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Éditorial 
 

Nouveau diplôme et nouveau dossier pour entamer cette année 2013 qui 
commence. 

L’Executive MBA en Finance islamique a en effet vu le jour et compte, depuis 
janvier, sa première promotion1.  Parallèlement, dans la continuité de nos 
activités de recherche et de notre volonté de contribuer à son développement, un 
numéro spécial des « cahiers » est consacré à la finance islamique en Afrique.  

Tous les pays n’ont pu être retenus, et ce en raison de l’absence d’évolution 
notable sur ce plan, ou de la situation locale. Néanmoins les contributions de 
huit auteurs portant sur six pays différents, permettent d’étudier sérieusement les 
avancées significatives opérées, et de détecter les obstacles qui restent à 
surmonter. 

Le quatrième numéro des « cahiers » paraîtra au mois de mars, et comprendra 
des articles de fond relevant de quatre champs disciplinaires distincts.  

Tous les numéros sont proposés à la libre consultation2  afin d’en faciliter 
l’accès aux chercheurs, et d’assurer la diffusion des savoirs. 

Et pour clore ce bref éditorial : cette revue est la vôtre3 et il ne reste qu’à vous en 
souhaiter bonne lecture ! 

 

 

 

 Sâmi HAZOUG.

                                                 
1 http://sfc.unistra.fr/focus/formation/fr-rne-0673021v-pr-acv-846-4332 

2 Disponibles sous ce lien http://sfc.unistra.fr/renseignements/emba-finance-islamique/ 

3 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance  islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr 
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LE BANKING ISLAMIQUE EN ALGÉRIE, VINGT ANS APRÈS 
 

Nasser HIDEUR4!!!! 

 

Introduction 

La Banque Al Baraka d’Algérie a fêté l’année dernière son vingtième anniversaire lequel 
pourrait aussi être considéré comme celui du banking islamique en Algérie. En effet, jusqu’à 
2008, cette banque y détenait, de fait, le monopole de l’activité bancaire charia compatible. 
Depuis, une autre banque islamique à capitaux émiratis, Essalam Bank, a obtenu son 
agrément. Une autre banque à capitaux arabe, essentiellement koweitiens, Algeria Golf Bank, 
propose aussi depuis la même année, des produits de financement sous forme de mourabaha. 
De nombreux établissements de crédit, dont une grande banque publique et des banques 
internationales, s’attellent, aujourd’hui, à créer des fenêtres islamiques ou à offrir des produits 
conformes à la charia. 

C’est dire qu’en vingt années d’existence, le banking islamique a fait du chemin en Algérie. 
Perçu au début avec beaucoup de scepticisme et d’incompréhension dans le milieu bancaire, il 
constitue, aujourd’hui une composante incontournable voire convoitée du paysage bancaire 
national. 

Quels ont été les facteurs de succès, les forces, les faiblesses et les perspectives de cette 
industrie nouvelle en Algérie ? Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience 
novatrice qui a éclos et s’est développée dans un environnement totalement conventionnel ? 
Voici quelques éléments de réponse.   

Premier fruit des réformes économiques de l’après socialisme 

L’une des particularités marquantes de l’expérience bancaire charia compatible en Algérie 
consiste en  sa conjonction avec l’enclenchement de la libéralisation du  secteur bancaire 
consacrée par la loi sur la monnaie et le crédit du 14 avril 1990.  Ce texte fondateur a rompu 
avec le monopole exercé auparavant par les banques étatiques sur le marché en permettant la 
constitution de banques et d’établissements financiers à capitaux privés qu’ils soient d’origine 
algérienne ou étrangère.  

L’apport le plus consistant de cette nouvelle loi a été l’instauration d’une organisation 
bancaire moderne adaptée aux exigences d’une économie de marché. Le système a été doté 
d’une composante institutionnelle et d’entités commerciales. Sur le plan institutionnel,  la loi 
a mis en place des autorités monétaires de régulation (Banque centrale), de réglementation 
(Conseil de la monnaie et du crédit) et de supervision (Commission bancaire). Ces instances, 
légalement autonomes et indépendantes du pouvoir exécutif, ont pour mission, chacune dans 
le cadre de ses attributions, de veiller à la normalisation, au bon fonctionnement et au respect 
des règles de l’activité bancaire. La partie opérationnelle du système est constituée des 

                                                 
4! Secrétaire Général de la Banque Al Baraka d’Algérie. 



6 

 

banques et des établissements financiers (intermédiaires agrées) seuls habilités à effectuer les 
opérations de banque en tant qu’activité commerciale habituelle.5   

La nouvelle loi a aussi favorisé le renouement du secteur bancaire avec la vocation 
commerciale et les usages professionnels du métier, atrophiés pendant des décennies 
d’économie dirigée dans laquelle les banques publiques, seules sur le marché, n’étaient que 
des auxiliaires du Trésor public pour la réalisation des objectifs de la politique économique 
gouvernementale. La loi de 1990 a réaffirmé le caractère éminemment commercial des 
opérations de banque. Les établissements de crédit, qu’ils soient à capitaux publics ou privés 
et indépendamment du statut de leurs clientèles, seront tous astreints au respect d’une 
règlementation uniforme et tenus par une gestion des risques en phase avec les pratiques 
internationales.  

Naissance en pleine crise politique et financière  

La situation économique et financière de l’Algérie durant cette période était peu reluisante. La 
chute des prix des hydrocarbures amorcée depuis 1986 avait induit de graves déséquilibres 
budgétaires et de la balance des paiements. L’endettement extérieur a atteint des proportions 
alarmantes. Le service de la dette représentait 74 % des recettes d’exportation en 1991. Le 
papier algérien se négociait sur les marchés internationaux avec des décotes de 30 à 40%. La 
COFACE a revu en baisse la qualité du risque algérien provoquant l’envolée des taux 
d’intérêts et des commissions appliqués aux opérateurs économiques algériens par les 
fournisseurs et les banques étrangères. Malgré le raffermissement des prix du brut à la faveur 
des effets de la première guerre du golf, la crise de l’endettement a empiré durant les trois 
années suivantes et a abouti aux accords d’ajustement structurels et de rééchelonnement avec 
le FMI 6. L’une des mesures majeures de ce plan fut la dévaluation du dinar dont la parité est 
passée de 18,5 dinars le dollar américain en 1991 à 35,1 en 1994 (Au jour d’aujourd’hui le 
dollar s’échange à 80 DA). 7 

Le coup d’arrêt porté au programme de réformes économique lancé par le gouvernement de 
Mouloud Hamrouche en juin 1991,  a inauguré une ère d’instabilité économique et sociale. 
C’est ainsi que les politiques des gouvernements qui se sont succédé oscillaient entre le 
libéralisme caractérisé par des privatisations tous azimuts et la réapparition de certaines 
pratiques dirigistes sous le gouvernement de Belaid Abdeslam. C’est dire que, sur le terrain, 
on était bien loin de l’esprit d’ouverture et de libéralisme annoncés par les initiateurs de la loi 
sur la monnaie et le crédit. 

C’est dans ce contexte de tâtonnement économique conjugué à une crise politique et 
sécuritaire, la plus grave et la plus dramatique de l’histoire de l’Algérie indépendante, qu’a été 
lancé la Banque Al Baraka d’Algérie. Au regard de la situation, c’était à la fois un défi 
courageux des promoteurs de ce projet novateur et des autorités algériennes, mais aussi un 

                                                 
5 Loi n° 90-11 du 14 avril 1990 modifiée et complétée abrogée et remplacée par l’ordonnance 03-11 du 26 août 
2003 modifiée et complétée. 

6 Omar Benderra ; Economie algérienne de 1986 à 1998 ; Extrait de La Méditerranée des réseaux, Marchands, 
entrepreneurs et migrants entre l’Europe et le Maghreb, sous la Direction de Jocelyne Cesari, Maisoneuve et 
Larose, Octobre 2002 
7 Groupe pour le Développement socioéconomique ; région Moyen Orient et Afrique du Nord : À la recherche 
d’un investissement public de qualité. Une Revue des dépenses publique. 15 août 2007. 
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signal fort envers les investisseurs étrangers et les partenaires économiques du pays. La teneur 
du message était la suivante : Il faut miser sur le potentiel et les perspectives du marché 
algérien plutôt que de se méfier des vicissitudes conjoncturelles du moment. Un signal qui a 
été très bien capté par le Cheikh Salah Abdallah Kamel fondateur et Président du Consortium 
Saoudien Dallah Al Baraka. 

L’idée de lancer une banque commerciale à capitaux mixtes fonctionnant selon les principes 
de la charia islamique a été le fruit de contacts noués entre de haut responsables de la Banque 
de l’Agriculture et du Développement Rural algérienne et le Président du Groupe Al Baraka le 
Cheikh Salah Abdallah Kamel consécutivement à la création de la Banque tuniso-saoudienne 
BEST-BANK en 1983. La conférence annuelle du Groupe Al Baraka sur l’économie islamique 
qui eut lieu à Alger en 1988 a été une occasion pour les deux parties de relancer ce projet qui 
piétinait. Un protocole d’accord a été finalement signé le 01 mars 1990  et la société fut 
constituée le 04 novembre 1990. L’ouverture de la première agence eut lieu le 20 mai 1991 et 
les premières opérations avec la clientèle lancée le 01 septembre de la même année. 

S’il est vrai que le projet a été conçu et lancé dans le cadre du dispositif des sociétés 
d’économie mixtes qui avait, depuis 1982, ouvert la voie à des partenariats public national et 
privé étranger, sa concrétisation effective n’a pu se réaliser qu’à la faveur de la profonde 
transformation institutionnelle et professionnelle du secteur bancaire inaugurée par la loi sur 
la monnaie et le crédit de 1990. 

Initialement, la Banque Islamique de Développement, institution financière multilatérale 
émanant de l’Organisation de la Conférence Islamique et regroupant les états membres, avait 
manifesté son intention de participer au tour de table. Finalement, les négociations n’ont pas 
abouti et le capital de la banque fixé à 500 millions de DA (27 millions de dollars en 1991) 
dont 375 millions de DA (20 millions de dollars) libérés, à la constitution, a été partagé à parts 
égales entre la BADR et le groupe Al Baraka.   

La Banque de l’Agriculture et du développement rural est issue de la restructuration de la 
Banque Nationale d’Algérie (BNA), une autre banque publique. Créée en 1982 avec un capital 
social de 2,2 milliards de DA (22 millions d’euros au cours d’aujourd’hui), elle avait pour 
vocation "comme sa raison sociale l’indique"  le financement  du développement de 
l’agriculture en particulier et du monde rural en général y compris les professions libérales, 
les dispositifs d’emploi de jeunes, le logement social participatif etc. L’on pourrait, dès lors 
s’interroger qu’est ce qui explique  l’intérêt manifesté par cette banque à vocation locale, 
voire rurale, pour un projet d’envergure internationale. La réponse à cette question réside dans 
la volonté personnelle du Président de cette Institution de l’époque, Monsieur Mostapha 
Achour et de son Directeur de l’international, Monsieur Mohamed Seddik Hafid, actuellement 
Directeur Général de la Banque Al Baraka d’Algérie. Ces Hauts responsables croyaient 
profondément en l’opportunité et en l’apport de ce projet pour l’économie et la société 
algérienne. Peut-être la proximité de la BADR avec l’Algérie profonde a également permis à 
ces dirigeants de prendre la mesure de l’attrait des produits bancaires charia compatibles pour 
la société algérienne. 

Absence d’un cadre légal et réglementaire approprié 

En dépit de l’absence de dispositions légales relatives aux banking islamique, la Banque Al 
Baraka d’Algérie n’en a pas moins été autorisée expressément par le Conseil de la monnaie et 
le crédit dans l’avis de conformité qui lui a été délivré en 1990 –document ayant force 
d’agrément" à  « réaliser, selon les principes de la charia islamique, toutes les opérations 
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bancaires, financières d’investissement et de financement ». Il s’agit donc d’une 
reconnaissance, de facto, de l’exercice des opérations de banque selon des montages 
spécifiques excluant l’octroi ou la perception d’intérêts, ce qui est au demeurant expressément 
énoncé dans les statuts  même de la Banque. Ces derniers prescrivent aussi la nomination d’un 
conseiller charia dont la mission consiste à s’assurer de la conformité des opérations  
bancaires avec les préceptes de la charia. 

Il n’en demeure pas moins que l’absence d’un cadre légal reconnaissant les instruments 
spécifiques du banking islamique a amené la banque, à l’instar de ces consœurs confrontées à 
ce même vide juridiques dans d’autres  pays, à concilier les exigences de la conformité à la 
charia de ses produits d’épargne et de financement avec les contraintes de les inscrire dans le 
strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A titre d’exemple, les 
dépôts d’investissement sont régis contractuellement par le contrat de moudhraba, donc 
concourant aux risques en contrepartie de la perception d’une part des bénéfices des 
opérations de financement au prorata de leur contribution et selon un taux de partage prédéfini 
et affiché dans les conditions générales de banque. D’un point de vu légal, ces comptes ne 
peuvent être analysés par la loi autrement que comme des fonds empruntés par la banque à 
charge de les restituer et de les rémunérer indépendamment des résultats des opérations 
financées. Ceci dit, l’autorité de supervision tolère que les conditions générales de banque des 
Banques régies par les règles de la charia prévoient un mode de rémunération variable basé 
sur la participation aux résultats des financements consentis par ces établissements. Elle 
admet aussi, tacitement, que les conventions d’ouverture des comptes d’investissement se 
réfèrent aux principes de la moudharaba fondée sur le partage du risque. 

De même, dans  une opération de vente mourabaha, la banque ne peut établir sa qualité de 
premier acheteur, condition sine qua non de validité « chariatique » de la transaction, qu’à 
travers une facture libellée en son nom pour le compte du client. Cependant ce dernier la traite 
comptablement et fiscalement comme s’il en était lui-même l’acheteur initial. La banque est 
tenue, pour sa part et réglementation bancaire oblige, de la consigner en tant que simple 
opération de crédit. La justification de la revente de la marchandise au client réside dans le 
seul contrat de mourabaha.  

Ces accommodements, qui n’affectent, certes, pas la conformité stricto sensu de ces 
opérations pour peu qu’elles remplissent les conditions contractuellement requises dans la 
relation banque-client, constituent, néanmoins, des zones  d’ombre  et des sources 
d’interrogation, voire de doutes, quant à leur compatibilité avec l’esprit de la charia selon 
certains imams et certaines franges de la population. D’où le besoin de plus en plus ressenti 
d’introduire des amendements à la loi bancaire en vue de conférer aux produits bancaires 
charia compatibles l’assise légale dont ils sont dépourvus aujourd’hui. Un projet de 
modification de la loi sur la monnaie et le crédit dans ce sens a été présenté, le mois d’avril 
2012, par des députés de l’Assemblée précédente et transmis au Gouvernement pour avis. Ce 
texte s’articule sur l’extension des définitions légales des opérations de banque (collecte de 
dépôt et distribution de crédit) aux instruments utilisés dans le banking islamique, à savoir les 
contrats de moudharaba, de mourabaha, d’ijara, d’istisn’a, de salam, de wakala et de 
moucharaka8.  

                                                 
8 La mourabaha est un contrat de vente au comptant, à terme ou à tempérament d’un actif au prix de revient 
majoré d’une marge bénéficiaire déterminée et acceptée par l’acheteur. 
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Par ailleurs, il a été proposé en 2010 d’insérer dans les dispositions du code de commerce 
inhérentes aux valeurs mobilières des sociétés par actions, une section traitant des titres 
d’investissements représentatifs d’actifs réels sukuk. En effet, l’émission de ces titres étant 
subordonnée au visa de la Commission des opérations de bourse lequel est tributaire, à son 
tour, de  l’existence d’un ancrage légal pour ces titres, cette codification est une condition 
incontournable pour le lancement de telles émissions. 

Pour des raisons pragmatiques, les dits projets se sont limités à l’intégration des produits 
bancaires islamiques dans le dispositif légal standard régissant l’activité bancaire. L’état 
d’esprit actuel prévalant au niveau des autorités financières et de supervision n’est pas encore 
préparé pour l’instauration d’un corridor légal et réglementaire dédié aux pratiques bancaires  
charia compatibles. La priorité demeure à la mise à niveau, à la consolidation et au 
renforcement des capacités managériales et de contrôle interne de la place. Néanmoins, les 
praticiens espèrent que l’exécutif  réagira favorablement à cette démarche d’autant plus que 
dans les pays maghrébins voisins, où le banking islamique est plus récent, des projets de loi 
similaires sont sur le point d’être adoptés. 

Des produits de substitution 

L’offre de produits alternatifs aux instruments bancaires conventionnels n’a pas été une chose 
aisée en 1991. La finance islamique n’était pas aussi développée, structurée et 
institutionnalisée qu’aujourd’hui. Ses formes organisées avaient juste 15 ans d’âge "la 
première banque islamique, la Dubaï Islamique Bank, a été crée en 1975" et étaient 
pratiquement méconnues en Algérie hormis dans les sphères universitaires, scientifiques ou 
religieuses.  

Je me souviens pour avoir rejoint cette institution 18 mois après son entrée en activité de 
l’approche très simpliste pour ne pas dire superficielle adoptée par les premières équipes de la 
banque dans la prise en charge des besoins de la clientèle. Ainsi, deux années après le 
démarrage de la banque, des comptes d’investissements étaient ouverts sans que le système de 
rémunération selon les règles de la moudharaba n’ait été mis en place. De même, les premiers 
financements ont été accordés sous forme de moudharaba et de moucharaka en l’absence 

                                                                                                                                                         
L’ijara est l’équivalent du crédit-bail à l’exception de l’exclusion du transfert, au crédit-preneur, des risques et 
responsabilités inhérents à la propriété de l’actif ainsi que l’insertion de l’option d’achat et des modalités de son 
exercice dans le corps du contrat d’ijara. Cette option doit figurer dans un document séparé. 

L’istisn’a est un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’un ouvrage soit par la banque par l’entremise 
d’un contrat de sous-traitance (istisn’a parallèle), ou par le client lui-même à la demande de la banque. 

Le salam  est un achat à terme d’une quantité déterminée d’un bien fongible avec un paiement au comptant du 
prix et une livraison différée de l’objet. Généralement ce type de contrat est adossé à un salam parallèle ou un 
contrat d’agence permettant à la banque de commercialiser l’objet de la transaction et de réaliser la marge 
bénéficiaire escomptée. 

La wakala est un contrat d’agence basé sur le mandat permettant à la banque de confier des fonds ou des actifs à 
sa relation, généralement moyennant rémunération, à l’effet d’effectuer des opérations commerciales ou 
financières à des conditions prédéterminées. 

La moucharaka est un contrat de société similaire au capital-investissement mais n’impliquant pas 
systématiquement l’entrée dans le capital d’une entreprise. Il peut se limiter à une simple opération de 
financement de fonds de roulement à court terme à l’issue de laquelle la banque se retire en récupérant sa mise et 
sa part de bénéfices.  
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d’études de faisabilité et de connaissance des projets financés. La plupart de ces financements 
ont été détournés de leur destination déclarée et ont dégénéré en contentieux fastidieux.  

Il a fallu, plusieurs années d’apprentissage et des changements à la tête de la Direction de la 
banque intervenus en 1993 pour que les opérations bancaires islamiques commencent à être 
maîtrisées tant sur le plan « chariatique » que celui de la gestion des risques tout court. Un 
assainissement comptable et financier a été engagé et un organigramme définissant clairement 
les attributions des différentes structures centrales et de l’agence ainsi que les liaisons 
hiérarchiques et fonctionnelles a été mis en place.  

Le mode de fonctionnement opérationnel des produits d’épargne et de financement a été 
explicité à travers des manuels de procédures et consignés dans des contrats normalisés. Les 
actions de formation, tant sur le plan des normes « chariatiques » que sur celui des techniques 
bancaires universelles et le renforcement des capacités managériales par des compétences 
bancaires expérimentées ont contribué à hisser progressivement la banque au niveau d’une 
institution financière de stature internationale. 

Parmi les produits de financement qui ont favorisé grandement la prospérité de la banque 
durant ses premières années, celui de la moucharaka  dans les opérations de commerce 
extérieur. Il s’agissait d’une participation au financement d’importation de produits 
alimentaires ou de matériaux de construction avec partage des bénéfices ou des pertes le cas 
échéant. Les rendements élevés des capitaux engagés par la banque ont permis de résorber les 
déficits cumulés les deux premières années. Malheureusement, il a suffi que l’une de  ces 
associations conclue avec un partenaire qui s’est avéré de mauvaise foi, ce qui a débouché sur 
un conflit judiciaire désobligeant, pour que cette formule, qui reflète le mieux la philosophie 
partenariale de la finance islamique, soit peu à peu abandonnée en faveur des formes de 
financement basées sur la dette à l’instar de la mourabaha, l’ijara ou du salam. Ce dernier 
produit a été justement conçu pour se substituer à la moucharaka en tant qu’instrument de 
financement des besoins de trésorerie des entreprises, car il permet d’avancer des fonds en 
compte courant en tant que prix d’achat par la banque de marchandises fongibles à livrer 
ultérieurement. Un contrat d’agence permet au vendeur d’écouler les produits pour le compte 
de la banque à un prix correspondant au capital investi  majoré d’une marge bénéficiaire 
convenu. Le tableau et le graphe ci-dessous illustrent le déclin du financement participatif 
dans le portefeuille de la banque. 
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% Total financement Participations Anا

25.27% 282 624 227 71 413 562 1992

10.36% 635 778 996 65 849 370 1993

33.54% 1 946 765 043 652 983 920 1994

5.03% 1 911 616 224 96 169 952 1995

8.45% 2 830 286 980 239 180 085 1996

2.19% 5 331 154 337 116 747 290 1997

1.20% 7 468 520 427 89 503 169 1998

0.78% 8 132 709 551 63 623 601 1999

0.02% 8 520 613 560 1 339 226 2000

 

199219931994

199519961997

199819992000
9 

Ceci dit, la banque a toujours veillé à consacrer une partie conséquente de ces concours au 
financement de l’investissement en dépit des incertitudes et des aléas entourant ces types de 
projets et les insuffisances dans les études de faisabilité y inhérentes. A fin 2011, 67 % des 
crédits ont été accordés aux entreprises, dont 37% à l’investissement contre 33% aux 
particuliers. L’interdiction des crédits à la consommation autres qu’immobiliers en 2009 par 
les pouvoirs publics,  a renforcé ce redéploiement sur le financement de l’entreprise et le 
financement de l’appareil productif pour peu que les conditions de viabilité économique des 
projets soient réunies.  

                                                 
9 Source rapports annuels d’activité de la Banque Al Baraka d’Algérie. 
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Une banque citoyenne et socialement responsable 

Les statuts de la banque ont inclus dans  son objet social, outre la réalisation de toutes les 
opérations bancaires excluant l’usure censées rentabiliser le fonds social, la contribution à la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à travers l’octroi de prêts non rémunérés au 
profit des jeunes porteurs de projets démunis. Elle se doit aussi de contribuer à la création et à 
l’administration de fonds zakat (aumône obligatoire)10. 

Dans cette optique de finance solidaire, la Banque a accepté, dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec le ministère des affaires religieuses signée en 2006, de gérer, 
bénévolement, le dispositif kardh hassan zakat à travers lequel une partie des fonds zakat 
collectés par les commissions locales du fonds national de la zakat est distribuée sous forme 
de prêts non rémunérés finançant la création de micro-entreprises par des promoteurs 
démunis. A fin 2011, le nombre des micro-projets  financés par ce dispositif a atteint 4047 
pour un montant cumulé de 762,2 millions de DA (7,622 millions d’euros).11 

Un autre dispositif d’octroi de micro-crédits de type kardh hassan a été mis en place, en 2008, 
dans la région de Ghardaia pour le financement des activités économiques de groupes de 
femmes solidaires à domicile. Ce nouveau produit a permis de financer 986 femmes pour un 
montant 17 millions de DA (170.000 euros). Le succès de cette formule durant la phase pilote 
a encouragé la banque à le transformer en un produit de micro-mourabaha pour financer 
l’extension des activités réussies tout en gardant la formule du kardh hassan pour les projets 
en phase de lancement. 

Dans la même région de Ghardaia toujours, un autre produit de financement participatif de 
type moucharaka a été testé et a donné des résultats relativement satisfaisants. A l’instar du 
                                                 
10 La Zakat est l’un des cinq piliers de l’Islam. Il s’agit d’une obligation pécuniaire sur le patrimoine financier, 
marchandises, récolte, bétail, minerai etc. Lorsque ces avoirs dépassent un seuil d’imposition déterminé à 
reverser essentiellement aux pauvres et démunis. Le prélèvement sur le patrimoine financier est fixé à 2,5% du 
montant du capital et autres actifs équivalents nets dépassant la valeur de 85 grammes d’or, déduction faite des 
dettes exigibles. 
11 Communication de M. Nasser HIDEUR à la conférence des directeurs des wilaya du centre du  ministère des 
affaires religieuses en juin 2012. 
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produit  précédent, il a été conçu avec l’assistance d’une société suisse spécialisée en 
microfinance et le concours de l’organisme de coopération allemande en  Algérie (GIZ), pour 
le financement de très petites entreprises. La moucharaka, de par sa souplesse et l’indexation 
des remboursements et des rendements avec le volume et l’amplitude de l’activité s’est 
révélée très adaptée à la taille et aux spécificités de cette catégorie d’entreprises qui 
représentent 95% des PME-PMI algériennes.12  
 

Un autre dispositif de financement d’activités économiques de femmes socialement précaires 
parrainées par des associations a été mis en place dans quatre wilayas du centre du pays avec 
l’assistance de la fondation espagnole CIDEAL. 

