
 

0 

 

 

 

NOTE DU BCC 

SUR LA 

COOPERATION 

FINANCIERE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC 

Novembre 2022 

 2017 

COOPÉRATION FINANCIÈRE                      



 

1 

MÉMOİRE SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

I. Introduction 

La coopération financière joue un rôle central pour la facilitation de la mobilité du capital, de 

l’augmentation des connaissances financières, de la gestion des risques financiers, de la 

supervision des institutions financières, de l’augmentation de la diversité du produit, ainsi que 

de l’élargissement et de l’approfondissement des marchés financiers. La coopération financière 

régionale ou mondiale est donc essentielle pour assurer la stabilité du système financier 

international et devrait ainsi contribuer à améliorer la situation économique et sociale à l'échelle 

mondiale.  

Comme nous en avons tous été témoins dans l'ère post-pandémique, plus ou moins tous les pays 

ont traversé des moments difficiles dus à des raisons telles que la forte inflation mondiale, la 

hausse des prix de l'énergie, l'inadéquation entre l'offre et la demande, les rigidités du marché 

du travail et les risques géopolitiques. En raison de ces problèmes, le FMI a estimé que la 

croissance mondiale devrait ralentir, passant d’environ 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022 et 2023. 

Au-delà de 2023, la croissance mondiale devrait chuter à environ 3,3 % à moyen terme (FMI, 

avril 2022). 

Après la pandémie, il est également prévu que la reprise mondiale se renforce à partir du 

deuxième trimestre de cette année après un impact de courte durée de la variante Omicron. 

Depuis lors, les perspectives économiques mondiales se sont détériorées en raison des conflits 

régionaux. La hausse des prix des produits de base et des denrées alimentaires, les coupures 

d’approvisionnement et les problèmes de sécurité alimentaire sont apparus comme les 

problèmes économiques les plus concrets. D'autre part, la reprise mondiale a tendance à ralentir 

à mesure que les incitations extraordinaires du gouvernement mises en œuvre pendant la 

période épidémique sont réduites au minimum. Un facteur clé du ralentissement de la 

croissance mondiale est le resserrement généralisé de la politique monétaire, entraîné par le 

dépassement plus important que prévu des objectifs d’inflation. Des confinements stricts 

associés à la politique zéro COVID-19 de la Chine ont également affecté l'économie chinoise et 

mondiale. (OCDE, 2022) 

Selon les dernières prévisions actualisées de l'Organisation de coopérationet de développement 

économiques (OCDE), la croissance mondiale devrait rester modérée au second semestre 2022, 

avant de ralentir encore en 2023 pour atteindre une croissance annuelle de seulement 2,2 %.  

II. Finance Islamique 

La taille des actifs du secteur de la finance islamique a augmenté pour atteindre environ 3,06 

billions de dollars en 2021 (contre 2,75 billions de dollars en 2020). Le secteur a maintenu sa 

dynamique de croissance avec un taux de croissance de 11,3 % en glissement annuel basé sur 

une amélioration significative, en particulier dans les segments de la banque islamique et des 

marchés de capitaux islamiques dans certains marchés clés. Le secteur de la Finance Islamique 

comprend trois segments principaux: la banque, les marchés financiers et le Takaful. Le secteur 

bancaire Islamique est la composante dominante de la finance islamique.   

Les actifs bancaires islamiques mondiaux représentent 68,7 % du total des actifs du secteur et le 

Marché des capitaux islamiques (ICM) représente 30,5 %.  En outre, le marché du Sukuk reste 

dominant dans le secteur de l'ICM avec une valeur estimée à 775,7 millions de dollars et une 
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croissance annuelle de 12,5 %. Les fonds islamiques ont augmenté de 6 % par rapport à l'année 

précédente.  Les contributions directes de l'ensemble du secteur takafulont augmenté de 4,8 % 

en glissement annuel pour atteindre 24,2 milliards USD en 2020, après une baisse significative (-

14,8 %) en 2019. (IFSB, 2022) 

 
Tableau 1: Répartition de l'IFSI par Secteur et par Région, en milliards de dollars 
américains 

Région 
Banque 

Islamique 
Sukuk 

exceptionnel 

Actifs des 
Fonds 

Islamiques 

Contribution 
Takaful 

Total 
À 

partager 
(%) 

CCG 1.212,5 332,3 46,0 12,7 1.603,5 52,4 
Asie du Sud-
Est 

287,5 390,3 37,5 4,7 720,0 23,5 

Moyen-
Orient et 
Asie du Sud 

477,1 26,9 22,0 5,6 531,6 17,4 

Afrique 58,2 1,8 4,0 0,6 64,6 2,1 
Autres 68,8 24,4 45,1 0,7 139,0 4,5 
Total 2.104,1 775,7 154,6 24,3 3.058,7 100,0 
À partager 
(%) 

68,7 25,4 5,1 0,8 100,0 
 

Source: Rapport sur la Stabilité de l'Industrie des Services Financiers Islamiques 2022 

Le total des actifs des banques islamiques a augmenté de 6,1 % et est passé de 1.765,8 milliards 
de dollars à 1.841,8 milliards de dollars en 2020. En termes de régions, la CCG est le principal 
contributeur aux actifs bancaires Islamiques mondiaux avec 1.212,5 milliards USD en 2021. Elle 
est suivie par MESA, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et d'autres pays avec respectivement 477,1 
milliards USD, 287,5 milliards USD, 58,2 milliards USD et 68,8 milliards USD.  

