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INTRODUCTION
L’Islam est un mode de vie dont le but est d’atteindre le bonheur humain
tout en se conformant aux principes de la Chari’a. Il assure l’harmonie entre le
temporel et le spirituel réalise la justice socio-économique et la fraternité au sein
de la Oummah. Le profond désir des musulmans de se conformer strictement
aux valeurs fondamentales de l’Islam ne cesse de se manifester à travers la mise
en place d’Institution socio-économique qui jadis, ont fait la fierté de l’Islam.
La nécessité urgente d’élaborer et de mettre en œuvre progressivement
des mécanismes de lutte contre la pauvreté de l’injustice sociale dans les pays et
communautés musulmanes s’explique aujourd’hui par divers facteurs parmi
lesquels on peut évoquer les éléments suivants :
L’aggravation des disparités entre les riches et les pauvres ne fait
qu’empirer la situation des derniers lorsque les riches disposent de moyens
d’influence, sur les variables stratégiques de l’économie.
Le déséquilibre social interne ne cesse de croître entre une minorité des
riches et la majorité des musulmans du même pays qui n’arrivent pas à assurer
leurs besoins fondamentaux.
La dépendance de plus en plus grande vis-à-vis de l’étranger ne cesse
d’aggraver la pauvreté par la croissance de l’endettement extérieur.
La prise de conscience de solutions islamiques aux problèmes de la
pauvreté en particulier et du sous développement en général alimente l’espoir
d’un avenir meilleur à l’ombre d’institutions islamiques capables de promouvoir
le bien être moral et matériel et la justice sociale.
La Zakat est à la fois une obligation financière, un acte d’adoration et un
droit de Dieu. La Zakat constitue le troisième pilier de l’Islam et son rôle reste
important dans la répartition équitable des richesses, dans l’éradication de la
pauvreté et dans la promotion du développement économique.
L’institution Waqf à côté de sa sœur l’institution zakataire constitue un
puissant instrument de redistribution de la richesse nationale. A eux deux elles
forment un tandem, d’un dispositif de relance économique en tant que moyen
d’incitation à l’investissement et à la création d’emplois. L’institution Waqf,
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grâce à ses deux principes fondamentaux : l’autonomie financière et
l’inaliénabilité des biens Waqf a préservé et continuer à préserver la
communauté musulmane contre toutes les tentatives de destruction de la
personnalité musulmane.
Même si de nombreux travaux ont déjà été consacrés à la Zakat et Waqf,
l’essentiel de cette littérature est cependant écrit en d’autres langues que la
langue française. L’Institut Islamique de recherches et de Formation œuvre à
combler ce vide en organisant à l’intention des hauts cadres des ministères des
Finances et de l’Economie en particulier et aux chercheurs en général dans les
pays musulmans francophones membres de la BID et des communautés
musulmans francophones dans les pays non membres de la BID une série de
séminaires d’initiation au Waqf et à la Zakat et la possibilité d’établir les
institutions zakataires et Waqf.
La publication de cet ouvrage de conférences présentées au cours de ce
séminaire sur la Zakat et le Waqf qui constitue le septième du genre vise ainsi à
faciliter l’accès des lecteurs francophones à la littérature sur l’économie
islamique en général et la Zakat et le Waqf en particulier.
L’ouvrage est divisé en quatre parties. La première partie couvre les
aspects juridiques et historiques de la Zakat. Deux d’entre eux sont consacrées
au Fiqh sur les biens zakataires, et les bénéficiaires de la Zakat, alors que les
deux autres donnent un aperçu historique de l’application de la Zakat au temps
du Prophète que le Salut et la Paix de Dieux soient sur lui, et des quatre califes
en plus de l’expérience de Omar Abelaziz.
La seconde partie est consacrée au rôle institutionnel et socioéconomique de la Zakat. Elle comprend sept articles. Les deux premiers articles
présentent les deux types de modèles de recouvrement et de distribution de la
Zakat. Le reste traite la place de la Zakat dans le système économique islamique
et son impact sur le développement et la répartition des richesses.
La troisième partie de ce recueil présente les aspects juridiques
institutionnels et économiques du Waqf. La place du Waqf dans le système
économique islamique et ses formes modernes de gestion sont traitées d’une
manière systématique. Enfin la dernière partie regroupe les différents discours
d’ouverture et de clôture ainsi que les motions, résolutions et recommandations.
Nous espérons que cet ouvrage comble une partie du manque de la
littérature islamique en langue française particulièrement dans le domaine du
rôle socio-économique du Waqf et de la Zakat.
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En raison de l’importance des sujets présentés, j’espère que le présent
recueil constituera un outil de travail et une référence à tous ceux parmi les
chercheurs et les décideurs politiques dans les pays membres de la Banque et des
communautés musulmanes des pays non membres qui sont soucieux de voir
s’établir des institutions socio-économiques fondées sur les principes islamiques.
Puisse Allah, le Tout-Puissant, nous guider Tous vers le droit chemin et
couronne nos efforts de succès.

L’éditeur
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PARTIE I

Aspects historiques et juridiques
de la Zakat
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FIQH ZAKAT :
LES BIENS ZAKATAIRES
par :
Dr Layachi FEDDAD
Préambule:
La nature de ce sujet exige qu’il soit abordé sur trois plans
fondamentaux:
1. Plan des définitions: cela est lié aux concepts, aux visions, aux limites et leur
explication.
2. Plan de l’analyse: cela concerne les recommandations d’ordre culturel et les
divergences des Fouqahas sur certains de leurs aspects, en essayant de
présenter, tant que cela est possible, les arguments existants.
3. Troisième partie: cela concerne tous les aspects nouveaux liés à la
problématique des biens Zakataires.
A cet effet, l’étude se divise en trois parties:
1ère Partie: Nous y exposerons les définitions essentielles de la Zakat,
des biens, et les conditions relatives à l’acquittement de la Zakat et les aspects
qui leur sont liés.
2ème Partie: Nous y aborderons les biens Zakataires légalement
reconnus.
3ème Partie: Nous y traiterons de certains problèmes nouveaux liés
aux biens Zakataires.
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1ère partie: Définitions essentielles :
I) LA ZAKAT DANS SON ACCEPTION LINGUISTIQUE
Au plan linguistique:
Le terme Zakat revient souvent, avec différentes significations1.
1- La croissance et l’augmentation: On l’utilise en langue Arabe
pour parler d’un champ de blé qui pousse.
2- La pureté: déduite du verset Coranique:“Par quoi tu les purifies”
Tawba,103.
3- La droiture: Pour parler d’un homme dont la droiture est
exemplaire par référence au verset Coranique:‘ Si ce n’est la grâce d’Allah sur
vous et Sa miséricorde, aucun de vous n’aurait pu rester droit’ (La Lumière, 21).
-al-Azhari dit: On l’a nommé Zakat parce que le bien dont on a fait la
Zakat croît, que ce soit ici bas, par la baraka de Dieu ou dans l’au-delà : la
récompense qui en découle en contrepartie est doublée2. Cela au plan de la
langue.
Mais au plan de l’usage
Les Fouqahas la désignent par différentes expressions même si le sens
est le même.
Les Hanafites disent qu’elle est un don pour un pauvre musulman qui
ne soit ni Hachimite, ni son serviteur à condition que le donateur n’en tire aucun
profit et qu’il le fasse pour Allah3.
Pour les Malékites: La Zakat concerne une partie des biens à condition
que ceux-ci aient atteint le nissab4. L’un des Malékites, Addardir a expliqué que
la Zakat est le fait de donner une partie d’un bien particulier ayant atteint le
Nissab à quelqu’un qui la mérite5.
1
2
3
4
5

Cf. Al-Razi, Mokhtar al-Sihah, p. 119; al-Rafiï, al-Misbah al-Mounir, T. 1, p. 254.
Azzahir, Gharib alfadh Chafiï, p. 160.
Azaïlaî, Tab’yin al-Hakaïk, T. 1, p. 51.
Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, T. 2, p. 255.
Addardir, Charh al-Qabir, T.1, p. 430.
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Les Chafiïtes considèrent que la Zakat est la désignation de ce qu’on
donne d’un bien ou d’ un troupeau en particulier6.
Les Hanbalites considèrent qu’elle désigne un don particulier avec
des caractéristiques particulières d’un bien particulier pour des personnes
particulières7. Ibn Qudama a su résumer cette définition en disant : c’est un droit
sur les biens8.
Ce sont certaines des définitions de la Zakat proposées par les
différents rites fiqhistes. Même s’il y a différentes expressions pour la désigner,
le sens est le même et indique l’accomplissement d’un droit dû dans un bien
ayant atteint le Nissab et le Hawl (une année lunaire complète).
Il y a lieu d’indiquer que le législateur parle de charité pour la Zakat,
comme dit dans la Sourate Tawba, verset 103: ’Prends de leurs biens une charité
par quoi tu les purifies’ et le verset 60 ‘les charités sont pour les besogneux, et
pour les pauvres, et pour ceux qui y travaillent’.
II) SON STATUT
La Zakat est l’un des piliers de l’Islam, c’est l’une de ses obligations,
comme indiqué par le Coran, la Sunna et l’Ijmaâ (le consensus).
Dans le Coran, plusieurs versets en parlent. Allah dit:
“ Instituez la prière et faîtes la Zakat et prosternez-vous avec ceux qui se
prosternent”
La Génisse, 43.
Dans un autre verset Allah il dit:
“Instituez la prière, et faîtes la Zakat, et tout ce que vous faîtes pour vousmêmes, vous le trouverez dans l’au-delà”
La Génisse, 110.
Et aussi :
“Et instituez la prière et faîtes la Zakat et obéissez à Allah et son Prophète”
La polémique,58.

6

Arramli, Nihayat al-Mouhtaj, T. 3, p. 43.

7

Al-Baâli, al-Matlaâ, p. 122.

8

Ibn Qudama, al-Moghni, T. 4, p. 5.
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Les versets Coraniques sont nombreux et diversifiés et si nous faisons
une lecture plus approfondie du Coran nous constaterons que les versets qui
exhortent à faire la Zakat sont en étroite relation avec la prière (avec un style
impératif qui ne prête à équivoque au nombre de huit versets et dans le style
informatif, plus de 18) 9.
Dans la Sunna:
1.

2.

3.

La Sunna a montré que la Zakat est l’un des piliers de l’Islam. Dans
le Hadith connu d’Ibn Omar, que Dieu leur accorde la satisfaction
(DAS), le Prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui (BSDL) a
dit: “ L’Islam est fondé sur cinq : la chahada (l’attestation qu’il n’y a
de Dieu que Dieu et que Mohamed est son Prophète, l’institution de
la prière, le don de la Zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du
mois de Ramadhan).10
Ibn Abbas raconte que le Prophète (BSDL) a envoyé Mouâd au
Yémen et lui a dit: “Tu les inviteras à reconnaître qu’il n’y a de Dieu
qu’Allah et que Mohamed est son Prophète, s’ils acceptent, tu les
informeras qu’Allah a institué cinq prières dans la journée, s’ils
acceptent, tu les informeras qu’Allah leur a imposé une charité prise
dans les biens de leurs riches pour être restituée à leurs pauvres).

Les propos de l’Ange Gabriel -que le salut de Dieu soit sur lui- qui
était venu apprendre aux gens leur religion en posant la question au
Prophète : Qu’est ce que l’Islam ? et le Prophète de répondre :
‘L’Islam est que tu reconnaisses qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et que
Mohamed est son Prophète, que tu pratiques la prière, que tu fasses
la Zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le
pèlerinage si tu en as les moyens’ (Hadith unanimement reconnu
authentique). Et d’autres preuves attestant cela.

9

Parmi les versets contenant le sens de l’ordre ou de l’obligation absolue, Cf. (La Génisse
(43,110) ; Les Femmes (77) ; La Lumière (19) ; Les Coalisés (33) ; La plaideuse (58) ; En
Couverture (20). pour ce qui est du sens affirmatif, Cf. La Génisse (83,177,277) ; Les Femmes
(162) ; La Table (12,55) ; Les Limbes (7) ; Le Repentir (5,11,71) ; Les prophètes (21) ; Le
pèlerinage (41) ; La Lumière (37) ; Les Fourmis (3) ; Lucmam (4) ; Les Détaillés (7) ; La
preuve (5)).

10

Hadith rapporté par al-Boukhari et Muslim.
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III) LE CHATIMENT DE CELUI QUI REFUSE DE S’ACQUITTER
DE LA ZAKAT
Les textes du Coran et de la Sunna obligent à faire la Zakat et à en faire
la collecte chez les redevables espérant par cela la récompense dans l’au-delà
pour le donateur, une aide pour le besogneux, et un remède social et économique
efficace.
Le Prophète (BSDL) a dit : “ Celui qui la donne attendant une
récompense de Dieu, en est récompensé, et celui qui l’interdit, nous la prendrons
et la moitié de ses biens, arrêté d’Allah. Aucune miette ne revient à la famille du
Prophète” .11
Ramifications fiqhistes :
Une problématique relevant de la jurisprudence est posée : le cas du
refus de faire la Zakat. Les Ulémas en ont discuté et ont dit : L’Imam qui a la
pouvoir doit prélever par la force si nécessaire la Zakat chez celui qui refuse de
s’en acquitter. Si on la lui prélève de force, doit-il être pénalisé en lui prenant en
sus la moitié de ses biens ?. Sur cela, les Ulémas ont deux avis :
1er Avis : La majorité des Fouqahas dont les Imams Abu Hanifa,
Malek, Chafiï, Ahmed et leurs adeptes considèrent qu’on ne doit rien prendre en
sus des biens de celui qui refuse la Zakat, une fois récupérée sa redevance. Leur
argument sur cela est le Hadith du Prophète : (Il n’y a aucun droit sur les biens
sauf la Zakat)12.
2ème Avis : Celui de l’Imam Chafiï dans son ancien œuvre ainsi que
Ishac Ibn Rahouiyah, Abu Bakr Abdelaziz. Ces derniers considèrent que la
moitié des biens de celui qui interdit la Zakat, doit être prise en sus de ce qu’il
doit pour le punir de son refus. Leur argument en cela est le Hadith précédent
“Nous la prendrons avec la moitié de ses biens”13.

11

Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunans, T. 2, p. 233 ; al-Nassaï, T. 2, p. 16.

12

Ibn Maja dans ses Sunans, T. 1, p. 570 ; Talkhis al-Habir, p. 160.
13

pour plus de détail Cf. Al-Muhadhab, Imam Chirazi, T. 1, p. 140 ; al-Majmouâ, Imam Nawawi,

T. 5, p. 140 ; Hachiyat al-Adaoui ala Rissala, T. 1, p. 416. Ed. Dar al-Fiqr.

20
IV) LA REALITE DES BIENS DANS LE DROIT MUSULMAN
Les biens sont définis dans les dictionnaires de langue arabe comme
suit: Toute chose acquise par l’individu et devenue sa propre propriété qu’il
s’agisse d’utilités ou d’actifs réels.
Ceci du point de vue linguistique, cependant sur le plan fiqhiste la
définition des biens est conçue différemment selon les rites.
Les biens dans les rites fiqhistes
Les débats scientifiques entre Fouqahas en ce qui concerne l’approche
de la réalité des biens et leur définition ont abouti à deux conceptions différents:
celle des Hanafites et celle du Joumhour.
1- Les Hanafites
Selon les Hanafites : sont biens tout ce qui est désirable et qui peut être
conservé pour être utilisé dans les moments de besoin14, ou bien Toute ce qui
est désirable et qui peut faire l’objet de donation ou d’interdit15.
2- Al-Joumhour
Les expressions du Joumhour des Fouqahas à propos de la définition des
biens sont diverses mais convergent toutes dans leur finalité.
- Les Malékites définissent les biens comme étant : tout ce qui peut
s’approprier et que seul le propriétaire en dispose de l’usage indépendant16.
- Les Chafiïtes ont dit que le Bien est : tout ce qui a une valeur
marchande et qui engage son déprédateur aussi infime soit-elle, et tout ce que
nul ne peut délaisser ou jeter tel qu’un “ fils” ou quelque chose de semblable)

14
15

“ Hachiyat” Ibn Abidine, T4, p. 501, T.5, p. 51, ed. Dar al-Fiqr.
“ Eddour al-Mokhtar” , Mohamed Alâ-Eddine al-Hasfaki, édité conjointement avec

“ Hachiyat” Ibn
16

Abidine-, T. 5, p. 50.

“ al-Mouwafakates” Echatibi, T.2, p. 17.
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.
- Les Hanbalites ont affirmé que le bien est : tout ce qui procure une

utilité tolérée sans contrainte ou nécessité.18
Cependant, mis à part les précisions conceptuelles précédentes des
Ulémas, la définition des biens peut être formulée de façon générale comme suit
Tout ce qu’on peut posséder et s’approprier et qui a une valeur procurant une
utilité dans les conditions normales.
Toutefois, s’agissant du contexte Zakataire et de la détermination de la
notion de biens, il est communément admis qu’elle désigne tout ce que peut
s’approprier (actif réel) et qui est donc sujet à la Zakat.19
V) LES CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS ASSUJETTIS
A LA ZAKAT
La quasi-totalité des ouvrages traitant de la Zakat considèrent que ces
conditions, telles que mentionnées dans les ouvrages du fiqh, peuvent être
résumées comme suit :
1- Le Bien doit être propriété d’une personne déterminée.
2- La propriété absolue et totale.
3- La croissance.
4- L’atteinte du Nissab.
5- L’accomplissement du Hawl
6- Excédent après satisfaction des besoins fondamentaux.
7- L’indemnité de tout endettement affectant le Nissab.
V-1) Le bien doit être propriété d’une personne déterminée
Les bon sens de la législation édicte que la Zakat concerne les biens
faisant partie d’une propriété privée, élément déterminant la responsabilité en
17

“ al-Achbah oua Enadhaïr” Esseyouti, 327, Dar al-Koutoub al-Islamia.

18

“ Charh al-Mountaha” al-Bahouti, T.2, p. 17.

19

“ Fiqh Zakat” Qaradaoui, T.1, p. 126 (ed. Ets Errissala).

22
matière d’imposition. Tout Bien n’ayant pas de propriétaire ne peut être soumis
à la Zakat.
A ce propos, les rites fiqhistes ont tranché quant à la question relative
aux biens qui n’ont pas de propriétaire et qui, par conséquent, ne rentrent pas
dans l’assiette de la Zakat. Parmi les opinions émises dans ce sens nous citons ce
qui suit :
Les Hanafites excluent de la Zakat les biens suivants qui n’ont pas de
propriétaires : les biens Waqf et les chevaux sauvages.
Les Malékites disent : Point de Zakat pour tout bien légué à personnes
non-déterminées. Mais, selon eux, elle est exigible sur les biens mis en Waqf si
leur destiné est indéterminée telle que les mosquées et autres. La raison en est
que, pour les Malékites , le Waqf ne sort pas de la propriété du donateur (alWaqif).
Les Chafiïtes et Hanbalites ont affirmé que : Si le Waqf est destiné à une
seule partie ou à plusieurs sans détermination précise telles que les pauvres, les
mosquées, les écoles ou les associations ; tant qu’il n’est pas à propriétaire
désigné, celui-ci n’est pas assujetti à la Zakat.20
V-2) La propriété totale
La propriété totale signifie que le propriétaire s’approprie le Bien et le
possède ce qui lui confère tous les droits légaux dont : la jouissance ou l’utilité
ou de tout autre usage toléré par la loi.
C’est la raison pour laquelle al-Karafi dans une expression révélatrice de
la réalité du Bien dira : C’est une appréciation de la loi concernant les actifs
réels “ l’appréciation de son existence réside dans son essence même”, ou
l’utilité, qui procure à son détenteur (parmi les individus) une satisfaction ou une
20

Cf. - “ al-Majmouâ” Annawawi 5/339, 240, ed. Dar al-kitab al-Arabi.
- “Badaiyaâ Assanayaâ” al-Kassani 219.
- “ ECharh al-Kabir” Edderdir et Hachiyat Eddessouki 1/459, ed. Dar al-Fiqr.
- “ Charh Mountaha al-Iradat” al-Bahouti 1/367, ed. Salafite.
- “ Encyclopédie fiqhiste” . 23/236.
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dédommagement tant qu’il n’existe aucun interdit à cela21.
Et, le fait de dire que la propriété soit absolue ou totale signifie que le
bien doit être la propriété du seul propriétaire indemne de tout endettement et, la
possibilité pour ce dernier d’en disposer du libre usage. Ainsi, l’utilité de ce bien
doit être à l’avantage de son propriétaire22.
V-3) La croissance
Les Fouqahas distinguent entre deux sortes de croissance : réelle et
estimative. La croissance réelle se produit par la multiplication, la reproduction,
le commerce et autres. Par contre la croissance estimative réside dans la
possibilité de l’augmentation du bien tant qu’il est entre les mains de son
propriétaire ou son délégué23.
Cependant, dire que le bien croît ne signifie pas une auto-croissance
mais une prédisposition à la croissance par le commerce ou l’élevage puisque ce
dernier permet l’obtention du lait, du beurre et assure la reproduction. Le
commerce permet la réalisation de bénéfices et de là, la cause se substitue au
moyen. C’est ce lien de causalité qui explique leur rattachement quant à
l’exigibilité de la Zakat comme le mentionne al-Kassani24.
Eu égard à la condition sus-citée, ne font pas partie de l’assiette de la
Zakat les biens qui ne sont pas destinés au commerce que le propriétaire en est
besoin ou pas ainsi que les épiceries, les immeubles, les livres dont le
propriétaire est connu ou indéterminé25, et les bestiaux non destinés au trait mais
au labourage, au transport et à l’abattage.
En ce qui concerne l’or et l’argent il n’est pas exigé une croissance réelle
qu’ils soient destinés au commerce ou pas26.
Certains Fouqahas ont énoncé clairement cette condition alors que
21

“ al-Fourouk” al-Karafi, T. 3, p. 208-209. Cf. l’exégèse d’Ibn-Chatti, ed. Dar al-Maarifa.

22

Cf. “ Fiqh Zakat” Qaradaoui, T.1 ,p. 22.

23

“ Hachiyat” Ibn Abidine- T.2, p. 22.

24

“ Badaiyaâ ” al-Kassani, T. 2, p. 11.

25

Notons à ce propos certaines divergences entre les Ulémas.

26

“ Badaiyaâ ” al-Kassani, T. 2, p. 8 et “ al-Inaïa” al-Baberti, T.1, p. 487.
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d’autres ont en fait seulement allusion. Il n’en demeure pas moins que cette
condition est considérée comme une règle pour la détermination de l’assiette de
la Zakat et est devenue un principe général et un des fondements des biens
Zakataires qui stipule que tout bien s’accroissant est en lui-même assiette de la
Zakat.
V-4) L’atteinte du Nissab
Le Nissab est : le seuil ou la quantité minimale requise et connue pour
que le bien soit assujetti à la Zakat.27 Autrement dit, c’est la mesure en deçà de
laquelle la Zakat n’est pas exigible. Le Nissab diffère suivant les biens
Zakataires comme il sera détaillé ci-après.
.
Dans ce contexte, la sunna a exempté de la Zakat tout bien n’ayant pas
atteint le Nissab. Ainsi, point de Zakat en dessous de cinq chameaux ou de
quarante brebis et de moins de deux-cent dirhams (argent) ainsi que moins de
cinq ou six de grains et de fruits.
Aussi, les avis sont unanimes quant à la ‘conditionnalité’ du nissab pour
ce qui est des biens autres que les céréales, les fruits et les métaux. Pour AbuHanifa le taux de la Zakat est le ‘un dixième’ de toute récolte aussi modeste soitelle. Par ailleurs, il est dit que Ibn-Abbas et Omar Ibn-Abdelaziz considèrent que
pour dix bottes de légumes il est exigé une botte pour la Zakat.
Toutefois, les Fouqahas disent que le nissab est la condition sine qua
none pour l’exigibilité de la Zakat pour tout bien.
En ce qui concerne l’aspect temporel de détermination du nissab, les
Chafiïtes et les Hanbalites estiment que la condition d’exigibilité de la Zakat
réside dans l’existence continuelle du nissab pendant tout le Hawl de son début à
sa fin. Ainsi, si le propriétaire de quarante brebis arrive à en perdre une durant le
Hawl et en avoir une autre, le Hawl est considéré comme étant rompu.
Cependant, les Hanafites prennent en considération les deux extrémités
du Hawl. Par conséquent, selon eux, si le nissab est atteint au début et à la fin du
Hawl, la Zakat est exigible même si le bien diminue durant sans toutefois
s’éteindre totalement.

27

Cf. - Tahrir alfadh attanbih, Annawawi, p.102, ed. Dar al-Qalam.
- Anis al-Fouqahas, al-Kounououi, p.132, ed. Dar al-Wafa.
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Dans un autre récit des Hanbalites, il est dit que si le bien connaît une
diminution légère et passagère pendant un laps de temps tel qu’une heure ou
deux, la Zakat est exigible.
Pour les Malékites, la condition requise réside dans l’accomplissement
du Hawl pour le propriétaire du nissab comme s’il possédait quarante brebis, ou
bien la possession de l’origine (du nissab). Ainsi, le propriétaire de vingt brebis
au début du Hawl se doit de s’acquitter de la Zakat si le nombre de celles-ci se
multiplie pour atteindre quarante. La Zakat est donc exigible dans les deux cas.28
V.5) L’accomplissement du Hawl
Le Hawl est l’année, parce qu’elle passe et se renouvelle.29 Sa
signification quant à la Zakat veut dire la possession du bien, atteignant le
nissab, chez son propriétaire pendant une année lunaire complète exception faite
pour les produits de la terre tels que les céréales, les fruits, les métaux et
minerais dont la Zakat est exigible. Mais si le Hawl n’est pas accompli et ce en
vertu de la parole de Dieu à propos des céréales: ‘acquittez-en les droits le jour
de la récolte‘ Les Bestiaux, 141.
Cependant, l’argument en faveur du Hawl pour les autres biens réside
dans le Hadith du Prophète Mohamed, (BSDL), rapporté par Ali Ibn Abi Taleb
disant: point de Zakat sur tout bien n’ayant pas accompli le Hawl.30
V.6) Excédent sur les besoins fondamentaux
Cette condition est souvent mentionnée dans les écrits Hanafites alors
que les autres Fouqahas se limitent à la condition de la croissance du bien. Ces
derniers considèrent que ce qui ne dépasse pas les besoins fondamentaux ne
peut, en principe, connaître de croissance ni une prédisposition à la croissance
comme le montre les exemples formulés par eux: maison à usage d’habitation,
effets vestimentaires, arme de service, ouvrages scientifiques, instruments

28

Concernant les divergences à ce propos Cf:
- al-Moghni, Ibn Qudama, T.2, p. 626, T3, p. 32.
- al-hachia, Ibn Abidine, T.2, p. 33 ; ECharh al-Kabir avec Eddessouki T,1 p. 431-432.
- Encyclopédie Fiqhiste, Koweït, 23/ 244.

29

Cf.- al-Misbah, Errafiï, p. 157.

30

Sunan Abu-Daoud, T.2, p.230, éd. Izat Obeïd Daâs). Cf à ce propos Talkhis al-habir 2/ 156-

-Etaarifat al-fiqhia al-majdaoui al-Barkati, p. 220.
157.
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professionnels, etc.
Certains Ulémas Hanafites ont défini les besoins fondamentaux comme
suit: c’est ce qui permet matériellement d’éviter la ruine à l’individu telle que les
habits, l’habitation, les armes de défense ou de façon estimative telle que
l’endettement puisque le débiteur aura besoin de s’acquitter de sa dette de ce
qu’il possède du nissab afin d’éviter l’emprisonnement qui en est une autre
manière de périr.31
V-7) Etre indemne de tout endettement affectant le nissab
Cette condition est préconisée par la majorité des Fouqahas dans leurs
dires concernant les dettes qui exemptent l’acquittement de la Zakat exception
faite de l’Imam Chafiï dont l’ancienne opinion concorde avec celle du
Joumhour, alors que sa nouvelle pensée en est tout à fait contraire où il estime
que l’endettement n’exempte pas de la Zakat. Par conséquent tout musulman
détenteur du nissab pendant un Hawl complet se doit de s’acquitter de la Zakat
étant donné que les conditions requises pour son exigibilité englobent
l’endettement.32
S’agissant de l’exemption des biens de la Zakat en saison de
l’endettement ou de leur non-exemption, les avis diffèrent. Ainsi, pour ce qui est
des biens latents (monnaie, biens de commerce) le Joumhour estime que
l’endettement les exonère de la Zakat. En revanche, pour les biens apparents
(bétail, céréales et fruits, métaux) les dires des Malékites et des Chafiïtes ainsi
que les récits admis des Hanbalites concourent à affirmer que ceux-ci sont
assujettis à la Zakat.
Pour les Hanafites, l’endettement entraîne l’exemption de la Zakat pour
les biens latents et pour le bétail, ce qui n’est pas le cas des produits de la terre
qui sont assujettis à la Zakat.
De leur côté, les Hanbalites, selon certains récits, admettent que
l’endettement exclu l’acquittement de la Zakat pour tous les biens latents et

31

al-Bahr Arraiq Ibn Najim, T.2, p.222.

32

Pour plus de détail Cf:-al-Moghni, Ibn Qudama, T.3, p. 41.
-Charh al-Kabir Hachiat Eddessouki, T1, p.43.
-Hachiat Ibn Abidine-, T2, p4.
-Hachiat al-Kalioubi et Charh al-mahaj.
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apparents. Cette version est citée par Ethouri, Ishak, Laïth et Nakhaï.33
Et après avoir présenté les principaux concepts et les définitions
essentielles ayant trait à la Zakat, nous aborderons dans la seconde partie la
détermination des biens assujettis à la Zakat ainsi que les nissabs et les quotités
exigibles.
Deuxième Partie :
Les biens assujettis à la Zakat, leurs nissabs et quotités
La sunna ennabaouia echarifa, orale et pratique, a permis un
approfondissement et un éclaircissement de ce que le Coran a abordé de manière
générale au sujet de la Zakat. La traduction dans les faits par le Prophète
Mohamed (BSDL.) des principes de la Zakat en a été l’exemple et la référence
pour la Oumma. C’est ce que les khoulafas errachidines ont suivi fidèlement
ainsi que les gouverneurs et les émirs de l’état musulman qui les ont succédé.
Nous avions mentionné précédemment que le Coran a cité quelques
biens pour lesquels il est fait obligation de l’acquittement de la Zakat. Parmi ces
biens:
1. L’or et l’argent.
2. Les céréales et les fruits.
3. Les gains commerciaux ou autres.
4. Les produits de la terre tels que les métaux et autres.
Les orientations contenues dans le Coran et destinées au Prophète
(BSDL.) revêtent un caractère globale en ce qui concerne le prélèvement de la
Zakat sur les biens des musulmans sans préciser de conditions ou de déterminer
la nature des biens tel qu’il apparaît dans verset: (Prélèves sur leur fortune une
amende: tu les purifieras ainsi et tu augmenteras “ leurs mérites et leurs biens” )
Tawba,103. Aussi, Dieu, le tout puissant, a accordé un droit au profit des
besogneux sur les biens des riches:( “ et auront accordé” un droit au mendiant
et au déshérité sur leur fortune) adh-Dhariyat,19.
Dans ce qui suit, nous présenterons les différentes catégories de biens
tout en précisant leurs nissabs et les quotités exigibles de la Zakat.

33

Op. cit.
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Premièrement : La Zakat des animaux
Les avis des Ulémas sont unanimes en ce qui concerne l’exigibilité de la
Zakat sur les bestiaux (chameaux, vaches), les moutons et les chèvres.
Cependant, les avis diffèrent pour ce qui est des chevaux alors que pour les
mulets, ânes et autres animaux, la Zakat n’est pas exigible s’ils ne sont pas
destinés au commerce.34
1.1) Les conditions d’exigibilité de la Zakat sur le bétail
Deux autres conditions viennent s’ajouter aux conditions pré-citées
relatives à l’exigibilité de la Zakat et qui concernent l’accomplissement du hawl
et l’atteinte du nissab :
1.1.1)

Qu’il s’agisse de bétail de pâturage.
Le pâturage signifie : que le bétail se nourrit des herbes des champs dans
la majeure partie de l’année en vue du trait, de la reproduction ou de la
croissance.35 Contrairement au bétail qui paît, le bétail engraissé se nourrit
d’aliments spéciaux achetés par le propriétaire.
Les opinions des Fouqahas à propos du bétail qui paît et du bétail engraissé
.
Les Hanafites, les Chafiïtes et les Hanbalites soutiennent que la Zakat
n’est pas exigible sur le bétail engraissé.36 L’argumentation présentée repose sur
ce qu’a rapporté Bahz Ibn Hakim citant son père et son grand père: (pour le
bétail de pâturage, une laitière est exigible sur un nombre de quarante têtes)37
ainsi que sur l’ensemble des récits ayant trait à la Zakat du bétail de pâturage.
La déduction de l’argumentation: La citation précédente concerne
implicitement la Zakat du bétail du pâturage; de là il est déduit qu’il n’est point

34

-Charh Feth al-Qadir, al-Kamal Ibn al-Hammam, T.1, p.54.
-Charh essaghir, al-Dardir, T.2, p.95, ed. al-Halabi.
-Encyclopédie fiqhiste, T.23, p.250.

35
36

37

Touhfat al-Fouqahas, Samarkandi, T.3, p.285, ed. Dar al-koutoub al-ilmia.
Touhfat al-Fouqahas, T.3, p.285.
Hachiat al-Kalioubi, Charh al-Minhaj, T.2, p.14-15.
Al-Moghni, Ibn Qudama, op.cit.,T.2, p.576-7.
Rapporté par Abu Daoud, T.2, p.233. Chap. Zakat.
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de Zakat sur le bétail engraissé.
Toutefois, les tenants de cet avis divergent quant à la mesure temporelle
du pâturage: doit-on admettre que le bétail paisse tout le long du Hawl ou
seulement durant une bonne partie de celui-ci ?
-

Les Hanafites et le Hanbalites estiment que si le bétail est engraissé
durant la moitié du Hawl ou plus, il est considéré en tant que tel et la
Zakat devient exigible.38

-

De leur coté, les Chafiïtes dans leur majorité considèrent que pour être
exempt de la Zakat, le bétail doit paître à longueur du Hawl.39

-

En revanche, les Malékites soutiennent que la Zakat est exigible sur le
bétail qu’il soit de pâturage ou engraissé même pendant tout le Hawl. Ils
considèrent que la citation répétée du bétail du pâturage dans les récits a
pour raison le fait qu’il représente une caractéristique du bétail arabe
sans autre signification.40
1.1.2) Qu’il s’agisse de bétail actif
Il est entendu par bétail actif: celui destiné à des activités propres à son
propriétaire tels le transport, le labourage de le terre, l’irrigation,
l’ensemencement, etc.

38

Touhfat al-Fouqahas, T.2, p.285-6.
Al-Moghni, op.cit.,T.2, p.577.

39

Hachiat al-Kalioubi, op. cit. T.2, p.14.

40

Charh Essaghir, Dardir et Hachiat Sawi, T.2, p.100.
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Les opinions des Ulémas à propos du bétail actif:
Le Hanafites et les Hanbalites ainsi que la tendance dominante chez les
Chafiïtes sont en faveur de l’exemption de la Zakat du bétail actif se basant dans
cela sur certains Hadiths dont: (Rien n’est exigible sur les vaches actives)41.
Cependant, les Malékites et une minorité des Chafiïtes soutiennent que le
fait que le bétail soit actif ne dispense pas de la Zakat42. Leurs avis se réfèrent à
l’esprit des textes de la Sunna dont: (Pour tous les cinq dromadaires, il est exigé
une brebis)43 sans distinction celles actives et autres.
Certains Ulémas, Malékites notamment, ajoutent aux deux conditions
précédentes une troisième, qui consiste en la maturité du collecteur au cas où il
existe. Mais en son absence, cette condition ne tient plus.
Les tenants de cette opinion ont avancé des explications diverses dont le
présent papier n’est pas l’objet.
1.2) La Zakat des chameaux et les quotités exigibles
Les quotités de la Zakat des chameaux sont précisées dans la Sunna par
des hadiths rapportés par l’Imam al-Boukhari et autres. Les diverses citations
sont unanimes sur les quotités suivantes:

Nombre de Chameaux

41

Quotités exigibles

“ Sunan Abu Daoud ” T2 , p209
- Kitab Zakat
- Sunan Addarakatni , 2/103, Dar al-Mahassen.

42

“ Charh Feth al-Kadir” Ibn Al Hammam 1/509.
- “ Charh essaghir” Addardir et “ La hachia” Essawi 2//100 - 101
- “ Al-Moghni” Ibn Qudama 2/576.

43

- “ Hachiat al- Kalioubi et Charh Al - Manahij, 2/15.
“ Rapporté par l’Imam Ahmed dans son oeuvre ‘Al – Masnad’, T1, p11.
- Thoud: est compris entre trois et dix chameaux ou dromadaires.
- Cf “ Al - Misbah Al - Mounir” Al-Fayoumi 1/211, ed. Dar Al-koutoub Al-Ilmia.
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Entre 1 et 4
Exempt.
Entre 5 et 9
Une brebis.
Entre 10 et 14
Deux brebis.
Entre 15 et 19
Trois brebis.
Entre 20 et 24
Quatre brebis.
Entre 25 et 35
Une chamelle (ayant accompli une année
et entame la deuxième).
Entre 36 et 45
Une laitière (chamelle ayant accompli
deux années et entame la troisième).
Entre 46 et 60
Une chamelle (ayant accompli trois
années et entame la quatrième).
Entre 61 et 75
Une chamelle (ayant accompli quatre
années et entame la cinquième).
Entre 76 et 90
Deux laitières.
Entre 91 et 120
Deux chamelles (selon l’avis unanime
des Fouqahas)
Entre 121 et 129
Trois chamelles.
Entre 130 et 139
Une chamelle et deux laitières.
Entre 140 et 149
Deux chamelles et une laitière.
Entre 150 et 159
Trois chamelles.
Entre 160 et 169
Quatre laitières.

Ainsi, au-delà il est exigé une laitière pour un nombre de quarante et une
chamelle pour un nombre de cinquante.
Toutefois, il convient de faire remarquer que les avis des Ulémas sont
unanimes jusqu’au nombre de cent vingt (120). Au delà de ce nombre, il est à
constater des divergences d’opinions. Les quotités mentionnées ci-dessus sont
celles déterminées par les Chafiïtes et certains Hanbalites dont l’Imam AlAwzaï, Ishak et autres. Aussi, en ce qui concerne la tranche 121-129, les points
de vue diffèrent : l’Imam Malek accorde le choix au collecteur entre deux
chamelles et trois laitières, alors que, selon Abu Obeïd et l’Imam Ahmed, la
quotité est de deux chamelles.45
45

A propos de ce point Cf:
- “ Hachiat aL-Kalioubi” et “ Charh al-Manahij” .
- “ Hachiat Eddessouki” et “ Charh Al-Kabir” , T1, p. 343.
- “ Al-Moghni” Ibn Qudama, T2, p.577.
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1.3) La Zakat des Bovins
Les Bovins, y compris les buffles, sont une espèce de bestiaux utiles
pour l’individu à bien des égards : trait, reproduction, irrigation, labeur, etc.
La Zakat des Bovins est exigible dans la sunna et l’Ijmaâ.
Selon l’Imam Al-Boukhari, selon Abu Dharr que Dieu lui accorde Sa
satisfaction (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: “ Je jure pas Dieu seul” , ou
comme il a juré: (Tout homme possédant des chameaux, vaches ou moutons et
qui ne s’acquitte pas des droits exigibles viendra le jour de la résurrection avec
son troupeau dans son meilleur état, le piétinant avec leurs pattes et le frappant
avec les cornes continuellement jusqu’au jour du jugement.).
D’ailleurs, tous les Ulémas, prédécesseurs et successeurs, à toute époque,
sont unanimes quant à l’exigibilité de la Zakat sur les bovins.46
Quotités de la Zakat sur les bovins:
Les quatre rites fiqhistes ainsi que la majorité des Ulémas ont fixé le
Nissab à trente vaches. En dessous de ce nombre la Zakat n’est pas exigible.
L’argument qui a été avancé à ce propos réside dans ce qu’a rapporté Masrouk
(DAS) qui a dit: ‘Le Prophète (BSDL) a envoyé Moâdh au Yémen et l’a ordonné
à prélever sur chaque personne majeure un dinar et sur un nombre de trente
vaches une génisse d’une année et sur un nombre de quarante, une génisse de
- “ Encyclopédie fiqhiste” , T23, p.245.
- “ Fiqh Zakat” , T1, p275.
46
47

“ Al-moghni” , Ibn Qudama, 2/591.
Rapporté par Abu Daoud, T2, p234 et authentifié par AL-Hakim dans le Moustadraq, T1, p398.
Cf également le cammentaire de Addahabi.

