 800 7 400 7 900 

 Economies avancées 1 800 1 800 2 100 2 400 2 700 2 900 

Pays du COMCEC  1 200 1 400 1 400 1 500 1 700 1 900 

Source : UNCTAD, UNCTADstat 

                                                            
2UNCTAD, Statistiques sur l’IDE (Indonésie, Kazakhstan, Turquie, Arabie Saoudite, Malaisie, EAU, Nigeria, 

Mozambique, Iran, Liban) 
3Rapport Economique Annuel de SESRIC 2012 



OIC/COMCEC-FC/30-14/D(27)                                                              
    
    

4 
 

Les réserves totales (y compris l'or) des Pays Membres du COMCEC s'élevaient à 1 900 milliards 

de dollars en 2012. Bien qu'il y ait eu une augmentation des réserves totales, la part des 

Pays Membres du COMCEC dans le total des réserves des pays en développement a connu une 

diminution en passant de 27 % en 2007 à 23% en 2012. Comme avec les flux d'IDE, dix pays 

membres du COMCEC concentraient à eux seuls 83 % du total des réserves de tous les Pays 

Membres du COMCEC. En outre, l'Arabie Saoudite seule possédait 33% (soit 657 milliards de 

dollars) du total des réserves en 2012.
4
 

 

 Crédits intérieurs 

Selon les statistiques de la Banque Mondiale, en 2012, le montant de crédit intérieur fourni par le 

secteur bancaire était de 168,8% du PIB à travers le monde et de 203% du PIB dans les pays à 

revenu élevé. Ce montant n'était que de 43% du PIB dans les Pays Membres du COMCEC, ce qui 

est presque identique à la situation dans les pays à bas revenu (42,5%). Dans la région du 

COMCEC, seul le Liban était au-dessus de la moyenne mondiale avec un rapport de 176%. 

 

 Actifs Bancaires Islamiques 

La valeur des Actifs Bancaires Islamiques, représentés par le secteur bancaire Islamique et le 

marché mondial des sukuk, a atteint environ 1 600 milliards de dollars américains fin 2012.
5
 Au 

milieu des années 1990, cette valeur était de 150 milliards de dollars et il est estimé qu'elle atteindra 

1 900 milliards en 2013
6
. Bien que les actifs bancaires Islamiques aient connu une croissance 

significative,
7
 la part de la finance Islamique dans le total des actifs bancaires mondiaux  reste 

relativement faible. Le total des actifs bancaires Islamiques représente moins de 1% des actifs 

bancaires mondiaux.
8
 

Les Actifs Bancaires Islamiques sont pour la plupart concentrés dans certaines régions du monde 

(en particulier le Moyen Orient et l'Asie extrême orientale). Par exemple, selon le « Rapport Ernst 

& Young 2013 sur la Compétitivité Mondiale de la Finance Islamique », les actifs bancaires 

Islamiques sont concentrés dans quelques-uns des Pays Membres du COMCEC. Les quatre 

principaux marchés de la région du COMCEC représentent 84% des actifs de l'industrie. Les 20 

principales banques Islamiques détenaient à elles seules 55% du total des actifs bancaires 

Islamiques et étaient concentrées dans sept pays, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Emirats 

Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar, la Turquie et la Malaisie.
9
 

 

PRINCIPAUX DEFIS DANS LA REGION DU COMCEC 

                                                            
4UNCTAD, UNCTADstat (Arabie Saoudite, Algérie, Malaisie, Libye, Indonésie, Turquie, Iran, Irak, EAU, Nigeria)  
5 Finance Islamique en Europe 
6 Finance Islamique en Europe 
7 Les Actifs Bancaires Islamiques, y compris les actifs bancaires commerciaux, ont connu une croissance d’une 

moyenne annuelle de 19% entre 2008 et 2011 (2011: 24%, « Rapport Ernst & Young sur la Compétitivité de la Finance 

Islamique 2013 ») 
8 Finance Islamique en Europe 
9 Rapport Ernst & Young sur la Compétitivité de la Finance Islamique 2013 
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Malgré son fort potentiel dans le domaine de la finance, la région du COMCEC doit faire face à 

plusieurs défis. Les principaux défis relatifs à la finance pour la région du COMCEC sont les 

suivants :
10

 

