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RAPPORT D’AVANCEMENT 

 Mai 2012-Novembre 2013 

 
Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les 

Pays Islamiques (SESRIC) a été chargé d’organiser des programmes de formation dans 

des domaines choisis adaptés aux besoins des Pays Membres, ainsi que des objectifs 

généraux de l'Organisation de Coopération Islamique.  

 

La crise financière mondiale a met en évidence, une fois de plus, l'importance des 

systèmes financiers puissants dans la stabilité macroéconomique. Dans le cadre des 

efforts fournit pour l’amélioration du niveau de la coopération et la coordination entre les 

institutions, afin d’atténuer les impacts négatifs, des crises et des chocs financiers 

mondiaux des marchés financiers internationaux, sur les économies des États Membres, 

le Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales Pour les Pays 

Membres de l’OCI (CB-CaB) a été lancé par SESRIC, au début de l’année 2009.  

 

Le présent rapport d'avancement sur le Programme de Renforcement de Capacité pour 

les Banques Centrales Pour les Pays Membres de l’OCI (CB-CaB) fournit un résumé des 

activités qui ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme. En 

particulier, le rapport se concentre sur les programmes de formation qui ont été mis en 

place depuis la Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays 

Membres de l'OCI de 2012, qui s'est tenue à Istanbul, en Turquie au cours de la période 

14-15 mai 2012. 

 

I. CONTEXTE 

 

Le Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales Pour les Pays 

Membres de l’OCI (CB-CaB) est un programme spécifique sous le cadre du Programme 

de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (OCI-VET). Ce dernier a 

été initialement conçu et développé par le Centre afin d'améliorer la qualité de l'éducation 

et de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé, dans le but de 

soutenir et d'améliorer les possibilités des personnes des Pays Membres, à développer 

leurs connaissances et leurs compétences et contribuer ainsi au développement et à la 

compétitivité des économies et pour faciliter le partage des connaissances entre les Pays 

Membres de l'OCI. 

 

Dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales, 

le Centre organise des programmes de formation à court terme, en distribuant des 

questionnaires, afin d’identifier les besoins et les capacités des Banques Centrales et des 

Autorités Monétaires dans les Pays Membres de l’Organisation de la Coopération 

Islamique (OCI). Le Centre analyse ensuite les réponses des questionnaires et envoie des 

experts en Banques Centrales à ces pays pour faire les programmes de formations 

nécessaires. 
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Les principaux thèmes des programmes de formation sont mis à jour tous les deux ou 

trois ans, selon le domaine de la zone de collaboration. Parmi les principaux sujets 

abordés dans les programmes de formation on distingue: Statistiques de la Balance des 

Paiements, Production et Opérations de Change, Stabilité Financière, Statistiques Réelles 

du Secteur Basées sur les Tableaux Financiers, Prévisions de la Banque Centrale, Ciblage 

de l'Inflation, Instruments Financiers Islamiques, Systèmes de Paiement, Gestion de 

Réserve, Gestion des Risques et Gestion des Risques dans les Institutions Financières 

Islamiques.  

 

Les participants aux cours de formation ont accès à une vue d’ensemble sur la formation 

avant l'événement. Les cours de formation suivent une approche participative, composée 

de conférences interactives, des suivies de débats intensifs, des exercices pratiques, des 

travaux individuels et de groupe. Les cours de formation sont planifiés et réalisés par des 

individus hautement qualifiés dans les domaines pertinents, invités des institutions 

nationales publiques et des ONG et des centres renommés. 

 

Depuis sa création, le programme a organisé 13 cours avec la participation des pays 

suivants: Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Maroc, Jordanie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Tadjikistan, Turquie, Ouganda et 

les Émirats Arabes Unis. 

 
Plate-forme de Partage des Connaissances sur les Systèmes de Paiement 
 

Établi en conformité avec la décision de la Réunion des Banques Centrales et des 

Autorités Monétaires des Etats Membres de l'OCI sur les "Systèmes de Paiement et 

Renforcement des Capacités dans les Etats Membres de l'OCI" les 26-27 Septembre 

2010 à Istanbul, République de Turquie, la Plate-forme de Partage des Connaissances sur 

les Systèmes de Paiement des Pays Membres de l'OCI a pour but de baliser les 

discussions sur les développements futurs dans le domaine des systèmes de paiement. La 

plate-forme comprend des données sur les systèmes de paiement au niveau des pays qui 

composent divers indicateurs y compris les médias de règlement, les systèmes de transfert 

de fonds de grande valeur et de détail, les systèmes de règlement de titres, SWIFT et les 

modalités de compensation. 