48

“Al-Moghni” op cit, T2, p592.

49

Le ‘Waqs’ est le nombre compris entre les deux tranches de Nissab qui est exempt de la Zakat.
Cela correspand au “ Chanaq” pour les chameaux. Toutefois, il est dit que le “ Waqs”
concerne aussi bien les espèces bovines qu’ovines. Mais, certaines considèrent qu’il est plutôt
relatif à l’espèce bovine. Cf à ce propos:
- “ AL-Moutlaâ” Baâli, p. 124 et s.
- “ AL-Misbah Al-Mounir” , p668.
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deux ans’47.
De ce fait, les quotités sont fixées comme suit:
entre 1 et 29 vaches
entre 30 et 39 vaches
entre 40 et 59 vaches
entre 60 et 69 vaches
entre 70 et 79 vaches
et une de deux ans.
entre 80 et 89 vaches
entre 90 et 99 vaches
entre 100 et 109 vaches
et une de deux.
entre 110 et 119 vaches
et deux de deux ans.
entre 120 et 129 vaches
ou trois de deux ans.

exempt de la Zakat.
Une génisse d’une année.
génisse de deux ans.
deux génisses d’une année.
une génisse d’une année
deux génisses d’une année.
trois génisses d’une année.
deux génisses d’une année
une génisse d’une année
quatre génisses d’une année

Et, au-delà, une génisse d’une année pour un nombre de trente vaches et
une génisse de deux ans pour un nombre de quarante vaches.
L’avis fiqhiste célèbre ci-dessus évoqué est discuté par Saïd Ibn alMoussayeb et Ezzahri qui ont qui dit que pour un nombre de 5 à 24 vaches, la
Zakat est exigible et la quotité est d’une brebis pour un nombre de cinq vaches et
ce par référence aux conditions relatives à la Zakat des chameaux étant donné
qu’une vache équivaut à une chamelle dans le cas de l’offrande (al-had’ye) et du
sacrifice48.
Une autre divergence a trait aux génisses (d’une et de deux ans oppose
les Malékites et le Joumhour ainsi qu’en ce qui concerne le Waks49 qui, pour ce
dernier est exempt de la Zakat. Par contre, Abu Hanifa estime que ce qui est en
sus du nombre de quarante n’est pas fortuit par conséquent il faut le prendre en
considération dans le calcul de la qualité de la Zakat. Et, selon lui, pour chaque
vache additionnelle au delà du nombre de quarante, il y a lieu de prendre en
compte le quart d’un dixième d’une génisse de deux ans et pour deux vaches la
moitié d’un dixième et ainsi de suite.50
50

“ Al-Moghni” 2/292-594 et “ Hachiat” Ibn Abidine 2/18.

51

Hadith dans Al-Boukhari et Fath, T3, p317.
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1. 3 ) La Zakat des ovins
La Zakat sur l’espèce ovine est exigible dans la sunna et l’Ijmaâ.
Dans la Sunna, ceci apparaît clairement dans le Hadith célèbre contenu
dans le message que le Prophète (BSDL) a remis à Abu Bakr Esseddik (DAS)
quand il l’a chargé d’une mission au Bahreïn.
Ce Hadith dit: (La Zakat des ovins de pâturage est d’une brebis si le
nombre est compris entre quarante et cent vingt, et de deux brebis si le nombre
dépasse cent vingt et égal ou inférieur à deux cent, de trois brebis si le nombre
dépasse deux cent et égal ou inférieur à trois cent et, si le nombre dépasse à trois
cent, il est exigé une brebis pour chaque centaine et, si le nombre est inférieur à
quarante, point de Zakat51.
Les conclusions et les déductions à partir de ce Hadith sont nombreuses
et les Ulémas sont unanimes à propos de la Zakat des ovins, c’est-à-dire
moutons et chèvres, étant donné qu’ils appartiennent à la même espèce52.
De ce qui précède les quotités sont fixées comme suit :
De 1 à 39 exempt, de 40 à 120 une brebis, de 121 à 200 deux brebis, de 201 à
399 trois brebis53, de 400 à 499 quatre brebis et de 500 à 599 cinq brebis et audelà une brebis pour chaque certaine quelle que soit l’augmentation.

1.4.1) A propos de la Zakat du jeune bétail :
Qu’il s’agisse de chamelons, de veaux ou d’agneaux, l’avis le plus

52

Bidayet Al-Moujtahid” Ibn Rochd 1/252 ed, (Al -Maârif).

53

L’avis des Hanbalites, al-Nakhaï et Abu Bakr Al-khalal est différent disant qu’entre 300 et 399
il est exigé quatre brebis puis la quotité ne change pas jusqu’au nombre de 500 où il est exigé
cinq brebis. Le même avis est partagé par al-Joumhour. Cf: “ Al-Moghni” , T2, p596.

54

Fiqh Zakat 1/209, ed. Moussassat Errissala.

55

Abu Daoud, T2, p240.

56

Al-Boukhari et Feth T3, p327, Muslim, T2, p676.

35
couramment admis et celui préféré par Cheikh Qaradaoui émanant des Imams
Abu Hanifa et Chafiï et rapporté par Ibn Omar qui dit que la Zakat du jeune
bétail est conditionnée par l’atteinte du Nissab du bétail plus âgé à partir de là,
le jeune bétail est pris en compte 54.
1.4.2) Qualité de la quotité prélevée sur le bétail:
Le Hadith rapporté par Abu Daoud englobe les qualités que doit
récupérer le collecteur de la Zakat du bétail en vertu du Hadith qui a dit: (... et il
s’acquitte avec ferveur de ses obligations Zakataires, année après année, en
évitant de choisir le décrépit, le crasseux ou le malade, mais le juste milieu de
son troupeau, Dieu vous interpelle de faire le bien et d’éviter le mal)55.
Donc, ce qui regroupe toutes les qualités c’est le juste milieu des biens
qu’on possède.
1. 5) La Zakat des chevaux
Joumhour al-Ulémas ainsi que Abu Youcef et Mohamed Ibn al-Hassan
soutiennent que les chevaux non affectés au commerce sont exempts de la Zakat
même s‘il s’agit de chevaux de pâturage, ou qu’ils soient actifs ou pas.
L’argument avancé pour soutenir cette opinion réside dans le Hadith rapporté
par Abu-Huraïra dans lequel le Prophète (BSDL) dit: (Point de Zakat pour le
musulman sur son cheval et son serf)56. Ils se réfèrent également à d’autres
Hadiths.
Par ailleurs, Abu Hanifa et Zafar considèrent que la Zakat est exigible
quand il s’agit de chevaux de pâturage avec, toutefois, des divergences mineures
s’il est question uniquement de mâles ou uniquement de femelles.
Leur argument repose notamment sur le Hadith relatif aux chevaux
rapporté par Abu Huraïra dans lequel le Prophète (BSDL) a dit: (...et il n’a pas
omis le droit de Dieu concernant les chevaux).57
57

Al-Boukhari et Feth, T5, p54 ; Muslim, T2, p683.

58

“ Sahih” Muslim, T2, p680.

59

Un Mithqal est égal à un Dirham et 3/7, ou 100 grains d’orge, soit 4,25 grammes.

60

“ Al-Moghni’ Ibn Qudama, T3, p4. Autrement dit le Nissab de l’or est 4,25 X 20 = 85g.

61

Al-Darakatni, T2, p93. Ibn Hajar dans “ Ettalkhis” T2, p173 a dit que l’attribution est faible.

62

“ Fiqh Zakat” Al-Qaradaoui, p261

63

“ Al- Misbah” Al-Fayoumi, T2, p655.
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Deuxièmement : La Zakat de l’or, de l’argent et de la monnaie
sous toutes ses formes
2.1) La Zakat de l’or et de l’argent y compris la monnaie
(Dinars et Dirhams)
Le Saint Coran a promis un châtiment douloureux à tous ceux que
thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas pour la cause de Dieu.
Allah a dit: (Annonce à ceux qui thésaurisent or et argent sans dépenser
pour la cause de Dieu, un châtiment douloureux, le jour où ces métaux portés à
l’incandescence dans le feu de la géhenne seront appliqués sur leur front, sur
leur flancs, sur leurs dos, et (où on leur dira): Voici ce que vous amassiez pour
vous-mêmes! Savourez donc ce que vous avez thésaurisé! Tawba, 34-35.
Tout bien pour lequel la Zakat est acquittée n’est donc pas thésaurisé. La
Sunna a abordé ce point dans le long Hadith rapporté par Muslim et autres
citations d’Abu Huraïra(DAS) qui dit que le Prophète (BSDL) a dit: (Tout
propriétaire d’or ou d’argent qui ne s’acquitte pas des droits y afférents se verra,
le jour dernier, forgé des plaques portées à l’incandescence dans le feu de
géhenne qui seront appliquées sur les flancs sur le front et sur le dos et portées
de nouveau à chaque fois qu’elles refroidissent)58.
2. 2) Nissab de la Zakat de l’or et de l’argent et les quotités exigibles:
L’or et l’argent sous toutes leurs formes sont assujettis à la Zakat selon
les conditions générales applicables à tous les biens à l’exception des bijoux qui
ont fait l’objet de divergence entre Ulémas que nous évoquerons plus loin.
Même l’or et l’argent extraits du sein de la terre sont assujettis à la Zakat à leur
extraction si toutefois le Nissab est atteint.
Pour la majorité des Fouqahas le Nissab de l’or est de vingt Mithqals59.
Cependant, il est rapporté que pour Ataâ, Taous, Al-Zohari, Soleiman Ibn Harb
et autres que le Nissab de l’or est déterminé par référence à l’argent. Ainsi, pour
une valeur de l’or de (200) Dirhams est sujette à la Zakat moins de 20 Mithqals
ou équivalent ou plus. La justification de cette thèse, d’après ses tenants, réside
64 Soit environ trois grammes.
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dans le fait que rien de précis n’a été rapporté dans ce contexte sur le Prophète
(BSDL), c’est la raison pour laquelle on se réfère à l’argent pour la
détermination du Nissab de l’or60.
Toutefois, Al-Joumhour se basse sur le Hadith rapporté par Adarakatni;
selon Abdallah Ibn Amro qui dit que le Prophète (BSDL) a dit: (Point de Zakat
pour moins de vingt Mithqals d’or et pour moins de deux cent dirhams61.
Le Nissab de l’or selon l’estimation des Ulémas contemporains est de 85
grammes62.
Le Nissab de l’argent:
L’appellation “ Warik” désigne pour certains l’argent frappé et pour

d’autres, l’argent frappé et non-frappé63. Mais, pour ce que est du Nissab de
l’argent les avis sont unanimes et est égal à deux cents dirhams, soit 7/10 du
Mithqal64. Ceci est contenu dans le Hadith d’Abu Saïd Al-Khoudari rapporté par
Al-Boukhari et autres qui dit que le Prophète (BSDL) a dit: (Point de Zakat pour
moins de cinq mesures d’argent)65
Et, selon le Hadith d’Anas (Dans “ errika” un quart de dixième, s’il

n’est que quatre vingt dix et cent point de Zakat sauf si Dieu le veut).66 Les
juristes musulmans contemporains ont estimé le Nissab de L’argent par un poids
de 595 grammes67 .
2. 3) Les quotités exigibles de l’or et de l’argent:
Les avis des Ulémas sont unanimes quant à la quotité exigible de la
Zakat de l’or et de l’argent sous toutes leurs formes qui est fixée au quart du
dixième (2,5%) et ce en se basant sur le précédent Hadith (Dans la “ Rika” un
quart du dixième ) ainsi que d’autres Hadiths.

65

Al-Boukhari et al-Fath, T.3,p.323.

66

Idem, p.318.

67

Fiqh Zakat, al-Qaradaoui, p.260, ceci par référence au rapport entre le dirham et le dinar
(Mithqal) qui est de 7=10 soit un dirham est égal à 7/10 du Mithqal. De ce fait, le dirham
équivaut à 4,25x7 = 2.975 grammes.
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Néanmoins, dans le “ Waks ”, il existe des divergences de détail entre le
Joumhour dont Essahiban qui considèrent que le “ Waks” n’est pas pris en
considération pour ce qui est de l’or et de l’argent. De même, Abu Hanifa
estime que ce qui excède le nissab est exempt de la Zakat jusqu’à ce qu’il
atteigne un cinquième du nissab 68 .
2.4) La Zakat du papier-monnaie
Le papier monnaie, selon l’Ijtihad des Fouqahas, est considéré comme
une monnaie à part, par conséquent il est sujet à toutes les dispositions
applicables à l’or et l’argent dont celles relatives à la Zakat.
Donc, nul doute selon l’avis sus-cité, la Zakat est exigible sur le papiermonnaie autant qu’elle l’est pour les monnaies or et argent puisqu’il constitue la
forme dominante des biens détenus par le public et le moyen le plus utilisé dans
la thésaurisation, l’épargne et la forme courante des capitaux de commerce ou
des sociétés. Etant ainsi, la détermination du nissab du papier-monnaie est
identique à celle de l’or et de l’argent 69 .
Troisièmement : La Zakat des biens de commerce
Selon la définition des Fouqahas le commerce est: la manipulation (ou
l’échange) des biens dans l’objectif de réaliser des bénéfices70 . Donc, tout ce qui
est destiné au commerce est bien de commerce.
En matière de Zakat, les biens de commerce englobent: tout ce qui est
affecté au commerce qu’il soit de l’espèce soumise à la Zakat (actifs réels) tel
que les bestiaux et le bétail ou autres tel que l’habillement.71
3.1) Statut de la Zakat des biens de commerce

68

Hachiat, Ibn Abidine, T2, p.31 et al-Moghni, Ibn Qudama, T3, p.6.

69

-Encyclopédie fiqhiste, p267.
-Al-Waraq Annaqdi, Ibn Maniâ, p147, T2, Riyadh.

70

Al-Moghni, Ibn Qudama, T3, p2.
Les définitions fiqhistes, al-Moujadidi al-Barkati, p218.

71

Cf. -Tahrir Alfadh Attanbih, Annawawi, p114.
-Encyclopédie fiqhiste, p268.
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L’exigibilité de la Zakat sur les biens de commerce ne suscite par de
divergences sauf pour les Dhahirites et ceux qui épousent leurs opinions parmi
les contemporains tels Achoukani et Seddik Hassen Khan 70.
Les Ulémas, prédécesseurs et successeurs, se basent pour ce qui est de
l’exigibilité de la Zakat des biens de commerce sur le Coran, la Sunna et l’Ijmaâ.
Pour ce qui est du saint Coran, ils se réfèrent au verset :
« ô vous qui croyez ! Montrez-vous charitables avec les meilleurs choses que
vous possédez ... »

La Génisse, 267.

Ce verset a été à l’origine de l’inspiration d’Al-Boukhari pour le volet
concernant la Zakat sur les acquisitions et les biens de commerce contenus dans
son célèbre ouvrage “ Sahih Al-Boukhari” 71.
Certains Fouqahas tels l’Imam Ettabari, Abu Bakr al-Arabi, Al-Jassas et
autres ont expliqué que parmi “ les meilleures choses possédées” figurent celles
acquises par le biais du commerce.
S’agissant de la Sunna, il y a bien de mentionner le Hadith cité par
Samra Ibn Jendeb (DAS) qui a dit : (Le Prophète (BSDL) nous ordonnait de
nous acquitter de la Zakat de tout ce que nous destinons à la vente) 72. Il existe
également d’autres hadiths à ce propos bien qu’ils fassent l’objet de divergences
mineures entre spécialistes du Hadith, mais ils constituent tous des arguments
irréfutables et ils se complètent les uns les autres surtout quand on y adjoint les
autres textes généraux relatifs à la Zakat.
Enfin, pour l’Ijmaâ, l’exigibilité de la Zakat sur les biens de commerce
est incontestable. Dans ce sens Ibn Mounzir a dit: (Ils sont unanimes à dire que
les biens manipulés dans le commerce sont assujettis à la Zakat une fois qu’ils
72

Cf: - “ Al-Mouhalla” Ibn Hazm, T5, p347-357, éd. Maktabat Al-Joumhouria 1968.
- “ Al-Saïl al-Jarar” Achoukani, T2p.26 (2 ed : Le Caire, 1982)
- “ Errawdha Ennadia” Abu Tayeb Seddik Ibn Hassen Al-Kanouji, p.286-288, éd. Affaires
Religieuses, Qatar.

73 “ Sahih Al-Boukhari” , Chap. de la Zakat, volet de la Zakat des acquisitions et du commerce.
74 Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunnans, T2, p. 212 et Eddarakatni, T2, p. 214.
75 “ Al-Ijmaâ” Ibn Mounzir, p14 (ed. Dar al- Koutoub Al-Ilmia)
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aient accompli le hawl) 73
3. 2) Conditions d’exigibilité de la Zakat sur les biens de commerce
Etant donné que l’exercice de commerce nécessite au préalable une
préparation et une intention pour le faire avant de passer aux actes de commerce,
les principales conditions d’exigibilité de la Zakat sur les biens de commerce
sont :
1. L’intention de commercer : Qui consiste à considérer le biens lors de son
achat ou de son acquisition qu’il est destiné au commerce.
2. L’existence d’une contrepartie à l’acquisition du bien : Selon les Malékites,
la majorité ses Chafiïtes ainsi que Mohamed, l’un des Hanafites, il faut que
l’achat d’un bien ait une contrepartie soit en monnaie, ou un crédit, ou un et
échange de biens, ou une dot, vu une indemnisation. Mais, si le bien est
acquis par héritage, ou par donation, ou par abattage (bois) ou par un moyen
quelconque similaire, la Zakat n’est pas exigible.
Pour les Hanbalites et Abu Youcef des Hanafites : la condition est que le
propriétaire d’une bien l’ait acquis grâce à son travail même s’il s’agit d’une
indemnisation ou d’un abattage (bois) ou d’une donation ou autres. Mais si
le bien provient d’un autre moyen autre que le travail, il est exempt de la
Zakat 74.
3. La non-existence d’une autre raison pour la Zakat en dehors du fait que les
biens soient biens de commerce : cette condition vise à éviter la double
imposition ce qui est interdit (pas de double imposition dans la Zakat).
Le bétail de pâturage destiné au commerce est sujet à la Zakat aussi bien
que les biens réels selon les Malékites et les Chafiïtes contemporains étant donné
qu’il présente un argument solide pour réunir l’Ijmaâ.
En revanche, les Hanafites et les Hanbalites estiment qu’il soit considéré
comme bien de commerce et doit être traité en tant que tel pour ce qui est de la
Zakat.75
En outre, il y a lieu d’ajouter les conditions fondamentales relatives à la
Zakat de tout bien : l’atteinte du nissab, l’accomplissement du Hawl, l’excédent
sur les besoins fondamentaux.
L’acquittement de la Zakat des biens de commerce s’effectue en or ou en
argent. En ce qui concerne le nissab des biens de commerce, nous avons déjà
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évoqué les divergences entre les Ulémas à propos de la conditions du nissab.
Pour ce qui est de la détermination de la quotité de la Zakat pour le
commerçant : celui-ci doit évaluer son patrimoine et en faire l’inventaire
(capital, bénéfices, épargne, créances). Après l’évaluation finale de son
patrimoine commercial, il doit s’en acquitter d’un quart du dixième (2,50% par
année lunaire, 2,57% par année solaire).
Quatrièmement : La Zakat des céréales et des fruits
La Zakat des céréales et des fruits est contenue globalement sans détail
dans le Coran, la Sunna et l’Ijmaâ. Pour ce qui est du saint Coran, Allah le tout
puissant dit :
« ... Les palmiers, les céréales, (avec lesquels on fait) des mets variés, les
olives, les grenadiers (d’espèces) semblables ou différentes. Mangez de leurs
fruits et acquittez-en les droits »
Les Bestiaux, 141.
Dans ce contexte, l’Imam Ettabari et certains autres ont rapporté sur les
prédécesseurs divers récits attestant que la finalité du précédent verset est la
Zakat exigible soit le dixième ou la moitié du dixième 76
Pour ce qui est de la Sunna, il l’existe plusieurs hadiths démontrant
l’exigibilité de la Zakat sur les céréales et les fruits dont celui rapporté par
Muslim, Ahmed, Annassaï, Abu Daoud et autres sur Jaber Ibn Abdallah qui dit
que le Prophète (BSDL) a dit : (Dans ce qui est arrosé par les fleuves ou la pluie
un dixième et dans ce qui est irrigué la moitié du dixième).
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Cf : “ Al-Moghni” Ibn Qudama, T3, p31.
- “ Hachiat” Al-Kalioubi et Omera à propos de “ Charh Al- Manahij” T2, p29.
- “ Al-Hachia” Ibn Abidine, T2, p13.
- “ Hachiat” Eddessouki, propos de “ Charh Al-Kabir” , T1, p472.

77 Idem
78 Cf. “ Fiqh Zakat”, Al-Qaradaoui, p332-333.
79 Tafssir Al-Imam Ettabari, T2 p.158 et s.
80

L’Ijmaâ, p12.

81

“ Sunnan Eddarakaktni, T2, p. 94.

82 “ Mawahib Al-Jalil” Al-Hattab.
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4.1) Les différentes espèces de plantations soumises à la Zakat
Selon Ibn Mounzir, les Ulémas sont unanimes à propos de l’exigibilité
de la Zakat sur : le blé, l’orge, les dattes et le raisins secs77 et ce conformément
aux divers hadiths authentiques dont celui rapporté par Abdallah Ibn Amro Ibn
al-As (La Zakat est exigible sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs)78.
En dehors de ces quatre espèces, il existe certaines divergences entre
Ulémas à propos des autres céréales et fruits.
-

-

Selon les Malékites et les Chafiïtes : La Zakat est
exigible sur tout ce qui sert de nourriture, se conserve et se sèche
parmi les céréales et fruits à condition que cela se fasse de libre
choix et non pas par nécessité(82).
Pour les tenants du courant d’Abu Hanifa, la Zakat est
exigible sur tout produit de la terre dont la culture vise la croissance
et la multiplication 79
Selon Al-Qaradaoui, l’avis d’Abu Hanifa, partagé également par Omar
Ibn Abdelaziz, Moujahid, Hammad, Abu Daoud et Nekhaï, est le plus plausible
car correspondant le lieux à ce qui est contenu dans le Coran et la Sunna et
répondant au mieux à la législation de la Zakat 80.
4. 2) La détermination du nissab de la Zakat des céréales et fruits
Les Ulémas sont unanimes sur l’exclusion de la condition de
l’accomplissement du hawl quant à l’exigibilité de la Zakat des céréales et
légumes et ce conformément au verset :
« Acquittez-en les droits le jour de la récolte ».

Les Bestiaux,141.

Mais, ils maintiennent et confirment la condition de l’atteinte du nissab.
Le nissab : Selon Joumhour Al-Ulémas il est égal à cinq “ Aousouk” 81. A ce
propos, Abu Youcef et Mohamed, tous deux des Hanafites, se basant sur le
Hadith précédemment cité, ont dit : (point de Zakat en dessous de cinq
“ Aoussouk” de dattes ou grains).
Il en est ainsi pour tous les biens mesurables. Et, puisque le‘ Himl’ est

43
équivalent à soixante “ saâ” , donc le niveau pour tout bien mesurable est trois
cent “saâ” (60X5). Etant donné que l’estimation actuelle du “saâ’’ est de 2,176
grammes (de blé), le nissab est calculé en kilogrammes serait d’environ : 300 X
2,176 = 653kg. 82
Toute fois, Abu Hanifa ne tient pas compte de la condition du nissab et
soutient que la Zakat est exigible sur les céréales et fruits quelle que soit la
quantité sauf si celle-ci est de moins d’un “ saâ” .83
La quotité exigible dans la Zakat des céréales et fruits :
La quotité exigible dans la Zakat des céréales et des fruits est le dixième
ou la moitié du dixième. Le dixième pour ce qui est irrigué sans entraîner de
coûts, par les eaux pluviales, les fleuves et les ruisseaux. La moitié du dixième
pour ce qui est irrigué par des moyens coûteux qu’il s’agisse de l’irrigation par
arrosage, roue hydraulique, norias ou autres.
Plusieurs hadiths ont évoqués dans ce contexte. Nous citons en
particulier celui-ci unanimement reconnu authentique par les partisans des
sunnans et massanides de ce que Ibn Omar a rapporté sur le Prophète (BSDL)
qui a dit : ( Tout ce qui est irrigué par la pluie, les sources et ruisseaux (outhr),
un dixième et ce qui est irrigué par artificiellement, 84 la moitié du dixième).
Et, si la culture a été à la fois irriguée par des moyens coûteux et non
coûteux, la quotité exigée, selon Ibn Qudama, est les trois quarts du dixième. Ce
dernier dans “ Al-Moghni” a dit sur ce point qu’à sa connaissance, il n’existe
aucune divergence.

83

“ Al-Moghni” Ibn Qudama, T3.

84 “ Badaïâ Assnaïâ” Al-Kassani, T2, p 59.
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FIQH AL-ZAKAT
LES BENEFICIAIRES DE LA ZAKAT
par
Dr Layachi FEDDAD
Introduction
Les attributaires de la Zakat, qui sont au nombre de huit, ont été
clairement cités dans le Coran, sourate al-tawba, verset 60:
“Rien d’autre, en vérité : les oeuvres de charité sont pour les besogneux, et
pour les pauvres, et pour ceux qui y travaillent, et pour ceux dont les coeurs
sont à gagner, et pour l’affranchissement des jougs, et pour ceux qui sont
lourdement endettés, et pour la cause de Dieu, et pour le voyageur en détresse.
Arrêté de Dieu! Et Dieu est savant et plein de sagesse.”
La précision extrême de ce verset ne laisse aucune voie à toute sorte de
convoitises ou de fausses aspirations.
On trouve cette signification dans la Sunna à travers le récit d’un
homme qui s’adressa au Prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui (BSDL),
en lui disant: Donne-moi un peu de charité, et le Prophète (BSDL) lui répondit :
Dieu seul s’est réservé le partage des oeuvres de charité qu’Il n’a pas délégué à
un Prophète ni à quelqu’un d’autre. Il les a partagé en huit parts. Si tu fais partie,
je t’en donnerais”.1
La détermination précise de la liste des attributaires coupe la voie aux
mauvaises interprétations des gouvernants quels qu’ils soient et évite d’affecter
les oeuvres de charité à ceux qui n’ouvrent pas droit en risquant de sanctionner
ceux qui en ont besoin. Une mauvaise distribution dans ce domaine conduit
nécessairement à des déséquilibres socio-économiques graves, comme c’est le
cas de nos jours.
Les attributaires sont donc au nombre de huit :
1- les besogneux.
1

Hadith rapporté par Abu Dawoud 281/2.
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2- Les pauvres.
3- Ceux qui y travaillent.
4- Ceux dont les coeurs sont à gagner (les sympathisants).
5- L’affranchissement des jourgs (les esclaves).
6- Les surendettés.
7- Pour la cause de Dieu.
8- Le voyageur en détresse.
C’est ce qui nous essaierons de développer dans ce qui suit.
Le schéma suivant résume les huit catégories d’attributaires.
Attributaires de la Zakat

Dieu a dit:

“ Rien d’autre, en vérité: les oeuvres de charité sont ...
....... plein de sagesse” Tawba, 60.

1 et 2 : Les besogneux
et les pauvres
4- Les sympathisants

6.Les surendettés

7 . Pour la cause de Dieu

1 et 2. Les besogneux et les pauvres

3. Ceux qui y travaillent

5- Les esclaves

8. Le voyageur en détresse
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Ces deux catégories de personnes sont en fait synonymes l’une de
l’autre étant donné qu’elles sont toutes les deux dans le besoin. Cités
individuellement les besogneux sont des pauvres et les pauvres sont des
besogneux. Mais une fois rassemblés, ces deux termes deviennent indépendants
l’un de l’autre. En fait, ils obeïsent à la règle préconisée par nos fouqahas qui
stipule “ qu’une fois rassemblés, ils se dissocient” .
C’est pour cela qu’il existe une divergence de vue chez les fouqahas :
appartiennent-ils à la même catégorie? Forment-ils une seule? La majorité des
fouqahas admet qu’ils forment deux catégories distinctes alors que la minorité
les assimile à une seule.
Qui est le plus dans le besoin : le besogneux ou le pauvre !
On distingue deux avis:
Premier avis : Les Chafiïtes et les Hanbalites considèrent que le
besogneux est beaucoup plus dans la gêne que le pauvre. Ils citent comme
preuve le verset 79 de la Sourate 18 “ Pour ce qui est du bateau, il appartenait à
des pauvres qui travaillaient sur mer.” Bien que ces marins sont qualifiés de
pauvres, cela n’empêche pas qu’ils possèdent un bateau avec lequel ils gagnent
leur pain. Ils sont donc dans un état meilleur que les besogneux.
Deuxième avis : Les Hanafites et les Malikites considèrent que le
pauvre est beaucoup plus dans la gêne que le besogneux, en se référent au verset
16 de la Sourate 90 “ ou un pauvre terrassé” . Qualifié de terrassé, le pauvre est
donc au plus bas de l’échelle sociale, il est dans la gêne totale.
La limite entre le besogneux et le riche
Les Malikites, les Chafiïtes et les Hanbalites considèrent qu’à la
différence du riche, le besogneux est celui qui n’a pas atteint le seuil de
l’aisance. La personne qui n’est pas dans le besoin n’ouvre pas droit à la charité.
En revanche, l’existence du besoin lui ouvre droit même si le personne
concernée dispose du minimum vital, le nissab.

Arguments du Joumhour.
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Al-joumhour cite le hadith rapporté par Ibn Messaoud qui a dit : le
Messager de Dieu (BSDL) a dit : “ Quiconque demande la charité tout en étant
dans l’aisance, sa revendication se manifeste le jour de la résurrection par des
égratignures, des griffures, ou des éraflures sur son visage” .2 Quant aux
Hanafites, ils estiment que : le besogneux est celui qui dispose du minimum
vital, mais en-déça du nissab. Ils citent comme preuve la consigne faite par le
Prophète (BSDL) à Mo’adh Ibn Jabal dans le hadith unanimement reconnu
authentique (URA) : “ Informe-les qu’ils sont redevables d’une charité qui est
collectée des riches pour être redistribuée aux besogneux d’entre-eux” . Ainsi,
l’assujetti à la Zakat est riche (où aisé), alors que celui qui n’est pas passible de
la Zakat, il est forcément besogneux et de ce fait il appartient à la catégorie des
attributaires.
Le besogneux et le pauvre en mesure de travailler sont-ils éligibles à
recevoir des aides de la Zakat ? En vérité, il existe deux avis:
1- Avis des Chafiïtes et des Hanbalites : Le besogneux et le pauvre
capables de se procurer de quoi atteindre le seuil d’aisance de leur famille
n’ouvrent pas droit à la Zakat. Le donateur lui même n’est pas autorisé à le faire
pour la raison suivante : on lit dans le hadith rapporté par Abdullah Ibn Udaï Ibn
al-Khayar : “ Aucune part (de la Zakat) ne doit être réservée au riche ou à une
personne capable de travailler” .3 Un autre hadith rapporté par Abdullah Ibn
Amrou où le Prophète a dit: “ N’est pas éligible à la Zakat le riche et la personne
saine, de bonne constitution physique” . 4
2- Avis de Hanafites et des Malikites : Il est permis de donner de la
Zakat à celui qui n’a pas atteint le nissab même s’il est sain et possède un
emploi car il demeure toujours besogneux ou pauvre, donc bénéficiaire présumé
de la Zakat. Cependant, les Malikites préconisent le minimum d’aisance et non
pas le nissab comme seuil de démarcation entre les ayants droit à la Zakat et
ceux qui ne le sont pas. 5

2

Rapporté par Abu Dawoud dans ses Sunans, vol. 2, p. 277.

3

Ibid, vol. 2, p. 285.

4

Ibid, vol. 2, p. 286.

5

Pour plus de détails sur ce sujet, Cf. les références des quatre rites, en particulier : Le rite
Hanafite: al-Binaya fi sharh al-Hidaya, Al-Aïni, vol. 3, pp. 190-191. Le rite Malikite : alMa’ouna, al-Qadhi: Abdulwahab al-Bahgdadi, vol. 1 p. 441. Le rite Chafiïte : al-Muhadhab,
al-Shirazi, vol.1, p. 564. Le rite hanbalite : al-Moghni, Ibn Qudama al-Maqdissi, vol. 4, pp.
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Volume de la Zakat à distribuer :
Joumhour al-fouqaha considèrent que le besogneux ou le pauvre
reçoivent de la Zakat et quoi se suffir pendant une année car la collecte se
renouvelle tous les ans, ou presque.
Un autre avis chez les Chafiïtes cité par les Hanbalites où le pauvre et
le besogneux reçoivent de quoi être promus de l’état de pauvreté à l’état
d’aisance durable. L’artisan reçoit de quoi acheter les outils de travail; la même
chose pour le commerçant ou l’agriculteur qui se voit attribué une ferme qui lui
suffit pour la vie.6
Troisièmement : Les personnes qui y travaillent.
Le Coran et la Sunna autorisent ceux qui travaillent pour la Zakat à
recevoir une part de la collecte sans qu’ils soient nécessairement pauvres. Ce
droit leur est conféré en contrepartie des efforts fournis lors de la collecte et de la
distribution de la Zakat et non pas pour des raisons de pauvreté. Parmi les cinq
cas d’aisance pouvant bénéficier de la Zakat à titre exceptionnel, le Prophète
(BSDL) a cité “ celui qui y travaille” .7 Cependant, les Hanafites limitent la part
de cette catégorie au volume de l’effort fourni mais à condition que celle-ci ne
peut en aucun cas dépasser la moitié de la collecte.8
Les Chafiïtes, en revanche, limitent la part de ceux qui y travaillent au
1/8 de la collecte. Tout surplus doit être payé par le trésor public (Baït al-Mal),
ou à defaut par les autres parts.9 Les pouvoirs publics peuvent recruter des
personnes mais à condition de les prendre en charge par le trésor public.
Toutefois, si la collecte et la distribution se font par l’intermédiaire des
agents de l’Etat, aucune ponction de la collecte n’est permise car ceux-ci sont
payés par le trésor public. Dans ce cas ils ne sont pas comptés parmi ceux qui y
travaillent, mais il est souhaitable que l’institution de la Zakat soit autonome et
dispose de son propre personnel tout en acceptant l’assistance des volontaires.
118-120.
6

Cf. les références citées précédemment.

7

Hadith rapporté par Ibn Maja, vol. 1, p. 590.

8

Cf. Fath al-qadir, Kamal Ibn al-Hammam, vol. 2, p. 16.

9

Cf. Hashiyat al-Qaliyoubi et Amira, sharh al-Minhaj de l’Imam Nawawi, vol. 3, p. 196; alMajmouâ, Imam Nawawi, vol. 6, p. 186.
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Quatrièmement : Les sympathisants (ou ceux dont les coeurs sont à gagner)
Un fois que Dieu a glorifié sa religion et guidé son Messager à la
victoire contre les mécréants, un débat est né entre les Oulamas autour de cette
catégorie d’attributaires. Un groupe de nos ancêtres avec à leur tête Omar Ibn alkhattab, considèrent que cette catégorie n’a plus raison de bénéficier des
ressources de la Zakat une fois que le motif d’affectation a cessé d’exister. Un
autre groupe insiste sur la nécessité de respecter le texte Coranique tel qu’il est
et de ce fait les sympathisants continuent de recevoir leur part de la Zakat.
Position des rites fiqhistes : Les Malikites, les Chafiïtes et les Hanbalites
considèrent que la part des sympathisants doit être maintenue. Cependant, dans
chaque rite, on trouve des citations qui prônent l’avis de cessation de cette
catégorie dû en fait que Dieu a glorifié sa religion. Mais en cas de besoin, il est
toujours possible de renouer avec cette catégorie tant qu’il y a des coeurs à
gagner.
Les Hanafites, en revanche, estiment qu’un consensus s’est établi
autour de l’avis qui prône la cessation pure et simple de cette catégorie
d’attributaires. Ils invoquent des textes qui vont dans ce sens tel que celui
rapporté par al-Baïhaki où un certain al-Akra’â Ibn Habès et Aïniya Ibn H’sin se
sont adressés à Abu Bakr (DAS) pour lui demander une parcelle de terre. Abu
Bakr leur a délivré un écrit pour satisfaire leur demande. En passant par Omar
Ibn al-khattab, celui-ci a déchiré le papier en s’exclamant : le Prophète (BSDL)
vous a accordé ces avantages pour gagner vos coeurs, mais aujourd’hui Dieu a
glorifié l’Islam et de ce fait ces avantages ne peuvent perdurer, où vous vous
tenez a l’Islam, où vous vous exposez à nos sabres.
En revenant à Abu Bakr, ils s’exclament : Qui est le Calife, vous ou
bien Omar? Abu Bakr répliqua : C’est lui, s’il le veut. Il approuva alors la
décision de Omar et aucun des compagnons n’a manifesté d’objection.10
Cependant, ce qu’il me parait plus plausible, et Dieu seul est savant,
c’est qu’il faut lier ce cas précis avec l’intérêt de la circonstance ; si intérêt il y a
et les circonstances l’obligent, on fait usage de cette catégorie d’attributaires,
sinon la position de Omar (DAS) demeure valable.

10

Rapporté par Al-Baïhaki dans ses Sunans, vol. 7, p. 20.
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Ibn Qudama al-Maqdissi al-Hanbali adhère au même avis lorsqu’il
commente l’argument de l’Imam Ahmed : “ Peut-être que par l’expression ‘leur
part s’estompe’, Ahmed voulait dire que leur assistance n’est plus sollicitée,
donc ils ne perçoivent aucune part de la Zakat; mais en cas de besoin de leur
service, ils sont servis juste pour la circonstance”.11
Cinquièmement : L’affranchissement des jougs
Les fouqahas distinguent entre trois types d’esclaves potentiellement
attributaires de la Zakat pour recouvrer leur liberté, avec quelques divergences
de vue .
1. al-Muqatib ou la personne qui a contracté un délai pour
recouvrer sa liberté contre paiement d’une somme donnée.
Al-jomhour autorisent le paiement par le fonds de la Zakat à ce type
d’esclave pour recouvrer sa liberté si les conditions matérielles ne lui permettent
pas d’atteindre son voeu. Dans ce cas il reçoit juste de quoi retrouver sa liberté.
Les Malikites, en revanche, n’adhèrent pas à cet avis.
2. Affranchissent d’un esclave musulman
Les Malikites et les Hanbalites autorisent le paiement par le fonds de la
Zakat de quoi affranchir un esclave musulman. Pour justifier cet avis, il se
réfèrent au verset coranique “ et pour l’affranchissement des jougs” . Les
Hanafites, les Chafiïtes et les Hanbalites dans un autre récit considèrent que
l’esclave musulman ne peut pas être affranchi de la Zakat sauf dans le cas d’un
esclave de souche (Qin), c’est à dire né de parents esclaves.12 Comme
l’esclavagisme est mondialement banni de nos jours, cette catégorie
d’attributaires n’existe pas réellement, sauf si cela se fait dans l’illégalité.
3. Le rachat du prisonnier musulman.