Enfin, la banque a lancé avec le fonds wakf géré par le ministère des affaires religieuses un 
projet novateur visant à réhabiliter la culture du wakf13.L’objectif est de faire du wakf un 
levier de développement économique et social. Le projet consiste en la constitution de wakf 
monétaires à investir dans des projets économiques rentables. Un premier projet a été 
concrétisé par la création d’une société par actions de transport urbain dont les actionnaires 
sont sept (7) wakf monétaires constitués respectivement par le ministère, la banque et cinq 
autres contributeurs bienfaiteurs. Il est à rappeler, qu’aussi bien le droit musulman que la loi 
algérienne sur le wakf reconnait à cette institution la personnalité juridique et l’autonomie 
financière. Cette loi protège aussi la volonté du constituant du wakf quant à la destination 
prescrite dans l’acte constitutif du wakf 14 D’autres projets de wakf monétaires investisseurs 
sont en cours de lancement dans le cadre de la politique de responsabilité sociale d’entreprises 
de la banque.  

Vers une supervision « chariatique » efficiente et normalisée 

Le contrôle de conformité « chariatique » est une fonction très importante au sein de la 
banque. Au début assurée par un simple conseiller ayant un rang de consultant, cette mission 
est désormais dévolue à un charia board composé de cinq scholars désignés par l’Assemblée 
Générale des actionnaires à l’instar des commissaires aux comptes et ce, en application des 
normes de supervision préconisée par l’AAOIFI. Ce contrôle externe, doublé par une 
supervision inter-unités assurée par le charia board central du groupe ABG, est complété par 
une fonction d’audit charia interne assumée par la Direction de l’inspection Générale sur le 
plan opérationnel et la Direction de la conformité sur le plan encadrement et orientation. Le 
tout avec la normalisation et la validation « chariatique » des contrats, supports et procédures 
constitue le système de contrôle interne et de gouvernance « chariatique » censé prévenir, 
traiter, corriger et isoler les infractions aux préceptes régissant l’activité de la banque. Les 
produits générés par toute  opération jugée non conforme et non régularisable par le charia 
board devront être reversés au fonds de bienfaisance de la banque et utilisés à des fins 
strictement caritatives. 

                                                 
12 Office National des Statistiques, juillet 2012. Série E : Statistiques Économiques. Collections Statistiques 
N°172/2012. Série E : Statistiques Économiques N° 69. Premier recensement économique  2011; résultats 
définitifs première phase. 
 
13 Fondation caritative consistant à immobiliser un bien pour en affecter la rente à des œuvres de bienfaisance. 

14 Loi 91-10 du 27 avril 1991 modifiée et complétée relative au wakf. 
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Schémas organique et fonctionnelle du système de supervision « chariatique » 

Conseil d’Administration Comité d’audit

Assemblée générale des actionnaires

Comité chari’a localCommissaires aux
comptes

Direction Générale
Audit interne classique

Audit interne chari’a

Structure opérationnelle Structure opérationnelle Structure opérationnelle

Comité chari’a central

Désignation
Reporting
Coordination
Contrôle

Groupe Al Baraka

Contrôle interne

Contrôle externeContrôle externe

 

Positionnement sur le marché acceptable mais en deçà des potentialités 

En 1991, le paysage bancaire se limitait aux cinq banques publiques historiques auxquelles se 
rajoute la Banque Algérienne de Développement en charge de la gestion du budget 
d’investissement de l’État et des lignes de crédit concessionnelles. Durant la décennie qui a 
suivi la promulgation de loi sur la monnaie et le crédit, la composante du système bancaire n’a 
pas connu de changement substantiel. Hormis quelques banques et établissements financiers à 
capitaux algériens qui n’ont pas fait long feu, à l’instar de Khalifa bank, la BCIA, l’Union 
Bank et d’autres expériences malheureuses, seule la Banque Al Baraka d’Algérie a réussi à se 
maintenir sur le marché et en devenir peu à peu un acteur principal. Il fallait attendre les 
années 2000 pour voir les grandes banques internationales, notamment  françaises s’installer 
en Algérie, rassurées, semble-t-il, par le succès qu’à connu la Banque Algéro-saoudienne. 
Aujourd’hui, le système bancaire compte désormais vingt-neuf (29) banques et établissements 
financiers dont: Six (6) banques publiques ; quatorze (14) banques privées à capitaux 
étrangers, dont une à capitaux Mixtes ( Banque Al Baraka d’Algérie) ; trois (3) établissements 
financiers, dont deux publics ; cinq (5) sociétés de leasing dont deux (02) privées et une (1) 
mutuelle d'assurance agricole agréée pour effectuer des opérations de banque en tant 
qu’établissement financier.  

Le réseau bancaire comprend 1426 guichets à fin 2011 dont 1083 des banques publiques et 
343 des banques et établissements financiers  privés, soit globalement une agence bancaire  
pour 25700 habitants. Selon la Banque d’Algérie, le secteur bancaire reste dominé par les 6 
banques publiques historiques qui contrôlent, en moyenne, 88 % du marché.15  

 

 

 

                                                 
15 Rapport annuel de la Banque d’Algérie pour 2012. Site web : www.bank-of-algeria.dz   
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Répartition des ressources bancaires en Milliards de DA 

 

                                              2008                         2009                                2010                            2011 

Total de ressource              5 161,8                      5 146,4                               5 819,1                          6 733,0 

Part banques publiques         92,2 %                      90,0 %                                  89,8 %                           89,1 % 

Part banques privées             7,8 %                      10,0 %                                  10,2 %                           10,9 %  

 

Répartition des crédits bancaires en milliards de DA 

                                                               

   2008                     2009                        2010                           2011 

 

Total des crédits nets distribués 2 614,1                  3 085,1                    3 266,7                           3 724,7 

Part des banques publiques :           87,5 %                    87,9 %                    86,8 %                           85,7 % 

Part des banques privées                12,5 %                     12,1 %                    13,2 %                      14,3 % 

 

Évolution des ressources et emplois de la Banque Al Baraka en milliards de DA16 

 

                                               2008                        2009                        2010                              2011 

Dépôts                                                   55,2                      76,5                      90                             103,3 

Crédits                                                   48,6                         59,6                         55,6                              58,6 

Part / marché global   

Dépôts                                                  1,07%                     1,5%                        1,5%                            1,53%     

Crédits                                                  1,8 %                      1,9%                        1,7%                            1,57%                                                                                
 

Part/ banques privées  

Dépôts                                                     13,7%                     14,9%                     15,17%                         14,07%                               

Crédits                                                    14,9%                     16%                         12,9                       11,04%   

 

 

La part de marché de la banque Al Baraka d’Algérie représente, en moyenne, 1,55 % du 
marché global et 12,55 % du secteur privé. Elle n’a pas pu améliorer ses parts de marché en 

                                                 
16 Rapports annuels d’activité de la banque Al Baraka d’Algérie pour 2009 et 2011. Site web :  
http://www.albaraka-bank.com  
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raison du grand nombre de banques internationales à grand réseaux qui se sont installées en 
Algérie et la lenteur  enregistrée dans son extension géographique face au rythme plus 
agressif adopté par les banques étrangères, françaises notamment. Consciente de la nécessité 
de consolider sa présence sur un marché dont la demande dépasse de loin son offre de 
services bancaires charia compatibles, la Banque a lancé un programme ambitieux 
d’ouverture de nouvelles agences avec comme objectif d’atteindre 50 agences en 2015.   
Ayant compris le grand potentiel commercial du banking islamique en Algérie, la Golf Bank 
of Algéria, établissement à capitaux koweitiens, à l’origine, racheté par les qataris en 2010, a 
déployé un effort consistant dans ce créneau. De 2009 à 2011 les opérations de mourabaha 
sont passées de 5,409 milliards de DA à 13,498 milliards de DA soit une progression annuelle 
moyenne de 74,77 %. La mourabaha représentait à fin 2011 plus de 30 % du portefeuille 
crédit de cette banque conventionnelle17.  

Un système d’information d’islamic banking orienté client  

La banque Al Baraka d’Algérie et la Banque Essalam se sont dotées de systèmes 
d’information charia compatibles centrés  sur la satisfaction du client avant tout. Outre leur  
adaptation avec les pratiques bancaires islamiques, les  solutions sont homologuées par 
l’AAOIFI. Ce qui est censé améliorer l’observance des règles de conformité et la réduction, 
d’autant, des risques d’infraction « chariatiques», leur architecture centralisée répond au souci 
de satisfaire les besoins de la clientèle auprès de n’importe quelle agence. Elle induit aussi la 
réorientation des guichets vers leur vocation commerciale en les libérant de toutes les taches 
de back office.   

Conclusion 

En définitive, vingt années après sa création et malgré l’absence d’un cadre légal et 
réglementaire approprié, la forte concurrence de grandes banques internationales aux moyens 
plus importants, les critiques proférés par certains courants religieux rigoristes et les 
exigences d’une clientèle d’entreprises plus sensible à la qualité comparative du service qu’à 
la conformité  des opérations aux préceptes de la charia, la jeune expérience du banking 
islamique en Algérie a démontré la viabilité et le bien fondé du modèle bancaire charia 
compatible opérant dans un milieu totalement conventionnel. Les raisons de ce succès, certes 
tout relatif mais certain, est la sagesse et la perspicacité des promoteurs de ce projet d’une part 
et la bienveillance et l’ouverture d’esprit des autorités de supervision d’autre part. En 
définitive l’objectif des uns et des autres n’est-il pas de contribuer à l’effort de bancarisation 
de la société et de développement de l’économie à travers une offre de services bancaires en 
harmonie avec les réalités socio-culturelles du pays tout en s’inscrivant résolument dans une 
perspective moderniste et citoyenne des métiers de la banque ?  

Pour peu que des aménagements, au demeurant très légers, soient apportés au cadre légal et 
réglementaire régissant l’activité bancaire et financière, notamment pour permettre le 
lancement et le développement du marché des sukuk, le banking islamique est appelé à 
connaitre un essor considérable en Algérie.  La demande de ses produits au sein de la 
population est tellement forte que les banques les plus conventionnelles se sont rendues à 
l’évidence que  l’offre de services financiers charia compatibles est une condition sine qua 

                                                 
17 Rapport annuel de la Golf Bank of Algeria. 2011 : Site web : http://www.ag-bank.com/ 
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non pour satisfaire une frange grandissante de leur clientèle. C’est dire à quel point les 
facteurs socio-culturels et religieux sont déterminants dans toute stratégie de développement 
économique et social dans le monde musulman. 
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LA FINANCE ISLAMIQUE AU MALI 
 

Sidy BOUARÉ18!!!! 

 

Introduction 

Aujourd’hui la Finance islamique est une réalité, elle est à nos portes. En revanche, il y a deux 
décennies, en Afrique, hormis quelques pays comme la Mauritanie, le Soudan, système 
financier totalement islamisé, l’Algérie et l’Egypte, la Finance islamique était absente sur la 
scène financière, en général, et en particulier en Afrique de l’ouest. Il ressort du rapport du 
forum organisé par l’African Institute of Islamic Finance, en partenariat avec le ministère de 
l’économie et des finances du Sénégal que « Le potentiel du marché de la finance islamique 
reste largement sous exploité en Afrique de l’Ouest où elle représente moins de 1% du 
système bancaire. ». Dixit l’ex-Président Sénégalais Abdoulaye WADE  « Tout se passe 
comme si la finance islamique tournait le dos à l’Afrique ». Toutefois, il faut noter qu’au 
cours du dernier quinquennat, la Finance islamique a beaucoup séduit les protagonistes 
africains. À cet effet en 2010, au Sénégal,  a été organisé un forum dont l’objectif visait à faire 
de l’Afrique notamment l’espace UEMOA un hub pour la finance islamique. Au cours de ce 
forum,  le Président Me Wade, s’est fait l’avocat des États de l’Afrique de l’Ouest : « je 
souhaite que la bancarisation de nos États se fasse avec les banques islamiques » a-t-il 
souligné. Et d’ajouter : « ce n’est pas manifester trop d’ambitions que de vouloir bénéficier 
des ressources de la finance islamique ». D’autres espoirs plus encourageants, plus récents, au 
courant de septembre 2012, un protocole d’accord a été signé entre la Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Islamique de Développement (BID).  

Au Mali, la finance islamique est en phase embryonnaire par rapport à son voisin, le Sénégal. 
Pourtant, il comporte en son sein une communauté musulmane plus forte que celle du 
Sénégal. La comparaison n’est pas raison. Malgré ce retard constaté, depuis  deux ans, au 
Mali, nous notons un intéressement solidaire de la part des acteurs économiques à l’industrie 
de la Finance islamique. Ce coût de fouet a été donné par le précurseur de la Finance 
Islamique au Mali, il s’agit de la FID-SA (Financière Islamique pour le Développement). 
Cette dernière a organisé en avril 2011 en partenariat avec le Conseil Français de la Finance 
Islamique (Coffis), un forum suivi d’un séminaire de formation qui a attiré pas mal d’acteurs 
du secteur bancaire. À cela s’ajoute la création d’un comité par les diplômés en Finance 
Islamique, le «Comite National de la Finance Islamique au Mali » (CNFIM)19. 

                                                 
18! Contrôleur du Trésor, Ministère de l'Économie des Finances et du Budget, Mali, Titulaire du DU de Finance 
islamique de l’Université de Strasbourg. 

19 Créé le 28 janvier 2011 à l’initiative de MM. BOLY, BOUARÉ et KANTE, il est présidé par KANTE Ibrahim 
(en cours d’obtention d’un Master en Finance Islamique) à l’Université de Paris Dauphine . Le comité a pour 
mission : sensibiliser le public sur l’efficacité de la finance islamique comme outils de lutte contre la pauvreté ; 
vulgariser  la finance islamique et le renforcement des capacités des institutions et des porteurs de projet ; 
contribution à l'harmonisation et à l'amélioration des pratiques en matière de gestion et de contrôle des 
organisations islamiques ; promouvoir des relations entre les membres, les autorités, les banques, les bailleurs de 
fonds et tous les acteurs du secteur public ou privé ; promouvoir la création des institutions financières 
islamiques à but lucratives. 
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Méthodiquement, nous nous limitons à citer que ceux-ci, infra la situation des institutions sera 
entièrement abordée. 

L’objectif général de cette étude est l’exposé de la finance islamique au Mali, qui est une 
partie prenante de l’objectif général. 

Il s’agira de dresser l’état des lieux et les perspectives de la finance islamique au Mali.  

Dans un premier temps sera faite la présentation géographique du Mali, son secteur 
économique et en particulier le secteur bancaire. En deuxième partie, nous diagnostiquerons 
l’état réel de la finance islamique au Mali. Il s’agira de son environnement juridique, fiscal et 
les projets de lois entrepris et en cours de réalisation. Ensuite on tentera d’analyser les 
potentialités économiques, sociales et environnementales favorisant l’industrie de la finance 
islamique sans oublier les contraintes pouvant entraver son développement.  

Partie I: Présentation géographique du Mali, secteur économique en 
général, et en particulier le secteur bancaire 

1. Présentation géographique et économique du Mali 

1.1. Présentation géographique 

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Mali couvre une superficie de 1 241 238 km2 (soit 
deux fois celle de la France). Le delta intérieur du Niger qui sépare le Sahara, au nord, de la 
savane boisée au sud, occupe le centre du pays. Il fait frontière avec la Mauritanie et l'Algérie 
au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud, la Guinée au sud-ouest et 
le Sénégal à l'ouest. 

Le Mali fût le berceau de nombreux empires, royaumes et États (l’empire de Ghana, l’empire 
du Mali et du Songhoï, les royaumes bambaras de Ségou et de Kaarta, le Royaume de 
Sikasso, et les états théocrates des Peuls et des Toucouleurs). 

1.2. Secteur économique 

 L’économie malienne avec un PIB par habitant 1 300 dollars US en 2010, reste 
essentiellement agropastorale. « Le PIB par habitant du Mali est l’un des plus faibles 
d’Afrique. La croissance économique est instable et le revenu par habitant croit lentement.  
»20 

« S’agissant du secteur réel, le taux de croissance de l’activité économique est attendu à 5,2% 
en 2010 contre 4,4% en 2009 et 5,0% en 2008. En somme, le PIB a crû d’environ 4,9% sur la 
période. Côté offre, cette croissance a été principalement soutenue par le dynamisme du 
secteur primaire et la reprise de la production du secteur secondaire. Les activités de ce 
secteur progresseraient de 4,8% en 2010 contre 5,6% en 2009 et 13,2% en 2008.  » 21 

 

                                                 
20 Rapport sur la situation économique et sociale du Mali en 2009 et les perspectives pour 2010, Institut National 
de la Statistique, INSTAT Chef  Département Comptabilité Nationale. 

21 Rapport sur l’évolution récente des principaux indicateurs Macro- Économiques et Financiers du Mali et 
perspective 2001-2012 Institut National de la Statistique, INSTAT Chef Département Comptabilité Nationale.  
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ÉVOLUTION RÉCENTE DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DU MALI ET PERSPECTIVES 2011-2012 

 

CROISSANCE RÉELLE 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB Secteur primaire (prix const.) 13,2%  
 

5,6% 4,8% 3,7% 5,0% 

PIB Agriculture (prix const.) 20,2%  

 

6,4% 5,0% 3,5% 5,6% 

PIB Secteur secondaire (prix 
const.) 

-4,6% 3,5%  

 

6,3% 5,2% 5,1% 

PIB Secteur tertiaire (prix const.) 4,3%  

 

3,5% 5,3% 4,5% 4,4% 

PIB au coût des facteurs, prix de 
1987 

5,5%  

 

4,3% 5,3% 4,3% 4,8% 

PIB aux prix du marché, prix de 
1987  

 

5,0% 4,4%  5,2% 4,2% 4,4% 

Source : Direction Nationale du Trésor, titre « Évolution récentes des principaux 
indicateurs Macro-économiques et Financières du Mali et perspectives 2011-2012» p. 9. 

 

 

Graphique 1: Évolution du taux de croissance réel du PIB 
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Évolution du PIB au Mali 2003 à 2013 

 

  

Cependant, pour accélérer et soutenir cette croissance économique, il faut une orientation 
politique renforçant ces secteurs primaires, notamment dans les PME/PMI.  

« Au Mali un intérêt particulier est porté par le gouvernement à l'initiative des PME/PMI. 
Conscient de leur capacité de créer un tissu économique de base comme le soutiennent 
plusieurs économistes tels que Birch, Julien, Greffe, Bolton (en créant de l'emploi plus les 
produits de débouchés, qui font partie du rôle des PME), le Mali oriente de plus en plus sa 
politique de développement vers la promotion de la PME/PMI. Comparativement à ses 
voisins comme l'Algérie, la Côte d'ivoire et le Sénégal, le Mali tire ses revenus 
essentiellement de l'exportation des matières premières»22. 

1.2.1. Secteur bancaire  

Le taux de bancarisation du Mali apparaît comme l’un des plus élevés de la sous-région ; il est 
supérieur au taux moyen de l’UEMOA qui est de 6,5%. On estime qu’environ 65% des crédits 
sont des crédits à court terme, et presque la moitié de ceux-ci sont alloués au secteur du 
commerce et de l’hôtellerie.  

                                                 
22 http://www.memoireonline.com/ Stratégies de promotion et de financement des PME au Mali par Adama 
BERTHE Université Mouloud Mammeri Tizi-ouzou - Maitrise 2007, p. 7. 
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En fin 2006, les crédits en cours représentaient 575 milliards de FCFA23.  

Le Mali compte à nos jours 13 banques et 2 établissements financiers en activité, il s’agit de 
la BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), la BDM - SA (Banque de 
développement du Mali), la BNDA (Banque Nationale pour le Développement Agricole), la 
BOA (Bank Of Africa), ECOBANK - Mali , la BSIC (Banque Sahélo-Saharienne pour 
l’Industrie et le Commerce),la BIM (Banque Internationale pour le Mali), la BICIM - SA 
(Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Mali), la BCS (Banque 
Commerciale du Sahel), la BHM (Banque de l’Habitat du Mali),la BMS (Banque Malienne de 
Solidarité), la BRS (Banque Régionale de Solidarité), la Banque Atlantique Mali, la BCI 
(Banque pour le Commerce et l’Industrie). 

 

Situation des ressources interbancaires du Mali 2009  

Nombre Fonds 

Banq

ues 

Agence

s/ 

bureaux 

Cptes 

bancair

es 

Salarié

s 

Collectés Crédit

s faits 

Propres 

engrang

és 

Résultats 

bénéficiai

res 

13 250 820 000 2 733 1 162 Mds 

FCFA 

838 

Mds 

FCFA 

177 Mds 

FCFA 

21 Mds 

FCFA 

(Source : rapport sept. 2011 de l’Association Professionnelle des Banques et 

Établissements Financiers du Mali. Site : http://www.apbef-

mali.org/apbef.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Source: Site : SGI-Mali sa, http://www.sgimali.com/etablis_fin.php Titre: le  secteur bancaire du Mali de la 
« Mission Économique » de l’Ambassade de France au Mali  (septembre 2007). 
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La répartition des ressources par nature 2009-2010 

 

 

Rubriques 

31/12/2009 31/12/2010 Variatio

n 

Montant % Montant % (%) 

1. Ressources 

interbancaires & 

publiques 

34 016 35,7

% 

43 056 34,9% 216% 

- Dépôts à vue 66 0,1% 0 0,0% -100% 

- Emprunts 16 226 17% 18 416 14,9 13% 

- Dépôts à terme  2 500 0,5% 3 833 3,1% 53% 

- Trésor Public DAV 15 197 18% 20 605 16,7% 36% 

- Autres sommes dues 

aux Ets Créées 

27 0,0 202 0,1% 648% 

2. Ressources clientèle 61 203 64,30

% 

80 352 65,1% 31% 

- Dépôts à vue 43 882 45,9% 51 766 41,9% 18% 

- Dépôts d’épargne 3 866 4% 6 362 5,1% 65% 

- Dépôts à terme 9 335 9,8% 18 077 14,6% 94% 

- Dépôts de garantie 3 670 3,8% 3 817 3,09% 4% 

- Autres  450 0,5% 330 0,3% -27% 

Total 95 219 100% 123 408 100% 30% 

 (Source : rapport annuel 2010 de la Banque Malienne de Solidarité page 14) 

 

Par ailleurs, il faut noter que l’activité bancaire du Mali est soumise à la réglementation 
commune de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et au dispositif prudentiel 
élaboré par la Commission bancaire de l’UEMOA à travers la BCEAO, qui exerce également 
la fonction de surveillance. Malgré cette avancée sur les autres pays, ce dernier est confronté 
au défi d'amélioration, au profit du développement économique. Suivant notre constat, 
l’amélioration de ce taux n’est pas d’ordre économique mais plutôt culturel. 
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Partie II : L’état des lieux et les perspectives de la finance islamique au 
Mali 

2. État des lieux et les perspectives de la finance islamique au Mali 

2.1. État des lieux 

Rappelons qu’au Mali la finance islamique est en phase embryonnaire, voire absente il y a 
deux décennies. Aujourd’hui il faut noter qu’elle est une réalité et des avancées remarquables 
ont été constatées et sont en cours.  

2..1.1. L’aspect juridique  

Espace UEMOA 

La législation en vigueur étant différente de la charia dans la quasi-totalité des pays africains, 
l’application de la Finance islamique nécessite des aménagements juridiques importants des 
différentes lois bancaires dans ces pays. 

Au Mali 

De nos jours, au Mali, aucune législation spécifique n’a été instituée facilitant l’implication 
des institutions financières islamiques. Toutefois, suivant le Coordonnateur du Cadre 
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté puis Conseiller du Ministre de l’économie et des 
finances « Au Mali, les reformes relatives aux droits des affaires sont en cours dans lesquelles 
la finance islamique a sa place […] 24 ».  

2..1.2. L’aspect institutionnel : 

Après le boom de la finance islamique à travers le monde, nous avons constaté un 
intéressement général des acteurs économiques ; précisément les dirigeants des banques.  

Au Mali, la Finance Islamique n’est plus un rêve, cinq institutions financières islamiques ont 
vu le jour. Il s’agit, d’HALAL FINANCE25, DANAYA FINANCE26, FID-SA  (FINANCIERE 
ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT)27, O.I.D.S  (ORGANISATION ISLAMIQUE 
POUR LE DEVELOPPEMENT SYNERGIQUE)28, CNFIM (COMITE NATIONAL DE LA 
                                                 
24 Sékouba DIARRA Coordonnateur de la Cellule Technique CSLP. 

25 Créée le 19 octobre 2011, Halal Finance société anonyme, est constituée par les Oulémas, Expert Comptables 
et Médecin. Le conseil est présidé par Dr. Mamadou SANOGO. Elle œuvre dans l’intermédiation financière 
islamique. 

26 C’est une nouvelle société, créée le février 2012, promoteurs Ismaïla TRAORE et Oumar BOLY. Elle tente 
d’évoluer dans  l’intermédiation financière islamique à travers la micro-finance. L’agrément est en cours 
d’obtention auprès de la BCEAO, Il est gérée par Oumar BOLY (Diplômé d’un Master en Finance Islamique, 
l’Université de Malaisie). 

27 Créée le 3 août 2010, son activité principale consiste à l’accompagnement en matière d’expertise financière 
islamique des autorités, des institutions financières, des opérateurs économiques et des particuliers. Elle a pour 
vocation de sensibiliser le public aux principes et transactions spécifiques de la finance islamique. 