Figure 1:  Part des Actifs Bancaires Islamiques Mondiaux par Pays (%) 

 

 

Source: Rapport de l'IFSB sur la Stabilité Financière Islamique 2021-2022 
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Figure 2: Émissions mondiales de Sukuk (2010-2021, milliards USD) 

 

Source: Rapport Sukuk IIFM 2022 

Les émissions mondiales totales ont augmenté de 7,72% en volume, passant de 174,60 milliards 
USD en 2020 à 188,12 milliards USD en 2021 [la croissance annuelle était de 19,84% en 2020]. 
En 2021, l'augmentation des émissions de Sukuk est principalement due à la poursuite de la 
trajectoire des mesures de relance économique mises en œuvre par les gouvernements. La 
Malaisie a conservé une part dominante en termes de volume et de valeur, et reste le plus grand 
émetteur national de Sukuk avec 44,01 % (61,045 milliards USD). Les pays comme le Bahreïn, 
l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, le Qatar et Türkiye sont en émergence. 
 
Figure 3: Tendance des Contributions Mondiales Takaful (milliards USD) 

 
Source: Rapport sur la Stabilité de l'Industrie des Services Financiers Islamiques 2022 
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Les contributions directes de l'ensemble du secteur takaful ont augmenté de 4,8 % en glissement 

annuel pour atteindre 24,2 milliards USD en 2020, après une baisse significative (-14,8 %) en 

2019. La baisse a été attribuée à des changements importants dans le taux de change (USD) 

utilisé pour désigner les données iraniennes. Les sept principaux marchés, qui ont généré 

environ 95 % des contributions globales, sont l'Arabie saoudite, l'Iran, le Soudan, Brunei, la 

Malaisie, les Émirats arabes unis et l'Indonésie. 

Figure 4: Actifs sous Gestion et Nombre de Fonds Islamiques (milliards USD) 

 

Source: Rapport sur la Stabilité de l'Industrie des Services Financiers Islamiques 2021 

III. EFFORTS DE COOPERATION DU COMCEC: LA STRATÉGIE ET LA COOPÉRATION 
FINANCIÈRE DU COMCEC 

L'idée de renforcer la coopération financière dans le cadre du COMCEC remonte à ses premières 

réunions. Les efforts de coopération dans ce domaine ont été intensifiés et approfondis ces 

dernières années. Stratégie du COMCEC a défini la finance comme l'un des domaines de 

coopération du COMCEC. L'approfondissement et l'élargissement de la coopération financière 

entre les pays membres de l'OCI ont été définis comme un objectif important de la Stratégie. 

Dans ce cadre, depuis la 37ème Session du COMCEC, le Groupe de Travail sur la Coopération 

Financière du COMCEC a élaboré sur les Efforts de Normalisation dans la Finance Islamique lors 

de ses 17ème et 18ème Réunions.  

A. Efforts de Normalisation dans la Finance Islamique  

(17ème et 18ème Réunions du Groupe de Travail sur la Coopération Financière) 

La 17ème réunion du groupe de travail du COMCEC sur la coopération financière (GTCF) s'est 

tenue le 9 mai 2022, dans un format uniquement virtuel, avec pour thème les "efforts de 

normalisation dans la finance islamique". La première version préliminaire du rapport, 

accompagnée d'un cas par pays, a été soumise à la 17ème réunion du GTCF et la version finale du 

rapport a été soumise à la 18ème réunion du GTF tenue le 3 octobre 2021. 
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L'objectif principal de cette étude est d'examiner et d'analyser les initiatives et les questions 

récentes concernant la normalisation  de la finance islamique  en couvrant différents secteurs 

tels que la banque islamique, les marchés de capitaux islamiques (ICM) , et l'assurance islamique 

(Takaful), avec un accent particulier sur les développements dans les pays membres de l'OCI. Le 

rapport a élaboré et analysé les initiatives récentes prises par les gouvernements, les 

organismes internationaux et les institutions financières islamiques nationales en matière de 

normalisation, ainsi que les contraintes et les défis dans différentes juridictions.  

En outre, la 18ème réunion du groupe de travail sur la coopération financière a formulé les 

recommandations suivantes, qui seront soumises à la session ministérielle d'échange de vues. 

 Élaborer un plan directeur stratégique complet qui définit clairement les exigences de 

normalisation et d’harmonisation (aux niveaux mondial et local). 

 Établir un cadre de gouvernance centralisé de la Charia pour garantir la conformité de 

l'industrie des services financiers islamiques aux normes relatives aux produits de la 

Charia, à la résolution des litiges et à l'établissement de rapports. 

 Assurer une révision périodique des normes afin qu'elles reflètent la dynamique et les 

besoins actuels du marché. 