11

Cf. -al-Moghni, Ibn Qudama, vol. 6, p. 427.
-Hashiyat Dassouki, sharh al-Kabir, vol. 1, p. 495.
- Fath al-Qadir, vol. 2, p. 14.

12

Cf. -al-Maghni, Ibn Qudama, vol. 6, p. 431.
-Mawahib al-Jalil, al-Hattab, vol. 2, p. 350.
- Hashiyat al-Qaliyoubi et Amira, sharh al-minhaj, vol. 3, p. 197.
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La majorité des fouqahas autorisent le rachet du musulman prisonnier
entre les mains des mécréants qui s’apparente de “ l’affranchissement du joug”
cité dans le verset coranique. Les Malikites, cependant n’adhèrent pas à cet
avis.13
Sixièmement : Les endettés
Les fouqahas différencient entre trois catégories d’endettés.
1ère catégorie : Les endettés qui ont contracté des prêts pour leur propre intérêt.
Ceux-ci n’ouvrent pas droit à la Zakat sauf s’ils remplissent les
conditions suivantes:
1. Etre de confession musulmane.
2. Ne pas appartenir à la famille du Prophète (al-Baït).
3. Les Malikites exigent que l’endetté soit passible de prison en cas de non
remboursement.
4. La dette ne doit pas être contractée pour un motif illicite. Cela est vrai pour
les Malikites, les Chafiïtes et les Hanbalites.
5. Que la dette soit échue comme c’est le cas avec les Chafiîtes. Si la dette est à
terme, on distingue trois avis: la permission, l’interdit et enfin que le terme
ne dépasse pas une année.
6. Au delà du minimum d’aisance, l’endetté n’a pas les moyens nécessaires
pour rembourser sa dette.
2ème catégorie: Celui qui s’endette pour la réconciliation entre deux parties.
Les Chafiïtes et les Hanbalites considèrent que cette catégorie ouvre
droit à la Zakat indépendamment de la situation sociale de l’endetté, qu’il soit
pauvre ou riche; car la dette n’a été contractée que dans le but d’étouffer un
conflit. Les protagonistes de cet avis se réfèrent au hadith rapporté par Qabissa
(DAS): “ La quête n’est tolérée que dans trois cas “ et le Prophète cite” un
homme qui s’est endetté pour cause de réconciliation” .
Les Hanafites, en revanche, n’autorisent pas le recours à la Zakat sauf
dans le cas où l’endetté réconciliateur n’a pas les moyens de rembourser.

13

Cf. les références citées précédemment.
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3ème catégorie : L’endetté pour cause de cautionnement.
Les Chafiïtes exigent dans ce cas que les deux parties, le débiteur et
celui qui s’engage à la couvrir, se retrouvent dans la gêne. Mais cela n’est pas
valable dans le cas où l’une des deux parties dispose d’une aisance.
Enfin, il y a lieu de signaler un cas particulier: la dette contractée par
une personne décédée. Joumhour al-Fouqahas n’autorisent pas le paiement de
cette dette du fonds de la Zakat même si les biens de la personne décédée ne
suffisent pas pour le remboursement.
Les Malikites, en revanche, ne s’opposent pas au remboursement de la
dette par le fonds de la Zakat. D’autre Oulamas, les Chafiïtes en particulier,
insistent sur le caractère prioritaire de ce remboursement.
Septièmement : Pour la cause de Dieu
Après une longue discussion, les Oulamas distinguent trois cas
possibles:
1. Les combattants pour la cause de Dieu.
Ce sont les combattants volontaires qui ne sont pas payés par le Trésor
public. Les fouqahas sont unanimes pour prévoir une part de la Zakat à cette
catégorie de combattants. Mais une divergence de vue se manifeste quant à la
prise en charge des combattants aisés. Joumhour al-Fouqahas approuvent cette
prise en charge, alors que les Hanafites la désapprouvent.
2. Les dépenses de guerre:
Les Malikites considèrent qu’il est permis d’utiliser les fonds de la
Zakat à des fins de la guerre telles que la construction de remparts pour se
protéger contre toute invasion, la construction de bateau ou d’avion de guerre, le
paiement d’une personne musulmane ou non, pour les fins d’espionnage dans les
rangs de l’ennemi, etc.
Les Chafiïtes autorisent l’acquisition de matériel de guerre par des
fonds zakataires en le considérant comme Waqf au profit de l’armée musulmane.
3.

Les pèlerins:
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L’Imam Ahmed et une partie des Hanafites considérant que le
pèlerinage (al-Hadj) peut être assimilé à la catégorie “ pour la cause de Dieu”
par référence à l’homme qui a offert son chameau dans “ le sentier de Dieu” ,
mais lorsque sa femme a voulu accomplir le devoir du pèlerinage, le Prophète
(que la paix et le salut soient sur lui ) lui a dit : “ Utilise le chameau (offert par le
mari), le pèlerinage fait partie de la cause de Dieu” .14 Par opposition à cet avis,
Joumhour al-Oulamas considèrent qu’on ne peut affecter les ressources de la
Zakat à des fins de pèlerinage.
Après ce bref exposé relatif à la catégorie “ pour la cause de Dieu” , il
ressort que celle-ci peut être élargie pour contenir une multitude d’oeuvres de
charité et non pas uniquement la guerre sainte. Plusieurs fouqahas appartenant
aux différents rites adhèrent à cet avis.
Huitièmement : L’enfant de la route ou le voyageur en détresse
C’est la personne qui se retrouve, soudainement, sans abri, loin de sa
famille. On distingue deux catégories.
1ère Catégorie : L’expatrié qui n’a pas les moyens de rejoindre son pays.
L’unanimité des fouqahas est évidente pour ce cas précis, mais sous
certaines conditions :
1. Que la personne concerné soit de confession musulmane.
2. Qu’elle ne possède pas de moyens financiers dans l’immédiat, même si elle
est riche dans son pays d’origine.
3. Son séjour ne doit pas être entaché de péché.
4. Chez les Malikites seulement : Elle ne trouve pas quelqu’un pour lui prêter
de l’argent dans le cas où celle-ci est riche dans son pays d’origine.
2ème Catégorie : La personne qui n’a pas encore entamé son voyage.
Al-Joumhour n’autorisent pas son financement par les fonds de la
Zakat, à l’exception des Chafiïtes qui n’ont pas d’objection.

14

Rapporté par Abu Dawoud, Vol.2, p. 504.
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Après cette présentation de huit catégories d’attributaires de la Zakat
cités dans le Coran et la Sunna, nous essaierons de développer certaines issues
pertinentes relatives à ce sujet..
Issues relatives aux huit catégories d’attributaires.
1. Généralisation de la Zakat aux huit catégories :
Joumhour al-fouqahas et en particulier al-Tha’ouri et Abu Ubaïd ne
voient pas la nécessité de généraliser la distribution de la Zakat à l’ensemble des
catégories. Elle peut être distribuée à une ou plusieurs catégories d’attributaires.
Ibn Abbas adhère à cet avis. Cette position est justifiée par référence au :
1. Le hadith du Prophète (BSDL) qui dit de la Zakat. “ ... collectée des
riches pour être redistribuée aux besogneux” . Les besogneux ne
constituent en fait qu’une catégorie parmi les huit.
2. Le Prophète (BSDL) a donné la totalité de la collecte à Salma ben Sakhr
al-Biyadhi.15
3. La lettre arabe ‘lam’ qui précède le mot fuqara (besogneux) sert à la
définition exacte des attributaires, et de ce fait il n’est pas permis de
chercher d’autres bénéficiaires.
Quant au Chafiïtes, sur citation de l’Imam Ahmed, ils sont de l’avis
que la Zakat doit être répartie équitablement entre les huit catégories. Ils
justifient leur position par le fait que la lettre ‘lam’ dans le verset coranique
relatif à la Zakat est synonyme d’appropriation. Donc la Zakat appartient
simultanément aux huit catégories, sans exclusive.
2. Classification des catégories d’attributaires
Concernant la classification, les avis des fouqahas divergent .Les
Chafiïtes et les Hanbalites donnent la priorité à ‘ceux qui y travaillent’;
l’excédent est réparti entre les autres attributaires.
Les Hanafites, les Malikites et une citation chez les Hanbalites
privilégient le facteur de ‘besoin’ et de ce fait le débiteur dans la gêne précède le
pauvre car sa situation est plus préoccupante. Les Malikites citent comme critère
général la gêne, alors les Hanbalites associent ce critère au lien de parenté.

15

Rapporté par al-Tarmidhi, vol. 9, p. 405.
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Quelques issues modernes relatives aux attributaires de la Zakat
Le fait que les attributaires de la Zakat soient clairement désignés dans
le Coran, il n’y a nul besoin pour de nouvelles interprétations. Cependant la
nouveauté concerne la façon de collecter les ressources Zakataires ou de les
canaliser vers des emplois judicieux en faisant usage des techniques modernes
en matière d’investissement.
Dans les paragraphes qui suivent, nous essaierons de présenter à titre
d’exemple quelques issues qui ont nécessité des approches nouvelles.
1.

Placement des fonds Zakataires dans des projets rentables sans
appropriation ‘individualisée’ de l’attributaire.
Il arrive que la collecte de la Zakat ne soit pas distribuée dans sa
totalité, dans le cas où on se limite à satisfaire les besoins essentiels des
attributaires. L’excédent est placé dans des projets d’investissement qui
appartiendra, en aval, aux attributaires eux-mêmes. Le conseil du Fiqh Islamique
(Majmaâ al-fiqh al-Islami) a mis fin à cette polémique dans sa résolution n° 3 de
1986 : “ Il est permis, pour le principe, de fructifier les fonds zakataires dans des
projets d’investissement qui finiront par être appropriés par les attributaires de la
Zakat, ou affiliés à l’organisme légal chargé de la collecte et de la distribution de
la Zakat, mais à condition de satisfaire en premier lieu les besoins essentiels
immédiats des nécessiteux et de produire les garanties suffisantes pour se
prémunir contre les pertes éventuelles”.16
2.

Peut-on considérer les organisations de bienfaisance et les
associations caritatives comme des attributaires de la Zakat ?

Une partie de ces organisations peut être considérée comme
attributaires alors qu’une autre partie ne peut pas bénéficier de la Zakat.
Commençons par le premier cas.
a- Les organisations de bienfaisance et les associations caritatives
chargées de servir les pauvres et les besogneux peuvent bénéficier de
l’assistance des fonds zakataires car dans ce cas les attributaires ne sont pas les
16

Conseil du Fiqh Islamique, 3è Session, Amman, Jordanie, 1986.
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associations elles-mêmes, mais les pauvres et les besogneux cités sur la liste de
ces associations.
b- Les organisations de bienfaisance et les associations caritatives qui
oeuvrent pour l’application de la Chari’a islamique, celles qui se chargent de la
propagation de l’Islam authentique parmi les populations musulmanes et enfin
celles qui propagent le message islamique parmi les non-musulmans. Toutes ces
organisations peuvent être assimilées à la catégorie “ pour la cause de Dieu” , et
donc elles sont habilitées à recevoir des fonds zakataires.
Quant aux organisations non habilitées à bénéficier de l’aide de la
Zakat, elles n’ont pas généralement une mission qui peut être assimilée aux huit
catégories d’attribitaires, en l’occurrence “ pour la cause de Dieu” ou le “ Jihad .
En revanche, les organisations qui ont pour mission la propagation du message
coranique,17 elles peuvent être assimilées aux attributaires de la Zakat pour deux
raisons :

17

18

*

Le fait qu’elles oeuvrent pour la propagation de l’Islam est
considéré comme ‘Jihad’ et donc elles sont assimilables à la
catégorie “ pour la cause de Dieu” .

*

Les dépenses effectuées par ces organisations sont destinées soit à
consolider la foi des nouveaux reconvertis à l’Islam, soit à des
non musulmans dans l’espoir de rejoindre les rangs des
musulmans.18 Ces deux cas sont assimilables à la catégorie de
“ ceux dont les cœurs sont à gagner” .

Cela est valable pour les différentes associations et centres islamiques qui ont pour mission la
diffusion des enseignements de l’Islam.
Cf. -Fatawa ‘Organe de Contrôle Légal’ (Haï’ât al-Raqaba al-Shar’iya), Banque Fayçal
Islamique du Soudan.
-Fatawa n°100/81, Ministère des Affaires Islamiques et du Waqf, Koweït.
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3. Prise en charge
‘Moudjahidines’.

des

salaires

des

médecins

soignant

les

Certains organes de contrôle légal autorisent le paiement –par les fonds
zakataires- des salaires des médecins à condition de servir les moudjahidines –
qu’ils soient pauvres ou riches- et les personnes nécessiteuses.19
Conclusion :
Ce que nous avons présenté dans ce papier ne représente qu’une infime partie de
ce qui a été développé par les Oulamas sur la Zakat. Je ne prétend avoir de
contribution sauf la compilation. Mon seul souhait est que le peu que j’ai pu
recueillir soit bénéfique pour cette audience. Louange à Dieu le tout puissant.

19

Cf. Organe de Contrôle Légal, session 29, Koweït.
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L’application de la Zakat au temps du Prophète (S)
et des quatre califes (r )
par :
Dr YOUALA Ali
Ce thème renvoie à l’étude de la Zakat sur une période qui commence
avec la révélation et s’achève à la fin du règne de Ali Ben Abi Talib (R ) : c’està-dire l’étude de son institutionnalisation juridique et pratique par le Prophète
(S) et sa mise en application par Abou Bakr, Omar, Othman et Ali (R ). Cest
deux étapes sont à développer en deux chapitres :
i.

Le processus d’institutionnalisation juridique et pratique de la
Zakat

ii.

La mise en application de la loi zakataire par les quatre califes
(R ).

N.B. :
i.

ii.

Dans le texte suivant les symboles ( S ) et ( R ) sont utilisés pour invoquer
« prière et respect » nécessaires à l’égard du Prophète et ses califes
respectivement. Ainsi peut-on lire :
( S ) : Salla-llaho alayhi wa Sallam
( R ) : Radiya Allaho anho (singulier)
(R ) : Radiya Allaho anhom (pluriel)
La traduction de la signification des versets utilisés dans le texte est empruntée
soit à Hamidullah Muhammad « Le Saint Coran », soit à la Présidence
Générale des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques de l’Ifta de la
Prédication et de l’orientation religieuse « Le Saint Coran » .

iii.
iv.

La traduction en français des Hadiths et autres propos utilisés dans le
texte est faite par nous même.
La liste des notes de références est incomplète .
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CHAPITRE 1
Le Processus d’institutionnalisation juridique et pratique de la Zakat
Ce processus tire sa raison d’être d’abord du Coran et de la Sounnah
ensuite. Le Coran lui sert de fondement du fait même qu’il est la première source
de tout précepte divin. La Sounnah explicite son contenu et précise sa portée
pratique. D’où les deux grands moments de ce chapitre :
i.
ii.

les fondements coraniques de la Zakat
L’apport de la Sounnah à la loi Zakataire
I. Les fondements coraniques de la Zakat
Les savants ont l’habitude de diviser le temps de la révélation en deux
périodes : Mecquoise d’abord et Médinoise ensuite. Cette distinction, pertinente
d’ailleurs, permet de distinguer deux types d’enseignement traitant de la Zakat :
le premier introduit la Zakat à titre philanthropique le second d’institutionnaliste.
II. Le stade philanthropique de la Zakat
Ce stade se caractérise par une démarche graduelle et connaît trois types
de discours : l’exemple des législations célestes antérieures, l’incitation à donner
la Zakat et l’annonce de son caractère obligatoire.
III. Une démarche graduelle
La spécificité de la démarche islamique est d’asseoir sa logique sur la
préférence de la conviction à l’imposition brutale, de l’adhésion volontaire à la
contrainte, de la liberté à la répression. L’introduction de la Zakat aux esprits
d’abord et au sein de la vie sociale ensuite n’a pas failli à cette logique.
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Elle procède au contraire de cette même logique au point qu’avant de
devenir obligatoire, la Zakat a nécessité 14 années de révélations sur un total de
23, soit plus de 60%, ce qui a un sens fortement favorable à l’accueil de la Zakat
aussi bien sur le plan de la croyance que sur le plan de la pratique. C’est entre
autre le but de plusieurs versets qu’il convient de classer par la suite selon la
nature de leur contenu.
1.1.2 L’exemple des législations célestes antérieures
Dès le départ, la Zakat fût décrite dans le Coran comme une vertu
impliquant mérites et éloges. Elle y est valorisée en ce sens qu’elle est assimilée
à une œuvre pieuse des meilleurs pratiquants des législations célestes
antérieures. Les musulmans sont donc invités à méditer et à suivre l’exemple de
ces gens. Ainsi, des versets attirent leur attention sur le fait que :
i.
ii.
iii.
iv.

L’acquittement de la Zakat est source de miséricorde
pour le peuple de Moïse (1)
Il est une des conditions de bénédiction pour Jésus (2)
Il est une source d’agrément auprès de Dieu pour
Ismaïl (3)
Il est un commandement divin pour Ishaq et Ya’coub
(4)

La référence du Coran à ces antécédents tisse l’idée de la continuité du
message Divin et développe la conscience de solidarité entre croyants, par-là
même, elle les pousse indirectement à suivre l’exemple de leurs prédécesseurs.
1.1. 3 L’incitation directe à verser la Zakat
Une autre série de versets presse les nantis à subvenir aux besoins des
démunis. Elle les exhorte à le faire volontairement tout en insistant sur les
bienfaits qui en découlent. Ainsi le versement de la Zakat sert :
i.
ii.
iii.

de critère de définition du véritable croyant (5)
de signe de réussite et d’agrément auprès de Dieu (6)
de critère de rationalité (7)
Le discours coranique montre l’importance de la Zakat par un autre
biais, celui de désigner par le vocable Haq (droit). C’est là un autre pas vers son
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caractère obligatoire en ce sens qu’elle exprime ce que doit les riches aux
pauvres. C’est-à-dire qu’en tout état de cause les premiers sont des débiteurs et
les seconds sont leurs créanciers. Mais la portée sémantique de ce vocable droit
est rappelée ici sans dépasser le stade du ton incitatitf de la révélation mécqoise.
C’est dans ce sens que l’on peut comprendre l’énumération des récompenses que
méritent les nantis qui spécifient au sein de leurs biens une part déterminée
(droit) au profit des démunis (voir versets 15 à 19 de la sourate 51 et 19 à 25 de
la sourate 70) (8).

La révélation mecquoise a ainsi su imposer la nécessité religieuse
et sociale de la Zakat. Elle l’a fait cependant, de sorte à pousser le style
incitatif jusqu’à sa limite ultime. Après ce stade, elle n’a pas hésiter à
passer au style impératif.
1.1.4 Les débuts de la Zakat impérative
De tous les versets mécquois ayant trait à la Zakat, il n’y en a que
deux qui annoncent expressément son caractère obligatoire :
i.

« … et acquittez en les droits le jour de la récolte »
(verset 141, sourate 6)

ii.

« Apporte donc au proche parent son droit aux pauvres
et à l’enfant de la route … » (verset 38, sourate 30)
Nous constatons que les vers acquitter et apporter sont conjugués dans
ces versets à l’impératif. Or l’emploi de l’impératif dans le Coran a une portée
toute particulière : il implique l’obligation et l’interdiction lorsqu’il exprime
l’ordre de faire et l’ordre de ne pas faire respectivement.
Cette annonce du caractère obligatoire de la Zakat n’est, en fait, qu’un
prélude à son institutionnalisation impérative.
1.2. Le stade impératif de la Zakat
Au bout de 12 années de révélation , le Prophète(S) et ses
compagnons(R) quittent la Mecque pour Médine. C’est l’An I de l’Hégire. A
partir de cette date l’Etat islamique est désormais une réalité concrète.
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Dorénavant, la révélation émoule non seulement la conduite des personnes selon
les idéaux de la Chari’a, mais elle forge aussi des institutions à même
d’encadrer ces idéaux. Selon l’avis majoritaire, la Zakat est portée au rang de ces
institutions en l’année II de l’Hégire (9). Elle l’a été avec tout ce qu’elle comporte
comme sanction à l’encontre d’éventuels fraudeurs, précision des rubriques de
dépense, règles techniques etc.…
1.2.1 – La Zakat : une impérative dédoublée
Avec l’annonce, aux autorités publiques, de l’ordre de prélever
obligatoirement la Zakat, le Coran exige, par-là même, des individus le devoir de
l’acquitter.
Il n’a pas rompu cependant avec la démarche de la phase antérieure. Il
s’y emploie en diversifiant la terminologie. Ainsi les connotations des termes :
Haq (droit) Sadaqah (charité, aumône) et Infaq (dépense, faire largesse) sont
employés à titre de synonymes au terme Zakat. Conjugués à la diversité du style,
le Coran utilise ces quatre concepts 89 fois à raison de 21 versets mecqois et 68
médinois.
Sur le total de cette fréquence, l’assignation du prélèvement obligatoire
n’est exprimée clairement que dans 17 ou 18 versets médinois(10). Les autres
versets parachèvent, entre autre, la mission d’obtenir l’adhésion et la conviction
des contribuables. C’est dire combien est grande l’importance qu’accorde le
Coran à ce que les ordres divins ne soient pas accueillis à contre cœur mais avec
quiétude et satisfaction.
Il serait fastidieux de citer ici tous les versets médinois ayant trait à la
Zakat(11). Il est cependant à noter que le commandement de verser la Zakat est
concomitant du commandement d’accomplir la prière dans une trentaine de
versets. Ainsi le contribuable est appelé à acquitter la Zakat au nom de la foi à
l’instar de son devoir d’accomplir la prière. En revanche, l’Etat est investi, au
nom de la loi, de cette prérogative d’en assurer l’organisation. Dieu dit :
« Prends sur leurs biens un impôt par quoi tu les purifies et les purges… »
(verset 103, sourate 9).
Cet ordre est adressé à la plus haute autorité de la hiérarchie
administrative de l’Etat en la personne du Prophète (S) qui est aussi le chef de
l’Etat, et, partant il est adressé à tous les chefs d’Etat qui lui succéderont.
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A cette institutionnalisation administrative, le Coran médinois assure la
garantie du fonctionnement de la Zakat en tant que système. Une des structures
de ce système concerne la dissuasion d’éventuels fraudeurs.
1.2.2 – La dissuasion d’éventuels fraudeurs
Le Coran compte plus sur l’adhésion volontaire des citoyens à
l’institution de la Zakat qu’il ne compte sur leur implication au moyen de la
coercition. Mais le réalisme dont il fait preuve ne lui permet pas d’abandonner,
une bonne fois pour toute, le recourt à cette dernière. Ainsi nombre de verset
brandent les peines qu’encourent les auteurs éventuels de la fraude ou de
l’évasion fiscale. A titre d’exemple :
i.
ii.

La fraude est sanctionnée aux termes du verset 35 de la sourate 9(12)
qui prévoit des châtiments sévères pour ceux qui thésaurisent or et
argent sans en payer la Zakat(13).
Le verset 267 de la sourate 2 interdit formellement toute astuce ou
ruse visant à payer moins de Zakat que l’on se soit de payer(14).

A ces jallons pratiques, les versets médinois ajoutent d’autres règles qui
relèvent d’une façon ou d’une autre de la technique fiscale.
1.2.3 – Les prémices de la technique fiscale
En matière législative, le Coran s’occupe le plus souvent de la fixation
des principes généraux et laisse à la Sounnah le soin d’en déduire les solutions
pratiques. A une exception près cette règle est valable aussi pour la Zakat. Cette
exception est relative aux rubriques d’affectation des fonds zakataires. En effet
le verset 60 de la sourate 9 les délimite exclusivement au nombre de huit. Dieu
dit : « Rien d’autre, en vérité : les recettes sont pour les besogneux, et pour les
pauvres, et pour ceux qui travaillent, et pour ceux dont les cœurs sont à gagner,
et pour l’affranchissement des jougs, et pour ceux qui sont lourdement endettés,
et dans le sentier de Dieu, et pour l’enfant de la route. Arrêté de Dieu ! et Dieu
est savant, sage ». Le Prophète (S) confirme le sens de cette exclusivité. Il dit en
substance : « Dieu a partagé, lui-même, la Zakat en huit parts. Il n’a délégué
cette compétence a personne d’autre, fut-il à un Prophète ou à un autre ! »(15).

66
Mais en dehors de ce cas, les consignes coraniques d’ordre pratique ne
sont ni aussi concises ni aussi catégoriques. Il en est ainsi pour les cas suivants :
i.

ii.

iii.

La date de perception : Le Coran l’a fixée pour les
produits agricoles au moment de la récolte(16). Pour les autres
produits, il incombe à la Sounnah de le faire(17).
L’abattement fiscal : le Coran précise de façon
globale que l’exigibilité de la Zakat est subordonnée à la détention
d’un surplus par rapport aux besoins du contribuable(18). Mais la
détermination chiffrée de cette condition est donnée par le
Prophète (S)(19).
La désignation des éléments d’assiette : Le Coran
exprime ces éléments en générale comme étant tous les biens
détenus par les musulmans (20). Mais, il en énumère aussi
nominativement un certain nombre tels : les produits agricoles (21)
le commerce (22), l’or et l’argent (23). La Sounnah se charge de
compléter cette liste comme elle se charge d’ailleurs de préciser les
autres modalités de l’organisation technique, juridique et
administrative de la Zakat.
2. L’apport de la Sounnah à la loi zakataire

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nous venons de voir la loi cadre de la Zakat telle qu’elle est tracée par le
Coran. Il faut entamer maintenant les compléments qui lui ont été apportés par la
Sounnah. Ce qui se traduit en un véritable système fiscal dont les composantes
sont :
Les dispositions générales
L’assiette
La liquidation
Le recouvrement
L’affectation
L’organisation administrative
2.1 Les dispositions générales
Ces dispositions sont un ensemble de directives édictées par le
Prophète(S) afin de promouvoir la souscription du citoyen à la logique zakataire.
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Elles sont de deux natures :
i.
ii.

L’encouragement
La sanction
2.1.1 – Les dispositions d’encouragement
La Zakat n’est pas seulement un rapport matériel entre le contribuable et
la société, mais elle est aussi un rapport spirituel entre le contribuable et son
créateur. Elle est de ce fait une adoration par le biais de l’avoir et est une
condition sinequanone d’appartenance à l’Islam. Le Prophète (S) dit : « L’Islam
repose sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a de divinité que celle d’Allah et
que Mohamed est l’envoyé d’Allah, l’accomplissement de la prière,
l’acquittement de la Zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la
maison sacrée d’Allah »(24). La pleinétude de la foi est donc impossible avec la
négation de la Zakat et est mise entre parenthèse avec la fuite devant ce devoir.
La Sounnah garantit, par ailleurs, le contribuable sur le sort de son avoir
quant aux effets de la fonction zakataire. Elle situe ces derniers à l’antipode des
apparences en ce sens que la Zakat ne se traduit jamais par la décroissance des
biens, mais au contraire, elle se traduit par leur accroissement (25). Dans cette
perspective le Prophète(S) préconise :

i.
ii.
iii.
iv.

« La Zakat ne diminue jamais un avoir »(26)
« Préservez vos biens par la Zakat »(27)
« La cause de tout malheur sur terre ou sur mer
est le non-paiement de la Zakat »(28).
« Toute communauté » s’abstenant d’acquitter
la Zakat serait inéluctablement soumise à l’épreuve de la
sécheresse »(29).
2.1.2 - Le code pénal
Afin de minimiser la fuite devant la Zakat, la Sounnah, consécutivement
au Coran, prévoit une série de dispositions dissuasives. Celles-ci comportent des
peines encourues par les fraudeurs aussi bien à long terme qu’à court terme.
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i.

Les peines différées ont pour échéance d’exécution le jour de la
résurrection. Elles sont précisées par la Sounnah sous la forme de
châtiments corporels et/ou psychologiques d’une rare sévérité. Les
éleveurs fraudeurs seront punis au terme du hadith rapporté par Tirmidhi
et l’Imam Ahmed(30).

ii.
-

Les propriétaires d’or et d’argent fraudeurs le seront au terme du hadith
rapporté par : Annawawi dans son livre « Riyadh Assalihin »(31).
Les peines immédiates sont exécutoires à court terme. Dans
cette perspective, la Sounnah préconise :
La sécheresse comme sanction collective de la fraude
généralisée(32).
Le ravage des biens comme sanction individuelle de la
fraude sporadique(33).
L’amende de 50% de l’avoir du fraudeur en plus du
quantum redevable(34).
Cette dernière sanction diffère des deux premières par le fait qu’elle
relève des compétences de l’Etat alors que les autres dépendent des phénomènes
humainement involontaires.
2.2 L’assiette
L’assiette de la Zakat recèle la matière imposable d’une triple nature :

-

Le revenu.
Le revenu combiné au capital.
Le capital.
2.2.1 - La Zakat sur le revenu
La Sounnah délimite les revenus soumis à la Zakat selon la logique du
système cédulaire. Elle stipule ainsi l’exigibilité de la Zakat sur les revenus de la
terre(35). Cependant, elle ne cite expressément que les quatre suivants : le blé,
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l’orge, les dattes et les raisins secs(36). Par ailleurs, elle exonère explicitement les
légumes(37).
2.2.2 - La Zakat sur le revenu combiné au capital
La combinaison revenu-capital est retenue comme telle par la Sounnah
comme matière impossible à cause de l’inséparabilité de ces deux composantes
quant à leur nature. Cette règle s’applique aux biens comme le cheptel et le
commerce(38).
D’un côté la Zakat est prélevable sur les chameaux(39), les bovins(40) et les
ovins sans distinction aucune entre le revenu (naissances de l’année en cours)
et le capital (unités d’âges supérieurs à une année)(42).
(41)

De l’autre, les biens du commerce imposables sont les bénéfices de
l’année (revenu), les autres liquidités, les marchandises en vente et les stocks
(capital). Les marchandises et les stocks sont à évaluer au prix courant à la date
de recouvrement.
2.2.3 - La Zakat sur le capital
Le capital est soumis à la Zakat au terme du Coran(43) et de la
Sounnah(44). Malgré cette double justification il y est soumis dans une limite
restreinte : seul l’épargne oisive sous forme de monnaie, de bijoux ou autres tel
que l’or et l’argent est concernée. Il y a de même pour les acquisitions de nature
ostentatoires comme les ustensiles en or et argent(46).
2.2.4 - Les éléments d’assiette « en ballottage »
Les narrateurs rapportent des hadiths, à propos d’un même bien, deux
jugements diamétralement opposés : l’un confirme l’exigibilité de la Zakat sur
ce bien, l’autre l’exclue. Il en est ainsi :
i.
ii.

Pour certains revenus comme le miel(47)
Pour certains capitaux comme les chevaux(48)
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2.3

La liquidation de la Zakat

La liquidation de la Zakat implique un ensemble de règles techniques
relatives :
i.
ii.

à la détermination exacte de la matière imposable,
au tarif qui dépend de plusieurs variables.

2.3.1 - La détermination de la matière imposable
Le produit zakataire (R) est fonction de deux variables : la base
imposable (B) et le taux(t) applicable à un bien donné, soit : R = Bxt. Il est donc
indispensable d’établir cette base avec autant d’exactitude que possible. A cette
fin la Sounnah adopte diverses méthodes d’évaluation :
i.

La méthode d’évaluation directe : Cette méthode est
dite aussi la méthode de déclaration par le contribuable.
Les citoyens se chargent de verser la Zakat à l’Etat en
procédant eux même à l’établissement des créances
qu’ils doivent payer(49). Cette méthode s’applique
surtout lorsque la nature de la matière imposable est
invisible comme c’est le cas de la monnaie et du
commerce(50).

ii.

La méthode de recensement : Cette méthode est
spécifique au cheptel. Elle repose sur l’envoi, par
l’administration, de percepteurs sur les lieux habituels
des troupeaux. Ces percepteurs ont pour mission, entre
autres, d’asseoir la Zakat sur l’effectif réel que possède
chaque contribuable. Pour y parvenir, ils doivent
procéder au préalable au recensement de chaque
catégorie.
Par ailleurs, la règle applicable, ici, consiste à respecter le mode
de l’élevage en cours de chaque propriété : L’on ne doit

71
nullement ni réunir les troupeaux habituellement séparés, ni
séparer les troupeaux habituellement réunis. Ces deux
procédures ont pour effet soit de sur-évaluer soit de sous-évaluer
la base imposable. C’est pourquoi la Sounnah les a interdites
simultanément(51).
La méthode applicable aux céréales est proche de la méthode de
recensement. Dans ce cas aussi, il faut asseoir la Zakat sur les
quantités réelles de chaque espèce(52).
iii.

La méthode forfaitaire dite Al khars : Cette méthode est
prévue par la Sounnah et a été pratiquée par le
Prophète(S) lui-même. Ainsi a-t-il évalué à 10 awsoq
les fruits d’un verger appartenant à une dame. C’était
lors de son voyage vers Tabouk. A son retour il a vérifié
que ses prévisions coïncidaient exactement avec les
quantités effectivement récoltées(53).
A l’époque cette méthode n’a été utilisée que pour déterminer la
base imposable relative aux deux biens seulement : Les dattes et
les raisins(54). Les spécialistes en la matière devaient la mener au
moment ou ces fruits commencent à mûrir : une des directives
qu’ils sont tenus de respecter c’est d’alléger du tiers sinon du
quart des quantités évaluées(55). Le but de cet allégement est de
tenir compte de la consommation de ces fruits, à l’état frais
aussi bien par le propriétaire, par ses proches que par les
passants en générale(56).

2.3.2 - Le Tarif
Le tarif de la Zakat doit permettre de connaître :
-

Le régime d’imposition.
La nature des taux.
Les conditions d’exigibilité.
i.

Le régime d’imposition : D’habitude on fait une
distinction entre le régime de répartition et le régime de
quotité : Le premier consiste à fixer d’abord le montant
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à prélever et à répartir ensuite la charge fiscale entre les
contribuables. Le second fixe les taux applicables à la
base imposable sans s’occuper pour autant du produit à
recouvrer.
La Zakat s’inscrit dans cette deuxième logique. C’est en tout cas
ce qui est facilement déductible de la Sounnah. En effet, les taux
applicables aux différentes catégories de biens ont été fixés par
le Prophète une bonne fois pour toute (57). Et il n’ont jamais
changé depuis(58).
ii.

La nature des taux : La fiscalité connaît 4 types de
prélèvement : fixe, proportionnel, progressif et
dégressif. A chacun correspond un taux ou des taux de
même nature. Par rapport à ces alternatives, la
législation zakataire ne tranche pas en faveur d’un seul
choix. Au contraire, il est possible d’établir cinq
variantes :
a. Le prélèvement fixe porte sur un montant déterminé
indépendamment de la valeur de la base imposable, un
hadith relatif à la Zakat des chevaux est le seul cas où ce
type de prélèvement est envisageable. Il fixe ce montant
à un dinar par cheval(59).
b. Le taux proportionnel à taux unique : ce taux est le
même pour la monnaie, les bijoux en or et argent et les
biens du commerce. Il est de 2,5%(60).
c. Le prélèvement proportionnel à deux taux applicables
aux revenus agricoles : L’un est 10% lorsqu’il y a
absence de coût d’irrigation. L’autre est de 5%
applicable dans le cas inverse(61).
d. Le prélèvement par tranche aux taux variables
applicables au cheptel : La Sounnah détermine pour
chaque catégorie de bestiaux une série de tranches en
correspondance avec le nombre d’unités à prélever ainsi
qu’avec l’âge et le sexe de ces derniers. Elle nous
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fournit trois tableaux : un pour les chameaux, l’autre
pour les bovins et le troisième pour les ovins(62).
e. Le prélèvement négatif : ce type de prélèvement date de
peu de temps. Il est lié à la politique sociale de l’Etat
moderne(63). Il vise à imposer à l’Etat un prélèvement en
faveur des détenteurs de revenus déficitaires par rapport
à un seuil déterminé ; d’où le terme d’impôt négatif. La
similitude entre ce système et la Zakat est non
seulement totale, mais la Zakat est conçue et a
fonctionné dès son origine en tant que système de
transferts sociaux(64).
2.3.3 - Les conditions d’exigibilité
Ces conditions renvoient aux critères délimitant la base imposable que ce
soit au niveau des personnes qu’au niveau des biens.
i.

Le statut du propriétaire : La Zakat compte parmi les
cinq piliers de l’Islam. Pour s’y soumettre, il faut être au
préalable un musulman dont la liberté n’est pas aliénée.
De ce préalable découlent : Ces résultats :
a. Pour un musulman de sexe masculin ou féminin, de tout
âge, majeur ou mineur incombe le devoir d’acquitter la
Zakat sur ses biens(65).
b. Les non musulmans ne sont pas tenus à l’acquitter,
qu’ils soient des nationaux ou des résidents(66).
c. Les esclaves ne sont pas tenus à le faire non plus même
s’ils sont musulmans(67)

ii.

Les caractéristiques de la propriété : Tous les musulmans
sont virtuellement assujetissables à la Zakat.
Concrètement, ils ne le sont que s’ils possèdent des
biens relevant de l’assiette et que ces biens ne
s’inscrivent pas en défaut par rapport aux critères
suivants :
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a. Le critère de croissance : selon l’usage fait d’un bien,
celui-ci est susceptible de croissance (générateur d’un
revenu) ou non. Cette croissance peut être de fait
(élevage de reproduction) ou de droit (épargne
thésaurisée). Les biens destinés à la consommation ou à
d’autres usages personnels ne sont pas passibles à la
Zakat. Il en est de même pour les immobilisations.
b. Le critère de l’excellent : La disponibilité d’un bien aux
mains, d’un musulman n’est passible de la Zakat que
s’il excède ses besoins et ceux de sa famille (68).
c. Le critère du seuil imposable du Niçab : Ce critère
exige, en plus, que l’excédent doit être au moins égal au
seuil fixé par le Prophète(S) à cinq unités pour les
chameaux(69), 30 unités pour les bovins, 40 unités pour
les ovins, à 5 awsoq (653 kg) pour les produits
agricoles, à 200 dirhams pour la monnaie en argent et
20 dinars pour la monnaie en or. Ces dernières valeurs
sont valables aussi pour le commerce, les bijoux etc…
(70)
.
Actuellement la référence retenue est l’or soit l’équivalent
de 20 dinars évalués à 85 gr d’or(71).
d.

Le critère de disponibilité réelle des biens entre les
mains du propriétaire c’est-à-dire que le droit de propriété à
lui seul ne suffit pas(72).
e. Le critère de durée d’appropriation : Le contribuable
n’est redevable de la Zakat qu’après l’écoulement d’une
année lunaire à partir de la date où sa propriété atteint le
Niçab(73). Ensuite s’installe la périodicité du
prélèvement annuel à la même date. Cela est valable en
fait pour la base imposable autre que les biens agricoles.
L’échéance d’exigibilité dans ce cas est ouverte le jour
de la récolte(74).
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f.