28 Conformément à l’article 5 de la constitution du Mali du 25 février 1992,  l’Organisation Islamique pour le 
Développement Synergique (OIDS) a été créée le dimanche, 31 Octobre 2010. 
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FINANCE ISLAMIQUE AU MALI). Respectivement, les trois premières étant dans la micro 
finance sont déjà opérationnelles. Pour la quatrième institution, elle est dans l’ingénierie 
financière. Quant à la dernière, c’est un comité pour la promotion de la finance islamique au 
Mali et dans la sous-région (UMEOA).  Outre ces institutions, pour l’année 2012-2013, 
l’université ELITE International de Bamako envisage d’ouvrir une filière en Finance 
islamique. 

2.2. Les perspectives 

Le Mali est largement dominé par les musulmans soit 90% de la population. Ce qui a eu un 
impact remarquable sur le développement du secteur bancaire classique, malgré leur présence 
depuis plus d’un demi-siècle.  

Un recensement effectué au cours d’une recherche, a permis de constater l’intéressement réel 
de la population malienne à l’industrie financière islamique. Il est ressorti que plus d’un 
million (1 000 000) de maliens seraient intéressés par des produits islamiques. La plupart des 
sondés trouvent que le système classique est ribawi qu’il n’est pas conforme avec la charia 
islamique. Suivant le Chargé d'affaires -  Grandes entreprises & institutionnels de la Banque 
Malienne de la Solidarité «nos clients nous restituent les intérêts produits sur leur compte 
d’épargne, du coup, beaucoup des comptes d’épargnes sont transformés en comptes 
courants». Il ajoute que « Les crises économiques et financières récurrentes nous obligent de 
changer notre vision pour que réellement nous ne dévions pas notre cause d’existence. Il 
s’agit de contribuer aux productions des biens et des services afin d’accroitre le taux de 
croissance économique et d’accomplir des gestes solidaires pour l’intérêt général de la 
société ». C'est dans cette vision que la banque a envoyé dix cadres en Mauritanie à un 
séminaire de formation sur la Finance Islamique. 

Plus ou moins rassurant le cas de la Banque pour le Commerce et d’Industrie Mali SA qui est 
une filiale de la Banque Islamique Mauritanienne. En 2011, la BCI Mali SA a réalisé une 
opération de participation à travers le contrat moucharaka « L’opération porte sur la 
transformation d’huile de palme en savon de ménage, le coût total était 103 950 000 FCFA 
dont 43 950 000 pour l’entrepreneur et 60 000 000 FCFA pour la BCI Mali SA »29.  

L’agent qui nous a reçu, est le chargé des opérations bancaires islamiques. Selon lui « la 
banque veut aller vers les produits islamiques mais avec prudence, en effet, après quelques 
contrats  mourabaha, la banque a ralenti ses pas vis-à-vis  de son plan initial dans lequel il 
est prévu de faire figurer la liste des produits, les produits islamiques et l’ouverture des 
guichets islamiques. Mais malheureusement ceux-ci restent des écrits sur le papier. »   

Outre la mise en exergue de ces études statistiques qui sont encourageantes, dans ce qui suit, 
nous allons étudier quelques institutions citées dans la section ci-dessus, il s’agit de: CNFIM, 
FID SA et Halal Finance.  

 

 

 

                                                 
29 Mahamadou CAMARA, Chargé des opérations bancaires islamiques à la BCI Mali SA. Ajouter à cela d’autres 
réalisations des contrats islamiques  ont été effectuées, voir le site : www.bcimalisa.com  
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2.2.1 Le Comité National de la Finance Islamique au Mali (CNFIM) 

Le comité a été crée le 28 janvier 2011 suivant le numéro de déclaration d’association 
n°0002/G-DB, par laquelle il fait connaître la constitution d’une association dénommée : 
«Comité National Finance Islamique », en abrégé : (CNFI)  

« Ayant pour but : de sensibiliser le public sur l’efficacité de la finance et micro-finance 
islamique comme moyen de lutte contre la pauvreté  »30, 

Il a pour objectif de  « Faire de la finance islamique un moyen de développement économique 
et social au Mali et en Afrique  »31. 

Le Comité a mis en œuvre un plan d’action dans lequel il s’est assigné des objectifs à travers 
les composantes telles que :  

i assainir l’environnement juridique, fiscal;  

ii sensibiliser pour une meilleure connaissance de la finance islamique ;  

iii promouvoir la finance islamique au sein des universités ;  

iv promouvoir l’implantation des institutions financières islamique et enfin  

v mettre en place un réseau sous régional.    

2.2.2 La Financière Islamique pour le Développement (FID SA) 

Créée le 3 août 2010, son activité principale consiste à l’accompagnement en matière 
d’expertise financière islamique des autorités, des institutions financières, des opérateurs 
économiques et des particuliers. Elle a pour vocation de sensibiliser le public aux principes et 
transactions spécifiques de la finance islamique. 

2.2.3 La Société Halal Finance 

La Société Halal Finance est opérationnelle depuis décembre 2011. Elle est dans 
l’intermédiation financière islamique (collectes, prêts, transferts, etc.). Les organes de 
gouvernance constituent un Conseil d’Administration, un comité charia Board,  répondant 
partiellement aux normes, et enfin l’organe de gérance. En juillet 2011, suivant le contrat 
n°01-HF32 , Halal a réalisé sa première opération, il s’agissait d’une opération d’achat-revente 
à travers le contrat mourabaha. L’opération portait sur l’achat de produits de  boulangerie 
(sacs de farines et levure). Le coût total de l’opération était environ 900 000 FCFA y compris 
la marge et la commission.  

Aujourd’hui, elle est la seule institution au Mali qui répond aux minima  d’exigence d’une 
institution financière islamique. Même si son portefeuille de financement est encore faible.  

 

                                                 
30 Plan d’action quinquennal 2012-2017 CNFIM, p. 5. 

31 Idem PAQ. 

32 Information recueillie auprès de la Direction de Crédit. 



27 

 

3. Conclusion 

Au Mali, malgré le retard constaté par rapport à ses pays voisins tels que la Mauritanie et le 
Sénégal, il faut noter que des travaux préliminaires sont en cours, avec des institutions 
nouvellement créées. Outre la volonté politique des décideurs et des banquiers d’encourager 
l’épanouissement de la finance islamique.  

En revanche, quelles que soient ces avancées institutionnelles et juridique, notons que le Mali 
est subordonné aux instructions de l’espace UEMOA. Ce dernier régit les lois bancaires de ses 
pays membres. D’une part, l’élan entrepris entre la Banque Islamique de Développement et la 
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest peut consolider davantage les acquis du 
Mali. Mais d’autre part, ce système d’intégration régionale risque de freiner l’élan du Mali en 
raison de sa subordination. Mais il faut aussi envisager le contraire, et cette subordination 
serait un moteur dans un espace qui s’intéresse à cette finance. Par ailleurs au-delà de ces 
contraintes juridiques, il faut ajouter des contraintes économiques et sociales. Il s’agit de la 
forte présence du système classique et notamment l’économie d’endettements. La crise 
actuelle au Mali peut remettre en cause toutes volontés visant à promouvoir l’islam quel qu’en 
soit l’aspect. En effet, pour la finance islamique, le qualificatif « islamique » peut semer dans 
l’esprit du grand public l’amalgame, sinon la confusion. Selon Dr. Djibril SECK « Si bien que 
le qualificatif « islamique », signifiant ce qui est relatif à l’Islam, résonne dans la tête de 
beaucoup de gens en « islamiste », terme relatif à l’islamisme que certains considèrent qu’il 
peut être fondamentaliste ou modéré. Ainsi, fort de ces amalgames, le qualificatif « islamique 
» dans le domaine de l’économie et des finances, peut susciter des réticences liées à des 
perceptions assimilant l’islam à des pratiques très strictes et/ou extrémistes que redoutent 
certaines couches des populations. Ce qui peut amener certaines personnes à ne pas adhérer 
à cette nouvelle finance car assimilant les produits financiers à des valeurs extra-financières 
que ces personnes jugent ne pas être en adéquation avec leurs propres croyances, leurs 
visions du monde. Dans leur imaginaire représentatif, cette finance traduit plus que des 
techniques bancaires spécifiques ; elle est porteuse d’une idéologie qui menace leur 
identité.»33. Il est cependant permis de rester optimiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 « Le qualificatif « islamique » un boulet communicationnel» paru sur le site http://www.e-
financeislamique.com/  



28 

 

LA FINANCE ISLAMIQUE ET LE MAROC,  

UNE LONGUE HISTOIRE… QUI FINIT PAR COMMENCER 
Abdelilah NGHAIZI34!!!! 

 
 

Résumé : 
Depuis l’apparition de la finance islamique, les banques du Golfe n’ont pas désespéré de 
solliciter la banque centrale marocaine pour une implantation dans le royaume. D’obédience 
conventionnelle, le lobby des banques marocaines a fait en sorte d’empêcher toute tentative 
d’intrusion. Mais, l’arrivée sur la scène politique d’un parti islamiste, en 1997, et sa prise du 
pouvoir, en 2012, ont été deux facteurs décisifs dans la perméabilité des autorités à l’idée de 
l’introduction de la finance islamique au Maroc. Une première expérience a vu le jour en 
2007 avec la mise en place de trois contrats islamiques : Murabaha, Ijara et Musharaka. 
Mais, telle qu’elle a été conçue, cette expérience ne va pas rencontrer le succès espéré par les 
défenseurs de la finance islamique. A la tête du Gouvernement à partir de novembre 2011, les 
islamistes font le forcing pour l’institutionnalisation de la finance islamique au Maroc. Début 
septembre 2012, un projet d’amendement de la loi bancaire, consacrant le statut de banque 
islamique, est soumis par la banque centrale aux professionnels pour consultation. A plus 
forte raison, ce revirement de la banque centrale est dû à une situation de sous-liquidité 
caractérisant l’économie marocaine depuis 2008 et qui s’est accentuée, considérablement, 
depuis 2012 ; la finance islamique pouvant, à juste titre, constituer une soupape de 
financement. 
 
Introduction : 
 
La finance islamique a toujours manifesté de l’intérêt pour le Maroc. Depuis le début des 
années 1980, plusieurs institutions financières islamiques approchent les autorités monétaires 
marocaines dans la perspective d’une implantation dans le royaume1.On se rappelle, 
également, d’une tentative de création d’une banque islamique locale, maroco-marocaine, 
initiée en 1985 par Wafabank2. 
 
Mais, depuis cette époque, la banque centrale du Maroc (Bank Al Maghrib) a toujours été 
hermétique à l’idée d’octroi d’agréments à des banques spécialisées dans la finance islamique.  
Ce scepticisme est d’autant plus curieux que le Maroc est un pays qui a toujours compté dans 
la communauté musulmane internationale. Pour exemple, le Maroc a été l’un des pays 
fondateurs de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) : L’assemblée constitutive 
de cette organisation intergouvernementale a eu lieu à Rabat, le 25 septembre 1969, sous la 
présidence de feu Hassan II, lequel a été le premier chef d’État musulman à lancer l’idée 
d’une rencontre au sommet des chefs d’États des pays islamiques (3ème sommet des pays 
arabes, Casablanca en 1965)3.  
 

                                                 
34! Consultant en finance et stratégie, Salma Finance Invest, Casablanca, Maroc, Titulaire du DU de finance 
islamique de l’Université de Strasbourg. 
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Membre actif au sein de l’OCI, le Maroc va être un des pays artisans de la création, en 1975, 
de la Banque Islamique de Développement (BID) dans le but de stimuler le développement 
économique et le progrès social des communautés musulmanes selon les principes de la 
charia. 
 
Les raisons de la réticence :  
 
Mais, alors, qu’est-ce qui expliquerait cette réticence à l’égard de la finance islamique ? À 
chaque fois que cette question est posée, la réponse des officiels marocains est, tantôt, de dire 
que le problème réside dans la non-conformité des opérations de  la finance islamique 
vis-à-vis de la loi bancaire nationale, en l’occurrence les opérations de financement 
participatif et leur corollaire le principe du partage des profits et des pertes. Autrement dit, les 
opérations de la finance islamique se trouvent hors champ d’application de la loi bancaire 
marocaine. 
 
Et, tantôt d’expliquer que le secteur bancaire marocain n’a pas la capacité d’absorption 
suffisante pour accueillir le nombre important des banques du Golfe intéressées, ce qui 
risquerait de le désarticuler complètement. Tout en ajoutant qu’à côté de ce risque 
économique et financier, il y aurait un risque diplomatique à octroyer l’agrément à, 
seulement, quelques unes de ces banques, étant donné que tous les pays du Golfe sont des 
pays frères et doivent donc être traités sur le même pied d’égalité. 
 
La vérité est ailleurs : L’ouverture de l’économie marocaine à la finance islamique signifierait 
d’énormes pertes de parts de marché pour les banques marocaines, lesquelles sont toutes 
d’obédience conventionnelle. Quand on connaît la place et le poids du lobby bancaire 
marocain dans l’économie, l’on comprend aisément la situation. Comme le souligne 
Belkacem Boutayeb4, le « […] lobby bancaire marocain, solidement structuré […] semble 
constituer des zones de blocage au niveau des autorités monétaires, bancaires et financières 
pour retarder cette ouverture ». Et, d’ajouter que des études, faites depuis le début des années 
1980, auraient clairement indiqué que l’émergence de banques islamiques drainerait un exode 
sensible des transactions bancaires et de la masse des dépôts vers ces institutions. 
 
Le changement du paysage politique :  
 
Sans parti pris, on peut avancer que l’apparition sur la scène politique marocaine d’un parti 
islamiste; le parti de la justice et du développement (PJD), suite aux élections législatives de 
1997, va, grandement, aider à amorcer une première brèche.  
 
Profitant du dynamisme et de la virulence du débutant et appuyés par leur organe de presse, 
les députés de cette formation politique ne vont pas tarder à porter le débat à l’intérieur du 
parlement. « La première occasion qui nous a été donnée pour l’introduction de l’idée [de 
produits islamiques] a été celle de la présentation par le gouvernement [en 1998], du projet 
de loi sur les microcrédits. Nous avons essayé, de toute notre force, de convaincre le 
gouvernement de la faisabilité de l’élargissement de cette loi pour y intégrer les produits 
islamiques.» Lahcen Daoudi, un des membres du bureau politique du parti.  
Et, de continuer : « Nous avons continué la lutte. Le sujet a été abordé à l’intérieur du 
parlement à plusieurs reprises ; aussi bien à travers les questions écrites ou orales, que lors 
des interventions des membres du groupe parlementaire du PJD dans les commissions 
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internes du parlement ou encore à l’occasion des commentaires des membres du groupe 
parlementaire sur les projets de lois de finances ou d’autres lois en rapport avec le sujet… »5. 
Progressivement, les revendications du PJD gagnent en intensité au rythme de sa montée en 
puissance dans les suffrages. En effet, en 2002, il passe de la dixième à la troisième place et 
en 2007, il grimpe à la deuxième place, en s’accaparant 46 sièges sur 3256. 
 
La réaction de Bank Al Maghrib :  
 
C’est justement durant l’année 2007 que les autorités marocaines acceptent une première 
ouverture. Le 13 septembre 2007, en effet, Bank Al Maghrib (BAM) diffuse une 
recommandation fixant les conditions générales selon lesquelles les banques peuvent 
présenter au public des produits islamiques. Les produits concernés sont la Murabaha, l’Ijara 
et la Musharaka7.  
 
C’est une victoire en demi-teinte puisqu’il s’agit d’une simple recommandation intégrant 
simplement l’offre de produits islamiques à la loi bancaire déjà existante, sans consécration 
du statut spécifique de banque islamique.  
Autrement dit encore, la démarche adoptée par BAM est la commercialisation de ces produits 
par les banques déjà agréées ; il n’y a donc pas besoin de créer pour cela des banques 
spécialisées (islamiques). 
Ceci dit, elle laisse le choix aux banques de commercialiser ces produits soit via leur propre 
réseau de distribution, soit via des filiales dédiées (windows). 
 
Concomitamment, BAM arrête, en coordination avec le Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), les schémas comptables et les modalités d’enregistrement des 
opérations liées à ces produits et rédige, sur la base des règles édictées par l’AAOIFI, les 
modèles types de contrats8. 
Toujours en collaboration avec le GPBM, BAM élabore un guide9 fixant, pour les banques, les 
conditions de la communication sur la commercialisation des produits islamiques.  
On y lit: « Ce guide a pour finalité d’orienter la communication par les établissements de 
crédit sur la commercialisation de ces produits qui devrait être menée avec prudence et 
vigilance, afin de ne pas désarticuler l’offre des produits classiques. 
A cet effet, chaque établissement de crédit conduira sa propre communication sur ces 
produits dans le respect des principes directeurs ci-après : 

- La politique de communication doit être validée par la direction générale ; 
- Le contenu des messages publicitaires doit être soumis à un droit de regard de 
Bank Al-Maghrib, préalablement à leur diffusion au public ; 
- La communication devrait être axée sur l’intérêt que représenterait le recours à ces  
produits pour la réalisation des projets de la clientèle et éviter toute comparaison  
avec les produits bancaires classiques; 
- Aucune mention à caractère religieux, telle que halal, foukaha, fatwa, islamique, 

Charia, conseil religieux et assimilés ne doit y être incluse10 ; 
- Les établissements de crédit devraient éviter de faire de la surenchère ou la course  
vers la part de marché ; 
- Le réseau et notamment les chargés de clientèle devraient être sensibilisés au 
langage à adopter vis-à-vis de la clientèle et veiller au respect des dispositions de  
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la recommandation; 
- Les partenaires éventuels des établissements de crédit, s’ils sont appelés à faire  
des publicités autour de ces produits, doivent formellement s’engager à respecter  
ces conditions.». 

On se rend bien compte, à la lecture de ce guide, de la frilosité qui se dégage, dénotant 
l’extrême sensibilité de BAM à l’égard des produits islamiques.  
 
La position du Conseil Supérieur des Oulémas :  
 
La sensibilité de l’autorité monétaire pourrait être justifiée, sinon corroborée par la position, 
ou pour être juste l’absence de position, adoptée par la première autorité religieuse du pays ; à 
savoir le Conseil Supérieur des Oulémas (CSO), lequel est présidé par le Roi en sa qualité 
constitutionnelle de Commandeur des croyants (Amir Al Mouminine).  
 
En effet, à ce jour, jamais le CSO ne s’est prononcé, officiellement, sur la question de savoir 
si les produits alternatifs, tels qu’ils ont été conçus par la banque centrale, sont halal (licites) 
ou haram (illicites) du point de vue de l’Islam ? C’est que la question divise :  
Il y a les modérés qui prônent une adaptation des principes religieux aux contraintes 
socio-économiques contemporaines. Un membre du CSO dont les propos ont été rapportés 
dans la presse, déclare : « Nous ne pouvons pas rester déconnectés par rapport au 
développement de la finance et des besoins de la population qui en découlent. D’autant plus 
que la dualité halal/haram dans les transactions financières est dépassée depuis longtemps».  
Et, il y a les rigoristes qui jugent que quand bien même la forme juridique de ces 
financements serait charia-compatible, dès lors que leur origine est haram, car émanant de 
banques travaillant avec de l’intérêt, ils ne pourraient en aucun cas être halal. 
 
Le problème c’est que, comme le souligne « une source interne au CSO qui requiert 
l’anonymat : la décision du conseil doit recueillir l’unanimité de ses membres. A défaut, la 
question ne sera pas tranchée»11.  
 
La commercialisation des produits alternatifs :  
 
Sans nul doute, le mutisme de l’autorité religieuse et surtout ce que plusieurs observateurs 
qualifient de bridage de la communication sur les produits islamiques par l’autorité monétaire 
sont à l’origine de l’échec de leur commercialisation. Et, l’échec est cuisant : En plus de 
quatre années d’existence, les produits alternatifs n’ont pu drainer que 800 millions dirhams, 
soit un peu plus de 70 millions d’euros. 
Ce montant représente à peine 0,1% de l’encours global des crédits accordés à l’économie au 
cours de la même année (2011) 12.  
 
De fait, en les qualifiant d’alternatifs (albadila, en arabe), les autorités monétaires ont, tout 
simplement, vidé les produits islamiques de leur substance communicationnelle, les rendant 
ainsi inaccessibles à la perception de larges pans de la société.13  
 
Un tour d’horizon des messages publicitaires dédiés aux produits alternatifs suffit pour s’en 
convaincre : 

- "Vous bénéficierez du meilleur produit alternatif, adapté aux exigences de vos 
attentes" ; 
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- Ou "Pour l’achat de votre logement, …de nouveaux financements sans intérêt, 
conformes à vos exigences, par l’intermédiaire d’un contrat Mourabaha." ; 

- Ou encore "…une formule de financement basée sur un concept innovateur, qui vous 
permet de financer vos biens conformément à vos exigences." 

Que des messages édulcorés où aucune mention, ni même allusion n’est faite de la conformité 
de ces produits aux préceptes de l’Islam.  
En fait, le terme utilisé pour désigner les produits alternatifs est celui de "albadila", qui est un 
mot de l’arabe classique (littéraire). Or, il est important de savoir qu’au Maroc, l’arabe 
classique (littéraire) est une langue d’enseignement et non la langue maternelle. La langue 
maternelle regroupe plusieurs dialectes : le darija (parlé par une grande proportion de la 
population, au centre du pays), le tarifite (dans le nord), le tamazighte (dans le moyen atlas), 
le tachalhite (dans le sud) et le hassani (dans le sahara) 14. 
 
Il faut donc être scolarisé pour pouvoir parler la langue arabe. L’analphabétisme étant, hélas, 
un des maux majeurs qui sévissent dans la société marocaine, fatalement, la subtilité de 
communication imposée ne pourra être percée que par une faible proportion de la population. 
Alors que le terme "islamique" aurait touché, sans exception aucune, tout le monde ; les 
lettrés et les illettrés, les arabes et les berbères, les rifains et les sahraouis.  
 
L’implication des banques :  
 
Ceci étant dit, il faut souligner que les banques, non plus, ne se sont pas investies 
véritablement dans ce créneau. La commercialisation des produits islamiques n’a suscité 
l’appétence que de quelques banques. En effet, sur la dizaine de banques que compte le 
secteur bancaire marocain, seulement quatre banques15 s’y sont engagées, à dimension très 
variable, faut-il le souligner.  
 
Pis encore, depuis l’année dernière, l’une d’entre elles a, tout bonnement, cessé la 
commercialisation de ces produits. De plus, aucune des trois banques n’a proposé une offre 
basée sur le contrat Musharaka. 
 
Par ailleurs, s’il est vrai que les banques ont les mains liées quant au contenu de la 
communication sur les produits islamiques, comme signalé plus haut, il est tout aussi vrai 
qu’elles ont toute la latitude concernant l’intensité de cette communication. Pourtant, de 
mémoire, les produits islamiques n’ont pas eu les mêmes faveurs du tapage médiatique 
(presse, radios, télés et internet) que les banques marocaines ont toujours eu  l’habitude "elles 
l’ont toujours" de faire concernant leurs marchés de prédilection : crédits personnels, crédits 
entreprises, comptes-épargne, cartes bancaires, marché des MRE16, etc.  
 
Le manque d’implication des banques a été également observé en termes d’absence d’affiches 
d’information et de dépliants de description des produits, de manque de formation des chargés 
de clientèle ou encore d’absence de systèmes de motivation des commerciaux. 
 
Les frottements fiscaux :  
 
Si le cadrage réglementaire de la communication sur les produits islamiques et le manque 
d’implication des banques dans leur commercialisation ont été les deux facteurs à l’origine de 
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l’absence d’une large diffusion de ces derniers auprès du public, illettré pour l’essentiel, le 
facteur des frottements fiscaux a porté l’estocade en rebutant même les « initiés ».  
 
Si on prend le cas des contrats Murabaha, qui constituent, au Maroc, "toute proportion 
gardée" la catégorie de produits islamiques prédominante, on remarque qu’au départ, en 
2007, ils ont été assujettis à une double taxation au titre des droits d’enregistrement : à 
l’acquisition du bien par la banque et à l’occasion du transfert de sa propriété au client. Bien 
évidemment la banque répercute le paiement de la taxe qu’elle paye dans la marge qu’elle 
facture au client.  
 
Il y a eu aussi un deuxième biais fiscal concernant, cette fois-ci, l’imposition à la TVA des 
remboursements de crédits Murabaha. En effet, les traites islamiques ont été imposées au taux 
commun des 20% alors que, sur les services bancaires conventionnels, le taux est de 10%. 
Plus aberrant encore, le taux de 20% s’appliquait aussi bien sur le remboursement du capital 
que sur la marge alors que dans les prêts conventionnels, seuls les intérêts sont assujettis à la 
TVA. 
 
Ces deux biais découlent de l’assimilation des produits islamiques par l’administration fiscale 
à des transactions commerciales et non bancaires. Et, ils ne sont pas les seules conséquences 
puisque, en outre, le  client n’a  pas  la  possibilité, en matière d’impôt  sur le revenu, de 
déduire la marge de son assiette imposable à l’instar des crédits conventionnels. 
 
Récapitulons : Le client marocain désireux de contracter un crédit "conforme à ses 
convictions" doit : 

- Payer le double des droits d’enregistrement ; 
- Être taxé au double de la TVA ; 
- S’acquitter de ce double de la TVA et sur le capital et sur la marge ; 
- Et, enfin, accepter la non déduction de la marge de l’impôt sur le revenu. 

