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Rapport de Progrès sur “la Base de Données de l’Industrie
Financière Islamique OIC”
1

Historique du Projet

Les bases de données financières islamiques qui sont prêtes à accéder, consistentes et
comparables à travers les pays sont nécessités pour supporter l’évaluation de la politique
améliorée et de désigner et promouvoir la recherché de la qualité dans le champ du finance
islamique. Couramment des bases de données disponibles sont contraintes par une couverture
limitée, consistence et écarts dans les séries de temps Additionnellement, il n’existe pas des
statistiques disponibles comme la part des bases de données internationals standardises telles
que les Statistiques Financières Internationales (IFS) maintenues par le Fond Monétaire
International (IMF).
Voyant cet écart, la SESRIC en collaboration avec le Centre de Développement de Finance
Islamique Global de Banque Mondiale a développé un projet pour construire la Base de
Données de l’Industrie de Finance Islamique pour les pays membres de l’OIC.

2 Objective
Pour faciliter le Développement d’une base de donnée avec une structure standardise pour
l’industrie financière islamique couvrant les banques, les marches de capital, l’assurance et les
secteurs des Institutions Financières Non bancaires (NBFI) dans les pays OIC.

3

But du Projet

Pour évaluer la situation actuelle des statistiques de l’industrie financière islamique en
examinant les tendandences contemporaines et les pratiques dans les pays de l’OIC et dans
les bases de données existantes et pour déterminer un ensemble préliminaire d’indicateurs de
priorité sous l’industrie financière islamique basées sur les capacités et les besoins des pays de
l’OIC.
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4 Résultats Attendus
a) Préparer un rapport sur la Perspective des Pratiques de Données du Secteur Financier
Islamique dans les pays de l’OIC qui:


Fournira une analyse compréhensible de la situation courante des pratiques de
données de l’industrie financière islamique et les tendances dans les pays de l’OIC,



Définira les catégories principales sous la base de données de l’industrie financière
islamique et identifier l’ensemble préliminaire des indicateurs consistent avec les
standards internatioux (fiabilité, comparabilité et consistence),



Exposera les pratiques des pays choisis, et



Proposera la portée et la contenue du cadre général de l’industrie financière
islamique y compris les modèles des brouillons vers la compliation des statistiques
de l’industrie financière islamique dans les pays de l’OIC.

b) Identifier les capacités et les besoins des pays de l’OIC dans l’industrie financière
islamique à travers les questionnaires.
c) Elever la sensibilisation des joueurs du secteur dans les pays de l’OIC envers les
besoins des indicateurs standardises et la méthodologie dans la collection des données
de l’industrie financière Islamique et les besoins pour intégrer les statistiques de
l’industrie financière Islamique dans les Systèmes Statistiques Nationaux (NSS).
d) Collaborer avec les parties prenantes nationales, régionales et internationales pour
rammaser, compiler, exécuter l’assurance de la qualité et publier les données.
e) Contribuer aux études et recherches pour déterminer les systèmes plus financiers dans
les pays OIC en soulignant la situation actuelle sur les pratiques et tendances de
données dans l’industrie financière Islamique et la dissémination de la donnée de
l’industrie financière Islamique à travers une base de données fiable et consistente.
f) Servir à augmenter la capacité statistique concernant l’industrie financière Islamique
dans les pays de l’OIC en identifiant les capacités et les besoins dans ce champ et en
introduisant l’ensemble des indicateurs par catégorie.

5 Groupe Visé
Les Offices Nationaux de Statistique (NSO) et les Banques Centrales des pays de l’OIC
particulièrement avec le secteur de banque et de finance Islamique développé; et aussi, la
SESRIC, le Centre de Développement du Finance Islamique Global de la Banque Mondiale et
autres parties prenantes nationales, régionales et internationales ont montré leur intérêt dans
ce projet.
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6 Activités Principales de l’Etude et Calendrier
No