2.4 -

Le critère de non affectation des chameaux et des
bovins à des travaux de toute sorte : labour, attraction,
transport etc. A défaut de ce critère, ces bestiaux sont
exonérés de la Zakat(75). Certains ajoutent la condition
d’élevage extensif excluant ainsi de la matière
imposable les troupeaux d’élevage intensif dont la
destination est la production de la viande ou de lait.
D’autres ne tiennent pas compte de ces deux critères(76).

Le recouvrement

Le recouvrement regroupe toutes les règles techniques nécessaires à
l’encaissement des recettes zakataires par les représentants de l’administration
de tutelle. Ces règles tiennent soit aux modalités de paiement soit aux modalités
de détermination de la juste valeur des biens prélevables.
2.4.1 - Les modalités de paiement de la Zakat
Au temps du Prophète(S) nous pouvons déceler deux modes de
paiement :
i.

Le versement directe par le contribuable de sa
créance à l’Etat, cette pratique était courante(77). Dans ce cas la
Zakat est portable.

ii.

L’envoi de percepteurs de la Zakat effectuant des
tournées de collecte à l’endroit même où se trouve la base
imposable(78).
2.4.2 - La détermination de la juste valeur prélevable
Pour les prélèvements zakataires en nature, les unités et quantités
prélevables peuvent ne pas correspondre à la valeur exacte de ce qu’il faut
acquitter. Afin de préserver cette correspondance la Sounnah a prévu les règles
suivantes :
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i.

De façon générale, elle stipule la non validation de
tout versement en quantité ou en unité de qualité inférieur ou
supérieur à la qualité moyenne de la base imposable(79).

ii.

Elle met en garde les percepteurs de toucher aux
meilleurs biens des contribuables(80). Toute transgression à cette
consigne est sévèrement condamnée(81).

iii.

Elle stipule aussi l’interdiction de verser les dattes
d’une très mauvaise qualité(82).

iv.

Elle exclue de prélever parmi le cheptel les meilleurs
ou les mauvaises unités(83).

v.

Elle a, même prévu une règle de compensation dans
le cas où l’unité d’âge requis ne figure pas parmi le troupeau de
chameaux : Entre deux âges consécutifs la différence est de 2
brebis ou 20 dirhams à verser en plus de l’unité exigible par
l’assujetti ou à rembourser à celui-ci par le percepteur contre une
unité d’âge immédiatement supérieur à l’âge de l’unité exigible(84).
2.5 -

L’affectation du produit zakataire

L’affectation du produit zakataire suppose la connaissance des rubriques
de dépense de ce produit. Il convient donc de connaître les bénéficiaires et les
non bénéficiaires de la Zakat.
2.5.1 - Les bénéficiaires de la Zakat
Les bénéficiaires de la Zakat sont les huit catégories d’ayant droit
désignés par le Coran à savoir(85) :
Les besogneux « Fuqara ».
Les pauvres « massaquin »
Les dépenses de fonctionnement de l’institution zakataire « amilina
alayha »
Le gain des coeurs « Al mo’allafato Qolobohom ».
Le sentier de Dieu « Fisabilillah ».

77
Le voyageur « Ibnssabil ».
Cependant ces critères n’ouvrent pas le droit au bénéfice de la Zakat
pour les membres des deux familles de Banu Hachim et de Banu Al Mottalib
que ce soit à titre de pauvreté ou à titre de rémunération(86).
2.5.2 - Les non bénéficiaires
Les non bénéficiaires de la Zakat sont ceux qui ne s’inscrivent dans
aucune des catégories ci-dessus. Il en est aussi pour :

-

Les riches(87).
Les travailleurs(88).
Les proches parents des riches(89).
Les esclaves(90).
Les dépenses publiques autres que les dépenses ayant trait à la défense
de l’Islam(91).
Les non bénéficiaires connaissent à leur tour des exceptions. Un hadith
énumère cinq cas de figure pour lesquels la richesse ne s’oppose pas au
bénéfice de la Zakat(92). Ces cas sont :
Les fonctionnaires de l’administration zakataire.
Les combattants dans le sentier de Dieu.
Le riche acheteur des biens de la Zakat préalablement
prélevés.
Le riche invité par un pauvre bénéficiaire de la Zakat.
Le riche vendeur d’un esclave contre un prix provenant
des caisses de la Zakat.
Un autre hadith ajoute à cette liste des exceptions le mari pauvre d’une
épouse riche.
2.6 -

L’organisation administrative

L’analyse du côté administratif de la Zakat, à l’époque du Prophète,
peut-être traité à un triple niveau :
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-

La négation hypothétique de l’existence du trésor public
(Beit Al Mal).
Les éléments structurant son fonctionnement.
Le code de sa règlementation.
2.6.1 - La négation hypothétique de l’existence du trésor public
au temps du Prophète(S).

Selon certains auteurs(93) le trésor public n’existait pas au
temps du Prophète(S). Même le besoin de se doter d’une telle
institution n’existait pas à cause de la simplicité de la vie, de la
rareté des recettes et de la politique d’affectation immédiate des
deniers publics par le Prophète(S)(94).
Toutefois il nous semble que cette négation ne tient que
dans la mesure où l’on s’attendait à un type d’organisation
déterminée comme c’est le cas, par exemple, de nos jours ou du
moins comme c’était le cas au moment de l’instauration des
Dawawins par Omar Ibn Al Khattab. Et c’est là l’explication de
cette erreure de vouloir absolument voir les choses identiques
d’une époque à une autre ou d’une situation à une autre. Si cette
volonté se traduisait dans les faits, la loi de l’évolution se serait
arrêtée depuis longtemps. Il est bien évident qu’au temps du
Prophète(S) s’il n’y avait pas de loi de finance proposée par le
gouvernement et est discutée, amendée puis votée par le
parlement. Il n’y avait pas non plus de Dawawin.
Mais Est-ce que cela empêcherait l’existence d’une autre
forme d’organisation ? Certainement pas car :
i.

La réglementation zakataire que nous
venons de voir n’est pas une pure construction
théorique. Mais elle a été en rapport direct avec la
réalité dont elle a assuré l’encadrement. Par
conséquent, il n’y a aucun doute qu’elle implique
l’existence de structures administratives articulées
autour du trésor public.
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ii.

La construction d’un Etat commençant à
Médine avec un contrat social écrit(95) où la sécurité
sociale était de mise et couvrant au bout de 12
années la presque île d’Arabie(96) ne peut
fonctionner, en toute logique, sans administration
financière efficace. Et en matière de la finance il est
connu que l’efficacité ne fait pas toujours bon
ménage avec la complexité du système ni avec le
stockage des fonds surtout de nature pécunière.

iii.

Combien d’entités historiquement célèbres
ont pris le chemin de la pratique longtemps avant
que la pensée ne les traduit en idées ? Nous
prétendons qu’à cette époque le trésor public
général et son département Beit Al Zakat ont
emprunté cette voie. Il convient alors de cueillir les
informations relatives à ces faits pour fixer les
idées. Cela ne peut se faire ici. Par contre certains
éléments structurant l’administration zakataire font
l’objet de l’analyse suivante.
2.6.2 - Les éléments structurant Beit Al Zakat
Il y a là toute une matière à réflexion pour un bon travail
relevant des techniques spécifiques aux sciences de
l’administration. Nous n’avons ni les compétences ni le droit de le
faire ici. Notre ambition se limite, en fait, à énumérer certains de
ces éléments afin de prouver que l’Etat musulman s’est doté de
Beit Al Mal et de son département Beit Al Zakat grâce à son
premier bâtisseur le Prophète(S). Parmi ces éléments nous citons :

i.

Au temps du Prophète(S), l’édifice administratif de
Beit Al Mal et partant de Biet Al Zakat existait à
Médine(97).

ii.

La Zakat en nature y était stockée. Un jour, Al
Hassan, le neveu du Prophète(S) s’appréta à en
manger une datte. Son grand père la lui arracha en
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disant : La Zakat n’est pas licite pour nous gens de
la maison (Al Al Beit). C’est-à-dire le Prophète et
ses proches parents(98).
iii.

Le stock annexe était constitué par les chameaux
dit chameaux de la sadaqah. Le Prophète(S) les
marquait lui-même de signe distinctif(99). Comme il
prenait le soin d’aller en personne rendre compte
de leur état(100).

iv.

Au niveau central, le Prophète(S) recevait luimême la Zakat, et disait : « Que Dieu bénisse tel
(en prononçant le nom du contribuable »(101). Il
était aussi ordonnateur des dépenses. Plusieurs
hadiths confirment cette pratique(102).

v.

Toujours au niveau central Bilal était chargé
d’exécuter les opérations de dépense. Il a eu pour
directive de dépenser sans craindre le déficit(103).

vi.

En dehors de la capital, la Zakat a été organisé
localement par l’envoi d’administrateurs chargés de
toutes les opérations de caisse (recouvrement et
affectation)(104).

vii.

Les transferts de fonds entre la caisse centrale et les
caisses locales se faisaient dans un sens comme
dans l’autre. Mo’az a envoyé la Zakat du Yémen à
Médine(105). Qabissa l’a pris de Médine pour
Taïf(106).

viii.

L’idée même de l’incidence budgétaire d’un
exercice sur l’autre n’était pas absente. Le
Prophète(S) a encaissé à l’avance pour deux années
consécutives la Zakat de son oncle Al Abbas(107).
Après la confirmation historique de toutes ses
caractéristiques de l’administration est-il encore possible de nier
l’existence de Beit Al Zakat ? à cela s’ajoute une série de règle
formant le code de sa réglementation.
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2.6.3 - Quelques règles du code réglementaire
de l’administration zakataire
La codification des relations entre l’administration
zakataire et le citoyen a été construite peu à peu par le
Prophète(S), soit sous forme de directives adressées aux
percepteurs, aux contribuables ou aux bénéficiaires, soit sous
forme de sentances validant ou condamnant des actes
respectivement sains ou abscèns.
Encore une fois la double tâche de déceler toutes les règles
relevant de chacune de ces classes et de les ordonner selon la
logique juridique d’un code nécessite plus d’effort, de temps et de
pages que ceux exigés par le présent travail. Nous nous contentons
d’en indiquer alors quelques aspects seulement :
-

-

i. Le percepteur ne doit pas :
exagérer la base imposable(108),
sur-évaluer le dû prélevable(109),
obliger le contribuable à lui apporter sa créance
surtout en nature(110),
accepter
des
cadeaux
offerts
par
les
(111)
contribuables ,
ii. Il doit :
se rendre sur les lieux de l’activité du
contribuable pour encaisser la Zakat(112),
affecter le produit perçu dans une localité
aux pauvres de la même localité(113),
appliquer strictement la loi de la Zakat et
les consignes du Prophète(S),
se référer à l’instance supérieure en cas
de désaccord avec le contribuable(114).
invoquer des prières en faveur du
contribuable(115),
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-

-

iii. Le contribuable ne doit pas :
dissimuler totalement ou partiellement
ses biens soumis à la Zakat(116),
joindre son troupeau à d’autres troupeaux
en vue de minimiser sa charge fiscale(117),
s’abstenir d’acquitter en nature les unités
ou qualités de moindre valeur(118),
iv. Il doit :
réserver un accueil chaleureux au
percepteur(119),
satisfaire les désirs du percepteur(120),
éviter le mécontentement même en cas
d’injustice commise à son égard par le
percepteur(121),
v. A cela il faut ajouter des règles relatives à :
l’unicité de la Zakat (122),
la périodicité de son recouvrement(123),
la non répercussion de la charge fiscale
sur autrui(124),
et la non affectation de la Zakat de façon
à en tirer profit(125).
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CHAPITRE II

L’APPLICATION DE LA ZAKAT AU TEMPS
DES QUATRE CALIFES(R)
Ce sont les quatre chefs d’Etat qui ont prolongé dans le temps la tradition
du Prophète (S). Ce prolongement s’est régénéré avec Omar Ibn Abdelaziz
dénommé cinquième calife orthodoxe (Rachid). Bien que l’expérience menée
par cet homme est riche en événements et enseignements, nous limitons la
présente étude aux quatre Califes seulement.
I.

L’expérience du premier Calife Abou Bakr Assidiq(R)
La période du règne d’Abou Bakr fût très courte. Elle n’a duré que 2 ans
et 4 mois(1). Elle a été caractérisée par trois faits majeurs : La mobilisation de
l’armée placée, par le Prophète(S) juste avant sa mort, sous le commandement
d’Oussama Ben Zaid. La vague de l’apostasie(2) et la rébellion contre le
paiement de la Zakat. C’est à ces trois défis considérables que le premier calife
est appelé à faire face. Pour redresser cette situation, il doit mener une politique
de stabilisation. Ses décisions les plus importantes en matière de la Zakat font
partie de cette même politique. D’autres décisions ont pris la forme de décret
d’application de la Sounnah ou de mesure de renforcement de l’administration
zakataire.

1.1

La politique de stabilisation
Du point de vue Zakat, cette politique comprend trois moments forts et
plusieurs ramifications. Pour nous en tenir à l’essentiel nous projettons
d’analyser ces trois moments à savoir:
-

La contestation de la Zakat.
Le “conseil de crise”.
La guerre généralisée.
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1.1.1 - La contestation de la Zakat
Le jeune Etat musulman a été durement secoué par la mort du
Prophète(S).
Aussitôt cette nouvelle répandue dans la presqu’île d’Arabie et au delà
de ses frontières qu’elle a suscité chez les uns et les autres la volonté de
reconquérir les anciens équilibres : Les menaces sont bizantines et perses aux
frontières, cessitionnistes et contestataires à l’intérieur.
La rébellion contre le paiement de la Zakat était menée par plusieurs
tribus nouvellement convertis à l’Islam. Dès qu’elles ont appris la mort du
Prophète(S) et l’élection d’Abou Bakr(R) à la tête du pays, elles ont dépêché à
Médine des délégations pour exprimer aux autorités centrales leur décision de ne
plus payer la Zakat. Ces délégations ont avancé pour argument leur propre
interprétation du verset coranique : « Prends sur leurs biens un impôt par qui tu
les purifies et les purges et penche-toi sur eux »(3). Selon eux, cet ordre
concernait le Prophète seulement en contre partie des prières qu’il invoque en
leur faveur. La futilité de cet argument ne mérite aucune discussion. Un conseil
de crise s’est constitué non pas pour le discuter, mais pour débattre de la
contestation à la lumière des autres foyers de déstabilisation.
1.1.2 - « Le conseil de crise »
Abou Bakr et les autres compagnons se réunissent au conseil de crise.
Dès le départ le cours de discussions a dégagé deux positions stratégiques :
i.

ii.

Celle d’Abou Bakr, est animée par le souci de
continuer l’équilibre légué par le Prophète(S), elle estime que le
refus de payer la Zakat est aussi grave que les deux autres
sources de conflit.
L’autre, celle des autres compagnons est assise
sur la stratégie d’une trêve en faveur des contestataires de la
Zakat afin de réserver toutes les forces pour affronter les
ennemis ouvertement hostiles à l’Islam.
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Le Calife est condamné à gagner la bataille réglementaire contre ses
collaborateurs avant d’engager la nation dans une guerre tout azimut.
Le débat va prendre vite l’allure d’argument contre argument d’un point
de vue juridique et non stratégique. Omar Ibn Al Khattab(R) rappelle le hadith
du Prophète(S) qui semble aller à contre sens de la volonté du Calife. Il dit :
« Comment veux-tu les combattre alors que j’ai entendu le Prophète(S) dire :
« J’ai reçu pour ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent : il n’y a
pas de divinité si ce n’est Allah, s’ils y conviennent ; ils ont alors ma garantie de
protéger leur âme et leurs biens, sauf s’ils en transgressent le droit » (4) » . Abou
Bakr a démontré que justement ce droit en matière des biens c’est la Zakat. Il
ajoute : Par Dieu, je les combattrai tant qu’ils me refuseront un chevreuil qu’ils
avaient l’habitude d’acquitter au Prophète(S)(5) .
Omar Ibn Al Khattab replique : par Dieu, dès que j’ai senti que Dieu a
inspiré à Abou Bakar de leur déclarer la guerre, j’ai appris qu’il a raison.
L’unanimité autour de cette position est acquise ? La guerre contre les
contestataires est déclarée .
1.1.3 – La guerre généralisée
Chaque délégation retourne chez elle. Médine s’organise pour se
protéger contre une éventuelle attaque. Les frontireurs sont placés aux alentours
de la ville, les armés de tribus contestataires se sont mobilisées et s’apprêtent à
envahir la capitale. Mais avant de donner l’assaut, elles ont campé aux environs
de la cible. La venue de cette information au Calife à temps lui a permis de
mobiliser ses combattants et de surprendre l’ennemi en plein sommeil. L’effet
surprise a joué en faveur des défenseurs de Médine. La première victoire n’a
durée que peu de temps(6). Mais une deuxième offensive a permis de mettre la
capitale hors danger.
Face à la menace des alliances d’intérêt entre les vaincus et les
cessitionnistes, Abou Bakr n’avait qu’un choix : La guerre généralisée à
l’intérieur comme à l’extérieur. Pour cette fin, plusieurs bataillons ont été formés
et les chefs de guerre sont désignés, chacun de ces chefs est chargé de ramener à
l’ordre une tribu rebelle ou cessitionniste. Les victoires se sont succédées l’une
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après l’autre. En peu de temps, l’Arabie retrouve le calme et la sérénité d’avant
la mort du Prophète(S).
Face au revers qu’ont subi les tribus contestataires, certains chefs d’une
tribu manifestent au Calife leur volonté de ne plus poursuivre la guerre. Ils
veulent se repentir. Pour admettre cette offre, Abou Bakr (R) exige qu’ils
reconnaissent que les morts de l’armée régulière sont dans les paradis et les
morts de leur tribu sont dans l’enfer comme il a exigé d’autres conditions(7). Ce
qui veut dire que le refus de payer la Zakat est assimilée à l’appostasie.
Aucun des compagnons n’a contesté cette assimilation. Ce qui confirme
la place de choix qu’occupe la Zakat dans la religion et dans l’édifice social
musulman. C’est le sens profond de la première guerre humanitaire en faveur de
la solidarité sociale. La guerre menée par un Etat à peine éveillé du choc qu’a
provoqué la mort du Prophète(S) pour confirmer le droit des pauvres sur les
biens des riches.
1.2 -

Les aspects administratifs de l’organisation zakataire

L’oeuvre du premier Calife(R) se veut une continuité fidèle de ce que
faisait le Prophète(S). Ce choix ne lui interdit pas, cependant, de prendre des
mesures novatrices. Aussi a-t-til désigné Omar Ibn al Khattab à la tête de la
justice et Abou Obaïdah ibn Al Jarrah à la tête de la finance publique(8) .
Par ailleurs plusieurs sources rapportent l’état d’existence des locaux
spécifiques au trésor public. Mais elles n’indiquent pas s’il s’agit du même
édifice du temps du Prophète(S) ou non. En revanche, elles font état de son
transfert de son endroit initial à la maison du Calife(9).
Les règles de gestion sont les mêmes qu’auparavant. Ainsi la politique
d’affectation immédiate était la règle.
Au niveau central, les dépenses avaient lieu dans la cours de la mosquée.
En dehors des dépenses publiques, les fonds faisaient l’objet de distribution sous
forme de dons au profit des citoyens. Au moment de cette distribution la Zakat
était retenue à la source. Il s’agit là aussi d’une innovation(10).
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La présence administrative de la Zakat dans les régions et sous régions
ne connaît vraisemblablement pas de changement. Les percepteurs désignés par
le Prophète(S) ont été confirmés dans leur fonction. Les sources ne citent que
peu de noms de percepteurs nouvellement désignés par Abou Bakr(R). Certains
de ces noms sont : Anas bno Malik ben Malik ben Nouwayrah et sa’d ben Abi
Dhoubad(11).
1.3 -

Les autres aspects de l’organisation zakataire

Les autres mesures prises par Abou Bakr(R) en faveur de l’organisation
zakataires peuvent être ramenées à une série de circulaires d’application de la
Sounnah dont :
i.

La circulaire relative à la Zakat du bétail(12).

ii.

La circulaire relative à l’interdiction de
prélever, à titre de la Zakat, du cheptel les unités vieilles,
malades ou le mâle(13).

iii.

La circulaire relative au partage de la charge
fiscale entre les copropriétaires des troupeaux, ce partage doit se
faire au prorata des parts respectives de chaque
copropriétaire(14).

iv.

La circulaire relative à la compensation des
valeurs des unités prélevables au cas où elles ne figurent pas
parmi le troupeau(15).

v.

La circulaire relative à l’acquittement de 10
dirhams au lieu d’une brebis dans le cas où le contribuable
éleveur de chameaux est redevable d’une brebis et ne possède
pas d’ovins(16).
Abou Bakr a pris en considération la décision
de Omar ibn Al Khattab (R) relative au refus d’entériner les
dons versés à Al Qra’ ben Habiss oyayna bno Hisn, à titre de
gain de coeur(17).

vi.
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Les 24 mois du règne du premier Calife ont permis, entre autre, de
redorer le blason de la Zakat. Ce fut au prix d’une guerre menée au cours des
circonstances très critiques. Les institutions zakataires sont relancées, il
appartient au successeur de continuer cette oeuvre.
2 – L’expérience du deuxième Calife : Omar Ibn Al Khattab (R)
Le règne de Omar ibn Al Khattab (R) a été relativement long. En
l’espace de 10 ans, il a porté la Oummah à un niveau de progrès et de prospérité
jamais connu auparavant. En matière économique, il a notamment :
-

développé l’esprit de compter d’abord sur soi,
maximisé les recettes de l’Etat,
établir un système nouveau d’affectation.
2.1 -

Compter sur soi

Compter sur soi se présente comme une invention de la théorie
économique moderne. Pourtant Omar ibn Al Khattab en avait fait un principe de
base de sa politique économique. Ainsi la mobilisation des ressources naturelles,
financières et humaines était au centre de cette politique. Les retombées de cette
approche sur le système zakataire ne peuvent être que bénéfiques. D’un côté
elles réduisent l’éventail des dépenses, de l’autre elles élargissent celui des
recettes.
2.1.1 – La mobilisation des ressources naturelles
Aux yeux du deuxième Calife(R), le bien être de tout citoyen doit être
garanti, c’est pourquoi il prenait les dispositions nécessaires afin d’assurer les
conditions concrètes de sa réalisation. Parmi ces dispositions :
i.

l’expropriation des agriculteurs absentéistes. Il
disait : « ceux qui mettent en valeur une terre, délaissée par son
propriétaire sans la cultiver trois années consécutives, en
acquièrent le droit de présomption »(18).
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ii.

La protection des réserves à des fins
productives est assurée. Les producteurs de miel, notamment,
ont été encouragés par ce moyen. L’Etat leur accordait des
concessions sur des terres publiques.

iii.

Tout domaine concédé par l’Etat à des
particuliers doit être mis en valeur sinon l’Etat résilie le contrat
relatif à ce privilège(20).

iv.

Le souci de profiter au maximum des acquis
technologiques des autres civilisations a poussé le calife à
préserver les structures agricoles sur les terres nouvellement
conquises. Il a ainsi confirmé les agriculteurs islamisés dans leur
statut de producteur. Ces derniers sont à même de faire profiter
la nation toute entière de leur savoir faire et de leur haute
productivité(21).

v.

L’encouragement des producteurs à faire de
leurs mieux compte parmi les préoccupations du Calife(R). Les
mesures de cette nature s’inscrivent dans deux logiques
complémentaires :
a.

L’une, directe, consiste à renforcer la
productivité. C’est là le sens profond du développement de
l’infrastructure liée au rendement agricole (politique
hydraulique) et commercial (le canal liant la mer rouge à la
Méditerranée(22).

b.

L’autre consiste à faire régner le climat
de confiance.
Aucune imposition ne doit incommoder le citoyen : la Zakat, la Jisia et
le Kharaj ne doivent en aucun cas impliquer, par leur poids ou par la méthode de
leur recouvrement, une entrave à l’effort. Par dessus tout la garantie des
conditions favorables au développement était : l’égalité de tous y compris le
Calife et ses collaborateurs devant la loi (23). Le Calife disait à l’occasion de la
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répartition d’une injustice commise par le fils du gouverneur Amr ibn Al As
contre un citoyen égyptien : quant est-ce qu’avez-vous transformé les gens en
esclaves alors que leurs mères les ont accouchés libres »(24). Il égalise ainsi
l’aliénation de la liberté toute entière. On en déduit qu’en l’absence de la liberté,
de l’égalité et de la justice, le moteur de développement tombe en panne.
2.1.2 - La mobilisation des ressources humaines
Le Calife mettait l’accent sur la valeur travail. Le travail productif est,
pour lui, une source à mettre au profit de la nation et est, en plus, la source
universelle de la dignité humaine : le chômage volontaire entraîne la
dépendance, et la dépendance nie la dignité. Ces significations sont fortement
présentes dans les directives du Calife.
i.

Apprenez le métier car le besoin d’en avoir un
va devenir précieux aussi bien pour les pauvres que pour les
riches(25).

ii.

Celui qui possède une terre qu’il la cultive,
celui qui possède un capital qu’il le fructifie car peu de temps
nous sépare de la venue de ceux qui ne dépensent qu’en faveur
de ceux qu’ils aiment(26).

iii.

« O les pauvres rehaussez vos têtes la voie est
claire, engagez vous dans la compétition pour acquérir des biens
et ne soyez pas un fardeau pour les musulmans »(27) .

iv.

« Vous soupliez Dieu O ! Seigneur O !
Seigneur, alors que vous sachiez pertinemment que le ciel ne
prodigue ni or ni argent »(28).

v.

A ceux qui au nom de l’oscétisme, prétendent
compter passivement sur l’appui de Dieu, le Calife s’oppose en
ces termes « vous dites des mensonges, vous ne comptez pas sur
l’appui de Dieu. Ne compte sur l’appui de Dieu qu’un homme
qui sème les grains sous la terre et attend l’appui d’Allah »(29).
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vi.

Le Calife Omar (R) préférait le travail productif
au jihad, cependant le jihad est le sommet de l’Islam. Il disait :
« il m’est préférable de mourir en marchand à pied à la
recherche de gagner mon minimum de subsistance que de
mourir en combattant dans le sentier de Dieu »(30).
Les conséquences d’une telle politique sur le fonctionnement du système
zakataire ne peuvent être que bénéfiques. En effet, la mobilisation de toutes les
potentialités favorise nécessairement l’accroissement des richesses, c’est-à-dire
l’accroissement de la matière imposable. Se faisant, les faux pauvres
disparaissent de la société. Les rubriques de dépense s’en trouvent allégées.
2.2 -

Les opérations d’assiette

Les opérations d’assiette menées par le deuxième Calife (R) comportent
des caractéristiques fondamentales :
-

Le changement en apparence.
La continuité en profondeur.
2.2.1 - L’apparence d’un changement
Omar ibn Al Khattab (R) n’a jamais prétendu une quelconque réforme de
la structure d’assiette héritée de son prédecesseur. Pourtant, sur le plan de la
pratique cette structure a été transformée. Ainsi pouvons nous relever
l’intégration à l’assiette de plusieurs produits que voici :

-

Les olives(31)
Le miel(32)
Les chevaux(33)
Les esclaves(34)
Les bijoux(35)
Les dattes(36)
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Cette intégration intervient malgré l’existence des hadiths en excluant de
l’assiette les esclaves, l’existence de certains hadiths excluant et d’autre
intégrant à l’assiette le miel, les chevaux et les bijoux ou le silence des textes à
propos des olives et des dattes.
En dépit de cette tendance à élargir l’assiette, le Calife a refusé
l’intégration à l’assiette des légumes(37) et des fruits des arbres aux pointes
comme les grenadines(38).

2.2.2 - La continuité en profondeur
Les composantes essentielles de l’assiette sont par définition, celles
délimitées par la sounnah. Elles ont été consignées en majorité dans un
document intitulé « Kitab (livre) de Omar ibn Al Khattab relatif à la Zakat »(39).
Le contenu de ce recueil de la Sounnah est identique à celui qui porte le
titre de « Kitab d’Abou Bakr relatif à la Zakat »(40). Les successeurs du Prophète
s’en tenaient donc à l’application du Coran et de la Sounnah.
Les changements entrepris par le deuxième calife s’inscrivent dans cette
même logique. Elles répondent aux exigences socio-économiques de son
époque. L’analyse des circonstances de l’intégration à l’assiette des produits
cités ci-dessus permet de clarifier beaucoup de chose et de dissiper beaucoup de
confusion. Elle nous permet trois types d’explication :
i.

Le silence des textes : c’est le cas des dattes et
des olives pour lesquelles les avis sont partagés. L’avis du
Calife compte parmi ces avis et est respecté à plus d’un titre :
ses compétences scientifiques et son statut de chef de l’Etat. Il
agit là conformément à la Sounnah par la voie de l’ijtihad.

ii.

L’existence de textes excluant clairement de
l’assiette les esclaves : Les sources rapportent à ce propos, que
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le Calife (R) agit, selon les circonstances en répondant à deux
réalités différentes :

iii.

a.

La première c’est que les habitants de la
Syrie d’un côté et les mouhajirines de l’autre, ont exprimé le
souhait de verser la Zakat sur leurs chevaux et leurs esclaves
à l’Etat. Omar (R) a accepté leur requête tout en précisant
dans un cas comme dans l’autre qu’il décrète une contre
partie à distribuer parmi les pauvres et les esclaves parmi
eux(41).

b.

La deuxième est que la quasi totalité
des richesses détenues par les habitants de Médine était soit
des chevaux soit des esclaves(42). Le Calife (R) a décidé
par conséquent, de les soumettre à la Zakat adaptant ainsi
les textes aux nouvelles circonstances. Surtout si l’on admet
qu’au temps du Prophète(S), les exclusions d’assiette ont été
dictées soit par l’inexistence de certains biens soit par
l’existence d’autres mais négligeables au regard de leur
quantité ou de leur importance dans le mode de vie de
l’époque.
L’existence de textes excluant de l’assiette le
miel, les chevaux et les bijoux et des textes les intégrant : Nous
venons de voir les justifications fondant l’assujettissement des
chevaux à la Zakat. Il faut leur ajouter une troisième : Le Calife
a pris cette décision lorsqu’il a appris que la valeur d’un cheval
s’élève à 100 chameaux. Surpris par ce prix si élevé, il a dit :
« On prélève une brebis sur une quarantaine d’ovins ! et on ne
prélève rien sur les chevaux ? ! Prélève sur chaque cheval un
dinar »(43).
Par ailleurs, l’intégration du miel et des bijoux à l’assiette n’est pas une
nouveauté puisqu’elle s’inscrit dans la continuité de la pratique du Prophète(S)
lui- même(44).
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La démarche du deuxième calife s’avère ainsi un prolongement de la
Sounnah. Elle est vouée non pas à la recherche non pas d’un conformisme
superficiel, mais à la recherche de la concrétisation de l’esprit des préceptes. Elle
vise fondamentalement à maximiser, à tout moment la réalisation des objectifs
réels inhérents aux textes mêmes.
Le code initial relatif à l’assiette reste de ce fait le même, mais les
directives de son application ont été ajustées selon les exigences du moment. Et
c’est là un domaine de l’ijtihad prouvé par le Prophète(S).
2.3 -

Les opérations de liquidation

Pour l’essentiel les procédures de détermination de la matière imposable
restent les mêmes qu’auparavant. Le tarif et les conditions d’exigibilité ainsi que
les quelques nouveautés enregistrées ont été induites par des circonstances
nouvelles.
2.3.1 - La détermination de la matière imposable
Aux trois méthodes de déclaration, de recensement et de forfait s’est
ajoutée une quatrième : Il s’agit de la méthode de contrôle. Elle s’applique au
commerce extérieur transistant par les postes de douane. En fait, le système de
taxation douanière a été imposé par le calife Omar (R) à l’instar des pays qui
prélevaient une taxe de 10% sur les transactions des commerçants musulmans.
Cette taxe a pour nom ochour (le dîme) . Elle est de 10% pour les étrangers
ressortissants d’un pays ennemi, de 5% pour les musulmans(45). Seuls les
prélèvements sur cette dernière catégorie sont comptabilisés comme source de la
caisse zakataire. Les autres sont versés au trésor général(46).
2.3.2 – Le tarif
Le calife fixe certains tarifs à l’instar de ceux déjà en cours. Ainsi a-t-il
porté :
i.

le taux applicable au miel à 10% s’il provient de
la plaine et à 5% s’il provient de la montagne(47).

96
ii.

le taux applicable aux esclaves à 10% à 1 dinar
ou 10 dirhams(48).

iii.

le taux applicable aux chevaux à 1 dinar ou 10
dirhams pour une catégorie et 5 dirhams pour une autre
catégorie(49).
2.3.3 - Les conditions d’exigibilité
Les conditions d’exigibilité, rappelons le, permettent de savoir
exactement la base imposable et les personnes concernées.

i.

Les critères délimitant la base imposable restent
les mêmes à quelques exceptions près. La première exception
est relative au Niçab des esclaves et des chevaux. Le Niçab est
atteint dès que l’on en possède une seule unité(50). Peut-être, celà
est dû à la valeur extrêmement élevée de ces biens (un cheval
vaut 200 chameaux adultes). La deuxième exception est relative
au Niçab du miel et des olives.

ii.

Les contribuables doivent satisfaire toujours les
mêmes conditions. Mais les chrétiens arabes de Bani Taghlid se
sont refusés de payer la capitation. Au lieu de celle-ci ils
voulaient payer la Zakat comme les musulmans. Ils avaient
même brandé la menace de passer les frontières pour renforcer
les rangs de l’ennemi Byzantin. Le calife a accepté leur
proposition tout en dédoublant les taux à s’appliquer à leurs
biens. Les fonds ainsi collectés n’ont de lien, en fait, avec la
Zakat que le nom. Ils sont par conséquent destinés au budget
général et non au budget de la Zakat(51).
2.4 -

Les opérations de recouvrement

Les modes de paiement de la Zakat restent toujours les mêmes.
Néanmoins de nouvelles précisions ont vu le jour au temps du deuxième calife
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(R). Elles ont pour objet soit de renforcer des techniques déjà connues soit
d’expliciter d’autres, que ce soit au niveau du cheptel, du commerce ou au
niveau du contrôle ex-poste.
2.4.1 - Les règles de paiement relatif au cheptel
Les techniques édictées par le calife sont diverses. Elles intéressent :
i.

L’opportunité du prélèvement : le prélèvement
doit avoir lieu au moment où les troupeaux sont rassemblés
autour de l’eau(52).

ii.

La détermination de l’unité ou des unités à
prélever : Il faut procéder à diviser le troupeau en trois parties :
l’une regroupe les meilleures têtes. L’autre regroupe les
mauvaises têtes et la troisième regroupe les moyennes. L’agent
collecteur doit prendre l’unité ou les unités redevables(S) du
groupe moyen(53).
L’interdiction de prélever les unités réputées
meilleures à cause de leur lait, leur viande ou le mâle du
troupeau.

iii.

2.4.2 - Les règles de paiement relatives au commerce
Ces règles sont :
i.

La retenue à la source : Elle s’effectue au
moment de la distribution des dons. Elle consiste à faire la
somme de tous les avoirs du contribuable et percevoir la Zakat
en procédant à la compensation entre le montant redevable et le
montant du don(55).

ii.

Le calcul de la base imposable se fait en
additionnant les avoirs disponibles et les crédits octroyés à
autrui(56).
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2.4.3 - Le contrôle exposé
Le calife assurait le contrôle des unités prélève lui-même. Un jour
constatant une brebis aux mamelles gonflées il a réagit en ces termes(57).
i.

Les propriétaires de cette brebis ne l’ont pas
acquittée de leur propre gré,
Ne troublez pas les gens,
Ne prenez pas les meilleurs biens des
musulmans,
Eloignez-vous des unités qui fournissent la
nourriture (lait).

ii.
iii.
iv.

Ces consignes sont à même de renforcer la vigilance du percepteur eu égard à la
contrainte du rendement et à celle de la quiétude du contribuable. Il faut
maximiser la première sans bousculer la seconde.

2.5 -

Les dispositions relatives à l’affectation

Les rubriques de dépense de la Zakat ne sont susceptibles d’aucun
changement. Dieu en a décidé ainsi par la voie du Coran.
Cette affirmation concerne cependant le cadre général de ces rubriques.
Les détails, que nécessite le passage de ces préceptes dans la pratique, sont
laissés à la sounnah et à l’ijtihad. Ils varient nécessairement en fonction de
l’interpellation des textes et des exigences des circonstances. A ce double titre
l’apport du calife(R) en la matière est originale à quatre nivaux :
-

Les bénéficiaires.
Le montant des prestations.
L’affectation directe.
L’arbitrage en cas de litige.
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2.5.1 - Les bénéficiaires
Fidèles à sa démarche le calife(R) ne prenait pas les textes à la lettre. Il
cherche toujours à prendre des mesures qu’implique l’esprit même de ces textes.
C’est ce qu’il a fait lorsqu’il a décidé.
i.

ii.
iii.

iv.

de suspendre la rubrique « gain des coeurs » en
son temps. Il a même détruit les documents de reconnaissance
de ce droit livré par Abou Bakr à Al’Aqr’ ben Habis et à
‘oyaynah ben Hisn. Il s’est adressé à ces derniers en ces termes :
« Dieu a fortifié l’Islam, Il n’a pas besoin de vous. Vous n’avez
qu’à vous repentir, si non c’est la guerre »(58).
d’étendre la rubrique des pauvres aux
nationaux non musulmans, juifs et chrétiens(59).
de s’abstenir de bénéficier lui même des fonds
(60)
de la Zakat . Comme il interdisait à ses proches d’en
bénéficier(61).
d’ordonner la rémunération du percepteur
même lorsque celui-ci n’en veut pas(62).

2.5.2 - Le montant des prestations
Le calife (R) n’a pas figé sa pratique à un seul choix. Il a, au contraire,
multiplié des cas de figure allant d’un minimum inférieur à une ouqiya (once
d’argent) à une centaine de chameaux. Ainsi a-t-il :
i.
ii.
iii.
iv.

répondu à une femme qui lui réclama la Zakat :
si tu possèdes une ouqiya tu y as le droit(63).
distribué aux pauvres 10 dirhams chacun(64).
donné aux voyageurs un chameau chacun(65).
octroyé à un homme trois chameaux(66).
En dépit de cette diversité il préfère sur le plan des principes d’enrichir
les bénéficiaires. C’est une idée qui lui est chère et sur laquelle il revient dans
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ses dires à maintes reprises aussi bien à titre de directive adressée aux
percepteurs qui’à titre de déclaration. Le calife l’a exprimée ainsi :
i.
ii.
iii.

iv.