 
Résultat final : Peu, très peu d’engouement, on s’en doute, de la part des clients. 
Il faut dire, cependant, que l’administration fiscale a fait en sorte de rectifier le tir. D’abord, 
l’anomalie des droits d’enregistrement qui, depuis la LF 2009, ne sont payés qu’une seule 
fois. Ensuite, celle concernant la TVA avec la réduction, depuis la LF 2010, du taux 
d’imposition de 20% à 10% mais aussi et surtout l’application de ce taux à la marge, 
uniquement. La LF 2010 a également instauré la déductibilité de la marge payée par le client 
de son impôt sur le revenu, en alignant la limite de la déductibilité de la marge sur celle 
appliquée dans le cadre des crédits bancaires, à savoir 10% du revenu global imposable. 
Pour leur part, les banques n’ont pas été oubliées dans le dispositif de neutralisation fiscale. 
En effet, le fisc leur a permis, à partir de 2010, la possibilité d’étaler l’imposition de leur 
marge bénéficiaire sur toute la durée du crédit. "Dans l’ancien régime, elles étaient 
contraintes de payer intégralement l’impôt au début du contrat, avant même de percevoir le 
bénéfice sur lequel il est prélevé."17.  
 
En revanche, subsiste un problème, et non des moindres, non encore résolu pour les banques 
en matière de fiscalité des produits alternatifs. Il s’agit du problème du crédit de TVA. En fait, 
quand la banque achète un bien qu’elle revendra à son client dans le cadre d’un contrat de 
Murabaha, elle l’achète au taux de TVA de 20% (opération commerciale) et quand elle le 
revend à son client, elle le lui revend au taux de TVA de 10% (opération bancaire). Et, ce 
différentiel constituera, pour elle, un crédit d’impôt qu’elle réclamera au fisc. Sauf que, 
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comme on a l’habitude de le dire, l’État est un mauvais payeur, on imagine donc bien les 
difficultés pour les banques. 
 
L’évolution récente :  
 
Indéniablement, ce qui constituera un véritable tournant dans l’histoire de la finance islamique 
au Maroc, c’est bien l’arrivée au pouvoir des islamistes.  
Le 25 novembre 2011, le PJD arrive, en effet, en tête dans les élections législatives en 
s’accaparant 107 sièges sur 39518.  
 
Le mot peut sembler fort, mais c’est un véritable ras de marée. Pour s’en convaincre, il suffit 
de savoir, d’une part, que le deuxième parti dans le classement, malgré le fait qu’il soit 
considéré comme le parti le plus ancien du pays, ne totalise qu’une soixantaine de sièges19. Et, 
d’autre part, que les résultats des élections au Maroc ont toujours été très serrés, surtout dans 
le peloton de tête. A titre d’exemple, seulement 6 sièges séparaient le premier du deuxième 
dans les résultats des élections de 2007. En 2002, à peine 2 sièges et en 1997, trois sièges.  
 
Par ailleurs, l’arrivée au pouvoir des islamistes est confortée par la réforme de la constitution 
que le pays a connue quelques mois auparavant (juillet), dans la mesure où la nouvelle 
constitution donne plus de prérogatives au premier responsable du Gouvernement, qui n’est,  
d’ailleurs, plus appelé premier ministre, mais chef du Gouvernement. 
 
De toute évidence, dès leur prise des commandes, les islamistes vont œuvrer pour le 
développement de la finance islamique au Maroc.  
En effet, à peine une semaine après sa nomination à la tête du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane reçoit Sheikh Khalid bin Thani al Thani et Abdulbasit al Shaibei, respectivement 
président et directeur de Qatar International Islamic Bank (QIIB) qui sont venus lui confirmer 
leur intérêt pour le Maroc. Dans cette rencontre, les qataris ont proposé l’ouverture, au Maroc, 
d’une banque d’investissement et d’une compagnie d’assurances charia-compliant, suggérant 
une joint venture dont le capital serait détenu à 51% par des actionnaires marocains et les 49% 
restant par un pool d’investisseurs qataris, dirigé par QIIB. 
 
Et, dès janvier 2012, le groupe parlementaire des islamistes propose un projet de loi relatif à 
la mise en place d’un système bancaire et financier islamique englobant banques 
(d’investissement et de financement), assurances, sukuk et institutions financières assimilées 
(fonds d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, etc.).  
Dans sa mouture initiale, le projet proposé prévoit un système islamique indépendant qui 
cohabiterait avec le système financier conventionnel, à la Malaisienne. 
Le projet donne aussi la possibilité aux banques de créer des fonds caritatifs et de zakat ainsi 
que d’initier des opérations d’acquisition et de gestion des participations financières par le 
biais des contrats Mudaraba et Musharaka. 
Enfin, ce projet prévoit la création d’un organe de contrôle, intitulé Commission des 
Institutions Financières Islamiques (CIFI) dont la présidence est confiée à la banque centrale 
et dont l’objet est de veiller au respect de la réglementation par les banques et institutions 
financières islamiques. Cette commission aura également pour mission d’informer le public 
sur l’activité des institutions du secteur.  
Mais, une fois arrivé dans les arcanes de BAM, le projet de loi va subir quelques opérations de 
remodelage :  
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i. Les responsables de Bank Al-Maghrib sont pour une démarche progressive dans 
l’introduction de la finance islamique au Maroc. Il semblerait que le calendrier 
retenu est le suivant : Dans un premier temps, on commence par les banques 
islamiques, ensuite on complète la gamme des produits de financement des 
banques islamiques (Salam et Istisna), dans un troisième temps, ce sera le tour des 
sukuk et/ou Takaful pour finir avec la mise en place des sociétés de gestion d’actifs 
islamiques ; 

ii. L’option de la cohabitation a été abandonnée au profit de celle de l’amendement de 
la loi bancaire existante (Loi 2006), à l’image de ce qui se fait dans les pays du 
Golfe. L’option de la refonte de la loi existante se justifie, sur le plan 
macro-économique, par "les enseignements tirés de la crise financière 
internationale mettant en exergue la nécessité d’instaurer des dispositifs de 
prévention et de gestion des crises et de renforcer la supervision des activités des 
établissements de crédit [qu’ils soient conventionnels ou islamiques]" lit-on dans 
la note de présentation du projet de refonte de la loi bancaire soumis, le 04 
septembre 2012, à l’appréciation des opérateurs financiers20. 

 
Le projet de refonte de la loi bancaire :  
 
Il importe de signaler que, dans cette nouvelle version du projet de loi, on ne parle plus de 
banques islamiques mais de banques participatives. Ces dernières y sont définies comme étant 
des : "personnes morales […] habilitées à exercer à titre de profession habituelle en 
conformité avec les préceptes de la Charia, les activités [de réception de fonds du public, 
d’opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de 
paiement, ou leur gestion] ainsi que les opérations commerciales, financières et 
d’investissement, à l’exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement 
d’intérêt.". Art 52-. 
Parmi les autres points saillants du projet, on peut citer :  
 

i. La possibilité laissée aux banques et sociétés de financement conventionnelles 
d’exercer en totalité ou en partie l’activité de banques participatives, sous réserve, 
toutefois, de l’obtention d’un agrément spécifique ; 

ii. L’institution des dépôts d’investissement que les banques participatives sont habilitées 
à recevoir et dont la rémunération est convenue à l’avance avec la clientèle ; 

iii. L’intégration de la Mudaraba à la liste des produits de financement commercialisables 
comprenant déjà l’Ijara, la Murabaha et la Musharaka, tout en laissant la voie ouverte 
à de nouveaux produits. En effet, dans son article 57, le texte dispose que : "Les 
banques participatives peuvent financer leur clientèle à travers tout autre produit 
conforme aux préceptes de la Charia dont les caractéristiques techniques ainsi que les 
modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank 
Al-Maghrib […]." ; 

iv. L’institution d’un comité dénommé "Comité Charia pour la Finance" dont le 
secrétariat sera assuré par BAM et dont les avis sont opposables aux banques 
participatives. Les missions de ce comité sont fixées comme suit :  

       " - se prononcer sur la conformité à la Charia des opérations et produits 
offerts au public ; 
 - répondre aux consultations des banques ; 
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         - donner un avis préalable sur le contenu des campagnes de 
communication des établissements de crédit exerçant l’activité prévue par le 
présent titre ; 
 - proposer toute mesure de nature à contribuer au développement de tout 
produit ou service financier conformes à la Charia." Art 62 ; 

v. L’obligation faite aux banques participatives de mettre en place un comité d’audit dont 
les missions sont: 
 "  - d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité à la Charia ; 

   - d’assurer le suivi de l’application des avis du Comité charia pour la 
finance et d’en contrôler le respect ; 
  -  de mettre en place les procédures et les manuels afférents aux 
préceptes de la Charia à respecter ; 
 - d’adopter les mesures requises en cas de non respect avéré des 
conditions imposées dans la mise en application d’un produit au sujet duquel 
un avis Charia a été émis" Art 67 ; 

vi. Et, enfin, l’instauration d’un fonds de garantie des dépôts, destiné à indemniser les 
déposants des banques, en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds 
remboursables. 
 

S’il est entériné par le parlement, et il a toutes les chances de l’être ; le gouvernement ayant la 
majorité au parlement, ce projet de loi devrait constituer un tournant décisif dans 
l’institutionnalisation, en bonne et due forme, de la finance islamique au Maroc et baliser le 
terrain à l’entrée de nouveaux acteurs dans le marché financier marocain. Ceci devrait 
contribuer amplement à la concrétisation de  l’ambition des pouvoirs publics de faire du 
Maroc le premier hub financier et économique dans la région de l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest. 
 
Les atouts du Maroc : 
 
Au jour d’aujourd’hui, tout porte à l’optimisme : le projet de la place financière internationale 
de Casablanca (Casablanca Finance City) est entré dans sa phase de concrétisation, le 
processus d’institutionnalisation de la finance islamique est en cours et les demandes 
d’agrément de banques islamiques continuent d’affluer d’un peu partout dans le monde.  
 
Dans la presse, on fait état de plus d'une douzaine de demandes émanant d’institutions opérant 
dans les pays du Golfe, à la City de Londres, en Indonésie ou encore en Malaisie. Des 
enseignes sont citées ici et là comme Rajhi, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, 
Albaraka ou encore Islamic Bank of Britain.  
 
Une question s’impose à ce niveau : pourquoi tant d’engouement pour le Maroc ? 
Réponse : Si le Maroc séduit, c’est qu’il a d’irrésistibles atouts : 
 

i. Sa situation géostratégique, lui conférant le statut de plate-forme entre l’Europe et 
l’Afrique ; 
 

ii. Sa stabilité politique, mise à l’épreuve à l’aune de ce qu’il est convenu d’appeler le 
« printemps arabe », mais sans être ébranlée par ce phénomène arabe historique ; 
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iii. Son dynamisme économique, perceptible à vue d’œil (mise en œuvre de grands 
chantiers et lancement de mégaprojets) 20 et confirmé par une croissance soutenue 
du PIB (en moyenne, 4,64% en progression annuelle durant la dernière décennie) 
et ce dans un contexte d’inflation maîtrisée (en moyenne, 1,72% en progression 
annuelle durant la même période) 21.  
Un dynamisme économique qui, jusqu’à présent, n’a été affecté que légèrement 
par la crise financière et économique touchant le monde, et tout particulièrement 
l’Europe, principal partenaire économique du Maroc. En effet, sur la période 
[2007-2010], la croissance annuelle moyenne du PIB ressort à 4,19% ; soit donc 
une baisse de seulement 45 points par rapport à la moyenne de la décennie23. 
Certes, on enregistre, durant cette même période, une augmentation de l’inflation 
(1,94% en progression annuelle moyenne24, mais celle-ci demeure, somme toute, 
en deçà de la limite tolérable fixée par les autorités monétaires (autour de 2%) ; 
 

iv. Son faible taux de bancarisation de la population, offrant aux banques 
d’investissement islamiques des opportunités considérables de collecte de 
l’épargne. Selon une étude  réalisée par un cabinet français de stratégie sur le 
niveau de bancarisation de la population, l’équipement en produits et services 
financiers et les usages des clients des banques marocaines et dont les résultats ont 
été rapportés dans la presse25, le taux de bancarisation des marocains est de 41% 
en milieu urbain. Ramené à l’ensemble de la population (urbaine et rurale), ce taux 
n’atteindrait que 23%. Ladite étude conclut que : «Le niveau de bancarisation de 
la population marocaine reste dans l’ensemble faible y compris au sein de la 
population urbaine, avec de véritables pistes de progression au sein de certains 
segments ».Si ladite étude ne fait que suggérer une allusion aux opportunités 
ouvertes aux banques islamiques, une deuxième, faite par un autre cabinet 
français, le dit sans ambages : 94% des marocains se disent favorables à des 
produits financiers conformes aux préceptes de la charia26.  
 

Le risque de financement 
 
Toutefois, un risque de financement de l’économie (État, entreprises et ménages) menace la 
dynamique enclenchée. Il faut savoir que l’économie marocaine connaît, depuis 2008, une 
situation de sous-liquidité qui va crescendo d’année en année. Cette situation est le résultat de 
la conjonction de deux facteurs : d’une part, l’envergure des projets de développement dans 
lesquels l’État et le secteur privé (principalement les banques) se sont engagés et qui sont en 
cours d’exécution et, d’autre part, le resserrement de liquidités consécutif à l’assèchement de 
la manne des privatisations27, principalement, et, dans une moindre mesure, à la baisse des 
réserves de change (baisse des recettes touristiques, dégradation de la balance commerciale, 
contraction des IDE28, etc.). 
 
Jusqu’à présent, la Banque centrale arrive encore à contenir les effets dévastateurs d’un 
assèchement potentiel de liquidités à coup d’injections monétaires massives dans le circuit 
bancaire. 
Pour rendre compte de l’ampleur des interventions de la banque centrale, il convient de 
souligner que depuis  2008 jusqu’à aujourd’hui, les pensions à 7 jours (principal instrument 
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d’intervention de BAM) enregistrent une moyenne de 21,7 milliards de dirhams (1,97 
milliards d’euros) contre une moyenne de 700 millions de dirhams (63,64 millions d’euros) au 
cours de la période [2000-2007]. Depuis début janvier 2012, la moyenne se situe à 43,19 
milliards de dirhams (3,94 milliards d’euros) et depuis fin juin, elle grimpe encore à 56,25 
milliards de dirhams (5,11 milliards d’euros). C’est dire que le phénomène de sous-liquidités 
va en s’aggravant29.  
 
Conclusion : La finance islamique arrive à point nommé 
 
En toute logique, BAM ne pourra pas continuer, indéfiniment, dans ce qu’elle qualifie de 
politique d’accommodement. Un jour, ses capacités de refinancement seront épuisées. 
Irrémédiablement, il faudrait une soupape de financement.  
 
De l’avis de plusieurs observateurs avertis, tout porte à croire que c’est bien ce contexte de 
sous-liquidité qui s’aggrave qui a poussé les autorités à revoir leur position à l’égard de la 
finance islamique. 
 
Ce revirement sied parfaitement aux financiers islamiques du Golfe, en mal d’opportunités 
d’investissement et qui voient dans le Maroc une alternative sérieuse dans un climat 
international des affaires morose et dont les horizons sont, du fait du manque de visibilité, 
sinon encore fermés, tout du moins encore flous. Le monde occidental essaye, bon an mal an, 
de se dépêtrer de la crise économique et financière qui le secoue depuis plus de cinq ans. Les 
pays arabes à potentiels économiques vivent, depuis bientôt deux ans, une situation de chaos 
hypothéquant toute velléité d’investissement. Et, les pays d’origine (pays du Golfe) ont saturé, 
depuis quelques années, leur capacité d’absorption des capitaux suite au rapatriement massif 
des excédents des pétrodollars, consécutif aux attentats du 11 septembre 2001. 
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LA PROBLÉMATIQUE DE LA FINANCE ISLAMIQUE AU SÉNÉGAL 
Djibril SECK35!!!! et Mballo THIAM36!!!! 

 

Introduction 

 Le système bancaire au Sénégal est à cheval entre deux modèles, celui des banques 
conventionnelles, vestiges du  colonialisme et celui d'une banque islamique, marque de notre 
appartenance religieuse. Les premières fonctionnent selon les règles classiques, pratiquent du 
taux d’intérêt qui demeure leur toile de fond. La seconde est gouvernée par les règles de la 
Charia islamique, ou du droit musulman des affaires dont les caractéristiques principales sont 
l’interdiction de l’intérêt, de la spéculation, l'investissement dans les secteurs licites et 
l’application du principe de partage des profits et des pertes dans des opérations 
participatives. Les deux systèmes se rejoignent au niveau de leurs missions: comme toute 
banque, qu’elle soit  classique ou islamique, son rôle consiste à octroyer des prêts et collecter 
des fonds37, d’où sa mission d’intermédiaire entre le déposant et l’emprunteur. Contrairement 
au système conventionnel, l’industrie de la finance islamique repose sur des règles et des 
principes  éthico- religieux38. 
 
Tous les établissements de crédit et  bancaires établis sur le territoire de la République est 
soumis à la loi bancaire de 2008. C’est ce qui découle de l’article premier de cette 
réglementation39. Peu importe sa nature juridique, ou la nationalité de ses dirigeants ou le 
montant de leur capital. Pourtant ces deux banques n’ont pas les mêmes principes de 
fonctionnement, ni les mêmes règles d’organisation. Comment faire pour les soumettre à la 
même réglementation ? 
 
Malgré cette coloration religieuse et la mise en place des principes liés à l’éthique islamique 
et la morale musulmane au sein d’une population elle-même majoritairement musulmane, la 
banque islamique reste dominée par les banques classiques ; elle est quasi absente sur le 
marché sénégalais. Pourtant cette finance islamique représente aujourd’hui un gisement de 
700 milliards de dollars et elle est estimée à 1200 milliards de dollars dans au moins 10 ans, 

                                                 
35!Directeur du GREFIA (Groupe de Recherche sur la Finance Islamique en Afrique) ; enseignant dans 
l’Executive MBA de Finance Islamique de l’Université de Strasbourg ; responsable CIFIA Academy 
(Compagnie Indépendante de la Finance Islamique en Afrique) ; directeur de publication du site internet www.e-
financeislamique.com  

36! ATER à l’Université du Sud Toulon Var. Centre de Droit et de Politique Comparés (CDPC) Jean-Claude 
Escarras. Sujet de thèse : « L’essai d’une théorie générale de droit bancaire islamique ». Membre du pôle 
juridique de la CIFIA (Compagnie Indépendante de la Finance Islamique en Afrique). 

37 Laurence Scialom, Economie Bancaire, 3e  édition,  La découverte, Paris « Collection Repères Économie », 
2004,  p. 11. 

38 François Guéranger, La finance islamique, une illustration de la finance de l’éthique, Dunod, 2009, p. 108. 

39  La loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008, portant règlement bancaire, J.O. n° 6437 du samedi 8 novembre 2008, 
disponible : www.jo.gouv.sn. Consulté le 23 aout 2012 à 3h 57 
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avec un taux de croissance annuel de 15%40.  Au moment où les pays occidentaux41 regardent 
avec convoitise cette finance, en essayant d’adapter leurs règles juridiques aux normes qui 
gouvernent les banques islamiques42. Le Sénégal ne doit pas demeurer en reste et ceci pour 
des raisons multiples : remédier à son faible taux de « bancarisation », redynamiser son 
économie en accueillant cette « surliquidité » que les pays du Golfe cherchent à placer   dans 
des banques qui respectent leurs convictions religieuses43. Le Sénégal a plus que jamais 
besoin de ces capitaux à long terme pour disposer d’une économie plus compétitive44, mais 
aussi pour épauler le secteur de la micro- finance. Elle est pour certains une solution à cette 
crise qui a secoué le système planétaire et mis à genou l’économie mondiale45. Elle a été, du 
reste, aussi moins affectée par la crise46. 
 
 Nonobstant tous ces privilèges et avantages, le Sénégal n’a toujours pas profité des bienfaits 
de la finance islamique, en dépit de l’implantation de la banque islamique du Sénégal depuis 
198347 et alors que le pays est fort d'une population composée de plus de 90% de musulmans.  
Quels sont donc les obstacles à une avancée de la finance islamique au Sénégal ? Quelles 
perceptions les populations ont-elles de la finance islamique? Quelles réalités socioculturelles 
plaident-elles en faveur ou en défaveur de l’introduction de la finance islamique au Sénégal ? 
Qu'en est-il du droit positif, des dispositions d’ordre fiscal, de la question de la double 
taxation ou du double transfert de propriété ? Quels sont les obstacles juridiques, fiscaux voire 
contractuels ? Quelles sont les raisons de ce blocage, est-il dû à une inertie des autorités ou à 
la méfiance de la population ? 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Aldo Levy, Finance islamique : Opérations financières autorisées et prohibées vers une finance humaniste, 
Gualino, 2012, p. 42. 

41 Comme la France et la Grande Bretagne  

42Christine Lagarde, alors ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi vante l’éthique financière 
islamique dans son discours du 26 novembre 2008, au II ème Forum Français de la Finance Islamique organisé 
par Secure Finance et la Chambre de commerce franco-arabe à Paris. [En ligne]  http://oummatv.tv/Christine-
Lagarde-La-finance (consulté le 25 septembre 2011). 

43 Le monde a connu deux événements remarquables au cours de cette dernière décennie. Le premier est d’ordre 
politique et le second est de nature économique, est dû en parti par l’augmentions du prix du pétrole, créant une 
importe manne financière dans les pays du Golfe, ces derniers cherchent des institutions financières islamiques 
pour investir ces fonds. C’est dans ce contexte que l’Angleterre instaure des banques totalement islamiques. 

44Hervé de Charrette,  La finance islamique à la française, un moteur pour l’économie, une alternative éthique, 
Préface, Secure Finance, « édition Bruno Prince », p.16 

45 Eleyès Jouini, Olivier Pastrè, La finance Islamique, une solution à la crise ? Economica 2010,p. 3 

46 Fadi Halout, «  Les banques arabes ont été moins affectées par la crise », in Dossier Pays arabes  Europe, 
quelles stratégies pour les banques, Revue Banque Juin 2011, supplément n°737. 

47  Nayal Comair-Obeid, Les contrats en droit musulman des affaires,  Economica, 1995, Paris « collection droit 
des affaires et de l’entreprise »,p. 168 , l’auteur utilise « la faysal islamic bank du sénégal » 
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I- La problématique sociologique 
  
Qu’est-ce qui, sur le plan sociologique, rendrait problématique l’usage de la finance islamique 
au Sénégal, un pays composé de 95% de musulmans ? 
 

1. Une conception caritative du financement islamique 
 

Le qualificatif « islamique » est victime de la représentation que bon nombre de pays 
musulmans en voie de développement ont de l’argent qui vient des pays du Golfe d’où la 
finance islamique tire ses racines. Beaucoup de pays arabo-musulmans sortent la Zakat ou 
l’aumône légale qui, chaque année, s’élève à des milliards. Certaines de ses sommes sont 
destinées à financer la construction de mosquées, de centres culturels islamiques ou à aider 
des pauvres dans les pays africains. Ce qui fait que, beaucoup de personnes  assimilent la 
finance islamique à la finance caritative. Ce qu’elle n’est pas. 
 

2. Un manque d’exigence de produits charia-compatibles de la part des 
populations 
 

La première cause est un taux de bancarisation relativement faible (19% en 2011). Les quatre 
institutions de financement islamique (la BIS, le Groupe MECIS, le DEFI-PAMECAS et le 
Crédit Coopératif Mozdahir)48, qui cohabitent avec 19 banques classiques et 572 institutions 
de microfinance ne s’y ont pas taillé une large part.  
 
La deuxième cause est la méconnaissance de ce qu’est la finance islamique. Qui plus est, la 
BIS, qui est la seule banque islamique officielle au Sénégal, a la quasi-totalité de ses agences à 
Dakar, la capitale. Ce qui limite son champ d’action sur tout le territoire sénégalais.  
La troisième cause est que les besoins économiques urgents des populations conditionnent 
leurs modalités d’intermédiation financière qui se trouvent être souvent autres que celles de 
l’Islam jugées peut être plus contraignantes. 
 

3. Un déficit de formation en ressources humaines de qualité 
 

Entre décembre 2010 et Mars 2011, un groupe de 12 personnes issues de 6 entités 
institutionnelles que sont la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, l’Institut Africain de  
Finance Islamique, le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Institut Islamique de 
Dakar avait été envoyé au Bahreïn pour y subir une formation « accélérée » de formateurs en 
techniques de finance islamique. Après 600 heures de cours dans 6 modules dont le droit 
bancaire islamique, le takâful, la comptabilité et les opérations bancaires, ces acteurs ont reçu 
l’Advanced Diploma in Islamic Finance. Cette initiative est louable surtout dans un pays 
comme le Sénégal où la finance islamique est au stade de balbutiements. Mais elle est 
insuffisante pour avoir une expertise pointue en finance islamique.  
 
 

                                                 
48 Toutes ces institutions sont régies par la réglementation bancaire en vigueur dans la zone UEMOA qui n’est 
pas en l’état conforme à la Charia. 
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4. Une absence de fédération des acteurs du secteur de la finance 
islamique 
 

Plusieurs acteurs évoluent dans le secteur de la finance islamique au Sénégal dont les plus 
saillants sont la Banque Islamique du Sénégal, le GREFIA (Groupe de Recherche sur la 
Finance Islamique en Afrique), le Ministère de l’Économie et des Finances,  la 
CIFIA(Compagnie Indépendante de la Finance Islamique en Afrique), l’Institut Africain de 
Finance Islamique,  l’Institut Islamique de Dakar, le Comité Charia Finance, la Mutuelle 
d’Épargne et de Crédit Islamique du Sénégal, AFFIFCO, APFIS (Association pour la 
Promotion de la Finance Islamique au Sénégal)  et E-financeislamique.com, qui est le seul site 
d’information entièrement consacré à la finance islamique en Afrique subsaharienne. 
 
