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Quatrième Session de l'OCI-StatCom

21-23 Avril 2014, Ankara-Turquie

Session sur "Activités de Mises en œuvre de l'OCI-StatCom:

Suivi des Rapports et des Activités"

Résultats de la réunion du Groupe d'Experts sur
"Système Bancaire Islamique et Statistiques des Finances"

1 Information de Fond

Selon les résolutions de la Troisième Session de l'OCI-StatCom, qui a eu lieu les 10-12 Avril
2013, à Ankara, la Turquie, l'OCI-StatCom a décidé que le TCE "Système Bancaire Islamique et
Statistiques des Finances" devrait suivre ses activités futures comme prévu et est appelée à la
Réunion du Groupe d'Experts (EGM) à être co-organisée par le SESRIC et la BID dans le but
d'apporter des recommandations concrètes qui seront soumises à la prochaine session de l'OCI-
StatCom. Il a également été souligné que l'importance de la coordination entre tous les agents
des Systèmes Statistiques Nationaux (ONS, les banques centrales, les bourses, les ministères de
tutelle, etc.) et a encouragé une communication fréquente et une coopération dans l'avancement
de ce domaine.

Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC) et L'Institut de la Recherche Islamique et de Formation (IIRF) de la
Banque Islamique de Développement (BID) ont organisé conjointement la réunion du Groupe
d'Experts (EGM) sur le "Système Bancaire Islamique et Statistiques des Finances" les 25-26
Mars 2014 au Siège de SESRIC à Ankara, République de Turquie.

2 Profil des Participants

La Réunion du Groupe d'Experts a réuni des délégués des Offices Nationales des Statistiques et
des Banques Centrales de 13 pays membres de l'OCI, dont le Bangladesh, le Cameroun, l'Irak, le
Koweït, la Libye, la Malaisie, Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Sénégal, Turquie et
Yémen. Des représentants de Borsa Istanbul (Bourse d'Istanbul), le Centre International pour
l'Education en Finance Islamique (INCEIF) et l'Association Participation des Banques de
Turquie (TKBB) ont également participé à la réunion.
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3 Objectif de la Réunion du Groupe d’Experts

L'Infrastructure Statistique est impératif pour le bon fonctionnement du Système Bancaire
Islamique et de l'Industrie des Finances et fournissant le secteur avec un champ de jeu de
niveau. En outre, les décideurs, les régulateurs et les normalisateurs dans les Pays Membres de
l'OCI devraient s'assurer que l'infrastructure juridique de surveillance du Système Bancaire
Islamique et des Statistiques des Finances demeure pertinent à l'évolution rapide de l'image de la
Finance Islamique et les développements mondiaux. Les efforts de développement des
infrastructures devraient également s'interfacer avec l'ordre du jour de réforme financière
mondiale.

Toutefois, afin de produire des politiques structurelles appropriées, sonores et efficaces en
matière d'infrastructures, les décideurs ont besoin de données. En conséquence, d'abord et avant
tout, l'industrie de la finance islamique devrait être fondée sur des statistiques pertinentes. Afin
de remplir ces critères, les Statistiques des Finances et le Système Bancaire Islamique devraient
être incorporés dans les Systèmes Statistiques Nationaux (SSN) des pays membres de l'OCI. À
cet égard, les principaux objectifs de la Réunion du TCE sur les Statistiques des Finances et le
Système Bancaire Islamique sont les suivants:

 examiner les tendances contemporaines dans le système bancaire et la finance islamique et

évaluer la situation actuelle des statistiques bancaires et financières islamiques à la fois dans

les pays membres de l'OCI et dans le monde;

 partage des pratiques de pays, des précieuses expériences et des modèles novateurs sur les

statistiques de l'IBF;

 déterminer la portée et le contenu du cadre général pour les statistiques IBF que tout pays

membre peut utiliser si et quand ils ont besoin de collecter, traiter et diffuser des données

pertinentes sur une base durable au sein d'un système statistique officielle;

 sensibiliser sur les statistiques de l'IBF, à la fois au niveau de l'OCI et au niveau

internationale pour le développement de la finance islamique pour devenir une alternative

de financement courante au système à base d'intérêt conventionnel.

 lancer le processus de production des statistiques de l'IBF en identifiant une feuille de route

de la coopération entre les pays membres de l'OCI

 définir un cadre général pour élaborer une base de données complète de la statistique de

l'IBF

 discuter les travaux futurs du TCE et rédiger les recommandations de la réunion qui sera

soumis à la quatrième session de l'OCI-StatCom.
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4 Contenu de la réunion du Groupe d'Experts

La Réunion du Groupe d'Experts sur le "Système Bancaire Islamique et Statistiques des
Finances" comprenait quatre sessions:

 Pratiques de Pays sur la Collecte et la Diffusion de Données IBF
 Position Actuelle des Pays Membres de l'OCI en termes de Banques Islamiques et des

Finances
 Cadre Général du Système Bancaire Islamique et des Statistiques des Finances
 Discussions sur les Travaux Futurs du TCE et la Rédaction des Recommandations.