1

2

3

4

Description
Sélection du Consultant
Le Consultant a été chosi base sur la competence dans le
Secteur de Finance Islamique et/ou dans le champ de
Statistiques Financiers avec une expérience minimale de 5
ans. Il a été engagé principalement pour préparer le rapport
du projet.
Préparation du Rapport du Projet sur la Base de
données de l’Industrie de Finance Islamique
Le rapport est attendu à comporter;
a) L’examen des tendances contemporaries dans
l’industrie de finance Islamique et évaluer la situation
courante des statistiques de finance de l’industrie de
finance Islamique en identifiant les besoins et les écarts
dans les pays OIC et dans les bases de données existantes
avec respect à chaque sous-secteur financier Islamique.
b) La détermination de la portée et la contenue du cadre
général des statistiques de l’industrie de finance
Islamique que les pays OIC peuvent utilise lorsqu’ils
désirent accumuler, procéder et disséminer la donnée
relative sur une base continue avec le système official de
statistique.
c) L’identification des indicateurs de l’ensemble des
priorités sous l’industrie de finance Islamique consiste
avec les standards internationaux (fiabilité et
consistence).
Organization de la Réunion des Parties Prenantes (SM)
Une Réunion des Parties prenantes a été organise par
SESRIC participle par AAOIFI, IMF et la Banque
Mondiale. La reunion a été tenueà Washington DC, EtatsUnis le 9 Octobre 2016 dans les réunions annuelles de la
Banque Mondiale et de l’IMF. La réunion couvrait les
objets relatives de la relevance, context et faisabilité du
projet de la base de données.
Design d’une Enquête et sa Circulation
Sous le context du projet, une enquête sera désignée à être
distribuée parmi les pays de l’OIC dans les trois langues
officielles de l’OIC. L’enquête couvrira les matières
concernant la relevance, le context et la faisabilité du
projet de la base de données. Additionnellement, les
institutions de représentation des pays de l’OIC seront
questionnées sur des variables prioritaires qui peuvent être
incluses dans la base de données ensemble avec
l’accumulation des données, des pratiques de compilation
et dissémination dans leur pays. Les enquêtes ramassées
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Date attendee pour
accomplissement
Juin –
Septembre 2016

Septembre –
Décembre 2016

9 Octobre 2016

1 Septembre–
31 Octobre 2016

3

5

6

7

seront analyses après collecton.
Recherche Analytique
La recherché analytique sera conduit sur le status courant
du finance Islamique dans les pays de l’OIC, les bases de
données existantes pour l’industrie de finance Islamique,
les pratiques de collection de données existantes, les
pratiques de compilation et de dissémination des pays de
l’OIC pour déterminer l’ensemble des variables
prioritaires et leurs méthodologies à être incluses dans la
base de données de l’industrie de finance Islamique. Pour
supporter la recherché analytique, des visites d’étude
technique de court terme sur les pratiques de données, le
design de l’enquête, la méthodologie, l’échantillonnage
etc. seront aussi menées.
Organisation de la Réunion du Groupe Expert (EGM)
Le but d’EGM est d’obtenir une contribution des
représentants des parties prenantes sur le rapport brouillon
sur la base de données de l’industrie de finance Islamique
pour les pays de l’OIC préparé par le Consultant. Le EGM
consistera environ de 25-30 participants des Autorités des
Banques Centrales /Monétaires, les NSO des pays de
l’OIC, organisations internationales et académie
concernées avec l’industrie de finance Islamique.
Révision, Finalisation du Rapport et Préparation d’un
Sommaire Exécutif
Le rapport brouillon sera révisé et finalise en conformité
aux résultants de l’Enquête et le retour d’information
sera pris de SM, SV et EGM en addition aux trouvailles
de la recherché analytique. En conformité, un sommaire
exécutif sera préparé.

Septembre –
Décembre 2016

Novembre 2016–
Février 2017

Février 2017

7 Réunion des Parties Prenantes sur ‘le Développement de la Base de
données de l’Industrie Financière Islamique des Pays membres de
l’OIC”
La réunion des Parties Prenantes 1 sur le Projet de SESRIC intitulé ‘Développement de la
Base de données de l’Industrie de Finance Islamique des Pays membres de l’OIC” a été
organisée par SESRIC en collaboration avec le Centre de Développement Financier Islamique
de la Banque Mondiale en Octobre 9,2016 dans les marges des Réunions Annuelles de IMFWorld Bank à Washington DC, Etats-Unis.
La réunion des Parties Prenantes a visé développer les moyens de coopération dans cette zone
et recevoir les commentaires et les recommandations des parties prenantes concernées pour