Bien que tous les acteurs évoluant dans le secteur de la finance islamique au Sénégal ne soient 
pas des banques, chacun est conscient de détenir un savoir, un savoir-faire qu’il garde 
jalousement comme son fonds de commerce à ne pas communiquer à tout vent, vu l’enjeu 
économique que constitue la finance islamique. La fédération de tous ces acteurs dans un 
esprit de collaboration efficace et de concurrence saine permettrait donc de consolider 
l’ancrage de la finance islamique au Sénégal. 
 
II-La problématique idéologique et juridique 
Malgré sa médiatisation et l’engouement croissant du côté des universitaires, des praticiens et 
des religieux, la finance islamique reste confrontée à des problèmes liés, d’une part, à l’inertie 
des autorités et des acteurs de l’économie mais aussi, d’autre part, à des préjugés erronés. 
Nous allons à travers nos cheminements examiner les obstacles d’ordre idéologique et 
juridique. 
 

1. les obstacles d’ordre idéologique  
 

La population sénégalaise est majoritairement composée de musulmans, ce qui devrait 
constituer a priori un atout pour le développement de la banque islamique au Sénégal. Il est 
nécessaire cependant de soulever cet amalgame qui consiste à croire que les banques 
islamiques demeurent l’apanage des musulmans. Malgré la dénomination religieuse de 
« banque islamique », l’histoire contredit cet amalgame, puisque toutes les religions 
monothéistes étaient au départ opposées à l’application de l’intérêt, sur un fondement qui était 
aussi bien philosophique que religieux49. L'époque contemporaine nous le confirme aussi 
puisqu'aujourd’hui les banques islamiques sont beaucoup plus développées et présentes dans 
les pays non musulmans; à preuve la Grande Bretagne qui a réussi à instaurer la première 
banque islamique dans les années 90 alors que la France qui contient la communauté 
musulmane la plus importante d'Europe50 n’a toujours pas instauré une banque islamique51. 
                                                 
49 Judaïsme, Christianisme et l’islam, cf. Aldeeb Abu-Sahlieh, « Les intérêts et les banques en droit juif, chrétien 
et musulman », Centre de droit arabe et musulman, [En ligne] http://www.sami-
aldeeb.com/sections/view.php?id=18&action=publications    (consulté le 22 décembre  2011), p. 4. 

50 Rapport Jouini et Pastré remis le 13 novembre2008, « Enjeux et opportunités du développement de la finance 
islamique pour la place de Paris », Paris Europlace, 2008, p. 6 : 

51 Malgré l’instauration du premier compte bancaire islamique, depuis le mois de juin 2011, par la banque 
Chaabi. 
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Donc l’argument religieux n’est sans doute pas un moyen suffisant pour promouvoir le 
développement de cette finance au Sénégal. En plus de ce fait, il n’existe pas à proprement 
parler un « Islam », ou un « droit musulman unique » et, de cette diversité, découlent des 
interprétations et des analyses différentes d’un pays à un autre, d’un musulman à un autre.  
 
Ce qui fait que les musulmans ne sont pas unanimes sur l’interprétation des versets et des 
hadiths qui posent les principes de l’interdiction du riba: certains assimilent la notion de riba 
à l’usure alors que, pour d’autres, il renvoie également  à la notion d’intérêt. Ce désaccord est 
dû à la rigueur de l’interprétation dans les écoles hanbalites, contrairement aux malikites qui 
sont plus souples dans leur interprétation52. L’activité bancaire islamique est plus tournée vers 
les banques d’investissement, dans lesquelles il est plus facile d’appliquer le principe du 
partage des pertes et des profits. Or la banque islamique du Sénégal est orientée vers le crédit 
à la consommation qui se manifeste par le financement des voyages à la Mecque et des 
opérations de tabaski, la fête des moutons. On ne conteste pas le caractère social de ces 
activités, mais elles vont à l’encontre du principe qui gouverne le fonctionnement de ces 
banques. En cela s’ajoute l’absence d’organe suprême faisant office de superviseur et de 
coordinateur. Les organes de superviseur ou les charias board, qui ont pour rôle de prononcer 
la conformité des produits proposés par rapport à la loi islamique, sont rares en Afrique en 
général et plus précisément au Sénégal. Cette absence de spécialistes sème le doute dans 
l’esprit des croyants qui désirent coopérer avec les banques islamiques. Ces clients y voient 
plutôt un argument marketing qui se veut pour mission de bancariser les fidèles musulmans 
qui refusent de contracter avec les banques conventionnelles au seul motif de la prohibition de 
l’intérêt dans la religion musulmane. 
 
Du point de vue de son organisation, l’instance qui  assure la conformité des produits au 
regard du droit islamique subit l’influence du conseil d’administration et du conseil d’audit 
dans les banques islamiques. Cette immixtion peut porter atteinte à  l’indépendance des 
conseils religieux, en ce sens leur décision risquerait d’être influencée53. Ce qui sème le doute 
sur le caractère religieux de ces banques et soulève le volet marketing de cette industrie, un 
argument qui vise à gagner des fonds par le marché54. 
 
Ce système est victime de sa nomination. Pour certains, banque et Islam ne vont pas 
ensemble, d’où la formule d'un auteur, « la banque islamique, un oxymore55 ». Pire encore,  
d’autres confondent banque islamique et intégrisme ou terrorisme56. Ces derniers ignorent que 
le droit musulman est un système juridique qui embrasse à la fois tous les pans de la vie du 
croyant, la morale, l’économie, le droit. L’analyse et l’interprétation de ce droit donnent lieu à 
d’autres obstacles. 

                                                 
52 Fatwa de 2002 rendue par le Moufti de l’Université d’Al Azhar d’Egypte. 

53 Aldo Lévy, Finance islamique : opérations financières autorisées et prohibées vers une finance humaniste, 
op. cit. pp. 184 et s. 

54 Mehrez Ben Slama et  BIEL khazri, «  La finance islamique à l’ère de la globalisation financière », revue 
Technique Financière de développement N°, 90 mars 2008. 

55 Geneviève Broquet-Causse, La finance islamique, Revue Banque, 2009, p.17. 

56 Jérôme Lasserre Capdeville, « Finance islamique, une finance douteuse ? » Revue  de droit bancaire et 
Financier, n° 5, 2009, p. 3. 
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2. Les obstacles d'ordre juridique 

 
Il y a en effet, des obstacles d'ordre fonctionnel qui tiennent à des contraintes fiscales et 
contractuelles. D’un côté, le droit musulman sous-tend le système bancaire islamique et cela 
concerne aussi le système sénégalais, bien qu’il soit régi par la réglementation bancaire 
sénégalaise. D’autre part, l’activité bancaire est extrêmement risquée, à telle enseigne que le 
banquier est tenu à une obligation de restitution sur le fondement d'un contrat de dépôt qui le 
lie à son client, en dépit de l’application du principe de partage des profits et des pertes. Pour 
que cette obligation trouve son application, il faudrait au préalable que le banquier dispose le 
ratio de solvabilité 57 requis pour l’exécution de son obligation de restitution.  
 

1- Les contraintes d’ordre fiscal  
 

Les produits que propose la banque islamique du Sénégal sont soumis aux règles de la Charia 
islamique, en ce sens que le banquier doit mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de 
respecter la prohibition de l’intérêt. La majorité de ces produits est le résultat de deux ou 
plusieurs contrats superposés qui mettent en rapport des dispositions juridiques différentes58.   
 
Ces opérations hybrides, au-delà de leur complexité du point de vue juridique au regard du 
droit des contrats, entrainent d’autres charges, surtout sur la plan fiscal. Le double transfert de 
propriété donne naissance à un double droit de mutation, qui augmente les charges. Ce qui fait 
que les produits islamiques sont plus coûteux que ceux des banques classiques, ce  qui 
explique la formule « la banque islamique, un paradoxe », parce que bon nombre de 
personnes assimile les banques islamiques à des banques gratuites voire sans intérêt, alors que 
dans la pratique elles sont plus coûteuses59 que les autres banques dites classiques. Le 
développement des banques islamiques du Sénégal est subordonné à une réforme allant dans 
le sens de  rendre les produits plus compétitifs sur le marché. Cependant les obstacles ne sont 
pas que d’ordre fiscal, ils sont aussi d'ordre contractuel. 
 

2- les contraintes d’ordre contractuel  
 

Le droit des contrats est au cœur du droit bancaire et, en ce sens, le contrat de prêt qui 
demeure l’activité dominante des opérations de banque est une opération de crédit. Celle-ci 
est définie, dans la réglementation bancaire sénégalaise comme étant  « Constitue une 
opération de crédit, pour l’application de la présente loi, tout acte par lequel une personne, 
agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre 
personne ; prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un 
cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de 

                                                 
57 Les ratios de Bâle exige qu’une part des actifs bancaires ( les crédits) soit financée par les capitaux propres et 
non par la dette ( dépôt), pour garantir la solvabilité des banques et leur capacité à résorber les pertes. Cf. Aldo 
Lévy, op. cit. p. 209. 

58 Moudaraba, Moucharaka, ijira  

59 Mballo Thiam, « Le temps dans le dénouement des opérations de banques : l’exemple des banques 
islamiques », Annuaire Droit et Religions, Vol. 6 tome 2, Presses universitaire d’Aix Marseille 3, 2012-2013, pp. 
565 et s. cf.  Nayla Comair-Obeid, Les contrats en droit musulman des affaires, op.cit.p.203. 
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manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat60 ». C’est le 
caractère onéreux qui permet de la distinguer des autres opérations. Or, le prêt en droit 
islamique est caractérisé par l’absence de riba, autrement dit par la gratuité d’où la 
controverse, au niveau sémantique qui entraine de grandes divergences. Pour certains, il 
renvoie à la notion d’usure seulement et pour d’autres c’est à la fois intérêt et usure. Si on 
prend en compte la première définition, la barrière qui sépare les deux systèmes disparait, et, 
en ce sens le droit du Sénégal pose le principe de l’interdiction de l’usure dans sa 
réglementation bancaire61. Donc le problème de la qualification juridique de ce contrat pose 
un souci majeur. Le Code civil des obligations commerciales des contrats au Sénégal et sa 
réglementation bancaire ne favorisent guère l’intégration du modèle islamique, puisqu’ils sont 
différents, aussi bien au niveau des conditions de formation qu'au niveau de  l'exécution62.  
 

3-Les contraintes réglementaires et comptables  
 

La banque islamique du Sénégal joue une fonction d’intermédiation financière au même titre 
que les banques conventionnelles. Ce rôle est le corollaire d’une obligation de restitution, qui 
demeure, en plus, un moyen de protection des déposants et un gage de sécurité pour l’Etat. 
Pour la réalisation de cette mission, il va falloir que le banquier non seulement soit solvable, 
mais aussi dispose de liquidités. Les banques islamiques sont encadrées à deux niveaux. Sur 
le plan comptable, il y a Accounting and Auditing Organization International Financial 
Islamic (AAOIFI), alors que celui des risques de crédit est attribué à l’Islamic Financial 
Service Board (IFSB). Malgré leur présence, le véritable problème consiste à harmoniser ces 
organes de contrôle et de gestion. Les pays dans lesquels cohabitent les deux systèmes  n’ont 
pas la même approche: pour certains, il serait plus judicieux de confier le contrôle à une 
instance différente de celle  qui surveille les banques classiques. D’autres prônent l’idée de 
regroupement des deux réglementations; ainsi le Qatar applique cette dernière règle63. 
 
Conclusion 
 
Le Sénégal affiche sa volonté d’être le hub de la finance islamique dans la zone U.E.M.O.A. 
En témoigne, entre autres, le troisième forum international sur la finance islamique de 
l’Afrique de l’Ouest que l’Institut Africain de Finance Islamique compte organiser les 4 et 5 
mars 2013 à Dakar. Toutefois, il y a un certain nombre de défis à relever afin de favoriser le 
plein épanouissement de la finance islamique au Sénégal. 
 
Premièrement, le défi de la communication : beaucoup de personnes, y compris dans le milieu 
intellectuel, ignorent réellement ce qu’est la finance islamique. Certains pensent même que la 
finance islamique est le système économique « officiel » de l’Islam. Or, la finance islamique 
contemporaine est une finance en construction dont le produit le plus abouti, pour reprendre 
Isabelle Chapelliére64, est la banque islamique. Par conséquent relever le défi de la 
                                                 
60 Article 6 de la réglementation bancaire du Sénégal, disponible : http://www.droit-afrique.com/ 

61 Article 56 de la réglementation bancaire du Sénégal, disponible : http://www.droit-afrique.com/ 

62 Article 40 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) 

63 Mohammed EL Qorchi, « La finance islamique est en marche », Revue Finances et développement, décembre 
2005, p.48 

64 Isabelle Chapelliére, Ethique et finance en islam, Koutoubia, 2009, p. 12. 
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communication est plus que jamais nécessaire. En effet, depuis quelques temps, la finance 
islamique est à l’honneur dans les médias sénégalais. Et ceux qui en parlent utilisent un jargon 
(Moudaraba, Musharaka, etc.) qui échappe à la compréhension de la majeure partie des 
Sénégalais. C’est pourquoi, nous pensons qu’il faille utiliser ces mêmes médias pour 
expliquer en langues nationales ce qu’est la finance islamique à travers un langage qui répond 
plus au répertoire culturel de signification des Sénégalais. 
 
Deuxièmement, le défi de la formation : des ressources humaines de qualité pour la finance 
islamique et la microfinance islamique font défaut au Sénégal; soit on a des personnes 
formées à la finance conventionnelle et qui ne le sont pas à la jurisprudence islamique ; soit 
on a l’inverse, mais presque jamais les deux. Ce qui peut s’expliquer facilement par l’absence 
de formation académique ou professionnelle dans le domaine de la finance islamique au 
Sénégal. Aussi, les rares formations à l’étranger auxquelles ces personnes font-elles recours 
sont d’une courte durée. 
 
Troisièmement, le défi de la réglementation: les textes de loi en vigueur actuellement au 
Sénégal ne favorisent guère le plein épanouissement de la finance islamique. Et, c’est quand 
même curieux que là où des pays occidentaux ont fait des aménagements juridico-fiscaux 
pour permettre l’implantation de la finance islamique, le Sénégal continue à trainer les pieds 
dans ce domaine. Espérons que l’étude, commanditée par le ministère des finances de la 
République du Sénégal avec le soutien de la Banque Islamique de Développement, permettra 
de résoudre les problèmes de réglementation de la finance islamique au Sénégal. Cette 
étude65, dont les résultats ont été présentés par le cabinet IFAAS les 22 et 23 juin 2012 à 
Dakar, porte «sur la revue du cadre réglementaire du système financier en vigueur au sein de 
l’UEMOA en vue de l’implémentation de la finance islamique». 

                                                 
65 http://fr.ifaas.com/la-finance-islamique-en-afrique-de-louest-se-prepare-a-un-demarrage-sans-precedent.html 
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LE PROCESSUS D'IMPLANTATION D'INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES ISLAMIQUES AU TCHAD : CONSTAT, ENJEUX ET 

PERSPECTIVES 
 

Abdelkérim AMINE TOLOBA66!!!! 

 

Introduction 

Le Tchad  dispose d’immenses potentialités économiques, mais de multiples difficultés 
subsistent encore, et constituent un obstacle majeur au développement économique et social. 
Il s’agit de l’absence d’un cadre juridique et institutionnel favorable à la promotion de 
l’entrepreneuriat, ainsi que des dysfonctionnements liés à une définition claire des rôles et 
responsabilités d’institutions publiques, mais aussi le mode d’organisation et de gestion des 
différents organes d’accompagnement, de réglementation et de contrôle67.  
Avant l'exploitation pétrolière, l'économie tchadienne était axée essentiellement sur 
l'agriculture et l'élevage. Le secteur privé est peu structuré, ce qui explique en partie la 
faiblesse du tissu industriel tchadien. 
 
La sphère financière tchadienne est constituée de deux types d’institutions financières : 
 

- Les banques commerciales octroient des crédits aux entreprises ayant des activités 
bien structurées, souvent filiales des grands groupes internationaux ou des entreprises 
publiques et semi-publiques nationales ayant une solvabilité financière suffisante 
pouvant garantir les crédits contractés ;  

- Les institutions de la microfinance, elles apportent un appui financier nécessaire aux 
personnes démunies, notamment les femmes porteuses de microprojets d’entreprises 
ou ceux qui exercent déjà dans le secteur informel afin de le réaliser.  

En effet, la microfinance a contribué au cours de ces trois dernières décennies à la création et 
au développement d’activités initiées par les personnes ne pouvant recourir au système 
bancaire. A l’instar d’autres acteurs, elle a joué un rôle important dans la politique de lutte 
contre la pauvreté et de la promotion de l’auto-emploi. Elle a permis la mobilisation de 
l’épargne et le financement d’activités portées par des catégories n’ayant pas accès au système 
bancaire traditionnel. La microfinance permet donc de réaliser ce que Muhammad Yunus 
appelle un social business68. Il ressort de ce concept que l’objectif de maximisation du profit 
et la distribution de dividendes n’est pas au centre des préoccupations des acteurs de la 
microfinance. Les revenus générés par les ventes de produits permettent aux 

                                                 
66!  Enseignant-Chercheur en finance islamique à l’Université de Strasbourg, Consultant en Finance. 

67 Le  Livre blanc présenté par le patronat tchadien au gouvernement et aux partenaires). 

68 Muhammad Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Edition J.CLATTES 2008. 
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micro-entrepreneurs de s’autofinancer. Les profits réalisés sont réinvestis, en vue de créer des 
nouveaux produits ou services et d’améliorer les conditions de vie de son entourage proche 
(famille, amis, village, etc.).  

La finance islamique est fondée sur le principe de partage des risques. Les gains et les pertes 
provenant de l’activité financée sont répartis au prorata d’apports des partenaires (porteur de 
projet, bénéficiaire du financement) et l’institution financière islamique. Ces parts peuvent 
être modifiées en fonction des clauses.  

Au-delà des préjugés et des passions liées à l’actualité sur l’islam ou encore des 
considérations d’ordre idéologique, l’objectif de la finance islamique, en termes d’allocation 
de ressources et de mobilisation de l’épargne ne diffère pas de celui de la finance 
conventionnelle. Dans ce cas, leur finalité et leur utilité économique sont identiques. Le point 
de divergence se situe incontestablement au niveau du coût d’obtention du financement et du 
coût des services annexes exigés par certaines institutions financières conventionnelles. Ces 
coûts sont quelques fois excessifs et peuvent compromettre la poursuite de l’activité. Cette 
situation est d’autant plus dramatique pour les microprojets portés par les personnes ayant de 
faibles revenus. Les agents économiques sont toujours à la recherche de ressources pour 
réaliser leurs projets d’investissement. Ainsi, l’implantation d’institutions financières 
islamiques au Tchad ne peut qu’élargir les sources de financement des entreprises et des 
porteurs de projets.    

Certaines institutions financières conventionnelles implantées proposent déjà des produits 
financiers islamiques à leur clientèle. Ne prennent-elles pas de risques, en l’absence d’un 
cadre juridique approprié ? En adoptant cette attitude, ne s’expose-t-elles aux abus éventuels 
de l’une des parties contractantes ? 

Ainsi, nous présenterons dans un premier temps le secteur financier tchadien et le processus 
d’implantation d’institutions financières islamiques. Dans seconde partie, nous nous 
appuierons sur un diagnostic général basé sur l’analyse des facteurs internes et externes 
favorables ou non favorable à l’implantation d’institutions financières islamiques au Tchad, 
afin de mieux étayer les choix d’orientations possibles pour un tel dessein.  

Le Secteur financier tchadien et le processus d’implantation d’institutions 
financières islamiques  

A) Présentation de la sphère financière tchadienne 

L’analyse du processus d’implantation d’institutions financières islamiques est pertinente que 
lorsqu’elle est précédée d’une étude approfondie de la sphère financière tchadienne. Nous 
mettrons l’accent sur l’état actuel des deux composantes du secteur financier : le secteur 
bancaire et financier conventionnel et la microfinance.   

Le secteur bancaire et financier conventionnel : Le niveau de bancarisation du 
Tchad est parmi les plus faibles de la sous-région CEMAC (Communauté Économique et 
Monétaire des États de l’Afrique Centrale). Toutefois, il est en constante augmentation au 
cours de ces dix dernières années, du fait de l’accroissement du nombre d’établissements 
bancaires et financiers et de l’élargissement de la clientèle.  
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Plus de sept banques commerciales sont implantée au Tchad : la SGTB (Société Générale 
Tchadienne de Banque), CBT (Commercial Bank du Tchad) ancienne BDT (Banque de 
Développement Tchad), ORABANK (ancienne Financial Bank), BISIS-TCHAD SA, BCC 
(Banque Commerciale du Tchad), la BIAT devenue ECO BANK, Banque Agricole du Soudan 
au Tchad. 
Ces banques étendent de plus en plus leurs activités sur l’ensemble du territoire en ouvrant 
des agences dans les autres villes secondaires. Les opérateurs économiques tchadiens 
rencontrent des difficultés à bénéficier des différents types de crédits proposés, du fait de la 
complexité des procédures d’octroi des crédits. 
 

Tableau de synthèse des taux d’intérêt d’institutions financières 
conventionnelles implantées au Tchad 69 

 Taux d’intérêt 

SGT 15% 

CBT Entre 15,5% et 
17% 

ORA BANK 14% et 16% 

BCC 15% 

BAST rebaptisée BAC Entre 12 et 18% 

BSIS-Tchad SA 13% 

 

Le taux moyen de financement avoisine 15%. C’est un niveau élevé pouvant fragiliser la 
solvabilité des entreprises et altérer le pouvoir d’achat des particuliers. Toutefois, la situation 
actuelle marquée par la concurrence accrue et la recapitalisation des banques va se traduire 
par une diminution progressive du taux moyen de financement. Cette tendance se confirme 
avec des nouvelles formes de crédits proposés aux fonctionnaires et d’autres couches 
moyennes percevant des revenus réguliers. 

De même, avec le contrôle exercé sur le taux d'intérêt, le gouvernement tchadien compte 
minimiser les coûts de crédits aux entreprises et certains secteurs dits prioritaires. En effet, la 
baisse du taux d'intérêt permet de stimuler l'investissement des entreprises. De même, 
l’implantation des institutions financières va précipiter cette décélération.  

Ecobank a aussi mis en place une plateforme de paiement par téléphone portable nommée 
Airtel Money. C’est un service financier au coût abordable destiné aux clients d’Airtel. Il leur 
permet d'envoyer de l'argent à partir d’une touche de téléphone.  Cette opération favorise 
aussi le rapprochement entre les zones urbaines et les zones rurales.  

                                                 
69 http://www.izf.net/espace_general/ Tchad : le secteur bancaire et le financement des entreprises, Juillet 2006.   
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Aussi, l’exigence de versement de salaires des agents de la fonction publique dans un compte 
bancaire contribue à l’accroissement du niveau de bancarisation. Néanmoins, cette opération a 
fait l’objet de nombreux critiques dans les premiers mois de sa mise en place, du fait de retard 
observé dans le virement des soldes. 

Sur le plan institutionnel, la COBAC (Commission Bancaire de l'Afrique Centrale), organisme 
régional de régulation du secteur financier des États d’Afrique Centrale, est habilitée à suivre 
et à contrôler le respect des règles. Les banques commerciales sont régies par des lois 
régionales (CEMAC). Elle est chargée de l’harmonisation des politiques relatives à l'exercice 
de la profession bancaire, au contrôle des établissements financiers ainsi qu'à la distribution et 
au contrôle du crédit. Elle a donc des pouvoirs de réglementation, de contrôle, de sanction 
d’institutions financières et bancaires implantées dans la zone. Le ministère des finances 
veille à son tour  à la mise en application des lois adoptées. 

Le secteur de la microfinance au Tchad a été dominé dans les années 80 par deux 
pionniers, VITA/PEP (Vonlonteers in Technical Assistance/ Projet d’Entreprises Privées) et 
Oxfam 70. Pendant plus de vingt ans, ces deux organismes ont permis aux personnes les plus 
démunies, à ceux qui ne peuvent accéder au financement bancaire, notamment, aux femmes 
dynamiques en activité ayant besoin de concours financiers et les moyens nécessaires pour 
concrétiser leur projet ou organiser et développer leurs structures lorsqu’elles sont déjà en 
activité. Au début des années 90, le GRET71 a initié des microprojets de transformation du 
secteur laitier dans l’agglomération de Ndjamena.  

Ces institutions n’ont pas atteint un de leur principal objectif, celui de passer le relais à des 
ONG locales qui pourront assurer la continuité de l’activité72. A la fin des années 90, 
VITA/PEP a connu une période d’instabilité ayant favorisé la méfiance et une culture de 
non-remboursement des bénéficiaires.  

La fin des années 90 a été surtout marquée par la mise en place d’une stratégie plus large, 
englobant la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’auto-emploi par la création et le 
développement du micro-entrepreneuriat. Le PNUD (Programme des Unions pour le 
développement) a accompagné cette action, en apportant une assistance technique et un 
encadrement adapté. Au cours de ces dix dernières années, le ministère chargé de la 
microfinance a multiplié les initiatives facilitant l’accompagnement des microprojets. La 
création des structures d’accompagnement adaptées aux besoins de la microfinance. Elles 

                                                 
70 VITA/PEP (Vonlonteers in Technical Assistance/ Projet d’Entreprises Privées) est une ONG d’origine 
américaine spécialisée au financement de microprojets et des PME tchadienne. Oxfam est une ONG britannique 
dont le but est de financer des activités de petites dimensions initiées par des femmes ou des personnes les plus 
démunies. 

71 GRET (Groupe de Recherche et d’Échanges Technologiques) est une association française de solidarité et de 
coopération internationale. Cette institution intervient actuellement dans plus de quarante pays, en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et en Europe. Avec ses partenaires locaux et ses équipes nationales, le GRET y conduit 
des projets et mène des études et des évaluations. 