« si vous donnez (la Zakat) enrichissez »(67)
« répétez l’octroi des prestations zakataires
même si chacun d’eux en reçoit 100 chameaux » (68) .
« Je vais leur affecter (la Zakat) tant qu’il y a
des biens jusqu’à ce que chaque homme reçoit 100
chameaux »(69)
Je vais répéter l’octroi des prestations zakataires
même si chacun reçoit 100 chameaux »(70).
Il s’avère ainsi que le choix délibéré du calife est centré sur la politique
d’enrichissement. Mais la mise en pratique de celle-ci s’adapte aux exigences de
la réalité.
2.5.3 – L’affectation directe
En règle générale la Zakat transite par les comptes de l’administration
zakataire. Dans des cas précis ; Omar ibn Al Khattab (R) a décidé une autre
modalité d’affectation : celle-ci consiste à déléguer au contribuable lui-même la
compétence de distribuer sa propre contribution. Il en a été ainsi pour :

i.

ii.

un homme n’ayant pas bénéficié des dons
qu’octroyait l’Etat aux citoyens. Le calife a refusé d’accepter sa
contribution et lui a donné l’ordre de l’affecter à ses proches (71).
Un affranchi a, aussi, reçu l’ordre du calife de
procéder lui-même à distribuer le dû à payer(72).
2.5.4 - L’arbitrage d’un litige
Une femme pauvre n’a pas reçu sa part de la Zakat . Elle est allée se
plaindre auprès du calife. Celui-ci se retourna contre Mohamed ben Maslamah,
le percepteur accusé : « Que dis-tu à Dieu s’il l’interroge au sujet de celle-ci. Les
larmes coulèrent des yeux de Mohamed. Pour la dédommager, Omar(R) lui a
donné trois chameaux avec leurs charges en vivres ». Il lui a dit «Prends, ceci
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devra suffire d’ici à la prochaine tournée de Mohamed ben Maslamah, je lui ai
donné l’ordre de te donner ton droit à titre de cette année et de l’année
prochaine »(73).
2.6 -

Les innovations administratives

L’apport de Omar(R) en matière de l’organisation administrative est
repérable à ces niveaux :
-

Le transfert technologique.
La finance centrale.
La finance locale.
La création des auberges.
2.6.1 – Le transfert technologique
Ce transfert consiste à soumettre les divers secteurs administratifs aux
techniques d’organisation perses. Ainsi la justice, le recensement, le Kharaj et la
comptabilité sont régis par les règles du Diwan. L’instauration d’autres
administrations est citée par des sources sans établir un lieu entre elles et le
Diwan. Il s’agit des postes, du trésor public, de l’institut de frappe de la monnaie
et des maisons d’incarcération(74).
Néanmoins les sources ne font pas état de la place qu’occupait la Zakat
au sein de ces innovations administratives. Elles précisent cependant qu’elle était
séparée des autres ressources de l’Etat(75).
2.6.2 - L’administration centrale
Cette administration existait à Médine. Elle doit être une création
nouvelle puisque à la mort d’Abou Bakr(R), elle faisait parti de sa maison.
Il est vraisemblablement qu’elle ne servait, comme auparavant, qu’à la
fonction du stockage des vivres(76) puisque les autres tâches sont menées soit
simultanément au moment du recouvrement soit à la mosquée(77).
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Une autre forme de stock des dernniers zakataires est constituée par les
animaux. Ceux-ci se trouvaient sur des terres protégées (Hima). Une de ces
réserves est instituée par le Prophète(S) à un endroit dit ANNAQI. Le calife
Omar a protégé d’autres réserves dont SARAF et RABDHAH(78). Il avait interdit
aux troupeaux des riches d’y accéder. Par contre il avait ordonné la liberté
d’accès aux troupeaux des pauvres(79).
2.6.3 - L’administration locale
L’administration zakataire existait par définition au niveau de chaque
unité territoriale. A la tête de chacune d’elle, le calife nommait, à l’instar de son
prédécesseur et du Prophète(S) un administrateur de la Zakat. Nous avons pu
reconstituer une liste de noms à titre d’échantillon représentatif de ces
administrateurs que voici : Soufian ben Abdellah Attagafi (Bani chiban)(80), sa’d
ben Abi dhobad(81) / Abou ‘Obaid ben Aljarrah (Syrie)(82) / Anas (83) / Abou
moussa Al Ach’ari(84) / Ibn Mass’oud (Koufa)(85) / Abou Horayra (Hajr et
Bahrein)(86) / Ibn Abi Rabi’a(87) / ibn Ass’idy(88) / Mohamed ben Maslamah(89) /
Meslamah ben Mokhalld Al ‘Ançari(90) / Sa’d Al’A’raj(91).
Chaque caisse locale était dotée de l’autonomie financière. Les
percepteurs prélevaient la Zakat sur les biens des riches et la distribuaient aux
pauvres, village par village et contrée par contrée(92). Il arrive que certains
d’entre eux ne ramènent aucun sou à la caisse centrale(93). Mais il arrive aussi
que certains d’autres transfèrent à celle-ci des sommes plus ou moins
importantes(94).
2.6.4 - La création des auberges
Cette création est une innovation en matière de l’affectation de la Zakat.
En effet, c’est la première fois que des établissements d’accueil furent construits
et aménagés en faveur des voyageurs en difficulté. On y trouvait tous les
équipements nécessaires pour leur assurer un séjour décent. On y trouvait
notamment la farine, la nourriture à base d’orge et de blé dite sawiq, les dattes,
les raisins secs et tout ce dont le voyageur a besoin pour pouvoir continuer son
voyage(95).
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Un de ces établissements se trouvait sur la route entre la Mecque et
Médine et un autre si situait entre la Palestine et le Hijaz(96).
2.7

La gestion de la Zakat en période de crise
En l’an 10 de l’Hégire une sécheresse a durement frappé l’Arabie. Il
s’en est suivi une grande crise. Pour affronter cette nouvelle réalité le calife
Omar(R) a pris les mesures nécessaires dont :

i.
ii.

la déclaration de l’Arabie zone sinistrée,
l’appel à la solidarité des autres régions non
touchées(97),

iii.
iv.
v.

vi.

vii.

la suspension du prélèvement zakataire sur cette
zone sinistrée(98),
après la fin de la crise, la Zakat a été prélevée à
titre de l’année passée et de l’année en cours(99),
l’affectation de la moitié des recettes aux ayants
droit de chaque localité et l’envoie de l’autre moitié à la caisse
centrale(100),
la décision de compter parmi les bénéficiaires
de la Zakat ceux à qui, parmi les éleveurs, la crise n’a laissé que
100 ovins et ne pas compter parmi eux ceux, à qui, elle a laissé
200 ovins(101).
Au cas où la nation connaîtrait une crise
similaire, la solution préconisée par le calife consiste à prendre
le surplus dont disposent les riches et le distribuer aux
pauvres(102).
Il s’agit là d’un plan merveilleusement adapté aux circonstances de la
crise. Les mécanismes de la Zakat sont ainsi agencés de façon à préserver à la
fois : La capacité du contribuable et la garantie du minimum d’aisance des
démunis.
3 – La Zakat au temps des califes Othman et Ali (R)
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Le règne des deux califes réunis n’était pas aussi riche en enseignements qu’il ne
l’a été auparavant. Différentes sources ne rapportent pour les deux périodes
qu’une infime quantité d’information spécifique à la Zakat. Elles s’occupent
davantage de la description des troubles qui ont commencé dès la deuxième
moitié du règne de Othman. Ainsi nous n’allons exposer que certains éléments
des expériences des deux califes. L’état actuel de nos connaissances ne nous
permet pas de faire mieux.
3.1 -

L’expérience zakataire du temps du calife Othman (R)
Nous abordons cette expérience sous deux volets :

-

Les apports
Les limites
3.1.1 – Les apports
L’événement majeur de cette expérience fût la distinction entre les biens
de la matière imposable quant aux modalités de recouvrement de la Zakat.
Désormais, seuls les biens dit visibles (récoltes et cheptel) sont quétables. Les
biens dits invisibles (or, argent, valeurs des marchandises etc…) sont portables.
Le calife Othman (R) est le premier à avoir délégué, d’une façon systématique,
aux propriétaires de cette catégorie de biens la compétence de verser eux-mêmes
leur Zakat : L’ancienne procédure de collecte administrative sur les lieux des
biens demeure valable pour la première catégorie seulement(103).
A l’exception de cette nouveauté l’œuvre du troisième calife (R) en
matière de la Zakat ne diffère en rien de l’œuvre de ses prédécesseurs. Relevons
cependant certaines de ses directives et pratiques que nous avons pu connaître :

i.
ii.
iii.

la non imposition des esclaves et des chevaux
selon une source(104),
l’imposition des chevaux au taux d’un dinar ou
2 brebis par unité selon une autre source(105),
l’imposition du crédit n’est requise que si ces
deux conditions sont satisfaites :
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1.
2.

iv.

le débiteur est solvable,
le retard du remboursement n’est dû
qu’à la non réclamation du créancier(106),
la retenue à la source de la Zakat à titre de
compensation entre celle-ci et les dons(107).
3.2.1 - Les écueils
Selon Azzouhri, Othman (R) a gouverné la nation pendant 12 ans. Au
cours des six premières années régnait la sérénité. Les koreichites étaient plus
satisfaits comparativement à l’époque de Omar (R). Mais au cours des six
dernières années, le chef de l’Etat s’est entouré des hommes de sa famille. Il leur
a prodigué privilèges et postes d’influence. Cela n’a pas plu au peuple(108).
Parmi les faits spécifiques à la Zakat qui s’inscrivent dans la perspective
de cette logique, nous pouvons citer :

i.
ii.

l’octroi du calife, pour son propre compte, des
chameaux de la Zakat au prix du marché(109),
l’achat du calife, pour son propre compte, des
chameaux de la Zakat au prix du marché(110).
Tous ces actes ont été réprouvés par les compagnons. Ils ont même été
corrigés dans certains cas par l’initiative de quelques uns(111).
3.2 - L’expérience du quatrième calife Ali (R)
A vrai dire le règne de Ali(R) était de courte durée et était en plus
marqué par une forte instabilité. Mais sa conception de la pratique zakataire nous
a été rapporté aussi bien au niveau de l’assiette, au niveau de la liquidation qu’au
niveau de l’affectation.

i.

Au niveau de l’assiette :
a.
Les mines sont assimilées au rikaz.
Elles sont donc soumises au prélèvement de 20% à titre
d’Al fay’ et non de la Zakat(112) .
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b.

Les

pommes

ne

sont

pas

(113)

imposables
c.

ii.
a.

b.
c.
d.

iii.
-

.

Les revenus « occasionnels » (dons,
legs, héritage…) ne sont imposables qu’après l’écoulement
d’une année à partir de la date de leur appropriation(114).
Au niveau de la liquidation :
Les récoltes d’irrigation non coûteuses
sont imposées au taux de 10% et celle de l’irrigation
coûteuse le sont au taux de 5%(115).
Le taux applicable à la monnaie est de
(116)
2,5% .
La richesse des orphelins est soumise à
(117)
la Zakat .
Le crédit douteux est imposable. Mais il
a pour date d’exigibilité le jour de son encaissement. Le
paiement est exigé pour toutes les années antérieures(118).
Au niveau du recouvrement :
l’irrecevabilité de la Zakat de ceux qui ne
bénéficiaient pas des dons de l’Etat(119).

iv.

Au niveau de l’affectation :
L’affectation immédiate de toutes les

a.
recettes(120).
b.

La vérification des demandeurs de la
Zakat s’ils sont réellement des ayants droit(121).
Au delà de ces éléments, le quatrième calife(R) exprime sa philosophie
sur laquelle repose sa conception de fonctionnement de la Zakat en ces termes :
Dieu impose sur les biens des riches de quoi subvenir aux besoins des pauvres.
S’il arrive que ceux-ci se débattent dans la famine, la nudité ou s’ils sont en
difficulté, cela est dû à l’avarice des riches. Allah (qu’il soit exalté) ne manque
pas de soumettre ces derniers à l’épreuve de la torture »(122).
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Notes relatives au premier chapitre
1.

« Et ma miséricorde embrasse toute chose : Je la prescrirai donc pour ceux qui
pratiquent la piété et acquittent la Zakat » (verset 156, sourate 7).

2.

« Où que je soi il m’a béni, et il m’a enjoint, tant que je vivrai, l’office et la Zakat »
(verset 31, sourate 19) .

3.

« Et commandait à sa famille l’office de la Zakat et était auprès de son seigneur »
(verset 55, sourate 19).

4.

« Et nous leur revélâmes de faire le bien, et d’établir l’office et d’acquitter la Zakat »
(verset 73, sourate 21).

5.

« Oui, ils sont gagnants, les croyants, ceux qui sont dévoués, dans leur office, et qui se
détournent de la vanité, et sont des pratiquants de la Zakat » (verset 1 à 4, sourate 23).

6.

« Guide et bonne annonce aux croyants, qui établissent l’office et acquittent la Zakat,
tandis qu’eux-mêmes croient avec certitude en l’au-delà (versets : 2 et 3, sourate 27) –
Guidée et miséricorde aux biens-faisants, qui établissent l’office et acquittent la Zakat »
(verset 3 sourate 31).

7.

« L’intérêt que vous donnez pour qu’il accroisse les biens d’autrui, ne les accroît pas,
auprès de Dieu, mais ce que vous donnez à titre de la Zakat, tout en cherchant le visage de
Dieu… les voilà alors ceux pour qui cela double » (verset 39, sourate 30).

8.

« Oui les pieux sont parmi les jardins et des sources, prenant ce que leur Seigneur leur
apporte. Oui ils ont été auparavant bienfaisants ; ils dorment peu la nuit et à chaque aube ils
imploraient pardon et dans leurs biens le mendiant et le déshérité avait un droit » (versets 15
à 19, sourate 51) – « Oui l’homme a été crée avide, quand le malheur le touche, il est abattu
et quand le bonheur le touche il est grand refuseur, sauf les célébrateurs de l’office qui
préservent à leur office et sur les biens de qui, il y a un droit reconnu pour le mendiant et le
déshérité » (versets 19 à 25, sourate 70).

9.

« Mohamed Uqla Applications historiques et contemporaines de l’organisation de la
Zakat » « travaux de la première conférence sur la Zakat ».

10.

En fait, nous citons deux nombres pour tenir compte du désaccord qui existe au sujet du
verset 141 de la sourate 6. Pour les uns, ce verset a été révélé à la Mecque, pour d’autres, il a
été révélé à Medine.

11.

Le Coran médinois compte 89 ou 90 versets traitant de la Zakat. Il emploie 21 fois le
terme Zakat, 1 ou 2 fois le terme « Haq », 6 fois le terme « Sadaqah et 61 fois le terme
« Infaq ». Dans le Coran mecquois ces fréquences sont de 9, 1 ou 2 zéro et 11 fois
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respectivement. Notez bien que « Sadaqah » ou charité n’a été utilisée aucune fois au cours
du stade philanthropique de la Zakat.
12.

« Le jour où (ces trésors) seront à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en
seront cautérisés, front flancs et dos : Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes.
Gouttez de ce que vous thésaurisiez » (verset 35, sourate 9).

13.

Ces deux substances sont assimilées, sous toute forme, à la monnaie étant donné
qu’elles sont la base de la monnaie légale. L’Imam Al Ghazali. Etablit dans son ouvrage
IHYA’ OLOUM ADDIM une analogie judicieuse entre la fonction de ces deux métaux
comme moyen d’échange marchand et la fonction du juge. La thésaurisation dévoile alors la
monnaie de sa finalité tout comme l’emprisonnement du juge entrave la justice. Abou Hamid
Al Ghazali « Kitab Ihya Oloum Addin ».

14.

« O les croyants ! Dépensez des meilleurs choses que vous avez gagnées et des récoltes
que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour
en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n’accepteriez qu’en fermant les yeux ! Et
sachez qu’Allah n’a besoin de rien et qu’il est digne de louange » (verset 267, sourate 2).

15.

Hadith rapporté par Abou Dawood.

16.

« … et acquittez-en les droits, le jour de récolte » (verset 161, sourate 6) .

17.

En effet, la sounnah fixe l’échéance du paiement de la Zakat pour chaque contribuable à
la date qui boucle une année lunaire à compter de la date de la première constatation du
Niçab. Sur le plan pratique, la venue du percepteur est considérée comme date d’échéance,
étant donné qu’elle n’a lieu qu’une fois par an.

18.

« Et ils t’interrogent : « Que doit-on dépenser (en charité) » ? Dis : « l’excédent de vos
biens ». Ainsi, Allah vous explique ses versets afin que vous méditiez » (verset 219, sourate
2).

19.

Voir section suivante.

20.

Prélève de leurs biens une sadaquah par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour
eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et Omniscient (verset 103,
sourate 9). Constatons bien que la matière imposable est constituée de tous les biens.

21.

Dans le verset : 267 de la Sourate 2, l’assujettissement des produits des produits
agricoles est désigné ainsi « O les croyants ! dépensez (…) des récoltes que nous avons fait
sortir de la terre pour vous ».

22.

Dans le même verset « Dépensez des meilleurs choses que vous avez gagnées » signifie
les biens du commerce stocks et flux confondus.

23.

Voir verset 35 de la sourate 9. Cf : note 13 ci-dessus.
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24.

Hadith rapporté par Al Boukhari et Msulim

25.

Une richesse n’est jamais atteinte de la décroissance à cause de la sadaqah. Rappelons à
ce sujet le verset : 39 de la sourate : 30, cf : note : 7 ci-dessus.

26.

(…)

27.

Hadith rapporté par Abou Sa’îd Al Khoudhri.

28.

Hadith rapporté par Tabarani.

29.

Hadith rapporté par Ibn Maja, Al Bazzar et Al Bouhaqi.

30.

Ce hadith peut être traduit de la manière suivante : « Par celui qui détient mon âme dans
sa main, si quelqu’un d’entre-vous meurt et laisse derrière lui des chameaux, des bovins et
des ovins dont il n’a pas acquitté la Zakat que ces bestiaux seront le jour de la résurrection
plus grand qu’ils ne l’étaient, qu’ils se mettront à écraser leur propriétaire avec leurs pattes et
à le cogner avec leurs cornes. Chaque fois que les derniers (de la rangée) auront fini (leur
tâche), les premiers reviendront de nouveau jusqu’à ce que les différents entre les serviteurs
de (Dieu) auront été jugés ». Extrait d’un hadith relativement long raconté par Abou Dhar et
rapporté par Tirmidhi et par l’Imam Ahmed.

31.

« Quiconque possédant or et argent, n’en acquitte pas le droit, se verra, le jour de la
résurrection, affliger de cette peine. Ses biens prendront la forme de lames portée à
l’incandescence dans le feu de Jehanne. On s’en sert pour brûler son flanc, son front et son
dos. A chaque fois que ces lames se refroidissent, on les remet de nouveau dans le feu pour
répéter la même chose durant un jour de 50.000 ans. C’est-à-dire jusqu’à ce que les litiges qui
opposèrent les serviteurs (de Dieu) les uns contre les autres seront jugés. Enfin on verra son
chemin qui lui conduira soit au Paradis soit à l’Enfer » hadith rapporté par Abou Horayrah.

32.

Cf : Paragraphe 221 : Les dispositions d’encouragement.

33.

Item

34.

Le Prophète(s) dit : « A celui qui verse la Zakat dans l’espoir d’en être rétribuée sa
récompense, en revanche, nous la prélevons contre le gré de celui qui la refuse et nous
confisquons en plus la moitié de son avoir ». Hadith rapporté par l’Imam Ahmed, Abou
Daoud, Annassa’aî et Al Hakim.

35.

Les cultures irrigués grâce à la pluie ou à l’eau de surface sont imposables au taux de
10%, celles irriguées au moyen d’une énergie quelconque le sont au taux de 5%. C’est une
conclusion de plusieurs hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. Cf : Abou O’baid « Al
Amwal » Dar Al Fikr 3ème édition, 1981, alinea : 1410, 1411, 1412, cf aussi Ibn Zanjawayh
« Al Amwal » centre du roi Fayçal des recherches et études islamiques, Riyad 1986, vol III,
alinéas : 1959 à 1975, pp : 1059 à 1065.

110
36.

A ce sujet il y a aussi plusieurs hadiths cf : entre autres Ibn Zanjawayh op.cit., alinéa :
1916 et Abou ‘Obaîd , op.cit, alinéa 1374 p. 421.

37.

Ainsi peut-on lire dans Al ‘Amwal de Abou Obaîd : Moussa a dit : « le Prophète(s)
interdit (le prélèvement de la Zakat) sur les légumes » Al Amwal op.cit alinéa 1505, p. 447.

38.

Si l’on admet comme flux (revenus) les bénéfices du commerce réalisés et les naissances
des troupeaux au cours d’une année et comme stocks (capitaux) le reste de ces deux biens
respectivement, la Zakat porte à la fois sur les flux et sur les stocks.

39.

Cf : entre autres Abou ‘Obaîd op.cit. alinéas 934 à 991. Pp. 328 à 344 et ibn Zanjawayh
op.cit. vol : II alinéas 1389 à 1408, pp : 800 à 813.

40.

Cf : Ibn Zanjawyh op.cit vol II aléas 1454 à 1461 pp : 837 à 840 et Abou ‘Obaîd op.cit
alinéas : 993 à 1032, pp : 345 à 351.

41.

Ibid respectivement alinéas 1499 à 1517 pp. 853 à 861 et alinéas : 1034 à 1051 pp : 351
à 355.

42.

La base imposable porte sur l’ensemble des stocks et des flux constituants les troupeaux.
Mais les unités prélevables doivent être obligatoirement d’un âge supérieur à un an.

43.

Verset 103 de la sourate 9 cf : note 20 ci-dessus, verset 35 de la sourate 9 . Cf : note 12
ci-dessus.

44.

« Mohamed ben Abderrahman Al Ançari (qu’il est écrit) dans le livre de l’envoyé
d’Allah(S) et dans le livre de Omar (tous deux relatifs à la sadaqah) qu’on ne prélève rien sur
l’or tant que son montant n’atteint pas 20 dinars, si ce seuil est atteint on prélève 5 dirhams »
cf Abou Oba’îd op.cit alinéa 1106 p.369. Un grand nombre de hadith rapportés par différentes
voies confirme ce même contenu.

45.

Il en est de même pour les bijoux lorsque leur valeur dépasse le seuil imposable.

46.

Abou Horayrah rapport que le Prophète(S) a dit : « le musulman n’est redevable d’une
sadaqah ni sur son esclave ni sur son cheval » Abou Oba’îd op.cit alinéa 1359 p.417. Ali Ben
Abi Talib rapporte que le Prophète(S) a dit : « je vous ai éxonéré de la sadaqah des chevaux
et des esclaves… » Qotb ibrahim Mohamed » la politique financière du Prophète(S) » (en
arabe) société égyptienne générale du livre 1982, p. 62.

47.

Certains hadiths du Prophète(S), des compagnons et des savants insistent sur le caractère
obligatoire du prélèvement de la Zakat su rle miel. On a même rapporté qu’au temps du
Prophète(S) on prélevait sur une dizaine de quirab, une qirbah (cf. Abou Oba’îd op.cit alinéa
1488 p. 444). D’autres insistent sur l’inverse. On rapporte que Ibn Omar dit : « Le cheval,
l’escalve et le miel sont exonérés du prélèvement zakataire » (cf. Abou Oba’îd op.cit. alinéa
1494, p.445.
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48.

Il en va de même pour les chevaux, Amr ben chaîb rapporte en se référant à son père et
à son grand-père qui a dit : j’ai entendu le Prophète(S) dire : « il n’y a pas de prélèvement
sur le cheval d’un homme ni sur son esclave ». Abou Oba’îd op.cit alinéa 1357, on lit dans Al
Moghni d’Ibno Qadamah le Prophète(S) a dit « il n’y a pas à imposer une sadaqah sur un
musulman ni sur son cheval ni sur son esclave ». Al Maktaba Assalafia Médine et Mektabah
Al Mo’ayyad Taif sans date p. 491. Dans le même livre d’Al Moghni on lit : « Jabir rapporte
que le Prophète(S) a dit : « Le dû sur les chevaux d’élevage extensif est d’un dinar sur
chaque unité ». Ibid .

49.

On rapporte que Abdellah ben Abi Awfa(R) a dit : « Lorsque les gens apportaient au
Prophète(S) leur sadaqa, le Prophète disait : que Dieu prie sur tel. Mon père lui avait apporté
sa sadaqah (et le Prophète de) dire : que Dieu prie sur la famille de Abi Awfa » Qoth Ibrahim
Mohamed op.cit. p. 67.

50.

La monnaie, le commerce et toute forme d’avoir que l’on peut dissimuler facilement
sont dits : invisibles ou « Amwal Al Batina » par opposition aux biens dit : visibles ou
« Amwal Al Dhahir » qui sont : les biens issus des activités agricoles ou pastorales .

51.

Le Prophète(S) a dit : « Nous ne séparons pas (des troupeaux habituellement réunis et
nous ne réunissons pas (des troupeaux habituellement) séparés ». Hadith rapporté par Ahmed
Abou Dawoud e Annassa’i. Dans Al Moghni nous souvons lire : Addaraqotni rapporte dans
ses sonan en se référant à Sa’ad ben Abi waqqas qui a dit : j’ai entendu le Prophète(S) dire :
« On ne rassemble pas ce qui est séparé et on ne sépare pas ce qui est rassemblé par crainte de
la sadaqah. Les copropriétaires sont ceux (dont les troupeaux) se partagent à la fois
l’abreveoir, le mâl et le berger » Ibno Qodamah op.cit p. 482.

52.

Le regroupement des hadiths nous permet de déduire que le quantum prélevable ne doit
pas être pris de la partie médiocre de la récolte, sauf si celle-ci était homogénement médiocre,
si elle était homogénement bonne, il faut en prélever la quantité redevable et si elle était un
mélange des deux, il faut acquitter la quantité redevable sur la partie de qualité moyenne.
Ainsi Ben Chihab rapporte que le Prophète(S) avait refusé d’accepter à titre de sadaqah les
dattes de mauvaise qualité. Cf. Ibn Zanjawah op.cit : vol 3 alinéa 1944 p. 1051.

53.

Les sources indiquent que le Prophète(S) avait estimé à 10 awsoq (soit 6530 kg) la
récolte de ce verger et ce fût la même quantité effectivement ramassée, Ibn Zanjawayh op.cit.
vol 3 alinéa 2001 p. 1077. Abou Oba’îd op.cit alinéa 1439 p. 433.

54.

Abou Dawoud rapporte dans ses « sonan » en se référant à Annas ben Ossayd que le
Prophète(S) a envoyé ce dernier en mission pour évaluer les raisins comme on évalue les
dattiers et qu’il prélève la Zakat des raisins sous la forme de raisin sec comme on prélève la
Zakat des dattiers sous la forme des dattes Achchaykh Abdelhay Al Kattani » le système du
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gouvernement prophétique dénommé Attaratib al idariyyah. Dar Al Kitab Al Arabi Bayrouth
sans date vol 1 , P. 400, par ailleurs ce même auteur affirme que l’évaluation forfaitaire (Al
Khars) pratiquée au temps du Prophète(S) portait non seulement sur les dattes et les raisins
comme l’affirment plusieurs sources, mais aussi sur les céréales. Ibid.
55.

Qaîs ben sa’ad rapporte que Mak-houl a dit : lorsque le Prophète(S) envoyait (en
mission) « des évaluateurs » il dit : Alléger les quantités évaluées. Car ces biens comportent
Al Ariyyah et Al Wati’ah. Abou Oba’îd op.cit alinéa 1452 p. 436. D’autre part Sohayl ben
Abi Khayhamah rapporte que le Prophète(S) disait Si vous évaluez, ne prenez pas en compte
le tiers si non le quart (de la valeur réelle). Hadith rapporté aussi par Abou Daowoud,
Annassa’I et Attirmidi. Ibn Qodamah op.cit. vol.2, P. 571.

56.

Cf. Ibn Zanjawayh op.cit. vol 3 alinéa 1992 p. 1073, aussi l’alinéa 2009 p. 1079. Abou
Aob’aîd op.cit alinéa 1452 p. 436.

57.

En effet les compagnons du Prophète(S) ainsi que les savants de tous les temps
s’accordent sur le caractère immuable des taux arrêtés par le Prophète(S).

58.

Toute adaptation aux nouveautés n’est légitime que dans la mesure où elle s’inscrit dans
le prolongement de la sounnah elle-même. Il est exclue alors d’établir des taux autres que
ceux déjà établis par l’envoyé d’Allah(S). Si besoin est, il faut raisonner impérativement par
analogie à la règlementation initiale.

59.

Cf. Note 48 ci-dessus.

60.

On rapporte que Ali a dit : « Le Prophète(S) a dit : « apportez 2,5% de vos biens à titre
de sadaqah » Abou Ob’aîd op.cit alinéa 1355. p. 417.

61.

On rapporte que Bisr ben sa’d a dit « l’envoyé d’Allah(S) a imposé la Zakat au taux de
10% si la récolte était irriguée grâce à l’eau des pluies, à l’eau souterraine ou à l’eau des
sources et 5% si elle était irriguée grâce à l’énergie humaine ou animale ». Abou Ob’aîd
op.cit alinéa 1410. Plusieurs hadiths rapportés par voies diverses réaffirment ce même sens.

62.
-

Les tranches et les unités redevables sont :
Pour les chameaux : 0 à 4 : rien, 5 à 9 : 1 brebis, 10 à 14 : 2 brebis,
14 à 19 : 3 brebis, 20 à 2 : 4 brebis, 25 à 35 : une chamelle de 2 ans ou 1 mâl de 3
ans, 46 à 60 : 1 chamelle de 4 ans, 61 à 75 : 1 chamelle de 5 ans etc…

-

Pour les bovins : 1 à 29 : 0, 3 à 39 l’unité mâle ou femelle de 2 ans,
70 à 79 : 1 femelle de 2 ans et 1 mâle de 3 ans, 80 à 89 : 2 femelles de 3 ans etc…

-

Pour les ovins 1 à 39 : 0, 40 à 120 : 1, 121 à 200 : 2, 201 à 399 : 3,
400 à 499 : 4, 500 à 599 : 5 etc…
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63.C’est une politique mise au point surtout aux Etats Unis d’Amérique lors des compétitions
électorales entre les candidats à la présidence de la Maison Blanche. Elle fût le cheval de
bataille préféré des candidats démocrates au cours des dernières décennies. Mais elle n’a
jamais abouti au stade de sa pratique systématique.
64.En réalité, il n’y a pas l’identité des points de vue de tous les savants à cet égard. Pour les uns la
Zakat est avant tout un acte d’adoration. Elle n’est donc admise que lorsque son auteur
satisfait les mêmes conditions qu’exige la prière à savoir : l’âge adulte et la mentalité saine.
Pour d’autres, la Zakat est effectivement une adoration mais elle est aussi un droit déterminé
dans les biens des riches au profit des pauvres. A ce titre, le seul critère retenu est celui d’être
musulman.
65.Acte d’adoration, la Zakat n’est pas à acquitter par les non musulmans qui, par définition, ne
croient pas à ces préceptes divins.
66.Les esclaves ne sont pas assujettissables à la Zakat du fait même que lui en personne et tout ce
qu’il possède appartient à son maître.
67.La Zakat n’est redevable que lorsque le contribuable est riche affirme le Prophète(S) Qotb
Ibrahim Mohamed op.cit.
68.Le Prophète(S) a dit : « Il n’y a pas de sadaqa (à prélever) sur moins de cinq chameaux » Ibn
Zanjawayh op.cot vol III alinéa : 1608. Al Moghni cite le même hadith p.441.
69. On rapporte que Masrouq a dit : « L’envoyé d’Allah (S) a désigné Moadh ibn Jabal sur le
Yemen et lui a donné la directive de prélever sur chaque trentaine de vaches une femelle ou 1
mâle de 2 ans et sur chaque quarantaine une femelle de 3 ans ». Abou Ob’aîd op.cit alinéa
993 p. 345. On rapporte que Abou Bakr(R) rapporte que le Prophète(S) a dit : « On ne
prélève rien sur les ovins d’élevage extensif jusqu’à ce que leur nombre atteint 40 unités »
op.cit alinéa 988 à 349. Abou Sa’d Al Khoudhri rapporte que le prophète(S) a dit : « Il n’y a
pas de sadaqa (à prélever) sur moins de 5 awsoq et il n’y a pas de sadaqa (à prélever) sur
moins de 5 awaq (200 dirhams) » ibn Zanjawahy op.cit vol 3 alinéa 1913 p.1039. On
rapporte que Amr ben Chouaîb se référant à son père, à son grand-père et au Prophète(S) qui
a dit : « Il n’y a pas de sadaqa (à prélever) sur moins de 20 mithqal d’or (20 dinars) » Abou
Ob’aîd op.cit alinéa 1113 p.370.
70. En tout cas, c’est équivalent des 20 dinars en unité de mesure actuelle qui a tendance à
l’emporter sur les autres équivalences. Ce choix établi par Al Qardhaoui dans son ouvrage
« traite de la Zakat » est la référence la plus utilisée actuellement.
71. Le Prophète a dit : « Il n’y a pas de Zakat (à prélever) sur un avoir hors portée des mains (de
son propriétaire) » Qotb Ibrahim Mohamed op.cit. C’est le cas par exemple de l’avoir volé,
ou perdu etc.
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72. Ibn Maja rapporte dans ses Sonan en se référant à Omar puis à Aîcha qui a dit : « J’ai entendu
l’envoyé d’Allah(S) dire : « Il n’y a pas de Zakat (à prélever) sur un avoir avant qu’une
année ne s’écoule après sa détention » ibno Qodamah op.cit p. 495.
73. C’est le Coran même qui a déterminé cette échéance dans ce verset : « Et acquittez-en le droit
le jour de la récolte ».
74. On rapporte que le Prophète(S) a dit : « Il n’y a pas de sadaqa (à prélever) sur les bovins
affectés aux travaux ». Ibn Qodamah op.cit. p. 468. L’auteur d’Al Moghni commente ce
hadith en disant que cette règle spécifique aux bovins est généralisable aux autres bestiaux,
ibid.
75. Les malikites ne tiennent pas compte de ces deux critères. Pour eux le cheptel est imposable
qu’il soit affecté aux travaux ou non ou qu’il soit soumis à l’élevage extensif ou intensif.
76. Cf : note 49 ci-dessus.
77. A chaque fois que l’Islam s’étendait à une contrée, le Prophète(S) y dépêche un administrateur
de la Zakat. Ainsi a-t envoyé au début de Moharram an 11 de l’Hégire un grand nombre de
percepteurs à des tribus arabes. Parmi les plus célèbres d’entre-eux, on a cité : Omar ibn Al
Khattab, Khalid ben sa’id ben Al Assi, Mo’adh ben Jabal, Aday ben Hatim Atta’i,
Azzobarqan ben Badr Attamimi et d’autres » Abdelnay Al Kattani op.cit vol 1 p. 396. Par
ailleurs il est possible d’établir une liste assez complète des noms de percepteurs.
78. Le Prophète(S) a dit : « Prenez garde de touchez aux meilleurs de leurs biens » et il ajoute :
Certes Dieu ne vous a pas demandé (d’acquitter) les meilleurs et ne vous a pas ordonné
(d’acquitter) les médiocres » Hadith rapporté par Abou Dawoud.
79. Le Prophète(S) a dit : « Prenez garde de toucher aux meilleurs de leurs biens » cf. Note 79 cidessus.
80. On rapporte que Qais ben Abi Hazim a dit : « Le Prophète(S) a constaté une belle chamelle
parmi les chameaux de sadaqah, pris de colère, il a dit : comment se fait qu’on prélève une
telle chamelle, que celui qui en a été l’auteur soit tué, le percepteur de répondre : O envoyé
d’Allah, je l’ai échangé contre tant et tant de chameaux, je ne l’ai pas prélevé. Le Prophète(S)
s’est acclamé » Ibn Zanjawayh op.cit vol 3 alinéa 2555 p.880.
81. Ibn Qodama op.cit vol 2 p. 574, Abou Oba’îd op.cit alinéa 1538 p. 452.
82. Le Prophète(S) a dit : « On n’acquitte pas à titre de sadaqah ni une unité atteinte de vieillesse,
ni une unité aveugle ni le mâle sauf si « Al Mossaddiq » l’accepte Ibno Qodama op.cit. p.473
de Prophète(S) a dit « Dieu ne vous a pas demander d"acquitter les meilleurs (de vos biens)
et il ne vous a pas ordonner (de verser) les plus mauvais (de vos biens) » Qotb Ibrahim
Mohammed op.cit p. 79.
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83. Abou Oba’îd op.cit alinéa 973 pp. 339-340.
84. Verset 60 , sourate 9 : les sadaqats ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux
qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs,
ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse).
C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage ».
85. Le Prophète(S) a dit : « certes la sadaqa n’est pas licite ni pour Mohammed, ni pour les siens
Abdelhayhay Al Kattani op.cit p. 412.
86. Le Prophète(S) a dit : La sadaqa n’est pas licite pour le riche » Abou Oba’îd op.cit alinéa
1727 p. 489.
87. Le Prophète(S) a dit : « Le riche et le fort à même de gagner sa vie n’y ont pas droit ». Abou
Ob’aîd op.cit alinéa 1789 p. 489.
88. Ibn Qadoma op.cit pp. 513-514.
89. Op.cit P. 517.
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L’application historique de la Zakat :
Expérience de Omar Abdelaziz
par :
Dr. Youala Ali
Introduction :
Omar Ibn Abdelaziz est l’unique chef d’Etat de notre histoire qui a été
porté par les hommes de la science au rang des quatre califes orthodoxes(1) pour
occuper la cinquième et dernière place de la série. La vie faste des palais
oummeyades ne l’a pas empêché de devenir un savant des sciences islamiques et
de porter en son âme un farouche rattachement à l’idéal de son grand-père, Omar
Ibn Al Khattab. Porté au plus haut poste de responsabilité, le cinquième calife
orthodoxe fera de cet idéal une des sources d’inspiration de ses programmes
d’action. Programmes de réformes en profondeurs qui remettent en cause les
politiques menées par ses prédécesseurs et y compris celle des privillèges dont
bénéficient les gens de la dynastie oummeyade(2).
Car sous cette dynastie plusieurs califes se sont succédés sans se
ressembler quant à leur façon de gouverner. On relève notamment leur
divergence par rapport au modèle prophétique et aux modèles des quatre califes.
Grossomodo, il est possible de distinguer entre deux démarches :
-

Celle de Omar Ibn Abdelaziz connu par son œuvre qui a rehaussé
en l’espace de deux années et demi(3) la nation à l’apogée de son
équilibre euphorique connu sous Omar Ibn Al Khattab(R).
Celle des autres califes qui avaient gouverné avant et après lui et
n’avaient pas pu sauvegarder les équilibres souhaitables.
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A . Le règne des califes oummeyades autres que Omar Ibn Abdelaziz
La prise du pouvoir par Mou’awayah, 1er chef de file des ommeyades
avait des conséquences plus ou moins défavorables sur le fonctionnement du
système zakataire. Cette amorce de la dégradation de ce système allait se
renforcer de plus en plus avec les autres califes à l’exception d’Omar Ibn
Abdelaziz comme nous allons le voir par la suite. En effet le système fiscale en
générale et le système zakataire en particulier avaient été éloignés du modèle
légal : ainsi d’autres impôts et taxes se sont ajoutés à la Zakat, à la capitation, au
kharaj et au ochour. Des impôts(4) de nayrouze d’almahrajan, des prix de
journaux, des salaires fayouh etc… qui relevaient de la pratique perse ou
bizantine ont été institués et obligatoirement prélevés. Cette inquisition fiscale
n’avait pas épargné non plus les règles relatives au recouvrement de la Zakat .
Les conditions limitatives de la capacité contributive de l’assujetti n’étaient pas
respectées, les contributions des nouveaux convertis à l’Islam l’étaient au nom
de la capitation au lieu de l’être au nom de la Zakat comme il se doit(5).
Néanmoins, il faut souligner qu’en dépit de ces failles, aucun calife
ommeyade n’avait ni renoncer à l’organisation administrative obligatoire de la
Zakat ni à l’autonomie du budget zakataire.
Toutes ces déviations et d’autres qui touchent à d’autres domaines
avaient été soigneusement corrigées par le calife Omar Ibn Abdelaziz dénommé
à juste titre par le 5ème calife orthodoxe. Mais avec sa disparition la dynamique
des réformes n’a pas seulement été paralysée par ses successeurs mais elle avait
été renversée par eux pour retrouver les pratiques de leurs aieuls autres que le
5ème calife orthodoxe en la personne de Omar Ibn Abdelaziz(R).
B. Le règne de Omar Ibn Abdelaziz
Ce règne était un règne de réformes radicales dans le sens positif du
terme. Des réformes à des niveaux divers ont été engagées pour n’épargner
aucun aspect de la vie publique que ce soit des aspects constitutionnels,
institutionnels, juridiques, financiers, économiques administratifs ou sociaux
etc.(6).
L’aspect fiscal qui nous intéresse ici plus particulièrement n’avait pas
échappé à cette logique d’ensemble.
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La pratique de Omar Ibn Abdelaziz à ce niveau mérite de s’y étendre.
Car elle permet de voir dans quelle mesure le modèle zakataire dans son
expression la plus idéale ne dépend, pour passer dans la pratique, que de la
volonté politique des responsables. Comme elle permet de montrer que la
conformité à l’esprit et à la lettre des préceptes islamiques est réalisable à des
phases historiques autres que celle du Prophète ou de ses compagnons(R). En
plus l’œuvre du 5ème calife orthodoxe, dans ce domaine est aussi riche que l’on
est tenter d’en dresser un tableau d’ensemble don’t les composantes peuvent être
agencées autour des thèmes suivants :
-

Les réformes,
L’assiette,
Le recouvrement,
L’affectation,
L’organisation administrative,
Zakat Al Fitr.