 

SESRIC, en collaboration avec la Banque Centrale de la République de Turquie, a 

préparé un document de méthodologie détaillé, ainsi qu'un questionnaire, dans le but de 

recueillir des données sur les systèmes de paiement des Banques Centrales et des 

Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI, sur les 15 tableaux de données 

statistiques suivants: 

 
1. Données statistiques de base 

2. Moyens de règlement 

3. Les établissements offrant des services de paiement à des non-banques 

4. Les fonctions des cartes de paiement et des dispositifs d'acceptation 

5. Les indicateurs de l'utilisation des instruments de paiement et les 
terminaux par des non-banques 

6. La participation à certains systèmes de virements interbancaires 
sélectionnés 
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7. Paiements traités par les systèmes de virements interbancaires 

8. Trafic SWIFT 

9. Les participants à des échanges et des systèmes de négociation 

10. Les titres cotés 

11. Les transactions exécutées 

12. Les membres compensateurs 

13. Les contrats et les transactions compensées 

14. Nombre de participants directs aux dépositaires centraux de titres (CSD) 

15. Les titres détenus sur des comptes à SDR 

 

Ensemble avec le document de méthodologie, le questionnaire a été distribué aux 

Banques Centrales des Pays Membres de l'OCI. Jusqu'à présent, les 9 Banques Centrales 

suivantes ont répondu au questionnaire, soit entièrement ou partiellement et les données 

reçues ont été téléchargées sur le site Web du SESRIC: Indonésie, Iraq, Jordanie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Maldives, Syrie, Turquie et Yémen. 

 

Le questionnaire et le document de méthodologie sont disponibles dans les trois langues 

officielles au: http://www.sesric.org/payment-systems.php.  

 

II. ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE 
 

i. Cours de Formation sur 'Gestion de Reserve' à Kirghizstan 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "Gestion de Reserve" à la Banque 

Nationale de la République de Kirghizstan, les 23-24 mai 2012, dans le cadre du 

Programme de Renforcement de Capacité des Banques Centrales de l'OCI. Le Cours a 

été fourni par M. Suat Aydin, un gestionnaire principal de portefeuille de la Banque 

Centrale de la République de Turquie, et a été assisté par des membres concernés de la 

Banque Nationale de la République de Kirghizstan. 
 

ii. Cours de Formation sur les Instruments Financiers Islamiques en Turquie 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur “Instruments Financiers 

Islamiques” à la Banque Centrale de Turquie, les 26-28 juin 2012, dans le cadre du 

Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-CaB). Le 

Cours a été fourni par le Dr. Adi Eko Irianto, Directeur au Département de la Finance 

Islamique et M. Agung Bayu Purwoko, Directeur au Département de l'Opération 

Monétaire de la Banque d'Indonésie, et a été assisté par les membres concernés de la 

Banque Centrale de Turquie. 

 

iii. Cours de Formation sur la Gestion des Risques dans les Instruments 
Financiers Islamiques au Tadjikistan 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "la Gestion des Risques dans les 

Instruments Financiers Islamiques" à la Banque Nationale de la République du 

Tadjikistan, les 11-12 juillet 2012, dans le cadre du Programme de Renforcement de 

Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI. Le cours a été fourni par le Dr. Rifki 
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ISMAL, Chercheur à la Direction de la Banque Islamique de la Banque d'Indonésie, et a 

été assisté par les membres concernés de la Banque Nationale de la République du 

Tadjikistan. 

 
iv. Programme de Formation sur 'La Modélisation Macro-économique' au 

Kazakhstan 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "La Modélisation Macro-
économique" à la Banque Nationale de Kazakhstan, les 21-22 novembre 2012 dans le 
cadre du Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales de l'OCI. Le 
Cours a été fourni par M. Hüseyin Çağrı Akkoyun, expert de la Banque Centrale de 
Turquie, et a été assisté par des membres intéressés de la Banque Nationale de 
Kazakhstan. 