72 AMINE TOLOBA (Abdelkérim), La microfinance : une analyse comparative du cas de VITA/PEP au Tchad et 
de l’ADIE en France, Mémoire et rapport de stages dans le cadre du DESS création d’entreprises et gestion des 
projets innovants, de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, 1995. 
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apportent un appui technique aux porteurs de microprojets et assure la coordination et la 
réorganisation de leur activités. Actuellement, l’on dénombre plus de 210 institutions de la 
microfinance au Tchad. La plupart de ces institutions se sont organisées en réseau au sein des 
coopératives afin de mieux mutualiser leurs stratégies de mobilisation de l’épargne et 
d’affectation des ressources collectées. Deux réseaux d’organisations coopératives semblent 
avoir une structure organisationnelle beaucoup plus étoffée : l’Union Régionale des 
coopératives d’épargne et de crédit (UCEC) implantée dans la plupart des villes du Sud du 
pays et  l’Union des clubs d’épargne et de crédit (URCEC) à Ndjamena. Elles sont classées 
dans la première catégorie d’organisations de la microfinance, conformément aux critères 
définis par la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC).  

La montée du taux d’urbanisation, du taux de pauvreté et de l’augmentation du nombre de 
sans-emplois ou des chômeurs déguisés dans les zones urbaines et rurales tchadienne sont 
autant des facteurs qui suscitent actuellement l’intérêt pour la microfinance73.  

Le cadre de réglementation et de structuration de la microfinance proposé par la COBAC et le 
mode de gouvernance soumis par Comité d’Échange de Réflexion et d’Information sur des 
systèmes Financiers et d’Épargne et de Crédits (CERISE) permettront d’améliorer les 
conditions de gestion et du fonctionnement ainsi que le problème d’insuffisance de réseaux de 
consultants dont souffre de l’industrie de la microfinance au Tchad. 
 
Aussi, la quasi-totalité du personnel d’institutions financières est peu qualifié, en l’occurrence 
les cadres et les agents chargés d’accompagner et de former les membres des groupes 
solidaires, bénéficiaires d’un soutien financier dans les différentes phases de développement 
de leurs activités. 

Les taux d’intérêt exigés aux emprunteurs et bénéficiaires de la microfinance sont souvent très 
élevés. Cette situation est justifiée par les deux étapes de services d’accompagnement74  : 

- Du montage du projet ou du dossier au déblocage des fonds ;  
- Du démarrage de l’activité ou de l’exécution du projet jusqu’à la phase de 

développement.  

En l’absence de source de financement à moindre coût, les micro-entrepreneurs font appel 
parfois aux prêteurs sur gages, aux usuriers du secteur financier informel qui leur imposent 
des taux très élevés pouvant dépasser les 20 %.  

Les institutions de microfinance justifient ces coûts élevés par l’importance de l’activité de 
suivi. Elle se traduit par les visites fréquentes du lieu d’activité pour évaluer l’évolution de 
l’activité. A l’issue de cette visite, un rapport est rédigé par l’agent permettant d’évaluer le 

                                                 
73 GUEMDJE (Liliane), Risques de gouvernance des établissements de microfinance au Tchad : cas du réseau de 
l’Union Régionale des Coopératives d’Épargne et de Crédit (URCOOPEC) de Ndjamena.  

74 La procédure est la suivante : après la demande du groupe, l’étude de faisabilité des activités de ses membres. 
L’institution de la microfinance décide d’accorder ou de refuser le crédit, Ensuite, l’activité de suivi et de 
remboursement démarre. 
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niveau de solvabilité et la capacité de l’activité à générer de revenus. Ces opérations font 
accroitre considérablement le coût de gestion ou de transaction. C’est pourquoi, le coût de 
crédit est plus élevé que celui du secteur bancaire.  

B) Les actions en faveur de l’implantation d’institutions financières 

islamiques  

Actuellement trois institutions financières ont mis à la disposition de leur clientèle des 
produits financiers islamiques : la BAC (Banque Agricole et Commerciale) et l’ONG Relief 
Islamic et l’ECO Bank. Les deux premières semblent orientées leurs activités aux opérations 
financière conformes aux préceptes. Par contre ECO BANK est une banque conventionnelle, 
proposant parallèlement des produits financiers islamiques. C’est une fenêtre « Windows » de 
l’activité bancaire principale.  

1) La BAC  (Banque Agricole et Commerciale) ancienne BAST  

La Banque Agricole et Commerciale75 a été créée en 1997. Elle est dénommée à l’époque la 
Banque Agricole du Soudan au Tchad. C’était d‘abord, une institution financière et bancaire 
soudanaise implantée au Tchad. La première structure bancaire et financière du Tchad, à 
proposer ses services et opérations conformes aux préceptes de l’Islam. Elle a mis à la 
disposition de ses clients de l’époque, des produits financiers afin qu’ils puissent réaliser leurs 
campagnes agricoles, conformément aux principes islamiques. Il s’agit donner les moyens 
financiers nécessaires à un client pour réaliser ses travaux agricoles, notamment, l’achat des 
produits de semences, des produits divers et le matériel en vue de la réalisation des travaux 
agricoles. Le remboursement se fait après la campagne agricole sur des bases prédéterminées 
par les deux parties. 

En 2008, la BAST a été rebaptisée la BAC (Banque Agricole et Commerciale). Depuis de 
cette date, elle  est contrôlée par l’État du Tchad et celui du Soudan, à hauteur de 50% chacun. 
Une partie des opérations sont effectuées selon le système conventionnel et l’autre partie sur 
la base des principes islamiques. 

A partir de 2011, l’ensemble des opérations sont réalisées selon les préceptes de l’islam. Il n’y 
a plus de financement avec paiement de taux d’intérêt.  

 

 

 

 

 

                                                 
75 Entretien avec Osama Salahdine, Directeur de crédit et Abdoulaye Daoud, Responsable département 
microcrédits, les 08 janvier 2013. 
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La BAC assure essentiellement le financement d’activités du secteur agricole et le commerce : 

Le secteur agricole 

- Le secteur est financé en partie par le Salam : l’achat des semences, des engrais, du 
gaz-oil et d’autres produits nécessaires pour les travaux agricoles et la campagne 
agricoles.  
Le financement se fait en nature ou en espèces. La BAC achète les produits sollicités 
par son client ou lui remet les fonds nécessaires. Le remboursement s’effectue 
immédiatement après la récolte sur la base des clauses prédéterminées par les deux 
parties contractantes. 

- Les matériels et engins agricoles sont souvent achetés et revendus aux paysans et 
agriculteurs sous forme de Mourabaha. 

- Mourabaha est un contrat par lequel une institution financière islamique acquiert, à la 
demande d’un client, un bien en vue de le lui revendre moyennant une marge 
bénéficiaire convenue d’avance. Le règlement par le client se fait en un ou plusieurs 
versements. C’est le produit financier le plus utilisé par les institutions financières 
islamiques ainsi que les « fenêtres » d’institutions financières conventionnelles. Cet 
instrument est aussi utilisé pour financer  les opérations courantes et les commandes 
des PME, des petites et micro entreprises ainsi que des particuliers. L’intermédiaire 
financier achète les marchandises et les revend au client moyennant un prix majoré et 
réglé à tempérament. La vente est immédiate, ni éventuelle ni subordonnée à un 
événement futur. La Mourabaha est largement utilisée tant pour les financements 
l’importation que l’exportation des produits. 

 

 

 

-  

-                       

-  

-  

-  

- Source : A.T 

- Moughawala est aussi une opération de financement semblable à Al-Ijarah76utilisée 
pour le paiement  des services réalisés par d’autres prestataires ou des locations de 

matériels appartenant à d’autres établissements spécialisés pour les mettre à la 
disposition d’un client pour effectuer ses travaux agricoles. 

                                                 
76 C’est une opération de location simple ou location-vente de matériel conforme aux préceptes de l’Islam. 

Opérations  d’achat 

- Fabricants ; 

- Constructeurs ; 

- Concessionnaires 

Bénéficiaires (clients et 
autres) 

Institutions financières 
islamiques 

Opérations d’achat puis de vente Opérations  de vente 
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Le secteur commercial et de négoce 
 
Les activités du commerce sont souvent financées par la Mourabaha. La BAC achète 
la marchandise ou les produits sollicités par le client et le lui revend à un prix fixé 
avec une marge. Lorsque le projet est bien structuré et nécessite un montant beaucoup 
plus élevé, la banque utilise le produit financier  Moudharaba. 

 
Analyse comparatif financement conventionnel et financement 
islamique 
 
Par exemple, pour un financement d’un montant de  30 000 000 FCFA,  il est exigé un 
taux de remboursement anticipé variable selon terme négociation mais surtout le degré 
de solvabilité du client. Dans cet exemple, nous choisissons un taux de remboursement 
anticipé de 10%, soit un montant de 3 000 000 FCFA. Cette somme est payable est 
exigible lors de la signature du contrat. Le montant dû .à cette instant est de 
27 000 000 FCFA. 
Dans le cas d’un financement selon le système conventionnel, pour une durée de 6 
mois : le taux fixé est de 1,25% par mois : 30 000 000 X (1,25% X 6) = 2 250 000 
FCFA. 
 

 

 Montant Taux  % Commissions Total 

Remboursement anticipé 3 000 000 0,625 18 750 3 018 750 

Après 3 mois 3 000 000 3,75 506 250 14 006 250 

Après 6 mois 3 000 000 7, 50 1 012 500 14 512 500 

Total 30 000 000  1 537 500 31 537 500 

 

2) Relief Islamic World Wilde 

C’est une ONG d’origine anglaise spécialisée d’abord dans l’humanitaire. Elle a ensuite 
étendue ses activités de microfinance, en proposant en 2009 des produits financiers. Il s’agit 
d’une expérimentation du mode de financement des microprojets conformes aux préceptes de 
l’islam. L’opération a été interrompue à la fin de l’année 2010, du fait d’une inadaptation de 
la stratégie par rapport aux attentes du public cible. Les personnes visées ont été peu 
enthousiasmées par l’offre des produits proposés. L’ONG a souhaité prendre du recul pour 
mieux structurer son activité financière, afin de proposer des produits financiers conformes 
aux besoins de la clientèle en les précédant d’une politique de communication adaptée.  
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Forte de cette expérience, l’ONG souhaite se doter d’un dispositif de financement plus étoffé 
et plus organisé, basé sur les principes islamiques. C’est dans cette optique qu’elle a soumis 
une étude à un groupe d’experts, spécialistes de la finance islamique chargés de réaliser une 
étude avec des propositions concrètes de produits financiers islamiques adaptés aux besoins 
des populations du Tchad, et autres pays du Sahel (Niger, Mali…). De même, elle a engagé 
une procédure de partenariat en vue de développer la microfinance islamique. Plusieurs 
institutions internationales sont associées à ce projet, notamment, la Banque Islamique de 
Développement et des institutions africaines, pour pouvoir élargir sa capacité financière77 . Ce 
projet devrait se concrétiser courant 2013. 

Une brochure de présentation et d’explication des différents produits financiers proposés par 
les institutions financières islamiques vient d’être éditée par le siège de l’ONG. Il s’agit de 
Mourabaha, Moudaraba, Moucharaka, Salam, Ijarah, etc. 

Les produits financiers islamiques pouvant être proposés au Tchad 

Depuis 2011, la totalité des activités de la BAC est conforme aux préceptes de l’Islam. Elle 
compte élargir sa gamme de produits financiers. De même que Relief Islamic World Wilde, 
dont les produits  sont destinés aux porteurs de microprojets, envisage leur proposer plusieurs 
types de produits financiers islamiques. Les deux institutions peuvent s’inspirer de ceux 
présentés ci-dessous. Il en est de même pour ECOBANK, en pleine phase d’expérimentation 
du système financier islamique au Tchad. 

On distingue quatre principaux produits de la microfinance islamique : micro-épargne, 
micro-crédit, micro-leasing et Takaful. 

1. Micro-épargne : Les dépôts de ce compte sont considérés comme des ressources 
destinées à financer les opportunités investissements spécifiées à l’avance ou non par les 
clients. L’institution de microfinance islamique (IMF) va choisir tout investissement 
conforme aux principes de l’Islam, le plus souvent sous forme d’une opération de 
Moudharaba, dont les pertes et profits sont partagés par le client et l’IMF. Ils peuvent être 
investis aussi sous la forme de Moucharaka ou de Takaful.  

Les ressources collectées dans le cadre de la micro-épargne sont donc affectées à la demande 
des épargnants à des opérations de Moudharaba et Moucharaka. Il apparait cohérent de 
définir ces deux types d’opérations de financement :   

Moudharaba est une opération par laquelle un promoteur fournit son travail et son 
savoir-faire et l’institution financière islamique finance le projet. Les pertes sont assumées par 
l’institution financière, sauf lorsque la responsabilité du gérant est prouvée (fautes, 
négligences et autres). Les bénéfices sont en revanche répartis entre par les deux parties, selon 
des proportions déterminées à l’avance. 

 
 

                                                 
77 Entretiens avec KONOTA Abdoulaye, Représentant permanent de Relief Islamic au Tchad, en juillet 2011 et 
juin 2012. 
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c ap i ta l  p o u r

I n s t i t u t io n  d e  la  M ic r o  
f i n a n c e

( R a b a l  m a a l )

M ic r o  p r o j e t s

M i c r o  e n t r e p r e n e u r  e t  
p o r t e u r d e  p r o je t

( M o u d a r i b )

A p p o r t d e  
l a t o t a l i té
d u  c a p i t a l

P a r t s  d e  
b é n é f i c e ( sa u f
r e sp o n s a b i l i t é
j u s ti f i é e )

A p p o r ts e n  s a vo i r  
fa i r e  ( o u u n e p a r ti e
en  n a t u r e)

D é p ô t

a u  C o m p t e  
d ’ é p a r g n e

S c h é m a  M i c r o - é p a r g n e  p o u r  l e  f i n a n c e m e n t  
t y p e  M o u d a r a b a

E p a r g n a n t s

P a r t  d e s  pr o f i ts  e t  
d e s  p e r t e ss

P a r t  d e s  
p ro f i ts  e t  
d e s  p e r t e s s

P a r t  c o m p t e d ’é p a r g n e  
p o u r  M o u d a r a b a

S o u r c e :  A .T

 

Moucharaka est une opération par laquelle l’institution financière islamique participe au 
capital d’un projet (microprojet) et reçoit en contrepartie des parts correspondant à son apport. 
Les pertes et bénéfices seront aussi répartis proportionnellement à cet apport. Les organismes 
structurés proposent aussi la Moucharaka. 

 
 

                            

capital pour

Institution de la Micro 
finance

(Participation)

Microprojets

Micro entrepreneur et 
porteur de projet

Aparts
d’apports
en capital

Parts de bénéfice
ou de pertes au 
prorata d’apports

Apports en espèces
en nature (en savoir-
faire)

Dépôt

au Compte 
d’épargne

Sc h é m a  M ic ro -é p a rg n e  p o u r l e  f i n a n c e m e n t  
ty p e  M o u c h a ra k a

Epargnants

Part des profits et 
des pertess

Part de profits ou
de pertes au 
prorata d’apportss

Part compte d’épargne 
pour Moucharaka

Source: A.T  
2. Micro-crédit : à la demande d’un micro-entrepreneur, l’institution de microfinance 

islamique va acheter un bien donné, à un prix P connu par le client. Le bien est ensuite 
revendu au client à un prix P+M (M= marge). Le client va rembourser ce montant le plus 
souvent par tranches, ou il peut aussi le payer en une seule fois. C’est une opération de type 
Mourabaha78 ou de Baï salam (lorsqu’il s’agit d’une opération spécifique et saisonnière telle 
que le financement d’une campagne agricole ou l’achat d’un matériel pour une opération 
périodique). Le programme de microfinance de Hodeidah au Yémen utilise souvent le 
Mourabaha pour les prêts de groupe.   

                                                 
78 Mourabaha est une opération commerciale d’achat suivie de la vente (voir infra). 
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capital pour

Institution de la Micro finance

Bénéficiaire du financement et 
Acheteur final

Achat et 
Paiement du 
prix

Revente et 
livraison du 
bien

Paiement
avec Marge en 
un ou plusieurs
versements

Vente et 
livraison du 

bien

Sc h é m a  d u  M i c ro -c ré d i t a f fe c t é  a u  f i n a n c e m e n t  
t y p e  M o u ra b a h a

Fabricant ou
Grossiste

Source: A.T

  

3. Micro-leasing : L’IMF autorise à un client d’utiliser un actif qui lui appartient 
contre versement d’un loyer périodique (les dommages causés involontairement ou en cas de 
force majeure du client sont à la charge l’IMF). 

Les flux de trésorerie sont ajustés pour couvrir les coûts réels. Les modalités du leasing sont 
déterminées à l’avance pour éviter toute spéculation. Les micro-entrepreneurs disposent de 
ressources limitées et ne peuvent se permettre d’acquérir des équipements. Ils utilisent 
souvent du matériel vétuste à faible rendement, car ils ne peuvent se permettre d’acheter ou de 
renouveler fréquemment leurs équipements. La location du matériel correspond donc à leur 
situation. Elle leur permet d’utiliser un bon équipement en payant périodiquement un loyer 
acceptable. Ainsi, ils pourront améliorer leurs conditions de travail et augmenter leur 
rendement.  

4. Takaful : Le takaful est une assurance mutuelle. Chaque adhérent participe à un 
fonds destiné à soutenir un ou plusieurs membres du groupe en difficulté financière ou 
connaissent un évènement, par exemple, les cas de décès, de pertes agricoles, des accidents, 
de maladies etc. Les organismes d’assurances et de mutuelles implantées au Tchad, telles que 
la STAR Nationale79   sont intéressées par le Takaful.   

                                                 
79 Entretien avec Ali Adoum DJAYA, Directeur général de la STAR Nationale, une institution privée d’assurance 
et de réassurance au Tchad, décembre 2010. 
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Fonds Takaful

Acheteur final

Investissements

Participants

Donations/

Contribution

Bénéfices

Sc h é m a   Ta k a f u l M FI

Actions solidaires
envers adhérents:
- Décès;
- Pertes (activités
réelles) ;

-Accidents

Part de 
Bénéfices

Source: A.T

 

Ce schéma décrit une forme de takaful simplifié, adapté à la situation des 
micro-entrepreneurs. Elle permet à la fois de faire face à des éventuelles difficultés 
rencontrées, notamment, des situations imprévues dans le déroulement de l’activité 
entrepreneuriale. 

Le takaful est donc une assurance coopérative d’assistance mutuelle entre les membres. 
Chaque adhérent apporte une contribution annuelle qui varie en fonction de la couverture 
choisie. Le fonds collecté est utilisé pour venir en aide aux membres en fonction de la garantie 
choisie et des circonstances, pour rembourser leurs frais médicaux en cas de maladie, apporter 
une assistance d’obsèques en cas de décès d’un adhérent, mais aussi pour les protéger contre 
d’autres risques. Ces fonds sont aussi investis ou placés dans des secteurs jugés éthiques et 
conformes à la législation islamique. A la fin de chaque exercice, la part de chaque adhérent 
est réévaluée en tenant compte des gains réalisés. Ces sommes gagnées sont reversées aux 
allocataires ou encore conservées, sous forme de ristourne pour les contributions futures. 

Le Takaful correspond à l’esprit de responsabilité mutuelle et pourrait répondre aux exigences 
du prêt de groupe de la microfinance. 

Le système de la micro-assurance se développe actuellement dans la plupart des pays 
d’Afrique, Asie, Moyen Orient et même en Europe. Le cas de PlaNet Guarantee80, une 
structure à la protection de personnes à faibles revenus, qui intervient en France et dans la 
plupart des pays en développement mérite d’être souligné. Elle est destinée aux porteurs de 
microprojets, qui paient des primes adaptées à leurs besoins et à leurs ressources. Depuis sa 
création, elle a couvert plus de 80.000 micro-entreprises. 

 

                                                 
80 PlaNet Guarantee filiale spécialisée en  en micro-assurance a été créée en 2007 par PlaNet Finance et devenue 
ensuite société de courtage d'assurance et de réassurance en 2008. PlaNet est une ONG spécialisée dans le 
financement des microprojets et l’accompagnement d’institutions de la microfinance dans le monde entier. Elle a 
été créée par Jacques ATTALI et il assure actuellement la présidence. 
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3) Le groupe ECO BANK  

Le groupe bancaire a choisi sa filiale du Tchad comme pionnière pour l’ouverture des fenêtres 
« windows » de l’institution spécialisée en finance islamique. Ce choix n’a pas été fait par 
hasard, car le Tchad possède d’une forte tradition commerciale assurée par une importante 
population de confession musulmane. Elle compte s’appuyer sur cette expérience pour 
généraliser l’activité au sein des trente-deux autres filiales du groupe. 

C’est ainsi qu’une première offre de financement sur la base de Mourabaha vient d’être 
proposée aux PME et  aux entreprises artisanales bien structurées. Il s’agit des entreprises 
commerciales et de négoces, des officines de pharmacie et des entreprises de BTP ayant des 
projets spécifiques et ponctuelles…. 

Aussi, ce produit permet de financer les commandes et les opérations courantes de la 
clientèle. L’agence de l’ECOBANK située à la rue 40 à Ndjamena, s’occupe spécifiquement 
de la fourniture des services à sa clientèle intéressée par les produits financiers islamiques. 

Une équipe autonome a été constituée pour assurer les opérations de financement islamique. 
Cette équipe travaille actuellement sous la direction d’un spécialiste de la finance islamique, 
recruté pour manager l’activité et coacher le personnel concerné.  Cette équipe assure la 
collecte des fonds et proposent des instruments financiers conformes aux préceptes  
islamiques. 

Le groupe estime terminer la procédure de structuration de l’activité dans un délai de trois 
mois. Un Comité de charia (Charia Board) chargé d’assurer la validation juridique des 
opérations et des produits financiers est mis en place. Il est constitué des personnes qualifiées, 
spécialistes en droit musulman et de l’approche technique de la finance islamique. 

Les dirigeants du groupe envisagent de renforcer l’arsenal juridique, en impliquant à terme le 
comité islamique du Tchad, dans les phases de validation des produits financiers. D’autres 
produits comme la Moudharaba devraient être proposés aux clients lorsque la structuration 
sera achevée. 

Par ailleurs, le siège de la banque a impulsé une politique de communication pour 
accompagner cette opération dans la phase de démarrage de cette expérience. Elle est aussi 
destinée à informer sa clientèle actuelle ainsi que la clientèle potentielle.    

C) La nécessité d’un cadre organisationnel, juridique et réglementaire  

Sur le plan institutionnel 

Le Comité Indépendant de la Finance islamique en Afrique Centrale (CIFIAC) est une 
structure associative constituée de bénévoles qui œuvrent depuis 2010 pour la promotion de la 
finance islamique. Elle multiplie des actions, en faveur de l’implantation d’institutions 
financières islamiques en Afrique Centrale et plus particulièrement au Tchad. Le siège de 
CIFIAC est situé à Ndjamena au Tchad. Le CIFIAC organise des cycles de formation et des 
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séminaires destinés aux cadres d’institutions financières bancaires conventionnelles de 
Ndjamena. Il  sensibilise également le grand public intéressé par la finance islamique.  

La Chambre de Commerce et d’industrie, en tant qu’organisme chargé de représenter les 
intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services. Elle cherche à apporter 
certains services, notamment de leur capacité financière pour réaliser des investissements.  

La Chambre de commerce et de l’industrie du Tchad  œuvre depuis plus d’une dizaine 
d’années à la création des conditions favorables à la structuration, la modernisation et au 
développement d’activités des PME, des petites et micro-entreprises locales.  C’est pourquoi, 
elle devrait contribuer également à l’amélioration des sources de financement. Elle est donc 
au centre de la stratégie d’implantation d’institutions financières islamiques.  

Aussi, a-t-elle été associée à toutes les politiques de promotion du secteur privé. C’est dans 
cette optique qu’elle a accompagné les microprojets dans le cadre d’un dispositif d’appui 
logistique et la coordination d’activités des microprojets impulsés par le gouvernement 
tchadien.  

En effet, la microfinance est définie comme l’ensemble des dispositifs permettant d’offrir des 
crédits de faible montant appelé « microcrédits », à des catégories les plus défavorisées 
(familles ayant de faibles revenus, des femmes, des paysans, agriculteurs…) pour les aider à 
conduire des activités productives ou génératrices de revenus afin de créer, d’organiser ou de 
développer leurs très petites entreprises81.  

 
A partir de 2000, l’activité de la microfinance a élargi sa gamme de services : crédit, épargne, 
assurance, transfert d’argent etc. De ce fait, elle a étendu sa clientèle et ne se limite pas qu’à 
l’octroi de microcrédits aux catégories sociales ayant de faibles revenus, et fournit ainsi un 
ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier et bancaire 
classique. 

La formation est un volet important de la stratégie d’implantation d’institutions financières 
islamiques. En plus des cycles de formation et des séminaires organisés par le CIFIAC. La 
HECC Tchad82,  a mis en place en 2011, une unité d’enseignement en finance islamique 
destinée aux étudiants intéressés par le système financier islamique. Les responsables de 
l’établissement comptent à terme développer des enseignements dans ce domaine, plus 
particulièrement la formation des futurs cadres d’institutions financières islamiques. 

                                                 
81 http://www.lamicrofinance.org/section/faq , Qu'est-ce que la microfinance ?, Mise à jour : avril 2010. 