 Un besoin de plus d'intégration dans les marchés mondiaux plutôt qu'entre Pays Membres  

 Un manque d'institutions financières saines  

 Une énorme diversité en ce qui ce qui concerne le niveau de développement du secteur financier 

dans la région  

 Un manque de données fiables  

 Des marchés financiers de petite taille 

 Un manque de produits différenciés  

 

EFFORTS DE COOPERATION DANS LE CADRE DU COMCEC 

La Coopération Financière est l'un des domaines de coopération importants du COMCEC. L’idée 

de renforcer la coopération financière dans le cadre du COMCEC date de ses premières réunions. 

Les efforts de coopération dans ce domaine se sont intensifiés au cours des dernières années. Les 

efforts continus du COMCEC sont menés sous l'égide du Groupe de Travail du COMCEC sur la 

Coopération Financière ainsi que dans le cadre de la coopération entre le Forum des Bourses, le 

Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC ainsi que les Banques Centrales et 

Autorités Monétaires. 

 

 Stratégie du COMCEC : Coopération Financière 

La Stratégie du COMCEC, adoptée lors du 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire en 2012, a 

identifié la finance comme l'un des domaines de coopération du COMCEC. La Stratégie reconnaît 

que « l'approfondissement de la coopération financière entre les Etats Membres » est un objectif 

stratégique du COMCEC dans ce domaine. La Stratégie identifie « la coopération dans le domaine 

de la régulation et du contrôle », « les flux de capitaux », « la visibilité des marchés financiers » et 

« la formation, les  activités de recherche et de développement et les statistiques » comme domaines 

de performance en ce qui concerne la finance et spécifie plusieurs résultats souhaités dans chacun 

de ces domaines. 

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

objectifs et résultats souhaités au titre du volet portant sur la finance, le Groupe de Travail du 

COMCEC sur la Coopération Financière a été créé. Le Groupe de Travail du COMCEC sur la 

Finance fournit une plate-forme régulière afin que les experts des Pays Membres puissent discuter 

de leurs problèmes communs dans le secteur de la finance et partager leurs connaissances et 

expériences. 

 Première Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière   

                                                            
10 Stratégie du COMCEC 
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La Première Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière a eu lieu le 12 décembre 

2013, à Ankara, en Turquie sur le thème de l'« Amélioration des flux de capitaux dans la région du 

COMCEC ». L'étude analytique intitulée « Obstacles et Perspectives en matière d’Amélioration des 

flux de capitaux vers les Pays Membres du COMCEC » a été préparée afin d’enrichir les débats lors 

de la réunion. Le Rapport sur les « Perspectives 2013 du COMCEC dans le domaine de la Finance  

» a également été préparé par le BCC en vue de  la Réunion. Enfin, les « Actes de la Première 

Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière » ont été préparés afin 

de rendre compte des résultats de la Réunion. 

 

 Deuxième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière  

La Deuxième Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière a eu lieu le 27 mars 

2014 à Ankara, en Turquie, sur le thème de l’ « Amélioration de l’Inclusion Financière pour les 

Etats Membres du COMCEC ». L’étude analytique intitulée « Amélioration de l’Inclusion 

Financière pour les Etats Membres du COMCEC » a été préparée afin d’enrichir les débats pendant 

la Réunion. Les « Actes de la Deuxième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la 

Coopération Financière » ont été préparés en vue de rendre compte des résultats de la Réunion.  

Tous les documents préparés pour la 1
ère

 et la 2
ème

 Réunions peuvent être trouvés sur le site Internet 

du COMCEC (www.comcec.org). 

Le second mécanisme proposé par la Stratégie du COMCEC en vue de sa mise en œuvre est la 

Gestion du cycle de Projet (GCP) du COMCEC. Dans le cadre de la GCP, le Bureau de 

Coordination du COMCEC fournit des financements aux projets de coopération qui ont été 

enregistrés auprès du Groupe de Travail sur la Coopération Financière et qui émanent des Etats 

Membres ou bien des Institutions de l’OCI actives dans le domaine de la coopération économique et 

commerciale. Les projets qui désirent être financés doivent s’inscrire dans les objectifs et principes 

de la Stratégie. 

