
 

1 
 

 

 

 

Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays 

Membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

“Traitant la Stabilité des Risques Financiers: Politique de Macro- Prudence et 

Approfondissement Financier dans les Finances Islamiques” 

5-6 novembre 2014, Sorabaya, République de l'Indonésie 

RAPPORT 

La Réunion  Annuelle 2014 des Banques Centrales et les Autorités Monétaires des Pays 

Membres de l'OCI a été conjointement organisée par le Centre de Recherches Statistiques, 

Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque 

d’Indonésie et tenue les 5-6 novembre 2014 à Sorabaya, République d'Indonésie. Les 

délégués venant de plus de 30 pays membres de l'OCI se composent des gouverneurs, sous-

gouverneurs, des experts de la Banque Centrale, et les représentants supérieurs relatifs de 

l'OCI et d'autres organisations internationales comprenant la Banque Islamique de 

Développement (BID), Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Asiatique de 

Développement (BAD), Conseil des Services Financiers Islamiques (IFSB), et la Banque des 

Règlements Internationaux (BRI) ont assisté à la Réunion. Sous le thème « Traitant la 

Stabilité des Risques financièrs : la Politique de Macro- Prudence et l'Approfondissement 

Financier dans des Finances Islamiques », la réunion 2014 de deux jours a compris un Atelier 

de Groupe d'Experts (AGE) le 5 novembre 2014 et une Réunion des Gouverneurs le 6 

novembre 2014. 

L' Atelier de Groupe d'Experts a été inauguré avec l'accueil et les remarques préliminaires 

par deux représentants principaux des institutions organisateurs, à savoir, Son Excellence le 

prof. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC et Son Excellence M. Mirza Adityaswara, 

sous-Gouverneur Supérieur, de la Banque Indonésie. L'atelier a été divisé en trois sessions 
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de commission, chacune comportant un certain nombre d'orateurs et de participants 

principaux, et une session de rédaction de Communiqué Final. La première session de 

Commission intitulée la « Mise en Œuvre de Politique du Cadre de Macro- Prudence en 

Soutenant la Stabilité Financière » s’est concentrée sur la relation entre les politiques de 

macro- prudence et la stabilité financière, aussi bien que les expériences de certains pays 

Islamiques en sauvegardant la stabilité financière. Lors de la session, Dr. Frank Packer, Chef 

des Sciences Economiques et des Marchés Financiers à la BRI Asie et le Pacifique, a donné 

une présentation sur le travail continu de la BRI en ce qui concerne l'efficacité des politiques 

de macro- prudence. Dans une autre présentation intitulée «le Cadre de Macro- prudence 

en Soutenant la Stabilité Financière », Dr. Stephen Swaray du Département de Marchés 

Financiers et Monétaires au FMI a souligné le besoin d’un meilleur arrangement sur les 

liaisons macro-financières entre la politique monétaire et le système financier, y compris le 

secteur financier Islamique en sauvegardant la stabilité de prix aussi bien que la stabilité 

financière.  

La deuxième session de commission a délibéré sur la mise en œuvre des cadres de macro- 

prudence pour des finances Islamiques, avec l'emphase particulière sur le Programme 

d'Evaluation de Secteur Financier Islamique (IFSAP). Le prof. Dr. M. Azmi Omar, Directeur 

Général d'IRTI et Orateur principal de la session 2, a dirigé une présentation sur la mise en 

application d'IFSAP et de sa nécessité pour des Pays Membres de l'OCI en incorporant le 

développement financier Islamique à l’égard de la politique nationale et en atténuant les 

vulnérabilités systémiques dans le système financier national. Lors de la troisième et 

dernière session de commission, qui a été intitulée « l'Importance du Développement de 

Micro Secteur par le Système de Zakat et d'Awqaf à l’égard de l'Approfondissement 

Financier », Dr. Kenneth Baldwin, Chef de Bureau de Politiques Financières et de 

Planification à la BID, a fait une présentation sur la conception des contrats financiers pour le 

micro secteur, y compris les question reliées au conformité de sharia et aux mécanismes 

encourageants pour faciliter l'inclusion et l'extirpation financières de la pauvreté. Une 

session de travail séparée a été alors consacrée à la discussion et à la préparation de Projet 

Communiqué final de la réunion annuelle 2014, qui a été présentée aux gouverneurs pour 

l'adoption lors du deuxième jour. 
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Au cours du deuxième jour, la réunion des Gouverneurs a commencé par l'accueil et les 

remarques préliminaires de S.E. Agus D.W Martowardojo, Gouverneur de la Banque 

Indonésie, S.E. Mouhamadou Doudou Lo, Directeur Général du Département des Affaires 

Economiques au Secrétariat Général de l'OCI, et S.E. le prof. Savas Alpay, Directeur Général 

de SESRIC. La réunion a continué avec un exposé d'orientation donné par S.E. Dr. Abdul Aziz 

AlHinai, Vice-Président de la BID, sur le travail de la BID en ce qui concerne le Secteur de 

l'allégement de la pauvreté en soutenant le développement économique dans les pays 

membres de l'OCI. La Réunion des Gouverneurs a également comporté une session publique 

de discussion sur « Comment Faire pour Stimuler et Contrôler l'Impact des Politiques de 

Macro- Prudence et de l'Approfondissement Financier dans les Pays Membres de l'OCI : 

IFSAP et le Développement de Micro Secteur. » Lors de cette Session, S.E. Abdulaziz Alfuraih, 

Vice-Gouverneur de l'agence Monétaire Saoudienne (SAMA), et S.E. Muhammad Bin 

Ibrahim, Sous-Gouverneur de la Banque Negara Malaisie (BNM), ont présenté leurs 

expériences de pays mettant en application les cadres et les mesures de politique de macro- 

prudence pris pour renforcer la profondeur du secteur financier Islamique. Les représentants 

supérieurs de banques centrales de l'OCI et d'autorités monétaires, y compris ceux du Brunei 

Darussalam, le Soudan, la Palestine, l'Indonésie, le Pakistan et la Jordanie, ont également 

partagé leurs opinions liées au thème de la Session.  

Les Gouverneurs ont finalement passé en revue et ont adopté le Communiqué Final de la 

Réunion  Annuelle 2014 des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays 

Membres de l'OCI, qui avaient été rédigés lors de la dernière Session de l'AGE. Les 

gouverneurs ont fait bon accueil à l'offre de la République de Surinam pour accueillir la 

réunion en 2015. S.E. Agus D.W Martowardojo, Gouverneur de la Banque Indonésie, a 

conclu la Réunion en remerciant les représentants des Banques Centrales et des Autorités 

Monétaires des Pays Membres de l'OCI qui ont assisté de la Réunion et les Orateurs pour 

leurs contributions valables lors de l'AGE et à la Réunion des Gouverneurs. 