5 Recommandations de la Réunion du Groupe d’Experts

À la fin de la formation, les participants ont exprimé leurs remerciements et appréciation à la
Secrétariat de l'OCI-StatCom et au SESRIC pour avoir accueilli la formation, en collaboration
avec l'IIRF, et ont convenus les recommandations et les conclusions suivantes:

1. Etendre leurs sincères remerciements à SESRIC et l'IIRF pour leur chaleureuse
hospitalité, et le Koweït, la Malaisie, la Palestine, le Qatar, la Turquie, Istanbul Borsa,
INCEIF, l'IIRF, SESRIC et TKBB pour leurs présentations instructives et exprimant
leurs attentes pour la poursuite de tels réunions.

2. Reconnaissant la nature dispersée et généralement payant de données pour les Banques
Islamiques et l'Industrie des Finances sur un certain nombre de sources différentes,
appréciant l'IIRF pour leurs efforts en faveur de la base de données IBIS
(www.ibisonline.net) et appelant SESRIC et l'IIRF pour explorer la possibilité de
collaboration afin de promouvoir davantage la qualité et la disponibilité des données
statistiques de finances et du système bancaire islamique.

3. Avoir l'attention consacrée à la disponibilité limitée de l'information statistique
systématique, exacte, cohérente et fiable au niveau des pays, soulignant l'importance
d'adhérer à une méthodologie solide pour la collecte, la compilation, le traitement et la
diffusion des Statistiques des Finances et du Système Bancaire Islamique au niveau des
pays. À cet égard, SESRIC et l'IIRF sont priés de se coordonner avec l'IFSB pour
introduire un ensemble de normes et de sensibiliser les membres de la Commission
Statistique de l'OCI basé sur les documents méthodologiques actuels préparés par l'IFSB.

4. Considérant l'intérêt mondial croissant pour le Système Bancaire Islamique et les
Finances, suggérant à SESRIC et le Groupe de la BID, la coopération avec d'autres
organisations internationales, y compris les bureaux régionaux des Fonds Monétaires
Internationaux (FMI) et le Centre de Développement de la Banque Internationale et la
Finance Globale Islamique à Istanbul doit être sollicitée pour éviter la duplication des
efforts.
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5. Compte tenu de l'importance stratégique du Système Bancaire Islamique et des
Statistiques des Finances au niveau de l'OCI, recommandant de porter la question du
Système Bancaire Islamique et des Statistiques des Finances de l'avant dans les réunions
pertinentes de l'OCI, en particulier dans les Réunions des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires de l'OCI et le Forum des Bourses de l'OCI.

6. Soulignant la nécessité d'une bonne coordination entre tous les acteurs du Système
Statistique National (SSN) -- en particulier entre les Offices Nationaux de la Statistique
(ONS) et les Banques Centrales / Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI --
pour la collecte, la compilation, le traitement et diffusion de données sur le Système
Bancaire Islamique et l'Industrie des Finances, appelant la Commission Statistique de
l'OCI pour discuter la question de l'inclusion des Banques Islamiques et des Statistiques
des Finances dans les programmes statistiques officielles des Pays Membres de l'OCI.

7. Prenant note des difficultés rencontrées par les diverses organisations internationales non
lucratif et dans la communication avec les pays respectifs tout en essayant de combler les
lacunes dans la disponibilité de données statistiques pour le secteur, soulignant
l'importance de déterminer une partie prenante/point focal national dans le système
statistique national (NSS) de chaque pays qui sera responsable de la transmission des
données sur le Système Bancaire Islamique et l'Industrie du Finance.

8. Soulignant l'essence de montrer les meilleures pratiques, demandant à SESRIC, l'IIRF et
le Groupe de la BID à encourager les projets pilotes se concentrant principalement sur
les indicateurs de base au niveau des pays, dans les pays qui ont une infrastructure
adéquate et sont prêts à participer.

9. Observer les différents niveaux de développement des pays membres de l'OCI dans les
processus statistiques concernant les systèmes bancaires islamiques et les statistiques des
finances, indiquant le besoin urgent d'améliorer l'infrastructure pour atteindre le niveau
et l'accessibilité des données souhaitées au niveau des pays, par conséquent, invité
SESRIC et l'IIRF du Groupe de la BID pour intensifier les efforts de renforcement des
capacités (programmes de formation, projets de jumelage, échanges d'experts, etc.) dans
ce domaine.
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