C – Les réformes :
C’étaient des réformes décidées par le calife au niveau de la capitale et
envoyées sous forme de décrets d’application à tous les gouverneurs mandatés à
collecter la Zakat et à tous les percepteurs ayant cette même compétence. Il
aurait été souhaitable d’en citer quelques uns ici. Mai malheureusement la
démarche adoptée ici ne le permet pas. C’est pourquoi nous nous résignons à en
signaler uniquement l’essentiel comme suit :
1.

Le décret d’assainissement du recouvrement de la Zakat de façon à ne
plus exiger que le dû légalement établi(7).
2.
Le décret d’abolition des impôts et taxes non conformes à la Chari’a :
comme annayrouz, al mahrajan, prix des journaux, salaires des fayouchs,
nourriture et logement des fonctionnaires, ochours perçus sur les catégories
socio-professionnelles non agricoles, la capitation perçue sur les convertis à
l’Islam sous la dynastie oummeyade(8).
3.
Le décret d’assainissement du système d’Al Khars(9) qui consiste à
déterminer la base prévisionnelle imposable de certains produits dont
notamment les dattes et les raisins.
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4.

Enfin de compte l’ensemble des mesures entreprises avaient abouti à
mettre en place une logique fiscale cohérente et conforme à la Chari’a.
Quelques uns des éléments de cette logique sont :
•
•
•

Le prélèvement de la Zakat ni plus ni moins, sur les biens des
musulmans selon les règles relatives à chaque catégorie socioprofessionnelle.
Le prélèvement d’un seul impôt sur les biens des non musulmans en
fonction de leurs appartenances à diverses catégories socioprofessionnelles.
La perception du kharaj sur les récoltes des terres relevant de ce
même statut qu’elles soient aux mains des musulmans ou aux mains
des non musulmans.

D. L’assiette
Il est bien évident que l’assiette établie au temps du Prophète, soit la
même pour tous les temps. Néanmoins, il faut se garder de réduire cette assiette
à la seule pratique du Prophète car toute pratique est conditionnée par la réalité
de la contingence historique. Ceci est d’autant plus vrai que l’esprit des textes
aussi bien coraniques que prophétiques exprime une définition de l’assiette
adaptable à toutes les circonstances et à toutes les nouveautés.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le sens des mesures prises par
Omar Ibn Abdelaziz à ce niveau. Le tableau suivant nous montre la nature de ces
mesures classées selon un avis, l’avis contraire ou les deux à la fois attribués aux
5ème calife orthodoxe par diverses sources(10).
Elément d’assiette
Le miel
Les chevaux
Les biens des Moukatibines
Les légumineuses
Le beurre
Les bijoux
Les buffles
Les bovins affectés aux travaux
Les chameaux affectés aux travaux
Les poissons
Les minerais

Oui

Non

Oui et Non
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ainsi diverses sources permettent d’attribuer à Omar Ibn Abdelaziz un
avis favorable à l’assujettissement ferme des cinq produits sur onze cités cidessus et un avis fermement défavorable à l’assujettissement de trois produits et
enfin les deux avis à la fois pour les trois produits restants.
E. Le recouvrement
Nous n’allons pas nous arrêter ici, comme c’était le cas pour l’assiette,
que pour les aspects qui méritent d’être signalés. Nous allons donc passer sous
silence d’autres aspects réputés classiques ou font l’objet de l’unanimité. Armée
de cette méthode, nous signalons brièvement, en style quasiment télégraphique,
les points suivants :
1.

L’exigence de l’annualité pour les bénéfices réalisés dans le commerce
pour faire l’objet de prélèvement zakataire(11).
2. La retenue à la source est pratiquée sur les salaires, les dons et les
réparations des dommages(12).
3. Le prélèvement de la Zakat sur les biens aliénés n’est redevable qu’une
seule fois au moment où ces biens sont restitués à leur propriétaire
authentique(13).
4. Le percepteur se contente de recevoir la Zakat des contribuables qui la
lui versent de leur propre gré. Ceux qui s’en détournent sont délaissés
pour en rendre compte à leur Créateur(14).
5. Le commerce international est soumis à la Zakat lorsqu’il appartient aux
musulmans et au Ochour lorsqu’il appartient aux non musulmans.
L’acquittement des sommes redevables, dans un cas comme dans l’autre
est fait contre remise d’un quitus valable pour l’année consécutive à la
date de son établissement(15).
6. La stricte application des consignes relatives au prélèvement de la Zakat
sur le bétail afin d’éviter toute sorte d’évasion de la Zakat ou de
surimposition par rapport au quantum redevable : Ainsi est-il interdit de
verser l’unité ou les unités vieilles, aveugles ou malades, comme il est
interdit de prélever ni les meilleurs unités ni le mâle du troupeau,
comme il est interdit en 3ème lieu de réunir les troupeaux séparés ou de
séparer les troupeaux réunis. Il a été aussi précisé que la charge fiscale
de la Zakat perçue sur des troupeaux entretenus en association (c’est-àdire khilta) doit être supportée au prorata de la part de chacun(16).
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7. Les prélèvements doivent avoir lieu aux bords des abreuvoirs et sur les
pâturages où vivent normalement les troupeaux(17).
8.
Les unités intercalées par les bornes d’une tranche soumise à un taux de
prélèvement déterminé sont exonérées de toute ponction. etc(18).
F. L’affectation
Elément fondamental du système zakataire, l’affectation occupait, dans
la politique menée par Omar Ibn Abdelaziz, la place qu’elle mérite. Cette place
pourrait s’apprécier à sa juste hauteur en repérant les principes ci-après :
Le principal de la localité : Dans une première circulaire le calife avait
ordonné aux percepteurs de distribuer localement la moitié des recettes
réalisées et de lui envoyer à la caisse centrale l’autre moitié.
L’année suivante une deuxième circulaire abroge l’ancienne et ordonne de
les affecter totalement aux ayants droit locaux(19). Le transfert des fonds
zakataires d’un endroit à un autre, faisaient l’objet de contrôle strict. Ainsi
rapporte-t-on que des recettes transférées du RAY vers KOUFA ont été
retournées à RAY sur ordre personnel du calife(20).
b. Le principe d’enrichissement : Ce principe guide à la fois la détermination
des critères de l’ayant droit et les montants des prestations à leur octroyer.
Concernant la définition de l’ayant droit, le calife faisait usage des critères
de la sounnah(21) adaptés aux circonstances du moment. Ainsi avait-il
l’occasion de préciser sa démarche en la matière lorsque :
1.
Le percepteur Aday Ben Arta’a demandé l’avis du calife à propos
des gens qui se prenaient pour des pauvres alors qu’ils étaient qualifiés de
riches par d’autres gens. Le calife lui ordonna de leur servir des prestations
zakataires et de laisser l’éventualité de leur mensonge à leur conscience.
2. Un autre haut fonctionnaire demanda au calife des explications au
sujet d’un homme disposant d’un serviteur, d’une maison et d’une
monture s’il a droit à la Zakat. La réponse fut que, s’il n’a pas
d’autre richesse que celles citées, il y a droit(23) .
3. Le calife ordonnait aux percepteurs de payer les dettes des débiteurs
insolvables(24). On lui avait écrit à ce sujet qu’on trouve un homme
(débiteur) doté d’une demeure, d’un serviteur, d’un cheval et des
meubles, est-ce qu’il est légitime que la Zakat supporte le fardeau de
ses dettes ? Sa réponse était : Il est nécessaire pour qu’un musulman
dispose d’une demeure pour y habiter, d’un serviteur pour l’aider
a.
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dans sa profession, d’un cheval pour guérir dans le sentier de Dieu et
des meubles dans sa maison : oui payer ses dettes, il est bien un
débiteur insolvable(25).
4. Dans une circulaire adressée aux percepteurs, il leur ordonna
d’octroyer des dons aux étudiants afin de consacrer l’intégralité de
leurs temps à la science même s’ils ne sont pas indigents(26).
5.
Il avait revivifier la rubrique réservée par le verset 60 de la sourate
« attawba » aux gains des coeurs. Ainsi rapporte-t-on qu’il avait octroyé à
un prêtre 1000 dinars. Mais la même source n’indique pas cependant
l’origine de cette somme si elle avait été d’origine zakataire ou d’une autre
origine(27).
Concernant les sommes des prestations à octroyer un certain nombre de
faits permettent, tels qu’ils ont été rapportés, d’aboutir à la confirmation de cette
même démarche d’enrichissement. En effet :
1. Jah-dham, percepteur de sadaqas de Bani Taghleb avait
décrit sa mission en disant : En arrivant dans un quartier,
j’encaisse la Zakat et je la distribue aux pauvres du même
quartier au point qu’une même personne pouvait avoir droit
à deux ou trois quote-parts et je ne quitte un quartier qu’une
fois assuré qu’il n’y reste pas un seul pauvre. Je me déplace
vers un autre quartier pour faire de même et je me rendais
au calife sans lui apporter un seul dirham(28).
2. Omar Ben Ossaïd disait : Par Dieu, Omar Ibn Abdelaziz
n’avait disparu qu’après qu’il ait agi de la sorte qu’un
homme nous rapportait des quantités énormes de richesses
et dit : Affectez ceci selon ce qu’il vous paraît bon de faire.
Et ces richesses demeuraient intactes, certainement Omar
avait enrichi les gens(20).
3. Yahya ben Saïd un autre percepteur rapportait la même
chose à propos de la Zakat d’Afrique : Pas de pauvres ni
d’autres personnes qui en voulaient. Il ajoute qu’il
employait les fonds zakataires collectés à l’achat des
esclaves afin de les libérer(30).
4. Il est même arriver que le calife avait donné l’ordre
d’organiser la criée au terme de laquelle le crieur répétait :
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où sont les débiteurs pour payer leurs dettes ? où sont les
pauvres ? où sont les orphelins ? jusqu’à ce que cette
politique avait enrichi toutes les catégories d’ayants droit à
la Zakat(31).
G. L’organisation administrative
La logique administrative mise en place par Omar Ibn Abdelaziz(R) était
fondée sur :
1.
2.

L’autonomie du budget zakataire.
La complémentarité entre les caisses provinciales d’une
part et la caisse centrale d’autre part. Les mouvements des fonds
d’une caisse à un autre n’étaient envisageables que lorsqu’il y avait
soit un déficit à combler ou un excédent à allouer(32).
Le principe de faire profiter, en premier lieu, les ayants droit de la même
localité où les prélèvements se faisaient, avait été scrupuleusement respecté(33).
Cette simultanéité de collecte et de dépense assurée par un même centre
de décision en la personne du percepteur est de nature à réduire à néant les coûts
liés à la gestion des stocks lorsque les prélèvements se font en nature. Parmi les
percepteurs désignés par Omar Ibn Abdelaziz on peut citer : Nafi’, Abou
Abdelah ben Abi Bakr Ben Mohamed, Amr Ben Hazm, Maymoun Ben Mahran,
Ibn Jah-dham, Yahya Ben Saïd, Amr Ben Abdellah, Yaâla Ben Oummeyah
etc…
Par ailleurs le 5ème calife orthodoxe avait systématisé la politique des
auberges lancée par son grand-pêre Omar Ibn Al Khattab(R). Ainsi pouvonsnous lire dans un document, qu’il avait ordonné de rédiger, les clauses
suivantes : la rubrique ibnssabil doit être affectée à chaque route en fonction du
nombre des personnes qui y passent. Toute personne, n’ayant ni demeure ni
parent chez qui elle peut se loger, a le droit de s’y rendre et d’y prendre de quoi,
subvenir à ses besoins aussi longtemps qu’elle n’ait pas trouvé un domicile ou
qu’elle n’ait pas accompli la mission qui a été le mobile de son voyage. Les
fonds ainsi alloués doivent être consignés dans des édifices connus et mis sous la
surveillance de gens réputés par leur honnêteté et chargés d’abriter et de nourrir
chaque passant qui tombe dans le besoin et d’assurer aussi la nourriture de sa
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monture et ce autant que ces fonds le permettent(34).
Une autre référence précise qu’Omar Ibn Abdelaziz avait institué un
établissement baptisé « la maison de nourriture » où le manger était assuré pour
les pauvres, les indigents et les voyageurs en détresse(35).
Dans un décret adressé aux gouverneurs des départements régionaux,
le Calife leur avait commandé de construire des maisons et des centres d’accueil
afin d’y accueillir les voyageurs, de les traiter en invités, de soigner leur monture
et de leur indiquer éventuellement la route à emprunter. Il les a chargé aussi de
s’occuper plus particulièrement des voyageurs malades, de les inviter pour deux
jours et deux nuits et de les doter, en cas de nécessité, de quoi continuer leurs
voyages jusqu’à chez eux(36).
H. Zakat Al Fitr
Dans sa politique sociale, Omar Ibn Abdelaziz ne minimisait
l’importance d’aucune source de solidarité. Il en avait été ainsi pour Zakat Al
Abdane de fin de ramadan à propos de laquelle l’histoire nous a légué comme
précisions, de quoi reconstituer le code de sa gestion à cet époque ; en effet :
1.

Le calife avait précisé, au terme d’un décret, que Zakat Al Fitr
est redevable sur toutes les personnes sans limite d’âge ni de sexe, ni de
liberté que son quantum est de la moitié d’un saâ de blé, d’un saâ de
datte ou d’un saâ d’orge(37).

2.

Il avait précisé, par ailleurs qu’il est du devoir du maître de
payer la Zakat due sur son esclave chrétien.

3.

Il avait précisé, au terme d’une autre loi, que Zakat Al Fitr est
retenue à la source à raison d’un dirham par personne et ce, au moment
des distributions des dons versés par l’Etat aux citoyens(38).

Conclusion :
En guise de conclusion il faut souligner :
1.

Que ces décrets lois et consignes nous montrent, en fait, dans
quelle mesure le 5ème calife orthodoxe était attentif à tout ce qui
pouvait contribuer à la réalisation de la justice sociale.

2.

Que l’idée de ficeler le citoyen par des lois draconiennes n’était
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pas de mise à cette époque.
3.

Qu’au contraire la devise courante était l’acte volontaire du
citoyen libéré de toute contrainte. A en juger par la consigne selon
laquelle les percepteurs devaient se contenter d’encaisser la Zakat qui
leur avait été versée spontanément par le contribuable sans pouvoir le
bousculer s’il n’agissait pas ainsi.

4.

Que cette politique, contrairement à toutes les attentes les plus
probables, était une réussite sur le plan du rendement fiscal car les gens
tellement satisfaits par le degré de justice sociale qui régnait,
n’hésitaient pas à acquitter toutes les sommes redevables sans
réclamation préalable.

5.

Que cet état d’esprit, enfin avait été décrit par un percepteur qui
s’adressait au 5ème calife orthodoxe en ces termes : Lorsque les gens
avaient appris ta succession (au poste de calife), ils se sont précipités à
acquitter Zakat Al Fitr, une grande quantité de biens ainsi collectés est
disponible. Je n’aime pas l’utiliser sans savoir au préalable, ton opinion.
La réponse du calife fût : qu’est-ce qui t’a poussé à les garder
jusqu’aujourd’hui. Distribue les dès qui tu auras reçu ma lettre-ci(39).

6.

Que la résultante de cette œuvre est l’éradication totale de la
pauvreté à travers les contrées de l’empire musulman de l’époque, et ce
en l’espace de 2 ans et 5 mois seulement.
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PARTIE II

Le rôle institutionnel
et économique de la Zakat
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LE ROLE DES ONG DANS L’APPLICATION
DE LA ZAKAT
par :
Dr. YOUALA Ali
INTRODUCTION :
La Zakat, comme les autres piliers de l’Islam(1) , ne peut ne pas figurer
comme composante de la vie sociale communautaire ou individuelle partout où
l’Islam existe. Elle est l’une des conditions sine qua non de la véracité de la foi
du croyant. Même, si ce dernier, faute de conditions d’exigibilité, ne l’acquitte
pas, il a l’obligation d’y croire quel que soit sa situation économique et sociale.
De plus il y a droit, si cette situation s’identifie à l’une des catégories d’ayants
droit désignés par le Coran(2).
Le modèle sociétal islamique est donc nécessairement parcouru par la
Zakat tant du point de vue individuel, social qu’institutionnel. Individuellement,
en versant la Zakat, le musulman s’acquitte du devoir qui lui est imposé par
Allah. En étant bénéficiaire, il l’est à titre de droit canonique. Socialement, la
Zakat décrit le corps social en fonction des disparités économiques consécutives
à la répartition initiale des richesses et des revenus : les riches, redevables de la
Zakat, sont ceux qui gagnent(3) plus que le Niçab, c’est-à-dire un excédent(4) par
rapport à un minimum requis pour faire face aux dépenses courantes nécessaires
à la vie familiale et à la vie professionnelle. Ce minimum est dit minimum
d’aisance(5). Les pauvres, bénéficiaires de la Zakat, sont ceux dont les conditions
économiques se situent en deçà de ce minimum. Institutionnellement,
l’organisation rationnelle de ce circuit de transfert des richesses et des revenus
des premiers vers les seconds est l’une des fonctions incombant à l’Etat
islamique.
A notre époque, de la comparaison entre les différentes expériences et ce
modèle ressort des divergences plus ou moins importantes selon les cas. En
effet, ces divergences sont relatives dans le cas des pays qui se sont dotés d’une
législation zakataire instituant, par la loi, le prélèvement obligatoire(6) plus ou
moins partiel(7) de la Zakat. Ils sont absolus partout où il n’y a aucune forme
d’organisation institutionnelle de la Zakat. La situation empire lorsque cette
absence est aussi une absence de la conscience et partant de la connaissance de
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ce qui est la Zakat voire de ce que sont les notions élémentaires de l’Islam. Entre
ces deux extrêmes il y a toute une série d’expérience dont la répartition est
bornée entre la limite inférieure et la limite supérieure de cette intervalle. Elle
comporte en effet :
-

Le cas des législations instituant des caisses zakataires
acceptant des fonds que les contribuables se décident librement de
leur verser(8).
-

Le cas des organismes parapubliques spécialisés ou non
spécialisés dans la gestion de la Zakat(8).

-

Le cas des sociétés privées qui se sont proposées pour
s’occuper de la collecte de l’affectation des fonds
zakataires(10).

-

Le cas des associations à but non lucratif qui regroupent
une multitude de cas de figures. Etant donné que seule
cette catégorie d’institutions relève du vif de notre sujet,
soulignons dès à présent qu’il s’agit du domaine de
l’application zakataire le plus difficile à saisir. Car d’un
côté ce domaine est hétérogène, de l’autre il est presque
« boycotté » par la recherche scientifique.

En effet, à notre connaissance il n’y a jusqu’à nos jours-ci, ni études ni
enquêtes relatant les données systématiques des ONG qui s’occupent, de près ou
de loin, des problèmes zakataires. L’information disponible à ce sujet prend, le
plus souvent, la forme d’articles dans des revues non spécialisées. Elle se
présente, de temps en temps, soit comme contributions aux actes des colloques
et séminaires soit comme rapports d’activité ou plaques publicitaire. Dans la
quasi totalité des cas, la démarche monographique prend le pas sur la démarche
synthétique.
La prétention d’en faire une présentation globale exige donc d’agir en
faisant des recoupements et des assemblages des informations disponibles à
l’instar de celui qui reconstitue l’image en racolant les morceaux d’un puzzle.
C’est dire qu’il ne s’agit ni d’une démarche facile ni d’une mission dont le
succès est assuré d’avance.
La tâche est d’autant plus ardue que les ONG à vocation zakataire ne
font pas l’objet d’une définition précise, qu’elles dépendent des environnements
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très diversifiés et qu’elles se présentent sous une multitude de formes que leur
classement par catégories s’avère nécessaire. Notre attention sera centrée alors
autour des axes suivantes :
1.
Défintion des ONG à vocation zakataire (ONGZ),
2.
Les environnements des ONGZ,
3.
La typologie des ONGZ.
1.

Définition :
Il serait intéresant de procéder en deux temps : définir d’abord
positivement les ONGZ et éliminer ensuite les organisations ayant la même
vocation mais en diffèrent par certaines de leurs caractéristiques.
1.1. Les critères des ONGZ :
Une organisation non gouvernementale à vocation zakataire est avant
tout une organisation non gouvernementale.
a – Qu’est-ce qu’une ONG ?
Une ONG peut être définie, d’une façon générale, comme une entité
regroupant un ensemble de personnes mettant en commun leurs efforts au
service d’un but non lucratif à condition qu’elle ne soit pas soumise à la tutelle
directe d’une autorité publique.
Dans tous les pays du monde la création de telle organisation est
réglementée par la loi relative aux associations. Elle nécessite donc une
autorisation gouvernementale qui est obtenue après dépôt du statut(11) constitutif
auprès des autorités compétentes.
Néanmoins, il arrive que des personnes agissent ensemble en association
sans que celle-ci soit formellement reconnue. Peut-on parler alors, à l’instar du
secteur économique non organisé, du secteur associatif informel ? L’admettre,
revient à parler d’association de fait dont la légitimité dépend de la nature de sa
pratique.
b – Qu’est-ce qu’une ONGZ ?
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Une ONGZ est donc celle soumise aux conditions de la définition
précédente et s’occupe, d’une manière ou d’une autre, de la promotion de la
Zakat quant à sa vulgarisation et à son application. Ce qui veut dire que les
organisations visées ici sont celles qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les
contribuables et les bénéficiaires. Mais cette intermédiation se confond, parfois,
à l’aval lorsque l’allocation des fonds profite aux œuvres sociales entreprises par
la même organisation. Ce cas n’est pas à rapprocher toutefois des établissements
autonomes qui relèvent de ces œuvres et qui se contentent de recevoir
passivement la Zakat sous la forme de dons provenant directement des
contribuables ou indirectement de l’Etat(12).
Par ailleurs, l’intérêt que porte les ONG à la Zakat n’est pas le même
partout, grossomodo, on peut distinguer en la matière deux catégories
d’organisations : celles qui ont pour domaines d’activité la culture, le social, le
secours, la bienfaisance, la prêche et qui font de la pratique zakataire ainsi, une
préoccupation parmi tant d’autres de leurs activités et celles qui sont instituées
pour s’occuper exclusivement des affaires zakataires. Il va de soi que la première
catégorie dépasse la seconde de très loin en termes de nombre, de variété, de
dimension, etc. Convenons cependant de les dénommer, dans le cadre de ce
travail, successivement : les ONGZ au sens large et les ONGZ au sens strict
(voir ci-dessous : 3-La typologie des ONGZ).
1.2. Les organisations zakataires autres que les ONGZ :
Les organisations zakataires non identiques aux ONGZ le sont, selon les
cas, pour une cause ou pour une autre. Ainsi :
-

Les
entités
gouvernementales
ou
paragouvernementales s’en éloignent du fait même que leurs
dénominations respectives s’opposent à toute imbrication entreelles.
-

Les entreprises privées n’en font pas partie, non plus,
car, comme leur nom l’indique, elles doivent servir des
intérêts privés. Et si cela ne les empêche pas d’œuvrer
accessoirement dans le sens d’un but non lucratif, elles
demeurent, néanmoins pour l’essentiel, en dehors de la
logique, des structures, de la réglementation… des
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ONG. Les banques islamiques qui se sont attribuées la
fonction d’intermédiaire zakataire n’échappent pas à
cette règle.
-

Un individu qui se charge tout seul, et suite à son
initiative personnelle, des œuvres à but non lucratif peut
répondre positivement aux critères d’organisation(13), du
caractère non gouvernemental et de la non
prédominance des intérêts privés. Mais le caractère
individuel de ses actes lui enlève la possibilité de se
mouvoir en entité collective supposant nécessairement
un groupement de personnes. Il s’en déduit que
l’intermédiation zakataire assurée par une seule
personne ne fait partie des ONGZ.

1. 3. La synthèse :
Finalement, les ONGZ ne sont ni individuelles, ni gouvernementales, ni
privées ; elles sont des associations à but non lucratif ; elles s’occupent de la
collecte et de l’affectation de la Zakat, en tant qu’intermédiaires, à titre
principale ou à titre accessoire.
Elle sont soumises cependant à des déterminismes divers et obéissent, de
ce fait, à la logique d’ensemble des environnements où elles évoluent.
2. Les environnements des ONGZ :
Les ONGZ sont un phénomène planétaire. Plus précisément, elles se
trouvent, ou doivent se trouver, partout ou une vie communautaire entre
musulmans est possible. Il en va ainsi pour :
-

les 45 pays membres de l’OCI,
tous les pays dont la population comporte une minorité
musulmane.

-

et tous les pays d’accueil des ressortissants musulmans
venus d’ailleurs.
Selon leur appartenance à l’un de ces trois espaces ou autre, les ONGZ
ne jouissent pas des mêmes atouts et ne s’affrontent pas aux mêmes obstacles.
Ce qui est d’autant plus vraie si l’on tient compte de l’ensemble des facteurs
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dont la pesanteur est déterminante quant à leur façon d’exister et d’agir. Ainsi,
entrent, d’emblée en jeu, l’histoire lointaine et contemporaine, le degré de
rattachement à l’Islam, la composition ethnique, les conditions naturelles, les
conditions économiques, les législations en cours, les conditions sociales, les
niveaux culturels, le degré d’activité des courants anti-islamiques, etc.
A grand trait, nous nous contentons de relever l’essor ou au contraire le
rétrécissement des ONGZ à travers le monde sans nous soumettre à la logique de
la classification ci-dessus de la Oummah en pays, en minorité et en
communauté. En effet l’état de ces associations permet de dégager trois
environnements plus ou moins favorables à leur émergence.
2.1. L’environnement favorable :
Un environnement est dit favorable lorsqu’un certain nombre de
conditions permettant l’éclosion et le développement des ONGZ sont réunis.
Parmi ces conditions, il y a notamment :
1.

Une
attitude
encourageante
des
gouvernementales ou, du moins, non hostile à leur égard.

autorités

2.

Une conscience islamique des enjeux civilisationnels
très poussée aussi bien chez les élites que chez une grande marge de
la population.

3.

Un niveau intellectuel, assis sur les fondement
islamiques, assez élevé.

4.

Une économie évoluée, sinon, du moins assez lotis en
moyen de paiement.
La réunion de ces conditions ou de leur majorité sont vraisemblablement
à l’origine de développement et de diversification des ONGZ au sens large dans
les pays du Moyen Orient comme le Koweït, l’Arabie Saoudite, le Bahrein,
Qatar, les Emirats Arabes Unis, et à moindre degré le Soudan.
En effet, l’essentiel de ces organisations qui ont une envergure
internationale sont localisées dans ces pays. La mise en pratique de l’idée
d’internationalisation de la solidarité islamique non gouvernementale doit son
existence et ses progrès à cet espace géopolitique du monde musulman. Pour ne
citer que quelques exemples, le comité des musulmans d’Afrique (Koweït)
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mène ses actions à l’échelle du continent africain, l’organisation islamique
internationale de bienfaisance (Koweït), l’organisation islamique de Prêche
(Soudan) etc.. mène les leurs à l’échelle mondiale.
L’Amérique du Nord peut s’apparenter dans certaines mesures à
l’environnement favorable aux ONGZ. La liberté d’opinion qui y règnent, le
niveau intellectuel des musulmans qui y habitent et surtout leur prise de
conscience des enjeux culturels ont permis à la communauté islamique nord
américaine de s’organiser en associations islamiques parfois par secteur, parfois
par communauté, parfois par profession etc. Ces associations se sont à leur tour,
réunies dans l’union des associations islamiques en 1952 puis dans l’union
islamique de l’Amérique du Nord en 1983. Nous allons y revenir par la suite.
2.2. L’environnement défavorable :
Cet environnement se définit nécessairement par opposition aux critères
de l’environnement précédemment analysé. Il est porteur de toute sortes
d’entraves dont les plus apparentes sont :
1.

l’hostilité des autorités gouvernementales aux initiatives
islamiques,

2.

l’absence de la conscience des enjeux civilisationnels
chez l’élite intellectuelle et à fortiori chez la masse,

3.

l’ignorance, l’analphabétisme et la méconnaissance des
préceptes islamiques très répandus,

4.

l’acculturation et même parfois la corruption des élites
qui détiennent les leviers des commandes politico-administratives,

5.

des structures économiques
bloquées ou appauvrissantes,

6.

la mentalité de l’assisté, de l’immobilisme et par
conséquent de ne pas compter, avant tout, sur soi,

7.

la multiplication des attaques menées par des activités
anti-islamiques de tout bords : le Christianisme, le Sionisme, le
Laïcisme, le communisme d’hier et ses vestiges d’aujourd’hui, le
Kadyanisme, le Bahaysime etc. Par exemple, un des dangers qu’ils
faut surveiller de près consiste en l’objectif que l’église catholique

ou

dépendantes, ou
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s’est fixé pour la fin de ce siècle : il s’agit de christianiser à 100%
le continent africain(14)
Un tel environnement est nécessairement peu encourageant si non
paralysant toute initiative associative. Il l’est davantage en ce qui concerne la
création des ONGZ, étant donné que celles-ci doivent relever le défi
civilisationnel qui s’impose à la Oummah. Or, même, la prise de conscience de
ce défi est entravée par ces facteurs. Ainsi peut-on confirmer que l’existence de
ces organisations laisse à désirer dans de nombreux pays africains et asiatiques.
Des reportages, monographies ou articles, que nous avons pu consulter sur ce
sujet, font état de l’absence, si non, de la précarité d’intérêt qu’accordent les
élites à ce moyen de lutte contre toute sorte de défi et d’aliénation. Il en va ainsi
au Tchad(15), en Guinée(16), au Burkina Faso(17), au Congo(18), au Gabon(19), au
Togo(22), en Zambie(21), en Chine(22), etc..
Les musulmans de ces pays et de ceux qui leur sont semblables soit
ignorent complètement l’acquittement de la Zakat, soit l’acquittent aux hasards
des coutumes et traditions héritées des pratiques ancestrales de la décadence.
Il est d’ailleurs très symptomatique de constater que le sort réservé aux
ONG susceptibles de promouvoir la pratique zakataire est le même qu’il s’agit
des pays musulmans ou des minorités musulmanes. Il est à constater aussi que la
vague moderne de l’éveil islamique y est inexistante ou encore à un stade
embryonnaire ou paralysée par toute sorte d’obstacles, ce qui implique la
nécessité d’un effort considérable de la part :
-

Des élites musulmanes autochtones en vue d’instruire la
population et de lui apprendre l’Islam, un des moyens qui leur
permettrai un tel encadrement est justement la création
d’associations islamiques les plus diverses possibles ;

-

Des pays musulmans « avancés » en matière d’aide,
d’assistance de coopération et du commerce ;

-

Des ONGZ en matière d’action sur le terrain, de
didactique, de prêche et de secours. La démarche du comité des
musulmans d’Afrique de l’organisation islamique internationale de
secours, de l’organisation de la prêche islamique, de l’organisation
islamique internationale de bienfaisance peuvent servir d’exemples.

-

Toutefois, un désengagement progressif, à long terme,
doit être prévu, dès le départ de tout programme d’assistance. Est ce
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afin de permettre aux populations de se prendre en charge ellesmêmes, de conquérir leur autonomie et d’échapper à l’engrenage de
l’esprit de l’assisté qui se transmettrait de génération en génération.
Pour réussir ce passage, les ONGZ se doivent d’asseoir leurs actions
sur la méthodologie zakataire quelque soit la nature de leurs sources
de financement. Car il est prouvé que la logique zakataire est
fondamentalement une logique de dignité humaine. Or la dignité
humaine et la dépendance ne vont pas ensemble.
2.3. L’environnement intermédiaire :
Cet environnement est difficilement caractérisable, si non il l’est par
opposition à l’une ou à plusieurs caractéristiques de l’environnement favorable
ou par affirmation de l’une ou de plusieurs caractéristiques de l’environnement
défavorable. Il y a là lieu de distinguer plusieurs motifs empêchant l’essor et le
progrès des ONGZ sans que cela aboutit à la négation de leur existence :
- L’attitude gouvernementale est décisive en ce qui concerne les pays
musulmans arabophones qui ne font pas partie du groupe du premier
environnement. Les ONGZ y sont souvent de taille réduite et au plus
de portée nationale. L’intermédiation zakataire qu’elles assurent de
l’informel il en va de même, dans la majorité des cas, des dons
qu’elles gèrent.
-

Le reste des pays musulmans sont à classer dans cette
catégorie par simple présomption étant donné la spécificité de leurs
circonstances comme c’est le cas des républiques islamiques issues
de l’ex-URSS, le manque d’information en la matière au sujet des
pays comme le Pakistan, la Malaisie, le Bangladesh, la Turquie,
l’Iran, ou la situation conflictuelle, voir belligérante dont
s’engouffrent des pays comme la Somalie, l’Afghanistan, etc..

-

Une troisième catégorie comporte à la fois des minorités
des communautés et même des pays musulmans. La principale
caractéristique des ONGZ appartenant à cette catégorie est le
dynamisme des associations islamiques qui leur a permis, dans
certains cas, de créer des structures administratives spécifiquement
zakataire. Citons en les cas des caisses ou de Boyout de la Zakat
créées en Inde, en Afrique du Sud et en Amérique du Nord.
Ce tableau d’ensemble nous a permis de déceler ainsi, plusieurs modes
d’existence des ONGZ et une grande diversité des environnements d’accueil où
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elles doivent évoluer. Il va de soi que la structure, la portée, la dimension, le
fonctionnement, l’efficience et les limites de chacune de ces entités soient
étroitement dépendantes de cette diversité. Pour y voir plus clair tentons de les
analyser en terme de classement typologique.

3. La typologie des ONGZ :
Le critère de la spécialisation ou permet de classer les ONGZ dans
deux grandes familles d’institutions :
1. Les Organisations Non Gouvernementales Zakataires Non
Spécialisées (ONGZNS),
2. Les Organisations Non Gouvernementales Zakataires Spécialisées
(ONGZS)
3.1 Les Organisations non gouvernementales zakataires non spécialisées
(ONGZNS)
Si les critères de classement des ONGZNS sont nombreux(23) , il est
aussi hors de question de s’en servir un par un. Il serait plus raisonnable, alors,
d’en faire une synthèse, autant que possible, en les articulant autour de l’objet
principale de leurs fonctions. Ce qui permet de les regrouper en trois types
d’associations :
1.
2.

Les associations islamiques de prêche,
Les associations islamiques à vocation sociale et
culturelle,

3.

Les associations islamiques à vocation de secours et de
bienfaisance.
3.1.1 Les associations islamiques de prêche :
Ce sont des associations de droit ou de fait. Elles ont pour préoccupation
principale l’appel des gens à mieux pratiquer l’Islam, à faire des préceptes
divines le code de leur conduite et le mobile de leur comportement. Pour ce
faire, elles veillent à diffuser une meilleure compréhension de l’Islam au sens de
son caractère intrinsèque d’assurer à l’homme le meilleur modèle d’équilibre
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entre la vie matérielle et la vie spirituelle.
Ce type d’associations est le type le plus répandu des ONGZ au point
d’affirmer qu’elles sont devenues un phénomène international. En même temps,
elles cadrent avec toutes les dimensions possibles : elles sont locales à l’échelle
d’un quartier, d’un village, d’une ville, d’une province ou d’une préfecture ;
elles sont nationales à l’échelle d’un pays ; elles sont internationales à l’échelle
d’un groupe de pays, d’un continent et de tous les continents. Il y a même des
unions et conseils suprême ou les unités des échelles inférieures se regroupent
pour former des entités de l’échelle supérieure(24).
L’apport de ces associations à l’application zakataire se traduit
par :
1.

la diffusion parmi la population de la connaissance
scientifique et pratique de la Zakat en tant que chapitre important
des préceptes islamiques ;

2.

l’application des fonds zkataires soit pour financer
certaines de leurs activités soit pour les faire parvenir aux ayants
droit de la Zakat ;

3.

l’organisation plus ou moins déclarée de la collecte et
de l’affectation de la Zakat ;

4.

l’institutionnalisation des structures juridiques et
administratives chargées de l’application zakataire (voir : 3-2 cidessous).
Les composantes de cet apport sont, à peu de chose près, les mêmes que
l’on retrouve au niveau des organisations à vocation sociale et culturelle.

3.1.2

Les

associations

à

vocation

sociale

et

culturelle :
Par le social, ces associations s’identifient à des organisations de
bienfaisance et par la culture, elles reprennent quasiment les mêmes actions que
celles des organisations de prêche.
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D’ailleurs, il existe des cas où elles constituent des organes spécialisés
de ces dernières. On y a recours pour des raisons juridiques dans la mesure ou
elles permettent ces deux avantages : celui de s’adresser au grand public dans le
cadre des activités culturelles et celui de s’engager ouvertement sur la voie des
œuvres sociales : aides aux familles pauvres, prise en charge des enfants
abandonnés, assistance médicale, protection des orphelins, des handicapés, des
veuves, des vieux, des malades pauvres, aide aux étudiants pauvres, soutien aux
écoles coraniques et écoles de formation des spécialistes de la Chari’a etc…
D’autre part, les associations à vocation sociale et culturelle sont
compartiment des associations de bienfaisance, d’une portée territoriale très
limitée. Elles couvrent, au plus, un seul pays tant du point de vue organisationnel
que du point de vue opérationnel. Il s’agit en fait d’un « calibre » maximal que
tolèrent les conditions de l’environnement intermédiaire des ONGZ. C’est
pourquoi, le drainage des fonds zakataires qu’elles assurent se fait sans publicité.
La discrétion est maître de la situation et est exigée par les contribuables eux
mêmes. La confiance, l’intégrité et la loyauté des personnes qui s’en chargent
sont les seules garanties de succès et de pérennité de cette modalité
d’intermédiation zakataire. Cette garantie gagne cependant en ampleur à mesure
que ces personnes jouissent du respect de la société civile soit pour leur rang
social soit pour leurs compétences scientifiques en matière des sciences de la
Chari’a.
Ces qualités comptent aussi parmi les exigences de la réussite des
associations à vocation de secours et de bienfaisance.
3.1.3

Les associations à vocation de secours et de
bienfaisance :
L’aide, l’assistance, le secours… sont les axes fondamentaux des actions
qui mènent ces associations et que, pour elles, ce sont autant d’occasions pour
propager la véritable conception des préceptes islamiques. Ce qui n’est guère
possible si elles n’engagent pas un processus d’intervention directe à même
d’assurer l’exécution et le suivi de chacun de leurs projets. Cette exigence est
impérative plus particulièrement, pour celles dont l’œuvre dépasse les frontières
locales ou nationales de leur pays d’origine. Dans ce cas, elles se doivent de
procurer la reconnaissance juridique des autorités, de combiner le travail
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bénévole et le travail rémunéré tant sur le plan administratif que sur le plan de
l’exécution et du suivi de leurs programmes d’actions et surtout de se doter
d’une taille d’envergure internationale. La réunion de ces exigences ne peut être
assurée que dans le cadre d’un environnement favorable aux ONGZ.
C’est ce qui explique, peut être, le fait que les plus importantes de ces
organisations doivent leur existence aux possibilités que mettent à leur
disposition les autorités et la société civile des pays du Moyen Orient, c’est en
tout cas ce que confirme le nombre d’ONGZ de cette origine ayant pris part à la
deuxième assemblée du comité du conseil islamique international de prêche et
de secours(25). Parmi celles qui y étaient représentées il y a :
L’association de la vivification du « Torath » islamique

1.
(Koweït),
2.
3.
4.