82 Haute Études Économiques, Commerciales, Comptables et de la Communication est un établissement privé 
d’enseignement supérieur en gestion et management d’entreprises. 
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II – Diagnostic et analyse de l’impact économique de la finance 
islamique au Tchad 

Il est important de rappeler que l’accroissement actuel du niveau de bancarisation et de la 
densité du réseau bancaire du fait d’ouverture de nouvelles agences à Ndjamena ainsi que 
dans les différentes villes secondaires, comme Moundou, Abéché et Sarh, constituent des 
facteurs favorables à l’allocation de ressources et à la mobilisation de l’épargne. Dans le cadre 
de cette étude, il convient de faire un diagnostic permettant d’évaluer la situation 
d’institutions financières et d’ONG ayant optée pour le système financier islamique. Avant 
d’analyser les facteurs favorables et défavorables, nous accorderons une attention particulière 
au rapport entre le mode de rémunération d’institutions financières et le coût d’obtention de 
financement tant pour les PME que pour les porteurs de microprojets. 

A) Analyse des fondements de l’activité de la finance islamique : coût et 
rémunération 

L’activité de la microfinance islamique est exercée par des structures spécialisées ou des 
ONG (organisations non gouvernementales), comme celle de la microfinance 
conventionnelle. Elles sont dynamiques et participent efficacement à la promotion du micro 
entreprenariat dans les pays où elles réalisent leurs activités. Ces ONG offrent des services 
financiers à des personnes à faibles revenus qui n’ont pas accès ou ont difficilement accès au 
secteur financier conventionnel83. A côté les institutions bancaires plus structurées doivent 
elles aussi ajuster leur niveau de rémunération pour permettre aux PME et promoteurs privés 
de réaliser leurs projets. 

En effet, le taux d’intérêt exigé par la plupart d’institutions de la microfinance 
conventionnelle paraît trop exorbitant, pouvant atteindre 20 à 25%. Ces taux peuvent être 
qualifiés d’usuraire, car ils représentent plus du double du niveau exigé par la loi84. Ces taux 
n’ont aucune justification, en termes de coût réel. C’est pourquoi, ils sont jugés contraires aux 
principes islamiques, mentionnés dans les textes juridiques85. Le taux proposé par les 
institutions bancaires conventionnelles est également élevé, atteignant une moyenne de 15%. 

La rémunération par les institutions financières islamiques se base sur le principe de 
répartition de profits et des pertes, proportionnellement au fonds mis à disposition de 
l'entreprise, en fonction des clés prédéterminées par les parties contractantes, mais aussi du 

                                                 
83 Op.cit  www.lamicrofinance.org/section/faq, Mise à jour : avril 2010 

84 En France, selon l'article L313-3 du Code de la consommation : « Constitue un prêt usuraire, tout prêt 
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux 
effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de 
même nature comportant des risques analogues ». 

85 AMINE TOLOBA (Abdelkérim), Contribution à la connaissance des méthodes de financement sans taux 
d’intérêt, thèse de doctorat ès sciences de gestion option « finance », Université Montesquieu Bordeaux IV, 
soutenue en 2004, pp. 25-40. 
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niveau de performance de l'investissement réalisé. Cette situation prend sa source de la 
prohibition du riba par l’islam. Quant au financement conventionnel, son niveau de 
rémunération est connue «intérêt» d’avance et le risque de l’activité est supporté par le seul 
emprunteur.  

En effet, le taux d’intérêt pratiqué par le secteur bancaire et financier ne peut être pas 
systématiquement assimilé au riba. Le taux d’intérêt est défini comme le prix du service 
rendu par le préteur à l’emprunteur, alors que le riba est considéré comme un gain excessif 
réalisé sans contrepartie réelle lors d’une transaction financière ou d’une activité 
commerciale. En fait, le prix des services rendus pour obtenir le financement correspond au 
taux d’intérêt. Il est décomposé en plusieurs éléments, donnant lieu à des interprétations pour 
justifier ou non justifier la validité juridique du coût réel d’obtention du financement86  : 

-  Les frais généraux, correspondent aux dépenses de fonctionnement, aux frais 
généraux de gestion et d’études  ainsi que les dépenses salariales (dépenses réelles) ; 

- Le taux d’inflation traduit la perte de pouvoir d’achat du fait, du coût de la vie 
et du décalage dans le temps entre la période d’encaissement et celle de 
remboursement ; 

- Le taux de croissance est déterminé par la variation de profits réalisés par les 
entreprises d’une nation (PIB). C’est un indicateur économique utilisé pour mesurer la 
croissance de l'économie d'un pays d'une année à l'autre. Il permet d’éviter de 
considérer l'inflation, en ajustant les prix de produits par rapport à la croissance 
économique.  

- Le taux de risque de l’opération financée est souvent contesté, car son 
estimation se fait généralement de manière subjective. Sa fixation relève d’une 
projection et dépend du niveau du risque éventuel d’un secteur d’activité, de la filière, 
des situations imprévues ou des facteurs peu vérifiables.  

La déductibilité des deux premiers éléments est admise par la plupart des 
jurisconsultes, spécialiste de la finance islamique. Le taux de croissance peut paraître 
quelquefois litigieux, mais il peut être approuvé lorsqu’il est réellement déterminé. En 
revanche, le taux de risque fait l’objet de débats, à cause de son caractère subjectif et 
arbitraire. Il n’existe pas de critères fiables d’évaluation au préalable du niveau de 
risque d’une activité donnée. Au Pakistan, le gouvernement fixe périodiquement 
(année, semestre ou trimestre) le niveau de taux de risque afin de faciliter le travail des 
institutions financières islamiques87. 

                                                 
86 AMINE TOLOBA (Abdelkérim), thèse de doctorat ès sciences de gestion option « finance », op.cit, Université 
Montesquieu Bordeaux IV, soutenue en 2004. 

87 AMINE TOLOBA (Abdelkérim), Op. cit, Université Montesquieu Bordeaux IV, soutenue en 2004. 
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Les éléments composants le taux d’intérêt

La nature de 
l’opération

description Réponses 
juridiques

Frais 
généraux

Frais de fonctionnement et 
autres dépenses réelles Admis avec 

Justification 

Taux 
d’inflation

Pertes de pouvoir pour 
décalage dans le temps Admis avec 

Justification 

Taux de 
croissance

Variation du PIB d’une nation 
d’une année à une autre Admis avec 

Justification 

Taux de 
risque

Débats à cause du caractère 
subjectif Discutable

Source: A.T

 

 

B) La place actuelle de Microfinance islamique 

La microfinance occupe actuellement au Tchad, un rôle central dans la politique de lutte 
contre la pauvreté par l’insertion économique. Les populations de confession musulmane 
n’ont pas tendance à recourir à la micro finance conventionnelle, elles sont réticentes au 
paiement de taux d’intérêt fixe prédéterminé, qu’elles jugent contraires à leurs convictions 
islamiques. La ministre tchadienne chargée de la microfinance et de lutte contre la pauvreté de 
l’époque88, estime qu’il est impératif de créer des produits financiers conformes aux principes 
islamiques à côté des produits conventionnels afin de répondre aux attentes du public de 
confession musulmane. Cette situation est proche de celle de la plupart des pays dont la 
majorité de la population est de confession musulmane. Dans ces pays, 72% des habitants 
n’utilisent pas les services bancaires et financiers conventionnels, car ils estiment qu’ils sont 
contraires à leurs convictions religieuses. Même ceux qui ne respectent pas actuellement cette 
recommandation musulmane affirment que, s’ils avaient le choix, ils feraient recours aux 
institutions financières et bancaires islamiques. La microfinance islamique ne représente 
qu’une part infime de la microfinance, dans la plupart des pays musulmans. Elle est très 
concentrée dans quelques pays comme l’Indonésie, le Bangladesh, le Yémen et l’Afghanistan 
qui représentent à eux seuls presque 80% des pays pratiquant la microfinance islamique.  
Selon l’étude du CGAP89, la microfinance islamique représente plus de 300 000 clients (ou 
adhérents) à travers 126 institutions opérant dans 14 pays. Par exemple, les coopératives 
indonésiennes disposent de plus 80 000 adhérents.  

L’objectif social de la microfinance consiste à soutenir les plus vulnérables à créer leurs 
activités, ce qui leur permettra de créer leur propre emploi. Sur ce point, elle est en parfaite 
adéquation avec la mission sociale de la microfinance islamique. Le programme de Hodeidah 

                                                 
88 Entretien avec madame Fatimé TCHOMBI DJIMADINGAR, ministre tchadienne, chargée de la microfinance 
et de la lutte contre la pauvreté, le 04 décembre 2010. 

89 HELMS (B.), La finance pour tous, CGAP, 2006. 
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(HMFP) au Yémen90 est une des expériences réussies par la microfinance islamique. Elle a 
contribué à l’amélioration des conditions de vie de nombreuses familles de cette localité en 
s’appuyant sur des groupes solidaires91.  

C) Analyse des facteurs internes et externes de l’implantation des 
institutions financières 

Cette étude sur le processus d’implantation d’institutions financières islamiques n’est 
intéressante que lorsqu’elle est précédée d’un diagnostic cohérent permettant de mieux 
apprécier les facteurs internes et externes favorables ou non à la réalisation d’un tel projet au 
Tchad.  

1) Analyse interne 

Forces Faiblesses 

- Taux de bancarisation en augmentation 
constante ; 

- A son actif, plusieurs années d’expérience, la 
compétence et le savoir-faire dans la 
microfinance ;  

- Correspond à la situation socioéconomique et 
à la conviction morale et religieuse des 
tchadiens; 

- Attraction d’un nombre important 
d’épargnants, car il existe un marché potentiel 
d’investisseurs qui s’abstiennent du fait de 
leurs convictions morale et religieuse ; 

- Proposition des produits novateurs ; 

- Attraction d’investisseurs attirés par produits 
éthiques ; 

- Absence d’un cadre juridique spécifique 
à la finance islamique ; 

- Insuffisance d’informations du public 
sur l’activité de la microfinance; 

-  Méconnaissance et méfiance vis-à-vis 
de la finance islamique ; 

- Cette finance peut être assimilée à de 
l’intégrisme religieux ;  

- Insuffisance  de personnel qualifié dans 
ce domaine. ; 

- Coût d’inexpérience et de 
méconnaissance de la finance islamique 
par certaines IF. 

 

                                                 
90 WAMPFLER (Betty), La microfinance islamique : étude de cas de Yémen BIM n° 31 - 26 septembre 2002. 

91 La méthode de crédit du programme de Hodeidah s’appuie sur des groupes solidaires. Le crédit est attribué à 
tour de rôle aux membres du groupe. La caution de la transaction est assurée par le groupe. Les montants 
peuvent être différenciés au sein d'un même groupe. L’effet de groupe entraine une baisse de risque de non 
remboursement, de ce fait, le coût global d’obtention de crédit serait également réduit. Les bénéficiaires de ce 
programme représentent aujourd'hui plus de 30% de la population de cette agglomération. Cet exemple démontre 
la capacité d’adaptation de la finance islamique et son degré de compatibilité avec la microfinance 
conventionnelle, de part leur finalité économique. 
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2) Analyse externe 

Opportunités Menaces 

- Extension des sources de financement 
d’activités destinées aux personnes les plus 
démunies ;  

- L’importance des besoins de financement des 
PME  et MiE ;   

- La mise en place de la stratégie nationale 
élaborée par le ministère de la microfinance et 
de la lutte contre la pauvreté ; 

- Environnement économique favorable à 
l’ouverture de cette finance : 

- Partenariat de qualité et engagements 
commerciaux déjà établis avec les banques 
Arabes du Golfe arabique ; 

- Redynamisation actuelle du secteur privé 
tchadien ; 

- ECOBANK Tchad est pionnière du groupe 
pour la création des « fenêtres » spécialisée en 
finance islamique. 

- Absence d’un cadre juridique et 
financier adapté aux IFI; 

- d’insuffisance  d’une politique soutenue 
de promotion du secteur privé ; 

- Les ONG de microfinance 
conventionnelles peuvent être frileuses et 
se sentir menacées ; 

- institutions financières conventionnelles 
peuvent être tentées  de créer une  filiale 
islamique appelées « fenêtre ». 

 

3) Synthèse  

En dépit des expériences récentes en finance islamique (BAC, Relief Islamic et ECOBANK), 
les produits  proposés sont très peu connus au Tchad. Tel est le cas de la plupart des pays à 
forte population musulmane. Les différents organes et acteurs engagés dans la promotion de 
la finance islamique doivent multiplier les campagnes de sensibilisation des populations de 
confession musulmane ainsi que les non musulmanes intéressées par la finance éthique, car 
leur intervention n’est pas destinée qu’à la seule communauté musulmane. Les produits 
proposés correspondent au respect des normes éthiques de financement d’activité 
entrepreneuriale ou de crédits aux particuliers. Les opérations de prise de participation comme 
la Moucharaka correspondent aux activités d’organismes de capital risque. Elles sont 
également compatibles avec les principes de la finance islamique. De même, le microcrédit 
proposé par les institutions conventionnelles de la microfinance pour permettre aux micros 
entrepreneurs d’acquérir le matériel nécessaire pour démarrer ou développer leurs activités 
peut être assimilé à la Moudharaba, lorsque le coût d’obtention du financement est réellement 
justifié. De même que lorsque les parties contractantes sont satisfaites des clauses signées. 
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Comme les autres institutions de la microfinance conventionnelle, les structures spécialisées 
en finance islamique seront confrontées  aux problèmes d’encadrement et d’accompagnement 
des micro-entrepreneurs dans les différentes phases de création ou de développement de leurs 
activités. Cette situation se traduit  n accroissement du coût d’obtention de crédits et du risque 
de non remboursement. Toutefois, l’on peut s’inspirer du programme de la microfinance de 
Hodeidah (Yémen) dont la réussite est due essentiellement à la responsabilisation et 
l’implication des membres des groupes solidaires. Ils ont contribué à améliorer le niveau de 
remboursement dans les différentes phases de développement de l’activité des membres du 
groupe. Le groupe joue ainsi un rôle de pression sur les membres défaillants pour obtenir le 
remboursement.  

En effet, la maitrise du coût d’obtention du financement passe aussi par le suivi périodique de 
l’activité, les conseils appropriés  et les  prestations de services que les agents d’institutions de 
la microfinance apportent dans les différentes phases d’études des dossiers et 
d’accompagnement, après le démarrage de l’activité. 

La procédure de réalisation du microcrédit islamique n’est pas aussi différente de celle de la 
microfinance conventionnelle: la demande du groupe, l’étude de faisabilité. A la suite de 
l’étude, l'agent de crédit détermine le montant du crédit. Si l'étude est positive, le client 
identifie les biens qu'il souhaite acquérir et négocie leur prix avec le vendeur. L'agent de 
crédit achète le bien qui est immédiatement rétrocédé au client. Ce dernier remboursera le 
montant de l'achat, augmenté de « frais de service », qui constitue le coût de transaction.  

Pour le Tchad, les responsables d’institutions financières conventionnelles estiment que 
l’absence d’exigence d’un taux fixe prédéterminé peut compliquer la politique de 
recouvrement. Toutefois, elles peuvent s’inspirer d’expériences réussies et le savoir-faire 
d’institutions financières comme la BAC ou d’autres. 

La Moudharaba et la Moucharaka, produits financés avec les ressources de la micro-épargne, 
correspondent à la situation des micro-entrepreneurs. La Moudharaba est un produit à haut 
risque peu utilisé actuellement par les institutions financières islamique pour le financement 
des projets de grande envergure. En revanche, il est en parfaite adéquation avec la mission 
centrale économique et sociale de la microfinance.  

Actuellement, la plupart d’institutions financières islamiques semblent se focaliser sur les 
opérations de financement qui se réalise sur une courte période dont le remboursement est 
régulier. Elles financent principalement des activités de commerce, de petit artisanat, des 
toutes petites unités de transformation agro-alimentaire. Les besoins de financement à moyen 
terme restent en dehors de leur champ d’intervention. Alors que les micros et petites 
entreprises ont des besoins en investissement ou de renouvellement de leurs équipements et 
matériels de production. De même, les offres d’appui en conseil et assistance en gestion sont 
insuffisantes alors que les micros ou petites entreprises d’une certaine taille se heurtent 
souvent au problème d’accès à l’information, d’appui en gestion ou encore de recherche de 
débouchés. 
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Toutefois, le financement des travaux agricoles intéresse peu d’institutions financières, car les 
activités agricoles sont souvent considérées comme un domaine à haut risque, du fait de 
l’instabilité actuelle des cours des matières et de la situation pluviométrique imprévisible. La 
BAC a un atout non négligeable pour avoir  déjà expérimenté le financement des campagnes 
agricoles.  

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en 2011, le gouvernement tchadien92 a projeté 
d’émettre des Sukuk souverains pour financer des grands projets publics et d’infrastructures. 
Ce fonds pourrait être également utilisé au financement des projets sociaux. A ce jour cette 
opération n’a pu se concrétiser, elle reste toujours à l’état de projet. 

Les Sukuk sont des produits financiers permettant de lever les fonds pour financer des 
activités entrepreneuriales ou des projets spécifiques, conformes aux principes de la finance 
islamique. Le Sukuk est assimilé à  un produit obligataire correspondant aux normes de la 
finance islamique93 . Bien que la plupart de spécialistes de la finance islamique préfèrent 
utiliser le terme « titre participatif négociable » pour ne pas le confondre avec l’obligation de 
la finance conventionnelle ajustée un taux d’intérêt fixe ou variable. 

En conclusion 

A la lumière de cette étude, la finance islamique pourrait contribuer à l’élargissement de la 
sphère financière tchadienne, voire celle de la sous-région Afrique Centrale, en l’occurrence 
pour soutenir les catégories n’ayant pas accès au système bancaire traditionnel.  

La finance islamique ne peut à elle seule prétendre résoudre le problème de financements 
d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus. Elle constitue une source supplémentaire 
d’allocation de ressources et un facteur important de promotion de l’entrepreneuriat. Elle est 
en fait complémentaire à la finance conventionnelle. C’est un modèle économique à la fois 
rentable et conforme aux valeurs éthiques. 

Les différentes expériences de la BAC ancienne BAST dans les années 90, celle de 
Relief-Islamic dans les années 2000 ainsi que l’actuelle proposition de l’ECOBANK peuvent 
servir d’éclosion pour les autres institutions financières en activité ainsi que celles qui 
souhaitent s’implanter au Tchad :  

- en ouvrant une agence destinée à la finance islamique ; 

- en mettant directement à la disposition de leurs clients intéressés par des 
produits financiers islamiques. 

 

                                                 
92 Informations du ministère tchadien de finance en 2011. A ce jour, il demeure encore au stade de projet non 
réalisé. 

93 Conforme aux instructions fiscales françaises du 23 juillet 2010. 
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Elles ont pour principale mission d’assurer l’allocation des ressources au secteur privé 
tchadien dans le respect des principes islamiques. Leurs services sont ainsi destinés aux 
structures et entreprises de toutes les dimensions et à tous les secteurs porteurs. Toutefois, le 
secteur de la microfinance semble prioritaire, en dépit du nombre de plus en plus croissant 
d’institutions de la microfinance, mais surtout l’importance des besoins de financement non 
satisfaits de la catégorie de la population la plus démunie. A cela vient s’ajouter  l’incapacité 
du secteur public à résorber le chômage des jeunes diplômés.  

Les autorités tchadiennes ont mis en place un ensemble de dispositifs destinés à la promotion 
d’initiatives privées. Les actions en faveur des microprojets ont été particulièrement 
privilégiées, car ils contribuent la promotion l’auto-emploi et la création de la richesse94.  

En effet, la responsabilité sociale est une exigence religieuse à la laquelle doit se soumettre 
tout croyant musulman. Cependant, les différents partenaires (institutions de la financière 
islamique et les bénéficiaires du financement) doivent prôner plus de transparence et plus 
d’éthique dans le déroulement de leurs actions. 

Dans la phase actuelle de reconstruction et de stabilisation du pays, les PME et les 
micro-entreprises méritent une attention particulière, du fait de leur dynamisme, de leur 
apport à la création de richesse, à la création d’emplois ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et la promotion de l’auto-emploi. A l’instar du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, il 
est impératif que le Tchad et les autres pays de la CEMAC aménagent leur cadre juridique et 
réglementaire afin de favoriser l’implantation d’institutions financières islamiques. Bien que 
plusieurs initiatives, des échanges et des débats de sensibilisation effectués ces dernières 
années semblent conduire inexorablement à la concrétisation imminente de ce projet. 

Par ailleurs, l’élargissement et la diversification des sources de financement permettent de 
valoriser le savoir-faire et la capacité d’initiative des personnes les plus démunies, comme le 
souligne Mohammed Yunus « pour sortir les pauvres de la pauvreté, il faut créer un 
environnement favorable. Une fois que les pauvres pourront libérer leur énergie et leur 
créativité, la pauvreté disparaitra très rapidement. Joignons nos mains pour donner à chaque 
être humain, la chance de libérer son énergie et sa créativité »95 . Ainsi, les porteurs de 
microprojets attendent les moyens nécessaires pour financer leur activité et un dispositif 
d’accompagnement adapté à leurs besoins. Quant à l’ECOBank et la BAC (Banque Agricole et 
Commerciale), elles sont d’ores et déjà en ordre de bataille pour conquérir le marché de la 
finance islamique, notamment celui des PME et de tout promoteur de projets porteurs.  

                                                 
94 Il s’agit des ministres tchadiens de Finance, des PME, de l’industrie, de la microfinance 

95 Muhammad Yunus, op.cit, Edition J.CLATTES 2008. 
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LA FINANCE ISLAMIQUE EN TUNISIE, ÉTAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION  

Majdi CHAABOUNI96!!!! et Naim GHANOUDI97!!!! 

 
 
 
Aperçu historique de la Finance islamique en Tunisie…  
 
 

En 1976, la Tunisie a été parmi les premiers pays à introduire des réformes 
financières au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA) 
  

Les banques en Tunisie off-shore ont été autorisées à exercer en Tunisie depuis 1976. Et une 
loi spécifique à cette activité a été promulguée en 1985.  
 
Les banques off-shore du Moyen-Orient ont vu le jour depuis. Et cette autorisation d’opérer à 
partir de la place de Tunis a conduit à l’installation de plusieurs banques du Golfe. Les 
banques suivantes ont vu le jour depuis la promulgation de cette loi : la Société tuniso-
saoudienne d'investissement et de développement- STUSID (30 mai 1981), la Tunisian Qatari 
Bank (mars 1982), la Tunisian International Bank (Juin 1982), , la Banque Tuniso-émiratie 
(mars 1983) et en 1983 également, Al Baraka Bank, la  North Africa International Bank 
(Novembre 1984), la Banque Tuniso-koweïtienne de développement- BTKD (juillet 1984). 
 

Parmi les banques du golf qui se sont implantées, une seule banque a exigé 
d’opérer exclusivement en finance islamique : ce fut alors les premiers pas en 
finance islamique pour la place de Tunis. 
 

La banque saoudienne BEST Bank…la première banque islamique en Tunisie  
 
Créée en 1983, et pionnière de la finance islamique en Tunisie, Beit Ettamouil Saoudi Tounsi 
plus connue sous le nom BEST Bank deviendra  Al Baraka Bank Tunisie à partir du 1er janvier 
2010. 
 
Al Baraka Bank Tunisie est filiale à près de 80% d’Al Baraka Banking Group (ABG) basé au 
Bahreïn et fondé par le milliardaire saoudien Sheikh Salah Abdullah Kamel, l’un des pères de 
la finance islamique moderne. Les 20% restants du capital de la banque sont détenus par l’État 
tunisien. 

 
La banque dispose actuellement d’un réseau de 8 agences dans les villes de Tunis, Benarous, 
Manouba, Sousse, et Sfax. Outre le financement de l’investissement, la banque offre également 
tous les services bancaires courants (comptes de dépôts, virements locaux et internationaux, 
payements électroniques, opérations liées aux commerce extérieur, e-banking….) destinés à la 

                                                 
96 ! Managing Partner, Amanah Consulting. 

97 ! Associate, Amanah Consulting. 
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clientèle privée et corporate à l’image des autres banques de la place, outre l’activité de banque 
off-shore pour les comptes en devises. 
 
Pour les particuliers, l’activité se limite aux services  de dépôt, ainsi qu’à l’épargne rémunérée 
par un profit halal, généré par les activités de la banque qui, du fait de son statut de banque 
islamique, ne finance que des projets conformes à la charia.  Un contrôle religieux des dossiers 
est pratiqué avant l’approbation des projets pour s’assurer de leur adéquation avec la charia. 

 
Les entreprises clientes de la banque appartiennent  principalement au secteur industriel, ainsi 
qu’à celui des services, du commerce et des activités agro-industrielles. 

Le même groupe Saoudien Al-Baraka s’est intéressé à la création  de sa 
propre compagnie d’assurance simultanément à la création de la banque : ce 
fut alors la création de la BEST RE  

 
Fondée en 1985, B.E.S.T Réassurance (BEST Re) est une société anonyme spécialisée dans les 
opérations de réassurance. BEST Re a choisi de s’implanter en Tunisie dans le cadre des 
dispositions réglementaires favorisant l’émergence d’une place financière régionale. Société 
off-shore de droit Tunisien, bénéficiant d’un statut fiscal spécial, la compagnie jouit d’une 
liberté totale en matière de contrôle des changes. 

 
Créée pour développer, dans les pays émergents et en particulier le monde musulman, l’activité 
d’assurance et de réassurance respectant les principes islamiques qui s’apparentent à ceux de la 
mutualité, Best Re n’a cessé de s’impliquer dans ces petits marchés et d’œuvrer pour y 
promouvoir cette activité. Bien que plus de 95 %98 des partenaires de BEST Re se trouvent hors 
de Tunisie, la compagnie leur offre des services de proximité multiformes et flexibles que bien 
souvent des  réassureurs de grande envergure ne fournissent pas. « Au début de l’activité, le 
capital libéré était de 3 Millions de dollars ; BEST Re a réussi au bout de deux décennies, 
grâce à la consolidation de ses résultats et à la confiance de ses actionnaires, à le porter à 
plus de 100 Millions de Dollars. »99 

 
En 2007, suite au rachat des parts de DALLAH Al Baraka, le promoteur initial du projet, le 
groupe SALAMA, basé aux Émirats et coté à la bourse de Dubaï, est devenu l’actionnaire 
unique de BEST Re.  