1

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1533

secretariat@oicstatcom.org

4

préparer le cadre conceptuel technique “document de projet” pour développer une base de
données sur l’industrie de finance Islamique base sur les leçons apprises des projets
préliminaires initiés par d’autres parties prenantes.
Avec les objectives, le contexte et la méthodologie proposée du projet, les représentants de
niveau supérieur de l’Organisation de Comptabilité et d’Audit des Institutions Financières
Islamiques (AAOIFI), du Fond Monétaire International (IMF), de l’Institut de la Recherche
et Formation Islamique (IRTI) et le Centre de Développement de Finance Islamique de la
Banque Mondiale ont participé à la réunion. Les participants ayant participé à la réunion par
parties concernées sont fournis dans l’Annexe I.
Les recommandations principales suggérées par les participants sont résumées comme suit ?
1. Il existe un besoin pour la base de Données de l’Industrie de Finance Islamique pour
les pays membres de l’OIC et SESRIC est la partie principale relevante à diriger
ce projet comme une organisation international travaillant comme un organe
auxiliaire de l’Organisation de Coopération Islamique (OIC). Tous les participants y
compres ceux de AAOIFI, IMF et IRTI ont aussi exprimé qu’ils pouvaient contribuer
au projet dans les domains sous leur function et conformément à leurs ressources.
2. Le secteur bancaire Islamique constitue environ le 80% de l’industrie de finance
Islamique dans la plupart des pays concernés. Alors, il est plus raisonnable de
commencer avec le secteur bancaire. Après, dépendant de la faisabilité du projet pour
les autres secteurs, le secteur Takaful et ensuite les marches de capitaux peuvent
poursuivre. Mais SESRIC doit être attentive car pour la plupart de l’industrie de
finance Islamique par exemple, le secteur financier Islamique non bancaire, il n’existe
même pas de donnée disponible au niveau national. Il pourrait même être demandé de
préparer des sous-projets séparés pour chaque sous-secteur respectif de l’industrie
islamique pour accélérer le processus.
3.

IRTI et IMF ont suggéré ensemble que la méthodologie appropriée pour rassembler la
donnée est de collaborer avec les autorités nationales, comme les banques centrales et
autres organisations de régulation comme réalisé par IMF. Les tentative de compiler la
donnée utilisant les ressources propres deviendront seulement ineffectives. Le point
critique est de persuader les autorités nationales dans chaque secteur respective de
l’industrie de finance Islamique de rassembler la donnée au moyen du cadre
conceptual qui sera fourni par SESRIC et les autres parties prenantes du projet.

4. SESRIC et les autres parties prenantes possible du projet doivent se concentrer sur le
développement d’un cadre conceptuel et un modèle étant le but final du projet qui sera
utilisé dans la collection, la compilation et la dissémination de la donnée par les
autorités nationales.
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5. Il est suggéré que la donnée qui sera accumulée doit comporter l’information dans
trois titres respective principalement l’information sur les indicateurs monétaires,
stables et de développement. Comme les autorités nationales usuellement
rassemblent les données au niveau de politique qu’au niveau d’un détail de recherche,
le projet doit avoir un but modeste pour atteindre au moins la donnée au niveau de
politique dans un niveau national.
6. SESRIC doit préparer un document de projet déterminant les écarts dans les bases
de données, la collection des données et les pratiques de dissémination dans la finance
islamique existante. En addition, le document de projet doit aussi analyser la stratégie
à suivre pour établir le cadre conceptuel et la structure de gouvernance propre pour le
projet. A cet égard, le document de projet comportera aussi l’ensemble des variables
prioritaires sous les catégories d’indicateurs monétaires, stables et de développement.
Ces variables seront le point de commencement pour la préparation du modèle. Le
budget du projet sera aussi ajouté dans le document de projet.
7. La Banque Mondiale suggère que la détermination de la structure de gouvernance pour
le projet est très importante. Une structure de gouvernance à deux niveaux doit être
établie.


A un niveau supérieur un conseil d’avis doit être compose comportant les
représentants des institutions concernées.



En addition, une équipe technique comportant les experts dans le domaine du
finance Islamique et aussi des statisticiens. Cette équipe technique comportera
aussi les praticiens des pays de l’OIC.