Le comité des musulmans d’Afrique (Koweït),
Le comité de secours,
L’organisation islamique internationale de bienfaisance
(Koweït),

5.

Le comité de bienfaisance pour la Palestine et le Liban
(Koweït),

6.
7.

L’institut du Roi Fayçal de bienfaisance (Jeddah),
Le symposium international de la jeunesse islamique
(Riyadh),

8.

L’organisation islamique internationale de secours
(Jeddah),

9.

L’association de réforme et d’orientation sociale
(Doubaï),

10.
11.
12.
13.
14.

L’organisation des œuvres de bienfaisance (Oujmane),
L’agence islamique africaine de secours (Khartoum),
La conférence islamique de Bayt Al Maqdiss (Jordanie),
L’établissement Iqra de bienfaisance (Arabie Saoudite),
L’établissement Zaid des oeuvres de bienfaisances
(Emirats Arabes Unis),
15.
L’organisme de bienfaisance d’Abou Dhabi.
Cette nomenclature n’est pas exhaustive. Mais elle n’empêche pas,
cependant, de constater que le secours et la bienfaisance islamique aient dans la
quasi-totalité des cas, pour pays d’origine le Koweït, l’Arabie Saoudite et les
EAU.
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Il est bien évident que le champ d’action de ces organisations est aussi
vaste et aussi hétérogène qu’il nécessite des sources de financement les plus
diversifiées possibles. La Zakat, la Sadaqat, les dons, les testaments, les legs, les
contributions directes au financement des projets déterminés, les recettes de
certains services payants, les bénéfices des investissements.. sont tous à
l’œuvre. Ils ne le sont pas, néanmoins, au même degré pour toutes les
organisations.
Comme source de financement, la Zakat l’est officiellement pour les
unités les plus importantes d’entre elles comme par exemple le comité des
musulmans d’Afrique ou l’organisation islamique internationale de bienfaisance.
Il y a même des Fatwa fondant la légitimité de leur rôle d’intermédiaire
zakataire. Ainsi le public se trouve non seulement autorisé mais aussi incité et
encouragé à utiliser leur circuit pour s’acquitter de leur devoir.
L’un des dispositifs prévus, pour assurer la stricte séparation du budget
zakataire des autres sources de financement, consiste en l’ouverture des comptes
spéciaux auprès des banques à travers plusieurs pays. Les comptes de
l’organisation internationale de bienfaisance sont intitulés : le compte Zakat, le
compte Sadaqat, le compte secours et le compte général. Ils sont ouverts auprès
des établissements bancaires du Koweït, de Qatar, de Bahreïn, de la Turquie, du
Soudan, de la Jordanie, d’Abu Dhabaï, de Doubaï, de l’Egypte, etc(26).
Les comptes du comité des musulmans d’Afrique sont le compte
Zakat, le compte Sadaqat et le compte général ouvert auprès du Fonds
Koweïtien de Financement et de la société Arrajhi de l’Arabie Saoudite(27).
Au niveau des autres modalités de collecte des fonds(28) on ne
mentionne pas de traitement spécifique à la Zakat. Il en va de même au niveau
de l’affectation : les données relatives aux réalisations sont globales(29) en ce
sens qu’elles rendent impossible la mesure du poids relatif de la Zakat que ce
soit par rapport aux autres sources de financement ou par rapport au volume
potentiel de la Zakat. Ce qui nous prive d’un instrument nécessaire à l’évaluation
du rôle effectif ou potentiel des associations de bienfaisance dans l’application
de la Zakat. Par contre il y a un autre élément de cette évaluation qui permet de
confirmer que ce rôle demeure en deçà de ce qu’il faut faire : il s’agit du manque
d’intérêt particulier que ces associations devraient porter aux différents chapitres
de la Zakat. Celle-ci n’a guère bénéficié de l’effort d’imagination dont elles ont
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fait preuve au niveau de la conception des projets d’aide faisant appel aux
différents modes de financement(30) ou à un seul mode de financement autre que
la Zakat(31).
Pour conclure, disons que les associations de bienfaisance ne présagent
pas une place spéciale à la Zakat dans leur stratégie globale. Elles l’ont perçue
par conséquent, comme une source de financement de cette stratégie assiste
d’ailleurs sur d’autres sources de financement. A ce titre elles ne jouent le rôle
d’intermédiation zakataire qu’incidemment.
En revanche ce rôle est entièrement dévolu aux associations à vocation
strictement zakataire.
3.2 Les organisations non gouvernementales zakataires spécialisées
(ONGZS) :
Ce sont des créations d’autres organisations, notamment des associations
islamiques de prêche. Elles n’ont d’existence juridique que parmi les minorités
et les communautés musulmanes étrangères. Les comptes sénégalais de la Zakat
sont la seule exception à cette règle. Le Sénégal est un pays à majorité
musulmane, mais il est en même temps un pays laïque.
C’est-à-dire que les caisses « ou Boyout » et comptes de la Zakat ne
sont tolérées que parmi les pays qui, au noms de la laïcité, laisse à la
communauté, y compris à la communauté musulmane, la liberté d’organiser
leurs affaires religieuses. Il s’agit d’un atout très mal exploité par les musulmans
soumis à de tel régime. D’ailleurs seuls les pays, où ces derniers sont
suffisamment organisés, sont ceux qui connaissent divers degrés de cette
exploitation. Comme cela a été déjà souligné, il s’agit des expériences en cours
en Inde, aux USA, en Afrique du Sud, et d’une certaine manière au Sénégal.
Elles méritent d’être analysées de plus près. C’est ce que nous comptons faire
autant que la disponibilité de l’information nous le permette.
3.2.1

Caisses et Boyouts de la Zakat en Inde :
Il est à noter de prime à bord, que ces caisses et Boyouts sont de
véritables intermédiaires zakataires en ce sens qu’elles n’ont pas de rôle à jouer
autre que celui de collecter la Zakat et la distribuer aux ayant droit. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas en Inde d’autres formes d’intermédiation non spécialisée.

147
Au contraire, les contribuables ont le choix entre les canaux suivants :
1.

Le versement direct, par l’assujetti, de son dû zakataire
à qui et à quoi, il estime bon de le faire. Cette méthode porterait sur
50% des fonds zakataires acquittés en Inde(32).

2.

Le financement des établissements de l’enseignement,
mis en place par la communauté musulmane, est assuré à hauteur de
40% par la Zakat.

3.

La Zakat est aussi une source de financement des
associations islamiques de prêche. Elle leur rapporte entre 5 et 10%
de leur budget.

4.

Des
associations
de
capitaux
participatifs(33)
s’intéressent elles aussi à l’intermédiation zakataire. L’expérience
récente de la caisse islamique (à Najib Abad) est édifiante à cet
égard. Elle a en effet pu obtenir, des autorités l’exonération de
l’impôt sur le revenu proportionnellement aux dons qui lui sont
octroyés par les contribuables. Du coup les détenteurs de hauts
revenus sont invités à effectuer des virements de leur Zakat, sous
couvert des dons afin de bénéficier de cette exonération.
L’idée a été bien accueilli. Mais elle n’a pas duré longtemps. Une
réforme fiscale relative à l’imposition des revenus ne l’a pas préservée.
C’est en compagnie de ces réseaux que les caisses de la Zakat se doivent
d’accomplir leur mission d’intermédiaire spécialisée. Sont-elles en mesure de
gagner ce pari ? La réponse n’est pas la même pour toutes. Comme nous allons
le voir les unes connaissent des progrès, les autres sont entravées par la
désorganisation. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’entrer en ligne de compte
pour expliquer cet état de chose :

1.
2.
3.

L’expérience est récente,
Les caisses créées sont sans lien entre-elles,
Elles sont éparpillées dans plusieurs villes dès le départ.
En effet, la création des premières unités a débuté vers la fin des années
soixante-dix. A elles seules les préfectures d’uttar Pradesh et Bihar comptent 10
caisses. Il y a des cas ou celles-ci comme d’autres partout ailleurs, doivent leur
existence à des initiatives privées. Elles sont gérées par des individus fortement
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épris de l’esprit communautaire.
Il y a même des caisses en grand nombre qui fonctionnent sans
couverture officielle et qui ne sont soumises à aucune réglementation ou code
de conduite. Du coup elles ne se sont pas prémunies contre la menace de
succomber à l’anarchie. C’est ce qui entrave les progrès dont elles sont
sollicitées de réaliser pour aller de l’avant vers les objectifs qu’elles se sont fixés
à leur démarrage.
D’autres caisses bénéficient, en revanche, d’une gestion perfectionnée et
gagnant, de ce fait, la confiance de leur entourage. Parmi elles, il y a celles qui
dépendent du conseil général de l’Inde pour le décollage économique islamique.
A titre d’illustration on peut citer, Boyout de la Zakat (34) instaurés à Bombay
vers 1989. En peu de mois, elles ont pu mobiliser 91.891 roupies directement et
175.000 roupies à l’aide des volontaires (Mouhsinines).

Les fonds ainsi collectés sont alloués au financement :
1.
2.
3.
4.
5.

des bourses d’études,
de réparation et de réhabilitation de l’habitat insalubre,
d’aides médicales,
d’aides à l’enseignement,
d’allégement des dettes.
En espèce ou en nature, ils sont distribués au profit d’un nombre de
personnes ayant pour lieu de résidence la même localité de la collecte. Rares
sont les cas où la dite distribution dépasse les limites de cette dernière. Les
exceptions à cette règle sont représentées par :

1.
2.

l’association du croissant de bienfaisance à Aligar,
et bayt de la Zakat.
La première organisation s’est fixée pour buts :

a.
b.
c.

le renforcement de l’enseignement,
l’assistance médicale,
la réparation des maisons,
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d.

le soutien des organismes de bienfaisance, de secours et
d’assistance aux victimes de la violence,
e.
l’aide au logement des sans abris.
La deuxième organisation dépend du conseil général de l’Inde et vise
essentiellement :
a.
b.

à centraliser la collecte et la distribution de la Zakat,
à reconsidérer la politique de l’affectation des fonds
zakataires selon les besoins et les exigences de l’association mère.
En conclusion : Il ressort de ce tour d’horizon de l’expérience
indienne :

1.

Qu’il y a au moins cinq circuits de mobilisation des
fonds zakataires plus ou moins formelles.
2.
Que le circuit des ONGZS est le seul à s’occuper
uniquement de l’intermédiation zakataire et est encore à ses débuts
puisque les plus anciennes de ses unités n’ont démarré que vers la
fin des années soixante-dix.
3.

Qu’il comporte des unités disparates en ce sens qu’il n’y
a entre elles ni concertation, ni coordination, ni entre aide. Même
l’idée de se regrouper pour former une entité plus au moins intégrée
à l’échelle nationale est absente.

4.

Que la valeur ajoutée dont il est porter ou prometteur ne
peut être mesurable aussi bien par rapport aux autres circuits que par
rapport à ses objectifs initiaux. La raison en est l’absence de
données chiffrées et non chiffrées relatives à son historique et à ses
perspectives. Ce qui réduit à néant la possibilité de savoir quels sont
les moyens mis en œuvre pour renforcer l’élévation du niveau de la
conscience zakataire dans l’opinion publique musulmane.

5.

Qu’enfin, il faut reconnaître à la communauté
musulmane indienne le mérite d’institutionnaliser, en dehors des
sphères gouvernementales, des caisses et boyouts de la Zakat. Il
s’agit indéniablement d’un progrès engageant la minorité
musulmane sur la bonne voie. Progrès qui sera sans lendemain s’il
n’est pas transformé en un processus à raffiner, à renforcer, surtout à
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rationaliser et à mettre à niveau des aspirations de la nation
musulmane indienne et de la véritable conception de la Zakat. C’est
uniquement à ce prix que cette expérience ferait école pour d’autres
minorités musulmanes. Cette hypothèse est d’autant plus crédible
que celles-ci se sont engagées dans cette même voie au niveau de
l’Amérique du Nord, de l’Afrique du Sud et d’une certaine manière
au Sénégal.
3.2.2

Les expériences de l’Amérique du Nord, de
l’Afrique du Sud et du Sénégal :
Il faut souligner, tout de suite, que le regroupement de ces trois
expériences en un seul paragraphe trouve sa justification dans le peu
d’information dont nous disposons à propos de chacune d’elles. Il n’y a pas donc
lieu de s’attendre à une analyse en profondeur comme nous l’aurions souhaitée.
Au plus, nous allons en signaler l’existence et en souligner à grands traits
certaine de leurs caractéristiques à chaque fois qu’il est possible de le faire.
Pour commencer, voyons ce qu’il en est en Amérique du Nord. En effet
le Canada et les USA constituent un environnement favorable au développement
des ONG. Les associations islamiques ont saisi cette chance pour se multiplier et
se diversifier(35) sans que cela les empêche de se rassembler en une seule entité :
l’Union islamique de l’Amérique du Nord(36).
Un des centres d’intérêt de cette union fût la création de la caisse
nationale de la Zakat en Amérique du Nord(37). Il s’agit d’une institution dont les
prérogatives sont la collecte et la distribution, de la Zakat conformément à la
Chari’a(38). Elle se doit d’assurer cette double fonction au niveau des Etats Unis
d’Amérique et du Canada. Elle s’occupe aussi de la diffusion des techniques de
liquidation de la Zakat au point d’en faire un autre volet essentiel de ses
activités. Les recettes qu’elle réalise ont pour origine soit la Zakat soit les dons.
Les recettes d’origine zakataire sont, cependant, de loin les plus importantes en
valeur relative. Elles demeurent, en revanche, faibles en valeur absolue étant
donné l’existence de centaines d’organisations locales de bienfaisance sollicitant
elles aussi cette même source de financement.
Malheureusement là aussi le manque de données ne permet aucune
évaluation des acquis de cette expérience et du rôle qu’elle aurait pu accomplir.
Cette même raison nous accule au silence à propos de l’expérience zakataire en
Afrique du Sud. L’unique source d’information disponible(39) ne fait état d’aucun
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détail à ce sujet. Elle se contente de signaler l’existence de Bayt de la Zakat au
Cap et de préciser que grâce au mouvement de la jeunesse musulmane il y a eu
la création de la caisse nationale de la Zakat de l’Afrique du Sud.
A défaut de plus de précisions, soulignons que ces deux expériences
Nord Américaine et Sud Africaine forment à côté de l’expérience indienne la
première trame des ONGZS. Elles méritent à ce titre d’être analysées de plus
près pour pouvoir saisir, à sa juste valeur, la portée de ces dernières.
D’autre part, l’expérience sénégalaise des comptes zakataires ne permet
pas de l’aligner au même niveau que ce groupe de pays qui se sont dotés, au
moins, d’une ONGZS. Mais elle s’en rapproche d’une certaine manière dans la
mesure où ces comptes remplissent les mêmes fonctions sauf qu’ils sont gérés
par des associations islamiques de prêche et non par une institution autonome et
spécialisée.
Avant d’exposer comment cela se présente, précisions qu’au Sénégal
l’application de la Zakat ne se démarque pas trop de celle que connaissent ses
voisins. Puisque au niveau global on reconnaît par tous les mêmes attitudes
d’indifférence, de confusion ou au mieux de pratiques coutumières sans rapport
avec l’esprit des préceptes zakataires(40). La seule variable nouvelle dans ce pays
est le rôle de certaines associations islamiques en la matière. Ces associations
ont, en effet, amené une frange importante de la population à s’acquitter de leur
devoir comme il se doit. Le développement de cette nouvelle conscience est
obtenu grâce aux moyens de l’information dont elles se servent comme des
conférences publiques et les émissions de la radio et de la télévision.
Le résultat concret de tels efforts a du déboucher sur l’ouverture des
comptes pour permettre aux contribuables d’y déposer volontairement les
sommes dont ils sont redevables. Effectivement d’importantes sommes y ont été
versées.
Les fonds ainsi collectés sont alloués, pour une grande part, de façon à
financer des institutions de développement social. Les secteurs privilégiés sont :
1.

La formation professionnelle des pauvres partiellement
inaptes au travail.
2.
L’aide en espèce ou en nature aux handicapés
entièrement inaptes au travail.
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3.
4.
5.
6.
7.

La fourniture des vivres, des médicaments et des
vêtements aux étudiants des écoles coraniques.
L’aide aux malades et aux pauvres.
La construction des dispensaires et la fourniture des
médicaments à des prix réduits,
La construction des puits afin de multiplier les points
d’accès à l’eau potable.
La construction et l’équipement des écoles et instituts
islamiques.
Cette dynamique si intéressante pourrait connaître une évolution
meilleure si toutefois elle s’appuie sur une institution officiellement organisée,
juridiquement reconnue et surtout soutenue par toutes les forces d’obédience
islamique. A coup sûr, les effets positifs ne se feraient pas attendre. Ici comme
ailleurs, « l’union fait la force » est la loi qui doit commander les bonnes
volontés veillantes à faire de la Zakat un des piliers de la politique sociales dans
ce pays.
En guise de conclusion :
Les ONGZ assurent la fonction d’intermédiation entre les contribuables
et les bénéficiaires de la Zakat. Elles l’assurent pour certaines d’entre elles (cas
des ONGZNS), de façon marginale en ce sens que la Zakat ne constitue pour
elles qu’une source de financement de leurs activités parmi tant d’autres. Pour
d’autres (cas des ONGZS), il s’agit de leur activité exclusive.
Dans un cas comme dans l’autre, l’acquittement de la Zakat exprime le
choix parfaitement libre du contribuable. Celui-ci adhère ainsi de son propre gré
à un système de solidarité sur lequel il a tous les droits de regard : Il exerce de ce
fait, un contrôle ex-ante puisqu’il lui est possible de choisir entre plusieurs
circuits possibles, d’un côté, et de désigner la rubrique des dépenses à laquelle il
préfère affecter sa contribution de l’autre. Comme il lui appartient aussi
d’exercer un contrôle ex-post dans la mesure où il peut moduler ses préférences
eu égard à une ONGZ ou à une autre en fonction de son appréciation de leurs
résultats antérieurs. L’efficacité de ce mécanisme dépend néanmoins du degré de
transparence du « marché » des ONGZ : A mesure que l’information circule, les
unités efficientes se trouvent consolidées et les moins efficientes améliorées ou
éliminées.
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Cette concurrence est couplée à un réseau rationnel que tisse
nécessairement tout système fondé sur le volontariat.
Elle l’est aussi à l’offre du travail bénévole. Ce qui doit se traduire en
faveur d’une forte rentabilité qui varie dans le même sens que cette offre à deux
réserves près : la compétence et le dévouement.
Lorsque tous ces atouts jouent pleinement, les ONGZ sont une des
solutions possibles de l’intermédiation zakataire indépendamment des
circonstances politiques, économiques et sociales : Elles sont l’unique recours
dans le cas des minorités musulmanes et des communautés immigrantes
musulmanes. Elles sont une option provisoire dans les pays musulmans qui ne se
sont pas dotés d’une règlementation radicale de prélèvement zakataire. Et elles
peuvent toujours avoir des rôles complémentaire ou secondaires dans des pays
où cette réglementation est en vigueur. Une telle réglementation n’étant
envisageable que dans les pays musulmans, les minorités et communautés
musulmanes ne peuvent compter que sur la formule la plus évoluée des ONGZ à
savoir les ONGZ. D’un point de vue pratique cette option est tout à fait à ses
débuts en Inde en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Ce sont des cas à
analyser à améliorer et à en inspirer des modèles pratiques et même d’être
opérationnels ailleurs.
D’un autre côté, il faut souligner qu’indépendamment de ces différents
environnements, chacune de ces modalités ne peut se passer de la coopération
avec les autres. La concertation, la coordination et les actions communes
s’imposent plus particulièrement dans les cas :
1.

de secours urgents aux victimes des conflits et des
calamités,

2.

d’assistance menée sous la forme des projets de
développement social et culturel,
3.
de projets de diffusion de la conscience zakataire parmi
toutes les couches sociales à l’échelle de l’Oummah toute entière.
Les ONGZ ont un rôle particulièrement constructif sur cette scène
puisqu’elles s’y sont déjà engagées dans le cadre du conseil suprême
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international islamique de secours et de prêche et dans le cadre de rencontres
scientifiques portant sur la codification des actes de bienfaisance ayant pour
source de financement la Zakat(41).
Ne serait-on pas en droit de souhaiter le succès de la solidarité interislamique autant qu’il est légitime de s’attendre à la réalisation concrète du
marché islamique commun ? Faute de mieux, qu’il soit alors permis, ici de
mettre au crédit des ONGZ le mérite d’en avoir lancé les premiers jalons
pratiques.
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NOTES
1.

Les piliers de l’Islam sont : la profession de foi, l’accomplissement de la prière,
l’acquittement de la Zakat, le jeûne e le pèlerinage à la Maison Sacrée d’Allah.

2.

Les ayants droit à la Zakat sont énumérés par le Verset 60 de la Sourate Attawba (le
repentir).

3.

Le calcul de la base imposable se fait au moment de la récolte pour les produits agricoles, les
produits miniers et les produits de pèche. Il se fait d’année en année pour le reste des
produits.

4.

Le niçab est évalué de nos jours, à la valeur courante de 85 g. d’or fin pour le commerce,
l’or, l’argent, la monnaie, les valeurs mobiliers etc.. Il est de 563 kg pour les produits
agricoles, de cinq unités pour les chameaux, de 40 unités pour les ovins de 30 pour les
bovins.

5.

Ce qui est différent du minimum vital, celui-ci étant figé alors que le minimum d’aisance
varie en fonction du stade de développement de la société et des conditions personnelles et
familiales de l’assujetti.

6.

Le prélèvement zakataire de la société et des conditions personnelles et familiales de
l’assujetti.

7.

Le prélèvement est partiel lorsque la loi exonère un pourcentage des sommes redevables
(20% au Soudan) ou certaines richesses et certains revenus (deuxième liste de l’assiette
zakataire dans le cas du Pakistan).

8.

Il en est ainsi en Jordanie, en Tunisie, en Irak, au Liban, etc…

9.

Il s’agit notamment de la Banque Naser sociale et du Fonds Koweïtien de la Zakat avant de
se transformer en régime de prélèvement obligatoire.

10. Les unités concernées sont essentiellement des banques islamiques.
11. Le statut précise notamment le nom de l’association, son siège, son objet, ses objectifs, ses
moyens, ses structures, etc…
12. Certains des Etats instituant le prélèvement officiel de la Zakat, comme le Pakistan, le Koweït,
adoptent entre autres modalités d’affectation, le versement de prestation à ces établissements
d’oeuvres sociales. Voir : Faydh Mohamed « le rapport entre la collecte officielle de la
Zakat, et son versement aux associations de bienfaisance » actes du colloque « cadre
institutionnel de la Zakat : dimensions et contenus » No 22 Institut Islamique de Recherches
et de Formation ) BID 1416/1995. Khalid Ben Abdellah Ben Mohamed Al Ohsseini
« l’expérience de la Zakat au Koweït » actes du colloque « Matière scientifique du
programme de formation portant sur l’application de la Zakat au sein des sociétés islamiques
modernes ». Publication de l’IIRF/BID – Jeddah 1416H/1995.
13. Au sens gestionnaires du terme seulement.
14. L’écho d’une telle stratégie est à peine voilé dans cette déclaration du pape au cours de l’une
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de ses visites en Afrique : Mon but est de stopper l’expansion islamique et de faire de
l’Afrique la Terre de la Chrétienté vers les débuts du siècle prochain. Voir Mahmoud
Bayoumi. « Manar Al Islam assiste aux réunions du conseil islamique international de prêche
et de secours au Caire » Manar Al Islam no 4 année 15 novembre 1989. P : 52.
15. Abderrahman Omar Al Mahi « Expérience de l’application de la Zakat au Tchad » acte du
colloque : « La Zakat et ses conséquences socio-économiques » tenu à N’djaména du 7 au
10 mars 1995 et organisé par l’IIRF/BID en collaboration avec le conseil suprême des
affaires islamiques au Tchad. L’auteur ne nous renseigne sur l’existence d’aucune
association islamique comme il ne nous apprend rien sur l’application moderne de la Zakat à
part sa proposition qu’il a conçu personnellement à l’occasion de ce colloque.
16. Commission nationale préparatoire d’institutions zakataires - Conakry « projet d’institutions
zakataires » - Décembre 1993 – République de Guinée. Ce projet ne fait allusion à aucune
pratique zakataire en cours.
17. Dr. Abou Bakr Dakour « Organisaion de l’action de bienfaisance dans l’Afrique de l’Ouest »
- Quatrième séminaire international sur la Zakat tenu à Dakar – Sénégal du 21 au 24 Mars
1995 et organisé » par Bayt de la Zakat – Koweït et l’IIRF/BID. L’auteur mentionne 194
organisations de bienfaisance dont deux seulement sont islamiques en l’occurrence la Ligue
du monde islamique (Arabie Saoudite) et le comité des musulmans d’Afrique (Koweït).
Aucune institution endogène n’a été signalée.
18. Dramé siko « Expérience zakataire dans les communautés et ressortissants musulmans au
Congo » acte du colloque « la Zakat et le Waqf » tenu à Brazaville du 18 au 25 novembre
1996, organis » par l’IIRF et la Communauté islamique au Congo.
- Communauté islamique au Congo, rôle et fonctionnement, son expérience de la Zakat,
papier présenté à ce même colloque. Les auteurs des deux papiers révèlent soit l’ignorance
de la Zakat, soit sa confusion avec la sadaqat, soit le refus de l’acquitter soit sa pratique au
hasard des désiratas du contribuable lui même. Deux tentatives initiées respectivement par un
pharmacien égyptien et la communauté libanaise ont été présentés comme deux expériences
de la pratique zakataire. Néanmoins, toutes les deux se sont arrêtées et toues deux n’avaient
pas de quoi les considérer comme des cas d’application de la Zakat puisque la première
consiste en la distribution de 5000 FCFA à un pauvre sur la base d’une liste établie par
l’Imam et la seconde se traduit par la distribution de 1000 FCFA par personne présente à la
prière de chaque fin de Ramadan. En dehors de la représentation officielle de la communauté
islamique il n’y a apparemment aucune forme d’association populaire.
19. Koufi Abderrahman « l’activité islamique au Gabon » in Manar Al Islam no 1 année 11 oct.
1985 pp.50-55 selon l’auteur, il n’existe aucune association islamique au Gabon, il ajoute
que des tentatives sont en cours en créer une.
20. Mohmoud Al Hamid « Reportage sur les musulmans au Togo » in Manar Al Islam no 6
année 12 fev. 1987, pp. 38-52. La lecture de ce reportage nous apprend, entre autres. Qu’il y
a au Togo une seule association islamique créer vers les années 1960 sous le non de
« l’union des musulmans du Togo » dont le siège est à Lomé et que le commerce du pays
est aux mains des musulmans : ceux-ci n’acquittent pas cependant la Zakat.
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21. Abdelhamid Alyana « l’éveil de l’Isalm en Zambie demeure à ses débuts » Manar Al Islam
no 5 année 13 janv. 1987, l’auteur est le leader des musulmans en Zambie. Il ne parle pas
cependant d’associations islamiques. Il dévoile, par contre, des réalités incroyables
l’inexistence d’école islamique, les mosquées sont nommées églises des musulmans, il n’y a
pas un seul professeur de l’Islam venu de l’extérieur, les prières sont au nombre de trois
seulement au trois moments du soleil, au levé, à midi et au coucher.
22. Abdelfattah Said « la Chine un géant rampant vers le sommet » reportage sur l’Islam et les
musulmans en Chine in Manar Al Islam no 6 année 9 mars 1984, pp. 34-62. La seule
association islamique en Chine a été créée en 1953 sous le nom de l’association islamique
chinoise. Elle devait travailler depuis en étroite collaboration avec les autorités du pays c’està-dire avec le communisme.
23. Par exemple : l’appartenance géo-politique, l’appartenance géographique, la taille, le statut
juridique, l’organisation administrative, les domaines d’intervention, la portée spaciale des
activités, la durée, l’efficacité, etc..
24. Exemples : l’Union des associations islamiques constituée en 1952 au niveau des USA,
l’Union islamique en Amérique du Nord constituée en 1983 au niveau des USA et du
Canada.. Tentative de création en 1975, du conseil islamique de l’Afrique du Sud qui devrait
unifier les associations islamiques, conseil suprême des organisations islamiques chargées
des affaires de prêche et de secours au niveau du Moyen Orient et de l’Afrique etc…
25. Mahmoud Bayoumi « Manar Al Islam assiste aux réunions du conseil islamique
international de prêche et de secours au Caire » in Manar Al Islam no 4 année 15, nov. 1989
pp. 51-52.
26. Houssain Al Mouhssi « l’organisation islamique internationale de bienfaisance un modèle
pratique pour répandre la prêche islamique » in Manar Al Islam no 9 année 13 avril 1988,
pp. 42-49.
27. Houssain Al Mouhssi « le comité des musulmans d’Afrique : un modèle de prêche » in Manar
Al Islam no 7 année 15, janvier 1990, pp. 44-45.
28. Il y a entre autres : les caisses placées dans les centres commerciaux et les quartiers
résidentiels, les virements mensuels, les dons en numéraire en une seule opération
directement aux responsables ou par voie postale, les dons en nature, les bénéfices réalisés à
partir des investissements rentables (sanabil Al Khayr) etc.
29. Elles sont pour le comité des musulmans d’Afrique du genre : 490 mosquées, 820 écoles
coraniques, 4500 orphelins logés et scolarisés, 1200 prédicateurs engagés, 502 puits, 38
centres médicaux, 16 centres islamiques, paiement de frais de scolarité pour 55 mille
étudiants, distribution de 60 mille tonnes de vivres et de médicaments, distribution d’un
million d’exemplaires coraniques et 2.250 millions de petits livres islamiques, 1 station de
Radio, 75 écoles etc. ibid.
30. « Paye un dollar tu secours un musulman » ou plutôt « paye un dollar tu secours une
nation » est le mot d’ordre lancé par l’organisation islamique internationale de bienfaisance.
L’organisation islamique internationale de secours est à l’origine du projet « Sanabil Al
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Khair » selon lequel les dons sont alloués aux investissements rentables pour s’assurer un
des moyens de l’autofinancement. A cette même fin le comité des musulmans d’Afrique
utilise la caisse de la sadaqat jara (caisse de l’aumône à récompense perpétuelle).
31. Le même comité proposé au public des cas des projets à financer ainsi que leur coût unitaire.
Par exemple, la prise en charge d’un orphelin : 12 dinars K/moi, d’un pauvre : 54 k/mois du
colis postal : 34 k/5 kg de livres d’un prédicateur, d’un instituteur, la construction des
écoles : 2000 à 15000 d ;k ; etc. voir Houssain Al Mouhssi « le comité » pp. Cit.
32. Fadhl Arrahman Faridi « Analyse du système de la Zakat en Inde : collecte et affectation »
« La matière scientifique du programme de formation relative à l’application de la zakat
dans la société islamique moderne ». Actes du colloque no 33. IIRF/BID – Jeddah 1995, PP.
869-983. C’est d’ailleurs la seule source d’information qui est utilisée ici.
33. Parmi ces institutions il y a association Al Amin (à Ben Galour) Bayat Annasr (à Bombay),
caisse islamique (à Najib Abad) etc.. ibid.
34. Boyout est le pluriel de Bayt qui signifie mot à mot : maison, chambre. Employé dans le
domaine de la finance : Bayt Al Mal est le concept qui désigne le Trésor public composé de
plusieurs budgets y compris celui de la Zakat = Bayt de la Zakat.
35. Les trois millions de musulmans de l’Amérique du Nord sont à l’origine de 115 centres
islamiques relevants des communautés musulmanes et de 215 sections islamiques
dépendantes de l’union des étudiants musulmans dont les membres avoisinent 5000
adhérents ; Ces associations sont à la tête de plusieurs institutions typiques dont : les
associations des étudiants, les associations de la communauté, les associations
professionnelles, la fondation internationale pour le développement, les établissements
d’enseignement, les établissements économiques dont ceux du Waqf, de crédit et de la Zakat.
Voir Houssain Al Mohssi « L’union islamique en Amérique du Nord » Manar Al Islam no 4
année 13 novembre 1987, pp. 34 – 45.
36. Ibid.
37. Ibid. Monzir Kahf « Modèles institutionnelles de collecte et d’affectation de la Zakat au sein
des pays communautés musulmanes » in acte du colloque no 22 « cadre institutionnel de la
Zakat : dimensions et contenu » IIRF/BID 1995 p ; 204.
38. Houssain Al Mohssi op.cit. p.45.
39. Reportage spécial : « Qu’en est-il à propos des musulmans en Afrique du Sud » Manar Al
Islam no 3 année 14 octobre 1988. PP. 52-66. Cet document nous apprend qu’il y a en
Afrique du Sud : 300 mosquées, des centaines d’écoles islamiques, des institutions
d’enseignement supérieur, des institutions dans les domaines du social, de l’économie, de
l’information, de groupements professionnels en plus des associations estudiantines,
féminines, de prêche, etc..
40. Khadim Mbaki « La Zakat et la prêche islamique au Sénégal » acte du quatrième congrès
international de la Zakat tenu à Dakar – Sénégal du 21 au 24 mars 1985. C’est d’ailleurs
l’unique source d’information que nous avons pu utiliser ici.
40.

« Colloque de codification de l’action de bienfaisance en matière de l’affectation
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zakataire » tenu entre le 21 et 23 Rajab 1413H 0 Al Fojayrah : cf : l’Economie islamique no
142 année 12, février – Mars 1993 pp ; 61-65.
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L'application obligatoire de recouvrement
et de distribution de la Zakat :
Etude de cas
Par :
Dr. Boualem Bendjilali

I.

INTRODUCTION

La Zakat occupe une place centrale dans le système économique
islamique. Elle constitue le troisième pilier de l'Islam et provient du terme
"zakat" qui constitue sa racine et qui signifie étymologiquement croître,
prospérer, purifier, être juste. L'importance de l'acquittement de la Zakat est
soulignée par le Coran "Prend de leurs richesses une aumône par laquelle tu les
purifies et les purges.." (Sourate Al-Toubah: 103).
La Zakat contribue à améliorer les conditions de vie des pauvres par
l'intermédiaire de la consommation et de l'investissement. Comme système
d'assistance économique aux pauvres, la Zakat, a toujours existé sous une forme
ou une autre dans les sociétés musulmanes à travers tous les temps depuis qu'elle
fut établie pour la première fois par l'Etat islamique à Médine. Son rôle
économique se manifeste dans la garantie d'un minimum d'aisance à tous les
membres de la société musulmane. Le transfert de fonds donne lieu à des
changements économiques affectant les redevables d'une part et les bénéficiaires
d'une autre. En conséquence, l'impact de la Zakat dépendra du modèle
institutionnel de recouvrement et de répartition adopté.
Nous pouvons regrouper les modèles de recouvrement et de distribution
en deux types plus ou moins mis en application aujourd'hui par les pays
musulmans.
1. Modèle de recouvrement et de répartition total de la Zakat en cas
d'obligation de son versement à l'état.
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2. Modèle de recouvrement et de répartition de la Zakat en cas de nonobligation de son versement à l'état.
L'objectif de ce papier est d'essayer de jeter la lumière sur le premier
type de modèle à travers les expériences des pays qui les pratiquent. Nous
commençons tout d'abord par donner un bref aperçu sur les normes légales,
administratives et financières .
II.

NORMES LEGALES, ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES

Les modèles de recouvrement et de répartition de la Zakat sont régis par
des normes légales, administratives et financières. Nous essayons de donner un
aperçu sur les normes contenues dans les lois de la Zakat pratiqués dans certains
pays musulmans et plus particulièrement le Soudan et le Pakistan. Nous avons
choisi ces deux pays car nous pensons que leurs expériences vont jeter la lumière
sur la façon dont la collecte et la distribution sont pratiquées .
La loi de la Zakat fut introduite respectivement au Pakistan et au Soudan
en 1980 et 1990 avec la création d'organismes nécessaires à l'exécution de cette
loi. L'administration zakataire au Pakistan comprend cinq niveaux; central,
régional, provincial, cantonal et local. Cette structuration organisationnelle
provient des réalités politiques, sociales et démographiques. Les lois juridiques
et administratives relatives au recouvrement et à la distribution de la Zakat
dépendent des spécificités sociales et économiques du pays en question. Par
exemple, la pauvreté est un phénomène au Pakistan. Pour cette raison la Zakat
au Pakistan ne peut pas être attribuée à des fins de soins à l'étranger ou de
secours en cas de calamités touchant d'autres pays.
1.

Normes légales administratives et financières contenues dans la loi de
la Zakat au Pakistan.

La Zakat au Pakistan est obligatoire et est prélevée sur les biens de
chaque citoyen pakistanais musulman ayant atteint le nissab. Les biens soumis à
la Zakat sont les revenus, les dépôts d'épargne, les dépôts à terme, les certificats
d'épargne, les bons de trésor, les actions. D'autres biens sont soumis à la Zakat à
titre volontaire tels que: l'or et l'argent, les avoirs en compte courants, les dettes
recouvrés, les métaux précieux et les comptes en devises étrangères. Le taux de
la Zakat sur les avoirs financiers et fixé à 2,5%. L'argent de la Zakat est déposé
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auprès de l'organisme chargé de l'opération de recouvrement qui se charge de la
vérification de l'exécution stricte des directives.
Parmi les normes légales générales on peut noter l'obligation de faire
participer les oulémas et les Imams dans le domaine de la Zakat sous toutes ses
formes. De plus, en cas de problèmes, il y a lieu de solliciter les services du
conseil Islamique pour prendre son avis et son assistance dans le cas de besoin.
Par ailleurs, les commissions de la Zakat pour les personnes dont le revenu a
atteint le nissab de la Zakat sont composées seulement de citoyens de religion
musulmane.
Les objectifs de ces normes légales prévoient le recouvrement
obligatoire de la Zakat pour les personnes dont le revenu a atteint le nissab. Cet
objectif est malheureusement limité dans la mesure où il ne touche pas toutes les
personnes qui ont le nissab. C'est pour cela, qu'on assiste à une évasion de la
Zakat. Un rapport avait constaté que près de 10% des dépôts d'épargne au niveau
des banques étaient transférés vers des comptes courants en l'espace de deux
semaines avant le mois de Ramadan en 1982/83 pour échapper au payement de
la Zakat, car le Ramadan était le mois où tout le monde devait payé la Zakat.
De plus, la loi de la Zakat au Pakistan n'exige pas la présence des
Ouléma parmi les membres des comités locaux malgré le rôle important que
peut jouer leur présence. Quant aux normes administratives au Pakistan, elles se
fixent les principaux objectifs suivants:
1.
2.