 
Par la suite, fin 2010, Après 25 ans en Tunisie, Best Re a déménagé son siège social en 
Malaisie, et ne garde qu’une filiale à Tunis. 
 
 
 

 

                                                 
98 http://www.best-re.com/ 

99 http://www.best-re.com/ 
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Ultérieurement et dans les années 80, le besoin de l’État Tunisien pour financer 
un grand projet dont le bailleur de fonds exigeait un financement islamique était 
le 2e pas vers la Finance islamique en Tunisie. 
 

La finance islamique a joué un rôle très important dans un des grands projets immobilier en 
Tunisie : le projet d’aménagement des « Berges du Lac » de Tunis qui a été financé par un 
financement Musharaka par la Baraka Bank. 

L’arrivée du groupe d’affaire Tunisien en 2004, le Groupe « Princesse El-Materi 
Holdings », a opté pour la création de sa propre banque pour financer les affaires 
du groupe… 

 
« El Materi » est à partir de 2004 à la tête d'un vaste groupe, dénommé « Princesse El Materi 
Holding », présent dans le commerce automobile, l'immobilier, le tourisme de croisière, les 
finances, les médias, les télécommunications et l'agriculture. À partir de 2007, il oriente les 
acquisitions de son groupe vers les médias et la banque. 
 

Le processus de création de la 1re Banque islamique Tunisienne par le groupe 
« Princesse El-Materi Holdings »  
 

À partir de 2007, le groupe a tenté d’acquérir la « Banque Franco-Tunisienne », en cours de 
privatisation à l’époque. Après étude approfondie, le groupe a décidé de ne pas y procéder  
compte tenu de la qualité des créances classées. 

 
Étant conscient du potentiel de la demande latente des produits financiers islamiques, le groupe 
a décidé alors de créer sa propre banque : une banque islamique…ce fut alors l’idée de la 
création de la « Banque Zitouna ».    

La banque  Zitouna  en bref… 
 
Créée en Octobre 2009, Banque Zitouna est une banque commerciale universelle, qui obéit aux 
textes régissant l’activité bancaire en Tunisie. Il s'agit d'une banque citoyenne à forte 
responsabilité sociale ayant la volonté de contribuer à l’expansion économique du pays.   

 
Le 28 Mai 2010, Banque Zitouna débute ses activités en offrant aux particuliers, professionnels 
et entreprises une gamme innovante de produits et services conformes aux principes de la 
finance islamique. Elle propose  une large gamme de produits et services en matière de 
comptes de dépôt, de financements, d’investissements participatifs, de monétique et de banque 
à distance.  

 
Afin d’accompagner les entreprises dans la gestion quotidienne de leur trésorerie, Banque 
Zitouna offre des solutions de financement des cycles d’exploitation et d’investissements et 
conçoit des pratiques innovantes en matière de traitement des opérations du commerce 
extérieur100. 
 

                                                 
100 http://www.banquezitouna.com/ 
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Pour faire face à la crise économique et aux attentes socio-économiques exacerbées par la 
révolution du 14 janvier 2011: un besoin de liquidités, un endettement croissant ainsi 
qu’une dette publique flirtant avec les 43% du PIB101. La conjoncture actuelle que connaît 
la Tunisie nécessite la mise en place de nouveaux mécanismes de financement et la 
diversification des ressources de l’État. Le gouvernement cherche de nouvelles niches de 
croissance. La finance islamique peut-elle drainer les capitaux du Golfe ? 

 
 

 
 

 
 

                                                 
101 Fonds monétaire international : Août 2012 Rapport du FMI n° 12/255. 
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Le nouveau gouvernement Tunisien au pouvoir depuis 1 an, ne cesse de montrer son intérêt 
pour la finance islamique et y voit une solution à la crise qui secoue le pays depuis la chute de 
l’ancien régime.  « Un grand travail nous attend. Il faut mettre en place les structures 
permettant de mobiliser des ressources et attirer des capitaux », a expliqué M. Slim Besbes à 
Africanmanager102. Vu la conjoncture mondiale actuelle, et l’instabilité sécuritaire du pays,  
l’attraction des investisseurs européens s’est avérée très difficile, d’où la volonté, d’attirer les 
capitaux de pays du golf. 

Dans son rapport sur la finance islamique en Afrique du Nord en septembre 2012, l’agence de 
notation Standard & Poor’s (S&P)103, souligne les améliorations des perspectives de la finance 
islamique dans les pays d’Afrique du Nord, à condition que les régulateurs, responsables 
politiques et les banques, instaurent un climat de confiance. 

D’après S&P, le développement des activités de banque islamique en Tunisie pourrait alléger 
les contraintes de financement qui pèsent sur ces économies. Les experts de l’agence de 
notation n’attendent cependant pas de «développement significatif avant deux à trois ans au 

                                                 
102 http://www.africanmanager.com/ , 30-09-2012 

103 ISLAMIC FINANCE OUTLOOK, September 2012 
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moins »104. Il est important de rappeler que la finance islamique ne représente pour l’instant 
que 2%105 des actifs bancaires en Tunisie.  

 
Une première étape était d’autoriser les assurances Takaful afin de 
compléter le paysage bancaire islamique  
 

Zitouna-Takaful en bref… 
 
Créée en 2011 avec un capital de 15 000 000 Dinars Tunisien106, ZITOUNA TAKAFUL est 
une compagnie d’assurance et de réassurance proposant une large gamme de produits destinés 
aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.  
 

Tunis RE en bref… 
 

La création d’une fenêtre « Tunis Retakaful » au début de l’année 2011, est venue satisfaire 
d’une part, les besoins du marché national avec le démarrage de la société Zitouna Takaful, et 
d’autre part de faire face aux exigences croissantes des compagnies d’assurance Takaful pour 
une couverture Retakaful dans la zone MENA et en Afrique. 
 
Via cette cellule Retakaful, Tunis Re essaye d’offrir à ses partenaires islamiques des solutions 
de réassurance complètes et sur mesure en respectant les normes de la charia. Un projet de loi 
est actuellement en cours de validation au niveau du ministère de tutelle pour l’insertion d’un 
7e titre dans le code des assurances qui va définir le régime juridique de l’assurance Takaful 
en Tunisie107. Des adaptations ont été apportées sur plusieurs volets r notamment les clauses 
de contrats, les conditions tarifaires, les provisions, les placements etc.,  ainsi que 
l’instauration d’un cadre comptable spécifique pour les opérations Takaful selon les normes 
comptables propres à l’assurance Takaful. 
 

 Afin d’éviter un secteur bancaire islamique monopolisé, l’État promet 
d’autoriser Al Baraka Bank  à opérer sur le marché tunisien…   

 
 Al Baraka se lance dans l’on-shore  
 
Avec plus de 27 ans d'expérience dans les services bancaires islamiques off-shore  en Tunisie, 
Al Baraka Bank se lancera bientôt dans l’on-shore. « La banque a déjà eu l'accord de la 
banque centrale Tunisienne, et nous sommes dans l’attente de l'approbation du ministère des 
finances. »108  
Avoir deux banques islamiques on-shore  concurrentes sur le marché tunisien, donnera peut 
être un autre souffle à la contribution de ces banques dans le cycle économique tunisien 
 
                                                 
104 ISLAMIC FINANCE OUTLOOK, September 2012 

105 ISLAMIC FINANCE OUTLOOK, September 2012 

106 http://www.zitounatakaful.com.tn/Fr/accueil_46_4#? 

107 Tunis Re NewsLetter, Bulletin n° 3 - Deuxième Trimestre 2012. 

108 A.H Analyste Financier Al Baraka-Tunisie. 
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Deuxième étape, l’État fait la promotion des associations de Finance 
islamique :  

Les associations tunisiennes de la Finance islamique  

COFIT : Conseil de la finance islamique de Tunisie. 
 

Formé par un comité directeur, un bureau exécutif et 12 commissions spécialisées (comité 
charia, banques et finances, Takaful, formation, affaires juridiques et législatives, comptabilité, 
communication …), le COFIT est géré au total par 28 membres. 

 
L’objectif premier de cette association consiste à sensibiliser l’opinion publique nationale et 
régionale à l’importance de l’industrie de la finance islamique et fournir le conseil et 
l’expertise aux entreprises et intervenants dans le domaine de la finance islamique. 
« Le COFIT ne veut pas se détacher du contexte tunisien avec sa réalité et ses spécificités. Il 
ne s’agit donc pas d’exporter un modèle mais plutôt de se rattacher à la réalité de l’économie 
tunisienne. »109 

 
Le COFIT a déjà organisé un séminaire le 29 mai 2012 au Palais des Congrès à Tunis, portant 
sur «Les expériences législatives des autres pays en matière de finance Islamique : pour un 
cadre approprié à la situation tunisienne ». Il collabore au mastère professionnel en finance 
islamique à l'ESSECT avec CIBAFI, CAFI, COFFIS110. 

L’Association tunisienne de la finance islamique (ATFI)  
 

Est une association scientifique à but non lucratif, créée lé 28 février 2011, qui vise à 
approfondir la recherche scientifique dans le domaine de la finance islamique à travers: 

 
• La formation et des unités de recherche. 

 
• L’appui des chercheurs dans leurs domaines de compétence 

 
• La coopération avec des centres de recherche et d’études scientifiques et des 

institutions compétentes. 
 

• Le développement d'expériences pratiques et la fourniture des conseils. 
 
 
 

                                                 
109 Mohamed Nouri, président du Conseil de la finance Islamique de Tunisie, lors du séminaire « Les expériences 
législatives des autres pays en matière de finance islamique pour un cadre approprié à la situation tunisienne » 

110 Conférence de presse qui a eu lieu le mercredi 27 Juin à 10 heures à l’IACE, les Berges du Lac, pour le 
lancement du mastère professionnel en finance islamique. 
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 Troisième étape, l’État a ouvert les structures de financement et de 
promotion de l’investissement et de l’entreprenariat à la Finance 
islamique  

 

La BFPME (Banque de Financement des PME) s’ouvre à la finance 
islamique  

 
La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (Tunisie) et la Société 
islamique pour le développement du secteur privé (SIDSP), relevant de la Banque Islamique de 
Développement, ont signé lundi 2 janvier 2013111, trois conventions de coopération, 
d’accompagnement et d’assistance technique. 

 
La première convention, d’une durée de 5 ans renouvelables, consiste à accompagner la 
Banque Tunisienne de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME), grâce à un 
don du Fonds de coopération technique relevant de la SIDSP, d’un montant de 350.000 dinars, 
pour la mise en place de nouveaux services et produits bancaires islamiques destinés aux PME 
tunisiennes. Concrètement, la convention permet de mettre à la disposition de la BFPME des 
experts de la société de finance islamique pour la création de ces nouveaux produits. 

 
La deuxième convention porte, quant à elle, sur une assistance technique qui sera assurée par 
les experts de la BFPME au profit de 52 pays membres de la Société islamique de 
Développement du Secteur Privé. 
 
La troisième convention de coopération sera signée entre la BFPME et la Société du Golfe des 
services financiers pour la région de l’Afrique du Nord (United Gulf FinancialServices-North 
Africa), société qui gère le fonds «Theemar», financé par le Fonds des dépôts et consignations 
(Tunisie) et la SIDSP. Cette convention de coopération et de coordination vise à faciliter le 
financement des projets d’investissement conformément aux domaines d’intervention des 
parties contractantes (BFPME- United Gulf Financial Services- North Africa-SIDSP). 

 
Les trois parties coordonneront et échangeront des avis durant les phases d’évaluation des 
dossiers de financement et  identifieront  la politique des risques lors de la prise de décision 
pour le financement des projets. Son objectif est aussi d’échanger des expertises dans le 
domaine du financement des PME et de cofinancer des petits et moyens projets 
d’investissement112. 

 

La naissance du premier fonds d'investissement conforme à la Charia  
 
« Theemar », premier fonds de placement collectif, conforme aux normes islamiques, a été 
lancé. Ce fonds est une filière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Les 
actionnaires à ce fonds sont la CDC, la Banque Islamique de Développement, la Banque Al 
Baraka et la Société Koweïtienne des Projets, qui assurera la gestion de « Theemar ». Ce fonds 

                                                 
111 http://www.lapresse.tn      

112 http://www.lapresse.tn      
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compte deux comités de consultation et d’investissement ainsi d’un organe charia, composé 
d’ulémas reconnus dans le domaine de la finance islamique. 
Doté d’un capital de 50 millions de dinars (MD), le fonds « Theemar », vise à la création dans 
une première étape, de 30 entreprises et de 1000 emplois. Les interventions du fonds seront de 
l’ordre de 1,5 MD à 2,5 MD, par projet, sans dépasser 15% du montant global 
d’investissement. Outre le financement, il assurera l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises (PME), sur une période de 4 à 5 ans. Le président de la CDC, M. Jameleddine 
Belhadj, a indiqué à la TAP, que la commission d’approbation des projets au sein de ce 
nouveau fonds, a déjà agréé le financement, de trois projets dans les domaines de l’industrie 
manufacturière, l’agriculture et l’informatique. 

 
Ces projets, dont le coût global est de 12 MD, seront implantés dans les gouvernorats de Tunis, 
Kébili et Zaghouan. Pour sa part, le conseiller du ministre de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale, M. Nizar Alaya, a relevé que ce fonds viendra soutenir le tissu des 
PME, ajoutant que ses interventions seront orientées vers les régions intérieures. 
 

Et finalement et suite à tous les efforts, l’État arrive à convaincre la BID 
d’être  bailleur de fonds de l’économie Tunisienne  

 Une nouvelle contribution de la Banque Islamique de Développement 
en Tunisie : 

 
Le groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) a signé, le 21 septembre 2012, 
avec la Tunisie, deux accords de financement d'un montant global de 176 millions d'euros 
(environ 355 millions de dinars) destinés aux secteurs de l'électricité et de la formation 
professionnelle113. 
Après la révolution, le groupe de la BID a octroyé à la Tunisie des financements de l'ordre de 
1,5 milliard de dollars américains pour financer plusieurs projets ainsi que pour l'élaboration 
d'études techniques. La banque a aussi accordé au pays une enveloppe de 1,3 milliard de 
dollars pour financer des opérations commerciales outre des financements de l'ordre de 755 
millions dollars, accordés par l'institution relevant de la BID dans le cadre d'interventions 
concernent la garantie de l'investissement et des exportations. 
 

 Finalement, l’État prépare un cadre réglementaire, lance un projet de loi 
sur les Sukuk  et intègre la Finance islamique Loi de finances 2013  

 
À la fin de l’année 2012, le projet du budget de l’État, au titre de l’année 2013, promulguée par 
le Président de la République le 29 décembre 2012, sera financé par des Sukuk islamiques d’un 
montant de l’ordre de 1000 millions de dinars (MD). 
L’article 10 du budget de l’État au titre de l’année 2013114porte sur les « bons de trésor 
islamiques », et ce, afin de limiter un déficit croissant et renforcer la demande sur le marché 
financier.  
 

                                                 
113 http://www.espacemanager.com/macro/tunisie-bid-signature-de-deux-accords-de-355-md.html 

114 Loi de finances 2013. 



83 

 

 
 
 
Ces  Sukuk  vont contribuer désormais au financement du budget à hauteur de 1.000 millions 
de dinars.  Ce type de financement est caractérisé par un volume et une échéance de 
remboursement importants  et permettront au Trésor tunisien de faire face à l’inflation et au 
manque de liquidités. Ces bons sont des crédits ouverts à la souscription publique.  

 
 Après tous ces efforts pour introduire la Finance islamique en 
Tunisie…quels challenges ? 

 Quels rôles pour les banques islamiques aujourd’hui en Tunisie ?  
 
La participation des banques islamiques dans l’économie Tunisienne est toujours très limitée. 
Ceci se confirme dans la déclaration à Africanmanager115 de M.Chedly Ayari,  Gouverneur de 
la Banque Centrale qui a fait savoir que la finance islamique en Tunisie n’a pas atteint les 
objectifs escomptés. Il existe en Tunisie seulement deux banques islamiques dont Al Baraka, 
une banque non résidente, qui se lancera toutefois prochainement, dans l’on-shore.  
Les actifs de ces deux banques (Al Baraka et Zitouna) ne dépassent pas les 1400 millions de 
dinars, soit 2,5% du total des actifs du secteur. D’ailleurs, « The Banker » a classé la Tunisie à 
la 23e place à l’échelle mondiale116, devancée par la Turquie (8e), l’Égypte (12e) et l’Algérie 
(20e). 
                                                 
115 http://www.africanmanager.com/   30-09-2012 

116 The Banker, Top 500 Islamic Financial Institutions 2010. 



84 

 

 

 
 

Le système de financement islamique en Tunisie faut-il le fusionner 
ou le séparer du système conventionnel déjà en place depuis plus 50 
ans? 

 

« Ce le point qui devise encore les membres de La commission nationale chargée du dispositif 
juridique de la finance islamique. Ce choix du cadre qui permettra d'organiser l’activité de la 
finance islamique en Tunisie. Certains d’entre eux préconisent ainsi la séparation entre le 
système de financement traditionnel et celui islamique, et ce à travers la mise en place d’un 
dispositif législatif distinct et parallèle au cadre juridique de la finance traditionnelle tel que 
adopté en Malaisie, Bahreïn, Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Ce choix consacre ainsi le 
principe de la spécialisation et évite les effets de confusion entre les deux systèmes de manière 
à assurer les conditions objectives pour répondre aux principes de la Charia. »117. 

Toutefois, cette option est incompatible en Tunisie avec le principe de l’autorisation unifiée et 
rendrait le secteur bancaire résident divisé en deux systèmes distincts. En outre, il ne permettrai 
pas de passer d’un système à l’autre. 

En revanche, les autres membres de la commission préconisent la fusion de la finance 
islamique avec son homologue traditionnelle ou conventionnelle en adoptant le principe de la 
liberté de pratiquer cette activité à travers la spécialisation ou la création de départements 
permettant d’offrir tous les services. Ce qui fournira à la finance islamique un réseau d’agences 
étendu. « Loin de vouloir supplanter la finance classique, la finance islamique n’est là donc 
que pour présenter une solution supplémentaire. Autant dire que les deux produits islamique et 
classique se complètent plus qu’ils ne s’excluent. »118. Cette option comporte toutefois le 
risque de confusion entre les deux systèmes qui pourrait entrainer la perte de confiance dans le 
système bancaire islamique. 

 
                                                 
117 http://www.lapresse.tn  , 28-12-2012 

118 Mohamed Nouri, président du Conseil de la Finance Islamique de Tunisie, lors du séminaire « Les 
expériences législatives des autres pays en matière de finance Islamique pour un cadre approprié à la situation 
tunisienne». 
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En Synthèse les principaux événements de la finance islamique en Tunisie pour l’année 
2012 : 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusion : 
 
Les perspectives de banques islamiques en Tunisie. Malgré les incitations financières à 
développer le secteur de la banque islamique en Tunisie et un terrain fertile pour sa croissance 
ultérieure, L’agence de notation Standard & Poor’s pense que le progrès ne pourrait être que 
graduel et prendra au minimum deux à trois ans119. L’agence souligne la nécessité d’un 
environnement politique stable qui permettrait la modification du cadre juridique existant afin 
de tenir compte  des spécificités de la banque islamique. 
 
D’un point de vue réglementaire, les gouvernements doivent autoriser les nouveaux entrants (et 
leurs produits) tout en préservant la stabilité du système bancaire. Le gouvernement Tunisien 
est également conscient qu’une introduction trop hâtive des banques islamiques pourrait 
affecter la dynamique de compétition. L’ouverture de ce marché pourrait conduire les banques 
(acteurs traditionnels et nouveaux entrants) à prendre plus de risques pour conquérir des parts 
de marché. 

                                                 
119 ISLAMIC FINANCE OUTLOOK, September 2012. 

Sfax capitale 
internationale de la 
finance islamique : en 
coopération avec la 
Banque Islamique de 
Développement et 
l’Institut Islamique de 
Recherche et de 
Formation, le premier 
Forum international de 
Sfax sur la finance 
islamique sous le thème 
« Finance Islamique et 
Développement Régional 
». 

22 et 23 Juin 
Janvier 
2012 

29 décembre 

La loi de finances pour 
la gestion de 2013, 
promulguée : Une 
première en Tunisie, 
le budget de l’État, au 
titre de l’année 2013, 
sera également financé 
par des Sukuk 

islamiques d'un montant 
de l’ordre de 1.000 
millions de dinars. 

février 2012  

Création de la commission nationale 
chargée du dispositif juridique de 
la finance islamique : dans le cadre du 
développement de la finance islamique 
afin de mieux l'intégrer dans le tissu 
économique et financier tunisien. 

Premier projet de loi sur les Sukuk 
islamiques en Tunisie a été adopté 
par l’Assemblée Constituante 
tunisienne. 

La Banque Islamique 
de Développement 
accorde à la Tunisie un 
prêt de 355 millions de 
dinars : deux accords 
relatifs au financement 
des secteurs électrique 
et de la formation 
professionnelle pour 
un montant total de 
182 millions d’euros 
(soit environ 355 
millions de dinars). 

20 
septembre 

21 
septembre 

Lors de sa visite au siège de la Banque 
Zitouna, M.  Ahmed Mohamed Ali, 
président du groupe de la Banque 

Islamique de Développement (BID) 
réitère la disposition de la BID à 
participer au capital de Banque Zitouna. 

Le Fonds Monétaire 
International (FMI), la 
Banque Centrale de 
Tunisie (BCT),) et la 
Banque Islamique de 
Développement (BID), a 
organisé une conférence 
régionale de trois jours à 
Tunis le 17 Décembre sur 
l'échange de 
connaissances et 
partager les expériences 
en renforcement des 
capacités techniques des 
banques islamiques et 
des marchés Sukuk. 

17 décembre 

La naissance du premier fonds d'investissement 
conforme à la Charia : 

« Theemar », premier fonds de placement collectif, 
conforme aux normes islamiques, a été lancé. Ce 
fonds est une filière de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). Doté d’un capital de 50 
millions de dinars (MD), 

29 Juin 
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Les perspectives de l’assurance Takaful en Tunisie : L’avenir du Takaful semble 
prometteur. Selon Ernst & Young120, le marché mondial devrait doubler son volume d’affaires 
dans 5 ans pour atteindre 25 milliards de dollars. Le Takaful devrait connaître des croissances 
de l’ordre de 20 à 25 % l’an durant les 5 prochaines années. Et dans ce cadre, le Maghreb 
devrait figurer parmi les régions les plus dynamiques du fait du retard qu’il accuse dans ce 
domaine par rapport à d’autres régions islamiques. Ceci dit, la réflexion sur le Takaful est juste 
à ses premiers pas en Tunisie. Il y a à peine deux ans, en effet, que les autorités financières ont 
manifesté un réel intérêt pour l’assurance islamique en donnant l’agrément à la Zitouna takaful 
pour commercialiser les produits en conformité avec les règles de la charia Cette compagnie 
est régie par la législation du secteur des assurances en vigueur en Tunisie. Elle est totalement 
soumise aux obligations légales et réglementaires régissant le secteur des assurances dans notre 
pays.  
Selon certains experts du secteur des assurances, les perspectives de cette première société 
d’assurance tunisienne Takaful s’annoncent très prometteuses. En effet, le potentiel du marché 
des assurances est très fort compte tenu d’un taux de pénétration de l’assurance dans 
l’économie nationale qui se limite jusqu’à présent à 1,98% contre une moyenne mondiale de 
8%. A cela s’ajoute une demande latente de produits islamiques de la part de la population. 
 
Le système est en cours de consolidation grâce à l’action conjointe des pays islamiques et des 
grandes sociétés d’assurance conventionnelle. Mais malgré les chiffres prometteurs, le Takaful 
souffre encore de la pénurie d’experts, du manque de sensibilisation et de réceptivité du public 
musulman, et enfin d’une faiblesse de la stratégie marketing et des canaux de distribution. 
 

 
 
La conjoncture actuelle que connaît la Tunisie nécessite la mise en place de nouveaux 
mécanismes de financement et la diversification des ressources de l’État. La valorisation de la 
finance islamique serait-elle un moyen pouvant offrir des opportunités de développement et 
relancer une économie en difficulté. La Tunisie, réussirait-elle à intégrer la finance islamique 
au sein de son corps économique du meilleur de façon possible ?  Cette finance répondrait-elle 
aux besoins de l’économie Tunisienne, et faire sortir le pays d’une transition économique 
délicate ? 

                                                 
120 The World Takaful Report 2012. 
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Des questions, pour  lesquelles l’année 2013 nous apportera peut-être la réponse. Mais le 
chemin est encore long….. 
 
 

Dates clés pour la finance islamique en Tunisie pour l’année 2013 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finance islamique fera 
son entrée au SITAP (Salon 
de l’Immobilier Tunisien à 
Paris) 2013. 

17-20 mai 
Janvier 
2013 

La Banque de Financement 
des Petites et Moyennes 
Entreprises (Tunisie) et la 
Société Islamique pour le 
Développement du Secteur 
Privé (SIDSP), relevant de la 
Banque Islamique de 
Développement, ont signé 
trois conventions de 
coopération, 
d’accompagnement et 
d’assistance technique : qui 
permettra de mettre en 

2 janvier 2013 
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