 Améliorer les cadres juridiques, réglementaires et de surveillance afin de créer des 

conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché. 

 Améliorer la coordination entre les organismes de réglementation et les organismes 

internationaux de normalisation. 

 Développer un capital humain de qualité en incluant des modules liés à la normalisation 

dans les programmes d'enseignement supérieur, en organisant des formations et des 

séminaires et en introduisant l'accréditation des programmes universitaires de finance 

islamique. 

Tous les rapports soumis aux réunions et les présentations faites au cours des réunions sont 

disponibles sur la page Web du COMCEC (www.comcec.org). 

 

Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC  

Le Financement des Projets du COMCEC (FPC) est l'autre instrument important de la Stratégie. 

Les projets financés dans le cadre du FPC doivent servir la coopération entre les pays membres 

et doivent être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus définis dans la 

section finances de la Stratégie. Les projets jouent également un rôle important dans la 

réalisation des recommandations politiques formulées par les pays membres lors des réunions 

du GTCF. 

Dans le cadre du 9ème Appel à Propositions de Projets, le SESRIC met en œuvre le projet intitulé 

"Renforcer la Littératie Financière et Promouvoir la Finance Islamique dans les pays Membres 

de l'OCI". Le projet vise à contribuer aux efforts déployés par les pays membres de l'OCI pour 

améliorer leurs mécanismes de sensibilisation à l'alphabétisation financière et à la finance 

islamique. Deux formations virtuelles, à savoir "Le rôle des banques centrales dans 

l’accroissement de la littératie financière" ont été organisées les 5-6, septembre 2022 et 

"L'utilisation des technologies financières dans la finance islamique" les 7 et 8, septembre 2022. 

En outre, un atelier sur les "Meilleures Pratiques en matière de Promotion de la Littératie 

Financière et de la Finance Islamique dans les pays Membres de l'OCI" s'est tenu à Istanbul avec 

la participation de 22 pays membres.  

http://www.comcec.org/
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Autres efforts en cours dans le cadre du COMCEC: 

 Forum des Bourses des États Membres de l’OCI: La coopération entre les Bourses a 

été lancée en 2005 conformément à la décision prise par la 20ème Session du COMCEC. Le 

Forum a tenu jusqu’à présent 16 réunions.  La 16ème réunion du Forum s'est tenue 

virtuellement le 11-12 octobre, 2022. Parallèlement aux efforts visant à accroître la 

coopération entre les bourses, le Forum a réalisé certains projets importants tels que 

l’Indice OCI / COMCEC. Le Forum a également travaillé sur l'Initiative d'Echange d'Or 

pour les Pays Membres de l'OCI. Selon la résolution pertinente de la 37ème Session du 

COMCEC, le Secrétariat du Forum devrait faire avancer les préparatifs techniques sur le 

nouveau modèle basé sur la blockchain pour l’établissement de la Bourse d’Or de l’OCI 

en coopération avec les banques centrales, et faire rapport à la 38ème session du COMCEC. 

Les informations détaillées concernant les activités du Forum sont disponibles sur 

www.oicexchanges.org. 

 

 Forum Des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC La coopération entre 

les Bourses a été lancée en 2011 conformément à la décision prise par la 27ème Session 

du COMCEC. Le Forum a tenu jusqu’à présent onze réunions.  La 11ème réunion du Forum 

des régulateurs du marché des capitaux du COMCEC s'est tenue virtuellement le 1er 

novembre 2022. Concernant le projet de bourse immobilière, la 37ème Session du 

COMCEC, a pris note de l’exposé du Secrétariat du Forum des Régulateurs des Marchés 

des Capitaux du COMCEC sur la création de la plate-forme électronique COMCEC Real 

Estate/COMCEC Real Estate Exchange entre les États Membres intéressés de l’OCI et a 

demandé au Secrétariat du Forum/Forum de finaliser les préparatifs juridiques, 

administratifs et technologiques pour la mise en place de la plate-forme d'échange 

électronique immobilière/COMCEC Real Estate Exchange avant la 38ème Session du 

COMCEC.  

 

De plus, la Session a invité les États Membres intéressés à participer activement à la 

création de la Plateforme électronique du COMCEC Real Estate/Bourse immobilière du 

COMCEC et les a invités à identifier leurs organismes agréés et à les notifier au 

Secrétariat du Forum afin d’améliorer la coordination. Les détails concernant les 

activités du forum sont disponibles sur le site web du forum. (www.comceccmr.org) 

 

 Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC: Lors de la 16ème Réunion des 

Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Etats Membres de l'OCI, les banques 

centrales des Etats Membres de l'OCI ont décidé de poursuivre leurs activités en tant que 

"Forum des Banques Centrales de l’OCI-COMCEC".  La 34ème Session du COMCEC a pris 

note du communiqué de ladite Réunion ainsi que de la décision relative à la création du 

"Forum des Banques Centrales OCI-COMCEC". Dans ce cadre, la 4ème Réunion du Forum 

s'est tenue les 25 et 26 Septembre 2022.  Les détails concernant les activités du Forum 

sont disponibles sur le site Web du Forum. (www.comceccentralbanks.org) 
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