Le premier appel à projets fut lancé en septembre 2013. La liste finale de la GCP-COMCEC a été 

annoncée le 9 mars 2014. Les accords opérationnels et financiers ont été signés entre la Banque de 

Développement de Turquie et les propriétaires des projets sélectionnés. La phase de mise en œuvre 

des projets a déjà commencé.  

 Efforts en cours dans le cadre du COMCEC : 

 Le Forum des Bourses des Etats Membres de l’OCI : La Coopération entre les Bourses a été 

lancée en 2005 par le COMCEC, conformément à la décision prise lors de la 20
ème

 Session du 

COMCEC. Ainsi, le Forum des Bourses de l’OCI a été établi en vue de l’harmonisation des règles 

et régulations dirigeant les opérations des marchés et afin d’ouvrir des canaux de communications 

entre les Bourses des Etats Membres du COMCEC et les institutions compétentes. A l’heure 

actuelle, le Forum a tenu sept réunions. La 7
ème

 Réunion du Forum a eu lieu le 19 septembre 2013 à 

file:///E:/ /www.comcec.org
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İstanbul. Des informations détaillées sur les activités du Forum peuvent être consultées au lien 

suivant : www.oicexchanges.org. 

L’Indice 50 Shariah S&P OCI/COMCEC, l’un des projets les plus importants du Forum, a été lancé 

le 22 juin 2012 à İstanbul. La cérémonie de lancement officielle de l’Indice a été tenue lors de la 

28
ème 

 Session du COMCEC. L’Indice a été conçu afin d’évaluer la performance des 50 principales 

compagnies dans 19 des Etats Membres.  

Le Forum travaille également à l’introduction des sukuk et autres instruments des marchés des 

capitaux Islamiques et continue de faciliter et coordonner les tâches de ses Groupes de Travail.  

 Le Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC : En accord avec les 

résolutions pertinentes du COMCEC, le « Forum des Régulateurs des Marchés des Capitaux du 

COMCEC » a été établi en 2011 en vue d’accroître la coordination et la coopération dans le 

domaine des infrastructures juridiques et de régulation, ceci afin de mettre en place des politiques et 

des régulations plus homogènes dans les Pays Membres. Le principal axe de travail du Forum est le 

soutien au développement des marchés et le renforcement des 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 été tenue le 

27 décembre 2012 à İstanbul. Lors de la Réunion, la création de Groupes de Travail sur le 

« Renforcement des Capacités », la « Finance Islamique » et l’ « Alphabétisation Financière » a été 

décidée. La 2
ème

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

lieu le 19 décembre 2013 à İstanbul. La Réunion s’est penchée sur les efforts des Groupes de 

Travail. Des détails concernant les activités du Forum peuvent être trouvés sur son site Internet 

(www.comceccmr.org) 

 

 Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires : En accord avec 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 Centres et 

les Autorités Monétaires des Pays Membres se sont réunies annuellement. Trois Groupes de Travail 

ont été formés dans les secteurs suivants : Systèmes de Paiement, Régulations Macroprudentielles et 

Gestion des Liquidités dans la Finance Islamique. A l’heure actuelle, plusieurs programmes de 

renforcement des capacités ont été mis en œuvre avec succès dans plusieurs Pays Membres.    

Les Banques Centrales et les Autorités Monétaires se sont réunies treize fois jusqu'à présent. La 

13
ème

 Réunion a eu lieu les 27 et 28 novembre 2013 dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Les 

réunions suivantes auront lieu dans la République d'Indonésie et dans la République du Suriname en 

2014 et 2015, respectivement. Des informations détaillées concernant la Coopération entre les 

Banques Centrales et les Autorités Monétaires peuvent être consultées au lien suivant : 

http://www.sesric.org/activities-cb-meetings.php.  

 

 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
http://www.sesric.org/activities-cb-meetings.php
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