 
v. Programme de Formation sur 'Ciblage de l'Inflation' à la Banque Centrale 

de la République d'Azerbaïdjan 

 
Le Centre a organisé un Programme de Formation sur "Ciblage de l'Inflation" à la 
Banque Centrale de la République d'Azerbaïdjan, les 19-21 décembre 2012, dans le cadre 
du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI. Le 
cours a été présenté par Mme. Kaya Neslihan, experte de la Banque Centrale de la 
République de la Turquie avec la participation des membres concernés de la Banque 
Centrale de la République d'Azerbaïdjan. 

 
vi. Programme de Formation sur 'Gestion des Risques dans les Banque 

Islamiques' à la Banque Centrale de la République de la Turquie 

  

Le Centre a organisé un Programme de Formation sur Gestion des Risques dans les 

Banque Islamiques' à la Banque Centrale de la République de la Turquie, du 3 au 5 juin 

2013, dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques 

Centrales de l'OCI. Le cours a été présenté par M. Rifki Ismal, un expert de la Banque 

Centrale d’Indonésie, avec la participation des membres concernés de la Banque Centrale 

de la République de la Turquie. 

 
vii. Programme de Formation sur 'Stabilité Financière' à la Banque Centrale 

de la République d'Azerbaïdjan 
 

Le Centre a organisé un Programme de Formation sur 'Stabilité Financière' à la Banque 

Centrale de la République d'Azerbaïdjan, du 19 au 21 juin 2013, dans le cadre du 

Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI (OIC-

CB-CaB). Le cours a été présenté par M. Mehmet Onay, de la Banque Centrale de la 

République de la Turquie, avec la participation des membres concernés de la Banque 

Centrale de la République d'Azerbaïdjan. 

 
viii. Programme de Formation sur 'Gestion des Risques' à la Banque Centrale 

de la République de Kirghizstan  

 

Le Centre a organisé un Programme de Formation sur 'Gestion des Risques' à la Banque 

Centrale de la République de Kirghizstan, les 12-13 août 2013, dans le cadre du 

Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI (OIC-

CB-CaB). Le cours a été présenté par M. Suat Aydın, Directeur Adjoint, Division de la 
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Gestion des Risques FX de la Banque Centrale de la République de la Turquie avec la 

participation des membres concernés de la Banque Centrale de la République de 

Kirghizstan. 

 
ix. Programme de Formation sur ‘Prévision à Court Terme Auprès des 

Banques Centrales’ et ‘Pratiques de Ciblage d'Inflation’ à la Banque 
Centrale de la République de la Turquie 

  

Le Centre a organisé deux programmes de formations consécutifs sur ‘Prévision à Court 

Terme Auprès des Banques Centrales’ et ‘Pratiques de Ciblage d'Inflation’ à la Banque 

Centrale de la République de la Turquie, du 25 au 29 novembre 2013, dans le cadre du 

Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI (OIC-

CB-CaB). Le cours de la Prévision à Court Terme a été présenté par Mahmut Günay et 

M. Utku Özmen et le cours sur les Pratiques de Ciblage d'Inflation’ a été fourni par Salih 

Fendoğlu, Mahmut Günay et M. Utku Özmen avec la participation des membres 

concernés de la Banque Centrale des Pays Membres de l’OCI. 

 
III. ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2014 

 

A travers les réponses reçues des Banques Centrales des Pays Membres de l'OCI, 

SESRIC prévoit les cours de formations suivants, durant 2014: 

 

1. Cours de Formation sur “Gestion des Risques” à Ouganda 

2. Cours de Formation sur “Balance des Paiements” en Malaisie 

3. Cours de Formation sur “Balance des Paiements” au Mozambique  

4. Cours de Formation sur “Balance des Paiements” en Iraq  

5. Cours de Formation sur “Balance des Paiements” au Libye 

6. Cours de Formation sur “Opérations de Marché” à Qatar  

7. Cours de Formation sur “Balance des Paiements” au Yémen 

 

SESRIC apprécie hautement la précieuse collaboration des Banques Centrales et des 

Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI et leur participation dans le 

Programme de Renforcement de Capacité des Banques Centrales (CB-CAB) afin de 

planifier et mettre en œuvre des programmes de formation qui consolideront, sans doute, 

les efforts de spécialisation des experts des Pays Membres de l'OCI, en général, et 

joueront un rôle important dans l'amélioration du capital humain dans les Pays Membres. 

 

Pour participer au programme, veuillez télécharger le questionnaire connexe via 

http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php et s'impliquer dans les efforts de 

réalisation de la coopération et la collaboration de haut niveau entre les Pays Membres de 

l'OCI. 