8. A l’égard de la comptabilité, le reportage financier et les autres standards, il sera très
versatile d’améliorer les cadres internationaux existants en soulignant l’application de
ces standards au niveau national pour accumuler la donnée du secteur de finance
Islamique. Pour soutenir la conformité avec les standards internationaux existants, un
mécanisme de communication doit être mis en oeuvre avec les organisations de
fixation de standards internationaux dans le cas de besoin.
9. SESRIC doit soumittre le rapport du projet au fora de l’OIC concerné vis-à-vis
d’élever la sensibilisation dans les pays membres concernant l’importance et la
faisabilité du projet pour obtenir le support nécessaire.
10. Il serait utile de continuer les relations avec les participants de la réunion pour les
phases ultérieures du projet même à la phase de la préparation du document de projet.
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ANNEX I
INSTITUTION

NOM

TITRE

Mr. Hamed Hassan MERAH

Secrétaire Général

IMF

Mr. Ghiath SHABSIGH

Directeur du Département Monétaire et
des Marchés de Capitaux

IMF

Ms. Inutu LUKONGA

Economiste Principal

IRTI

Mr. Azmi OMAR

Secrétaire Général

IRTI

Mr. Dawood ASHRAF

Rechercheur Principal

SESRIC

Mr. Nabil M. DABOUR

Assistant Directeur Général et Agissant
en
Directeur/
Département
de
Recherche

SESRIC

Ms. Zehra Zumrut SELCUK

Directeur
du
Statistiques

SESRIC

Mr. Nihat GUMUS

Consultant Projet

World Bank

Mr. Zamir IQBAL

Chef du Centre de Développement du
Finance Islamique Banque Mondiale

AAOIFI
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ANNEX II
ACTIVITY TIMELINE FOR IBFSTAT PROJECT
Activity

#

Stakeholders Meeting (SM)

1 Selection of Consultant
2
3
4

5

7
8
8
9
10
11
12

Nov-16

Oct-16

Dec-16

Expert Group Meeting
(EGM)

Compilation of AR findings, survey results and SM,
SV, EGM feedbacks and the writing of the final
19
report on Islamic Finance Industry Database for OIC
countries
20 Submission of the Final Draft of the Report

16

X

X

X

X

X

X

SESRIC
Consultant &
SESRIC

X

X

X

Re sponsible

Consultant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SESRIC

X

X

Consultant

X

X

Consultant
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Consultant

X

X

Consultant

X

X

Consultant &
SESRIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 Organization of the EGM
18 Collection, compilation and analysis of EGM results
X

X

X

X

X

X
X

Consultant

X

X

X
X

SESRIC
SESRIC
Consultant

X

Distribution of the Question Set and Presentation for
EGM to Attendees accepted to attend prior to EGM

X

X

X

X

X

X

X

SESRIC
SESRIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SESRIC
Consultant

X

X

Consultant

X

21 Peer Review and Proof Reading of the Report
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Feb-17

SESRIC

Preparation of the Draft Agenda, Question Set and
Presentation for the EGM
Distribution of the invitations to prospective
15
attendees for EGM and collection of the responses

14

Jan-17

X

On site Study Visits on the existing Islamic finance
13
data practices in OIC countries

Finalization of the
Draft Report

Study Analytical
Research
Visits (AR)

Survey Design

6

Preparation of the Question Set and Presentation for
the Stakeholder Meeting
Distribution of the invitations to prospective
attendees for Stakeholder Meeting
Distribution of the Presentation for SM to Attendees
accepted to attend prior to SM
Organization of the Stakeholder Meeting in DC at
World Bank IMF Meetings in coordination with
World Bank Global Islamic Finance Development
Center
Collection, compilation and analysis of the
Stakeholder Meeting results
Preparation of Survey on Islamic Finance Data
Practices and Tendencies to be distributed among
OIC countries
Translation of the Survey to three official languages
of OIC
Circulation of the Survey to OIC countries
Collection of the responses of the Survey
Compilation and analysis of the Survey results
Analytical Research on the existing Islamic finance
data practices in OIC countries and determining the
preliminaryset of indicators
Submission of the First Draft of the Report

Sep-16

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

X

8

X

Consultant
Consultant &
SESRIC