L'administration doit être apolitique
La Zakat doit parvenir aux ayant-droits sans retard ni contraintes.

L'administration de la Zakat dans ce pays comprend cinq niveaux:
central, régional, provincial, cantonal et local. Au niveau local, les membres sont
élus parmi le public et exercent cette fonction à titre bénévole. En cas de
mauvaise gestion de détournement ou de mauvaise utilisation des fonds, les
commissions régionales peuvent dissoudre ou exclure les membres de ces
comités.
La collecte se fait par des organes variés. Le conseil central transfert une
partie des fonds collectés aux conseils régionaux selon le nombre d'habitants. De
l'autre côté, parmi les objectifs fixés par les normes financières au Pakistan, on
trouve la ponctualité dans la collecte des fonds, la réduction des coûts en
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essayant d'éviter au maximum le gaspillage et les détournements. Aussi, on
trouve l'allocation des fonds collectés aux fins prévus par la chari'a.
2.

Normes légales, administratives et financières contenues dans la loi de
la Zakat au Soudan:

En vertu de la loi 1400H, la Zakat avait un caractère volontaire. Les
autorités soudanaises la rendirent obligatoire par la loi qui fut promulguée en
1990. On lit dans le préambule du projet de la loi 1990 ce qui suit :
"Eu égard à l'importance de la Zakat au sein de la religion, de la grandeur de sa
fonction et de la portée de ses effets sur la société, l'Islam en a confié la
responsabilité à l'Etat. A ce sujet, Dieu a interpellé le Prophète et à travers lui les
responsables de la nation: "Prends sur leurs biens une aumône par quoi tu les
purifies et les purges et pries pour eux car ta prière leur procure la quiétude".
Le Prophète que le salut et la bénédiction soit sur lui insiste davantage
sur son caractère obgligatoire et sur l'autorité de l'Etat quand à son recouvrement
en disant:
"Celui qui donne la Zakat en cherchant la récompense aura sa récompense et
celui qui s'abstienne nous la récupérerons ainsi que la moitié de ses biens, c'en
est l'une des recommendations de Dieu".
De plus, l'article 29 de la loi 90 stipule :
L'Office oeuvre pour la réalisation des objectifs suivants :
A. L'application de l'obligation de la Zakat, la collecte et la distribution des
donations dans le sens de la purification des biens et des personnes;
B. Douwa wa al-Irchad (l'appel et le conseil) quant à l'importance de la Zakat et
des donations et la diffusion de leurs règles parmi les citoyens ;
C. L'affirmation de l'autorité de l'Etat musulman en ce qui concerne la collecte
et la gestion de la Zakat en vue de l'instauration de la miséricorde et la
solidarité sociale .
Quant aux attributions de l'Office de la Zakat, les différents articles les
définissent comme suit:
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a. L'office est responsable de la perception de la Zakat, sa gestion son
investissement et sa répartition ;
b. Il est également responsable du recouvrement de la Zakat, de son
administration et de son affectation à ses différents ayants droit prévus par la
Chariaâ .
c. Il reçoit, de la part des redevables, les déclarations qui concernent la Zakat et
ce, selon les procédures prescrites par la loi ;
d. Il est responsable de la vérification de la véracité des déclarations de la Zakat
et du montant qui en relève ;
e. Il peut procéder à la saisie des biens dans des proportions permettant le
recouvrement de toute Zakat due .
Les lois précisent également :
1. Est redevable de la Zakat tout citoyen soudanais musulman possédant le
Nissab à l'intérieur ou à l'extérieur du Soudan .
2. Y est également assujetti tout musulman non soudanais travaillant ou
résidant au Soudan et possédant le Nissab .
Les lois montrent aussi que, tout refus, dissimulation ou lenteur dans le
paiement de la Zakat, expose son auteur à une amende en plus du recouvrement
des montants dus par la contrainte, si nécessaire . Toutefois, il est créé, à cet
effet, une cour suprême de recours répondant à des critères permettant
l'instauration de la justice et la lutte contre tout dépassement pouvant résulter de
l'application des procédures administratives .
La loi 1990 n'évoque pas distinctement les biens latents. Cependant, le
sujet est traité au sein de l'article 30/C dans le cadre des attributions et
prérogatives de l'Office et se lit ainsi :
"L'Office aura les prérogatives et attributions suivantes: La perception de 80%
(quatre vingt pour-cent) de la Zakat due conformément aux procédures définies
par la réglementation. Les 20% qui restent sont laissés au redevable qui les
distribuent lui-même à des ayants-droit".
Cet article ne figurait pas au sein du projet de loi de 1988. Toutefois le
ministère de la protection sociale - tutelle de l'Office de la Zakat - avait organisé
un congrès durant lequel a été amplement discuté le projet de loi. Il en est
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ressorti des recommandations insistant sur la nécessité de laisser une partie de la
Zakat aux redevables qui l'affecteront selon leur appréciation et ce, en raison des
relations qui les lient à certaines familles. De même, le congrès économique de
1989 a, lui aussi, recommandé la nécessité de confier la distribution d'une part
de la Zakat aux redevables eux-mêmes. C'est pour cela qu'est apparu, dans la loi
de 1990, un article retraçant ces recommandations.
Cependant, ceci n'a rien changé à la nature des biens latents. En effet,
quoique ceux-ci n'aient pas été répertoriés au sein de la loi 90, concrètement leur
Zakat est confiée aux redevables tel qu'il est mentionné par les deux lois
précédentes
Concernant les lois régissant les biens exclus de la Zakat, l'article 7-A-2
du décret exécutif exclue de la catégorie des biens soumis à la Zakat : les biens
destinés à l'utilisation personnel tels que les meubles les ustensiles, les
vêtements, l'habitation, la voiture familiale et assimilés. De même, l'article 19
relevant du même décret précise, qu'en ce qui concerne les banques et sociétés,
les actifs immobilisés sont déduits de l'assiette imposable.
L'article 34 de la loi 1406 stipule :
1. Ne sont pas concernés par la Zakat les biens publics, les actions et
obligations appartenant à l'Etat dans n'importe quelle société, organisme,
entreprise, institution bancaire ou activité commerciale ou d'investissement .
2. Ne sont pas concernés par la Zakat les biens relevant des donations
(Sadakate).
3. Ne sont pas concernés par la Zakat les biens durables destinés à des fins de
bienfaisance, à condition que le secrétaire responsable soit informé de la
nature de ces biens, du contenu de ces oeuvres, de la partie qui les propose et
de celle qui en bénéficie.
Au cas où le secrétaire n'en est pas convaincu, il peut exiger le paiement
de la Zakat; comme il est permis à toute personne se sentant lésée de faire
recours conformément aux dispositions de la présente loi .
Au regard de ce qui précède, ne sont pas soumis à la Zakat :
1 - Les biens durables (actifs fixes) comprenant :
A - Les effets personnels du redevable et des personnes à sa charge .
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B - Les outils nécessaires au travail et à l'activité commerciale,
industrille, agricole, artisanale et professionnelle .
2 - Les biens publics de toute nature .
3 - Les biens relevant des donations (sadakate).
4 - Les biens destinés directement ou indirectement aux oeuvres d'intérêt public.
Implicitement, les biens mis en Wakf au profit de proches ou d'une personne
à charge ne sont pas exempts de la Zakat .
III. MODELES DE RECOUVREMENT
ET DE DISTRIBUTION DE LA ZAKAT: CAS FORMEL
La croyance du musulman dans la récompense dans l'au delà dans la
pratique de la Zakat ici-bas, ajoute à son acte matériel, une dimension spirituelle.
De nos jours, la Zakat est collectée et distribuée dans plusieurs pays musulmans
par l'Etat dans le cas de l'obligation juridique de son versement.
Il existe deux types de recouvrement: partiel et total de la Zakat dans le
cas de l'obligation juridique de son versement à l'Etat. Au Soudan, la Zakat est
prélevée sur tous les biens habituellement soumis à la Zakat (même les salaires)
tel que déterminés par les Foukahas. C'est-à-dire, les céréales, les animaux, les
stocks de marchandises destinées à la vente ainsi que tous les biens financiers
apparents ou non-apparents. Le recouvrement de la Zakat au Soudan est total et
obligatoire et est géré par l'Etat. Ce type de recouvrement total dans le cas de
l'obligation juridique de son versement à l'Etat possède l'inconvénient de ne pas
laisser la liberté du moins partielle, au musulman de distribuer une partie de sa
Zakat à ses proches qui appartiennent aux huit catégories mentionnées par le
Coran. En conséquence, ce type de modèle joue en défaveur du rapprochement
familial tel que conseillé par l'Islam.
Cependant, le système de la collecte de la Zakat et son versement
obligatoire en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Yemen n'est que partiel. Son
caractère obligatoire de versement de la Zakat varie dans ce cas dans sa teneur
d'un pays à un autre.
Par exemple, le système de recouvrement de la Zakat au Pakistan exclue
les comptes courants dans les banques, les stocks de marchandises destinés à la
vente, les bestiaux etc.. La Zakat de ces derniers est laissé au redevable lui même
d'en prendre soin.
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D'autre part, les systèmes de fonctionnement dans ces mêmes pays sont
différents. Au Pakistan, les opérations de recouvrement et de distribution de la
Zakat sont assurés par l'administration chargée de la Zakat, par contre en Arabie
Saoudite la distribution de la Zakat est accomplie par le ministère des affaires
sociales et du travail.
Nous allons dans ce qui suit nous pencher sur les modèles institutionnels
de recouvrement de la Zakat selon les différentes catégories de biens soumis à la
Zakat. Ensuite, nous traiterons les modèles de distribution toujours reliés au cas
formel.
3.1

Les modèles de recouvrement de la Zakat

Les modèles de recouvrement de la Zakat traités dans notre étude seront
en général dérivés directement des modèles pratiqués dans certains pays
musulmans. Nous allons d'abord étudier trois catégories différentes de biens
soumis à la Zakat et ensuite traiter les modèles de recouvrement des autres types
de biens soumis à la Zakat:
a. Les modèles de recouvrement de la Zakat sur les stocks de marchandises
destinées à la vente.
b. Les modèles de recouvrement des terres cultivées y compris les animaux.
c. Les modèles de recouvrement de la Zakat sur les avoirs monétaires et
financiers.
d. Les modèles de recouvrement des autres catégories de biens soumis à la
Zakat.
3.1.1

Les modèles de recouvrement de la Zakat sur les stocks
de marchandises destinées à la vente

Nous examinerons dans ce paragraphe le modèle pratiqué en Arabie
Saoudite où le recouvrement de la Zakat sur cette catégorie se fait sur la base
d'une déclaration présentée par le redevable à l'administration chargée de la
collecte. Cette dernière examine les informations présentées et apporte les
modifications nécessaires. Dans le cas de rejet pour une raison ou une autre (cas
où les redevables ne tiennent pas de comptabilité) une évaluation forfaitaire est
faite. Cette évaluation forfaitaire se base sur certains paramètres tels que les
facteurs d'importations, les montants des bénéfices réalisés, les différents
contrats conclus au cours de l'année etc.. pour déterminer le montant soumis à la
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Zakat. La Zakat est alors versée directement à la caisse de l'administration
chargée de la collecte.
Le système de recouvrement pratiquée en Arabie Saoudite comprend la
Zakat sur l'hôtellerie, les agences immobilières, les agences de voyage, les
véhicules de transport et les taxis. Il est à noter que l'assiette de la Zakat des
agences de voyage, des agences immobilières prend en considération le capital
en plus des bénéfices réalisés. Par contre, la Zakat prélevée sur l'hôtellerie et les
véhicules de transport considère uniquement les recettes prévisionnelles. Les
méthodes utilisées par l'administration fiscale sont utilisées par l'organisme
zakataire pour mieux maîtriser les opérations de recouvrement.
3.1.2

Modèles de recouvrement des terres cultivées y compris
les bestiaux

La collecte de la Zakat des bestiaux en Arabie Saoudite se fait par le
biais de missions désignées conjointement par le ministère de l'intérieur et
l'organisme de la Zakat. Ces missions regroupent des fonctionnaires de
l'organisme de la Zakat accompagnées de gardes qui sont dotés des moyens
nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. La collecte se fait soit en espèce
soit en nature suivant les instructions qui leurs ont été données par des groupes
appelés Al-Amila (ceux qui travaillent pour la Zakat). Chaque groupe est
composé d'un président, d'un collaborateur, d'un agent, d'un guide et d'un
homme de compagne. Ces groupes comptent parmi eux des magistrats et
procèdent à des visites sur terrain afin de se rapprocher du bétail. Ces groupes se
font aider par le magistrat (Cadi) de la région pour déterminer, cas par cas les
Nissabs de la Zakat due. Les règles générales suivies par ces groupes peuvent se
résumer comme suit:
1. Des cartes topographiques détaillées déterminées par le Ministère de
l'intérieur sont données aux différents groupes. Des copies sont envoyées aux
Emirats des régions.
2. Les animaux recensés sont enregistrés dans les documents conçus à cette fin
où doivent figurer le genre et le nombre d'animaux existants. Une copie de
ces documents est remise au Ministère des Finances.
3. Les prix des bestiaux sont estimés par les Cadis accompagnant ces groupes
en fonction du lieu, de la période et des conditions climatiques. Ces prix
servent en général de références pour les groupes.
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4. L'acquittement de la Zakat des bestiaux peut se faire soit en nature soit en
espèces. Dans le dernier cas, l'estimation est faite par référence aux prix préétablis.
Ces groupes sont sous le contrôle d'une commission tripartite composée
par le Ministère des Finances, le Ministère de l'Intérieur et de l'Office de
contrôle général. Cette commission assiste ces Awamils dans le cas où ces
derniers font face à des difficultés.
La Zakat sur les céréales et les fruits est estimée par des commissions
appelées "Commission du Kharass".
Les Awamils procèdent à des visites sur le champs afin d'estimer sur
place la production et de procéder à l'évaluation de la Zakat exigible - Ouchour
ou la moitié du Ouchour - selon que la superficie est irriguée ou non. Les
informations recueillies sont communiquées à la "Direction des Ressources
Globales" qui les communiquera à son tour aux différents Emirats après
inspection. La Zakat collectée est distribuée directement aux pauvres qui
prennent contact avec les redevables sur instructions de ces commissions.
Le développement de la culture interne du blé dans certaines régions en
Arabie Saoudite par le biais de subventions accordées aux agriculteurs a permis
à l'Etat d'intervenir et de faire destiner la récole vers l'Entreprise Générale des
Minoteries qui recense la production de chaque cultivateur et détermine ainsi la
Zakat à payer. Ces Awamils ne sont plus chargés de l'estimation de la Zakat du
blé. Celle-ci est prélevée à la source lors de la livraison de la récole à l'Entreprise
Publique des Minoteries. Celle-ci procède à la déduction de la Zakat en espèces
et le remet à l'organisme concerné.
Au Pakistan, le recouvrement de la Zakat se fait par des comités locaux.
Ces comités sont exclusivement populaires et comptent approximativement un
comité pour 1000 à 1500 habitants. Les membres de ces comités sont exclus du
groupe des bénéficiaires de la Zakat. Ces comités reçoivent leurs instructions de
l'administration chargée de la Zakat. Ces instructions permettent de déterminer
la superficie minimum à partir de laquelle les comités exigent des propriétaires
l'acquittement de la Zakat (Ouchour 1/10 de la production).
La détermination de la superficie se fait sur la base de la production
annuelle tenant compte des éventuelles contingences pouvant affecter la récole .

173
La collecte est faite en espèce sur la base d'une évaluation forfaitaire du montant
à payer faite par ces comités locaux.
Il faut noter que la loi relative à la Zakat impose un paiement de la
moitié du "Ouchour" sur toutes les cultures indiquées indépendamment du
système d'irrigation, laissant donc la possibilité aux propriétaires eux-mêmes des
cultures non irriguées de s'acquitter de l'autre moitié du Ouchour.
3.1.3 Les modèles de recouvrement de la Zakat sur les avoirs
monétaires et financier
Il est important de noter qu'en Arabie Saoudite comme au Soudan les
titulaires d'avoirs financiers qu'ils soient des personnes physiques ou morales et
qui ont été déjà soumis à la Zakat sur les stocks de marchandises destinés à la
vente et tenant une comptabilité régulière s'acquittent de leur Zakat suivant une
déclaration qu'ils présentent à l'organisme concerné. Cependant, les titulaires
d'avoirs financiers non soumis à la Zakat sur les stocks de marchandises destinés
à la vente sont dispensés de la présentation d'une telle déclaration et la loi ne les
oblige pas à verser la Zakat à l'Etat. C'est le cas des titulaires de comptes
d'épargne ou de comptes courants. La raison est que les lois prévalant dans ces
deux pays n'obligent pas les institutions financières et bancaires à prélever la
Zakat sur les avoirs monétaires et financiers. Il en est de même pour toutes les
valeurs mobilières. Par contre au Pakistan, la Zakat est prélevée sur les avoirs
financiers à la source même. Les institutions financières telles que les banques,
les compagnies d'assurance, les caisses d'épargne etc... qui gèrent ces avoirs
doivent prélever le montant exigible de la Zakat et le transférer aux comptes de
l'administration chargée de la Zakat qui se trouve au niveau de la Banque
Centrale. Ce qui fait que l'organisme de la Zakat ne supporte que des charges
minimes relatives au suivi et au contrôle des opérations. Les autres coûts sont à
la charge des institutions intermédiaires. Ces dernières reçoivent d'une manière
régulière les instructions émanant de l'organisme de la Zakat relatives à la
détermination des "Nissab" et les méthodes de calcul du montant de la Zakat.
3.1.4

Modèles de recouvrement des autres catégories de la Zakat

Nous allons traité dans ce paragraphe le recouvrement de la Zakat sur les
salaires, les professions libérales telles que les avocats, les médecins, les
entreprises de production artistique etc...
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La Zakat des salaires est appliquée dans un seul pays, le Soudan. Les
textes régissant cela précisent que le recouvrement doit se faire à la source par
les organismes employeurs publics ou privés tout en prenant en considération le
Nissab et le montant indispensable aux besoins essentiels qui sont déterminés
par la commission de la Fatwa au niveau national. Les fonds ainsi collectés sont
affectés directement aux caisses de l'Office de la Zakat.
La Zakat relative aux professions libérales est appliquée seulement en
Arabie Saoudite. La Zakat est prélevée sur le revenu et est semblable à la Zakat
de salaires au Soudan. Les redevables remettent une déclaration détaillée sur la
situation de leurs revenus à l'administration chargée de la collecte de la Zakat.
En cas d'absence de documents comptables ou de leur insuffisance,
l'administration zakataire applique un montant forfaitaire calculé sur la base de
critères déterminés par cette même administration. La Zakat est prélevée sur le
revenu tenant compte du revenu minimum indispensable à la couverture des
besoins essentiels relatifs à la profession en question. Ce système n'est appliqué
qu'à ceux qui exercent une profession libérale pour leur propre compte. Les
salariés auprès des organismes publics ou privés en sont dispensés même si leurs
revenus sont supérieurs à ceux de leurs similaires exerçant la même profession
libérale.
Il y a lieu de noter que l'évaluation forfaitaire appliquée à chaque
catégorie de redevables doit être révisée périodiquement. Cette pratique est
courante en Arabie Saoudite pour les médecins dont l'évaluation forfaitaire du
montant de la Zakat varie en fonction des augmentations des salaires de leurs
collègues dans le secteur sanitaire public.
Le mode de recouvrement de la Zakat en nature serait appréciable dans
la mesure où il existe un système de distribution adéquat et efficace permettant
de faire parvenir l'assistance nécessaire aux ayants droit. L'exemple pratique du
recouvrement et de distribution en nature de la Zakat des dattes en Arabie
Saoudite peut servir de modèle. Il est conseillé de généraliser ce modèle à
d'autres biens de nécessité en incitant les grossistes à remettre la Zakat en nature
directement aux nécessiteux.
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3.2

La procédure de collecte de la Zakat au Soudan :
3.2.1. La Zakat à la source :

Au Soudan la Zakat est prélevée à la source chaque fois que cela est
possible pour n'importe quel bien soumis à la Zakat . Nous évoquerons quelques
uns de ces biens dans ce qui suit :
1-

A- L'article 15/A du décret exécutif stipule :
En l'application de l'article 47/A de la loi l'article sus-mentionné
concerne la Zakat relative aux salaires, traitements, retraites, pensions de
tout avantage en nature ou en espèces . Il comprend toutes les primes et
indemnités dont bénéficient les travailleurs des deux secteurs public et
privé et du secteur mixte .
B. En l'application de l'article 47/B et afin de déterminer le revenu net des
fonctionnaires, les besoins de base sont déduits .
C. Il n'est pas exigé le Hawl (l'annualité) en ce qui concerne la Zakat des
salaires. Toutefois, il faut s'assurer que le total du salaire annuel atteigne
le Nissab .
D. La Zakat des salaires est réglée mensuellement. Elle est déduite à la
source par l'employeur .
E. L'employeur est tenu de transférer à l'office la Zakat déduite sur les
salaires de ses employés dans un délai ne dépassant pas le 15 du mois
suivant. Comme il est tenu de joindre les bulletins de salaires et
déductions. Tout employeur n'ayant pas effectué les retenus afférentes à
la Zakat de ses employés, est passible d'une amende équivalente au triple
de la Zakat due, outre le règlement immédiat de la Zakat initiale;
l'amende est perçue au même titre que celle-ci.
2-

Dans l'article 16 relevant du décret exécutif concernant les revenus des
professions libérales et des artisans, il est indiqué :
16/F : L'Office est autorisé à déduire à la source la Zakat afférente aux
professions libérales et artisanales. D'où il est fait obligation à toute
personne effectuant le règlement d'une prestation ou honoraires au profit

176
d'un redevable de la Zakat, de déduire du prix de ces prestations ou
honoraires un pourcentage conforme au taux déterminé par l'Office, qui
équivaut à la Zakat due .
3-

L'article 13 traite du recouvrement de la Zakat sur leproduit des terres
agricoles. Le paragraphe G stipule : En cas où les organismes autre que
le redevable se chargent de la commercialisation de la récole (en son lieu
et place), ceux-ci sont tenus d'informer l'Office de la totalité de la récole
réceptionnée (des mains du redevable). Dans ce cas, l'Office peut:
1. Déterminer le Nissab en espèces .
2. Evaluer la Zakat en espèces .
3. Percevoir la Zakat à la source auprès de ces organismes .
3.2.2. Les stocks de marchandises destinées à la vente
(Oroudh al-Tidjarah)

Il s'agit généralement du patrimoine commercial. C'est aussi tout ce qui
est acquis en propriété et qui fait l'objet d'opération commerciale et ce , quelles
que soient les appellations selon la terminologie moderne en matière de
commerce, d'industrie, d'agriculture et de services, tant que l'activité relève du
domaine commercial. La procédure de recouvrement de la Zakat diffère en
fonction de l'activité, du régime et de la disponibilité de l'information comme
suit :
3.2.3

Les sociétés et "titres d'exercice"

Au cas où ces sociétés présentent une comptabilité régulière, la mission
de l'Office consiste à calculer la Zakat à partir de ces données après vérification
de leur authenticité .
Dans le cas où ces sociétés ne présentent pas de comptabilité régulière,
l'Office utilise la méthode de déclaration de la Zakat. Que le redevable ait
présenté une comptabilité certifiée ou des renseignements à travers les
formulaires de déclaration (tableaux types), la première méthode qui est la plus
courante comprend :
- Le stock de marchandises
- Les matières premières en fin d'exercice .
- Les créances et avoirs en banque .
- Les avoirs en caisse .
- Les marchandises en cours .
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Est déduit de l'actif circulant le passif circulant que sont les engagements
de l'entreprise envers les tiers et qui comprennent :
- Les créanciers
- Les dettes à court terme
- Les créances bancaires
- Les dividendes
- Toute forme de charges à payer
La seconde méthode consiste à examiner :
(Les fonds propres + le report des bénéfices des exercices antérieurs +
les réserves et provisions) - (Le net des actifs fixes après déduction des
amortissements).
Dans les deux cas, en supposant la fiabilité des renseignements, l'assiette
de la Zakat serait généralement la même .
Les comptes certifiés et les tableaux de la Zakat permettent à l'Office
d'effectuer une évaluation appropriée. Cependant, il existe beaucoup de
commerçants et hommes d'affaires dont l'activité est difficile à cerner du fait de
son volume très réduit, son éparpillement ou sa dissimulation. Ce qui a amené
l'Office à donner des orientations proposant divers critères qui permettent aux
agents chargés du recouvrement une meilleure évaluation de la Zakat ; critères
illustrés par de nombreux exemples dont le suivant :
Les achats annuels d'un commerçant en bonneterie représentent: 600 000
unités monétaires (u.m.). On peut obtenir, comme suit, l'assiette de la Zakat :
Le volume des achats = 600 000 unités u.m.
En supposant un taux de rotation des stocks de 3 par an, son capital
circulant serait de : 600 000/3 = 200 000 u.m.
Le montant de la Zakat à payer est égal à : 200 000 x 2,5% = 5000 u.m.
3.3 Modèles de répartition de la Zakat : Cas formel
Les modèles de répartition de la Zakat ont pour objectifs la distribution
de la Zakat collectée à des fins qui sont clairement déterminées et définies par le
Coran. Les modèles de répartition peuvent être groupés en deux catégories.
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1.
2.

Le modèle de répartition de la Zakat par le biais du budget de
l'Etat.
Les modèles de répartition de la Zakat par l'intermédiaire des
organismes zakataires.

Cette deuxième catégorie peut être divisée en quatre sub-catégories qui
se présentent comme suit:
a.
b.
c.
d.

Répartition par l'intermédiaire des institutions zakataires.
Répartition par l'intermédiaire des comités locaux.
Répartition par l'intermédiaire des pouvoirs publics.
Répartition directe.

3.3.1

Les modèles de répartition de la Zakat par le biais du budget
de l'Etat

Ce type de modèle est pratiqué en Arabie Saoudite et au Yémen. Des
institutions chargées de la distribution sont désignées par l'Etat pour allouer les
ressources de la Zakat en instance d'affectation. Ces ressources figurent dans un
chapitre indépendant dans le budget de l'Etat. La Zakat en Arabie Saoudite est
distribuée seulement au profit des pauvres et des besogneux par la sécurité
sociale sous forme de mensualités ou de versements ponctuels sans que les
bénéficiaires en sachent l'origine, et cela, parce que la sécurité sociale bénéficie
en plus des fonds zakataires, d'un budget spécial réservé à l'assistance des
familles nécessiteuses.
Au Yémen, les ressources zakataires sont inscrites dans un chapitre
spécial du budget de l'Etat suivant les huit catégories mentionnées par le Coran.
Cependant, une grande partie est affectée aux catégories des pauvres et des
besogneux. La part que reçoit chaque famille dépend de sa taille. On remarque
qu'au Yémen, la part réservée à ceux qui y travaillent pour la Zakat est distribuée
aux chefs des tribus, aux sages et à ceux qui contribuent à la collecte des fonds
zakataires.
3.2.2

Les modèles de répartition par l'intermédiaire des
organismes zakataires

Contrairement à l'Arabie Saoudite et au Yémen, les ressources zakataires
au Pakistan, au Soudan et en Malaisie ne figurent pas dans le budget de l'Etat. La
distribution effective des fonds est faite par l'organisme chargé de la Zakat qui
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les répartis au profit des catégories désignées par les lois en vigueur dans chaque
pays. Au Pakistan par exemple, la Zakat est distribuée au profit des pauvres et
des besogneux après avoir déduit les charges administratives annuelles des
comités locaux de la Zakat. Par contre, au Soudan et en Malaisie les fonds
collectés sont affectés aux huit catégories mentionnées par le Coran. Cette
répartition de la Zakat est assurée par les quatre modes de distribution
mentionnés ci-dessus.
a) Distribution par l'intermédiaire d'institutions
Ce type de modèle est appliqué au Pakistan, où les institutions en
question sont en général en relation directe avec les ayants droit (dans le cas du
Pakistan, les pauvres et les besogneux). Ces institutions dressent les listes des
personnes méritant la Zakat, qui les remettent aux organismes régionaux de la
Zakat.
Après vérification, ces organismes mettent à la disposition des
institutions les fonds zakataires à distribuer aux ayants droits. Ces institutions de
distribution peuvent être de nature publique ou privée. Elles abdiquent à un
contrôle financier et administratif strict et rigoureux de la part des organismes
zakataires. Ce modèle permet l'affectation d'environ 40% à 50% des ressources
globales de la Zakat d'après certaines statistiques.
b) Distribution par l'intermédiaire des pouvoirs publics
Ce type de modèle est appliqué au Soudan et en Arabie Saoudite. En
Arabie Saoudite, la distribution en nature des produits agricoles est assurée par
des comités désignés par les Emirats (autorités provinciales) qui ordonnent aux
redevables de remettre la Zakat directement aux ayants droit conformément aux
instructions qui leurs sont adressées. Cette pratique évite à l'administration de la
Zakat les charges relatives au transport et au stockage des produits. Au Soudan,
plus de 30% des ressources de la Zakat est distribué par les autorités locales.
c) Répartition par l'intermédiaire des comités locaux:
Ce système de répartition est appliqué au Pakistan comme suit. Les
comités locaux sont constitués au niveau des quartiers et des villages et
comptent à peu près un comité pour 1000 à 1500 habitants. Les membres de ces
comités sont choisis dans les mosquées en présence des représentants de
l'administration régionale de la Zakat selon certain critères. Ces comités ont pour
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première tâche l'estimation et le recouvrement de la Zakat sur les récoltes des
terres cultivées. Leur deuxième tâche est de dresser les listes des pauvres et des
besogneux au niveau de chaque quartier et de chaque village, pour ensuite leurs
distribuer la Zakat selon les instructions détaillées émanant de l'administration
régionale de la Zakat concernant la nature de l'aide, la quantité etc... Ces comités
sont soumis au contrôle financier et administratif de l'administration régionale de
la Zakat, qui procède à un examen des demandes de recours adressées par les
ayants droit.
d) Modèle de distribution directe
Ce type de modèle est appliqué au Soudan et en Malaisie. Cependant
nous allons nous concentrer sur l'expérience soudanaise. Il se base sur le fait que
la décision d'attribution aux ayants droit est prise au niveau de l'administration
de la Zakat après examen des demandes formulées par ces derniers ou sur
recommandation des comités locaux. La répartition des fonds zakataires aux
bénéficiaires est faite soit directement par l'administration de la Zakat soit par
l'intermédiaire des comités locaux. Plus particulièrement, au Soudan les
demandes sont adressées directement à l'office de la Zakat ou à ses bureaux
installés dans les différentes régions du pays ou aux comités populaires. Sauf
que ces derniers jouent un rôle consultatif. La décision finale d'attribution est
prise par l'office de la Zakat lui même.
L'office de Zakat distribue la Zakat collectée aux huit catégories
bénéficiaires mentionnés dans le Coran. D'après la réglementation, ces
catégories sont définies comme suit:
1) Les pauvres et les démunis
-

-

La loi de la Zakat de 1410H (1990) donne les définitions suivantes:
Les pauvres: sont les personnes ne possédant pas la nourriture leur
suffisant pour une année ou n'ayant pas un revenu suffisant. L'étudiant
pauvre entre aussi dans cette catégorie.
Les démunis : sont les personnes ne possédant même pas la nourriture
d'une journée tels les handicapés, les malades, les victimes des
catastrophes etc ...

Le règlement exécutoire de 1413H (1993) spécifie les prioritaires de
cette catégorie comme suit :
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a - les veuves .
b - les divorcés n'ayant pas de tuteur .
c - les délaissées par leurs maris .
d - les vieux et les malades .
e - les frais de santé .
f - les étudiants pauvres .
L'Office de la Zakat utilise les moyens suivants pour connaître les
pauvres et les démunis :
a - les listes des comités locaux de la Zakat .
b - les recommandations par des personnes fiables.
d-1

L'opération pratique de distribution :

L'expérience soudanaise n'a pas opté pour la distribution de la Zakat à
parts égales sur les huit catégories. Elle a plutôt divisé ces catégories en deux
groupes :
1. Le groupe des nécessiteux : qui inclut les pauvres, les démunis, le voyageur
en détresse et les lourdement endettés.
2. Les dépenses pour la Da'wa: qui inclut les dépenses dans la voie de Dieu
(Fi-sabilillah), les gens dont les coeurs sont à gagner (al muallafati
qulubuhum) et pour l'affranchissement des esclaves (Fi-riqab).
L'article 25/A de la loi intitulé : "les huit bénéficiaires" spécifie la part
qui revient à chaque catégorie de bénéficiaires :
a)
Les nécessiteux :
45 % pour les pauvres et les démunis .
3 % pour le voyageur en détresse .
2 % pour les lourdement endettés .
-----50 % total .
b)

Les dépenses pour la Da'wa :
12,5 % pour la voie de Dieu
12,5 % pour allier les coeurs .
5 % pour affranchir les esclaves .
------30 % total .
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c)

Les fonctionnaires de la Zakat (al amilinalayha)
12,5 % .

d)

Les constructions : 7,5% (de la part de la
catégorie
"affranchissement des esclaves").
Pour l'administration de la Zakat, l'office retient 10% du total
de la Zakat collectée pendant l'année .
Les canaux de distribution de la Zakat :
e)

d-2

A) Au niveau des provinces (wilaya), la distribution s'opère par les biais des:
1. Comités locaux de la Zakat: leur principal rôle est de superviser la
distribution de la Zakat en espèces monétaires .
2. Le comité des dépenses centrales: supervise la distribution de la Zakat aux
gens dont les cœurs sont à rallier et dans la voie de Dieu .
3. Les autorisations du secrétaire général .
4. Les autorisations du conseil des sages .
Pour enfin terminer nous allons donner quelques chiffres sur la
distribution effective de la Zakat qui s'est produite au cours de la période 19901993 :
1. La catégorie des pauvres et des démunis: La part de 25%? allouée à ces deux
catégories a été élevée à 35% puis à 45% par le conseil des sages. Mais en
réalité, la distribution de la Zakat à ces catégories n'a jamais dépassé les 38%
sauf en 1990 où elle a été de 46% .
2. La catégorie: "voyageur en détresse": Les 3% allouées à cette catégorie n'ont
jamais été distribués. Peut-être faudrait-il mieux définir dans les
circonstances actuelles qui sont les personnes concernées par cette
appellation et les mécanismes qui permettent de les reconnaître.
3. La catégorie des lourdement endettés "la part qui lui est allouée est de 2%,
ce qui est peut par rapport à l'état actuel de l'économie soudanaise où les
endettés sont très nombreux".
4. Les fonctionnaires de la Zakat: la part qui leur est allouée est de 12%, mais
les dépenses effectives ont varié entre les 8%, 9%, 13%.
5. La catégorie "dans la voie de Dieu": la part de 12,5% a été toujours dépassée
au dépens des autres catégories .
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6. La catégorie "des gens dont les cœurs sont à gagner": la distribution de la
Zakat à cette catégorie est irrégulière. Bien qu'au Soudan il y a beaucoup de
gens qui peuvent entrer sous l'appellation de cette catégorie.
7. La catégorie de l'affranchissement des esclaves: la part des 5% allouée à
cette catégorie n'est jamais utilisée à cette fin, vu l'inexistence de l'esclavage
au Soudan. Cette part est reportée aux dépenses pour les constructions .
Il est à remarquer que les dépenses sur l'administration de la Zakat sont
relativement élevés puisqu'elles se sont élevées en 1993 à 13,5% (la part allouée
est de 10%) en plus de 12,5% pour la catégorie des fonctionnaires de la Zakat et
de 7,5% des constructions, ce qui représente une part totale de 33,5%. Donc en
1993, le tiers des fonds de la Zakat a été consommé par l'administration de la
Zakat, ce qui diminue les sommes distribuées aux pauvres et aux autres
catégories durant cette période.
VI. CONCLUSION
Nous avons présenté dans cette étude les différents modes de
recouvrement et de distribution de la Zakat tels que pratiqués dans certains pays
musulmans où la Zakat est prélevée obligatoirement par l'Etat.
Dans la première partie, une étude comparative des différents régimes de
la Zakat du point de vue des normes légales, administratives et financières fut
analysée. En particulier, l'étude a présenté les différentes lois pratiquées au
Soudan, au Pakistan et en Arabie Saoudite .
Dans la deuxième partie, nous avons exploré les modèles institutionnels
de recouvrement et de distribution de la Zakat dans le cas où la Zakat est
obligatoirement versée à l'état en s'appuyant sur les expériences pratiques de
certains pays musulmans et plus particulièrement le Soudan, l'Arabie Saoudite et
le Pakistan.
Dans une troisième partie, la procédure de collecte de la Zakat au
Soudan est analysée. Il s'est avéré de cette analyse, que l'organisation officielle
et la collecte obligatoire de la Zakat a donné une efficacité à l'office de la Zakat
quant à la collecte des fonds zakataires .
Sans aucun doute, le choix du modèle administratif que ce soit de la
collecte ou de la distribution influe sur la performance et l'efficacité, car ce
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dernier dépend de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, en particulier de la
compétence des employés, du degré d'attachement à l'Islam etc...
Ceci étant, certaines expériences relatives dans cette étude sont à leurs
débuts et peuvent être considérées comme des expériences pilotes comme celle
du Soudan, et qui méritent d'être étudiés plus en détail pour en tirer les leçons à
une meilleure conception de l'administration zakataire .
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L’IMPACT DE LA ZAKAT SUR LE
DEVELOPPEMENT
par :
Dr. Omar El Kettani

Introduction
La Zakat est un prélèvement sur toutes les richesses productives ou
susceptibles d’être productives, destinées spécifiquement aux huit catégories
sociales dans le besoin, et particulièrement aux pauvres et aux nécessiteux. Elle
peut de ce fait être classée de part la destination des fonds dans la catégorie de
l’investissement social, comme formes d’aide à la consommation et à
l’investissement des catégories sociales, dans le besoin). Si nous ajoutons aux
investissements sociaux, les investissements économiques (techniques,
commerciaux et financiers), directement productifs et destinés directement aux
hautes sphères de la production et les investissements en infrastructure, destinés
aux deux catégories précédentes, nous avons les trois composantes des
mécanismes d’accumulation et de répartition des richesses dans une société.
I. Théorie économique libérale, développement et déficit social
La théorie économique libérale dans une certaine phase de l’évolution
du système capitaliste a donné à l’Etat le rôle de pourvoyeur de l’investissement
dans l’infrastructure économique (chemins de fer en particulier), privilégiant
ainsi l’investissement indirectement productif qui bénéficie au secteur productif.
Les grandes crises sociales qui ont affecté le système capitaliste au 19e
siècle et au début du 20e siècle ont montré les limites de cette évolution. Les
Etats capitalistes en Europe et aux Etats-Unis ont alors sous l’inspiration du
Keynésianisme commencé à investir dans le domaine de l’infrastructure sociale
(hôpitaux, écoles, logements) en intégrant cet investissement dans le cadre d’un
système de sécurité sociale (gratuité des services sociaux).
L’enrichissement des sociétés occidentales, aussi bien en matière
d’infrastructure économique que social, mais en même temps, le vieillissement
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progressif de ces sociétés et la charge de plus en plus forte de la sécurité sociale,
due aussi à l’allongement de l’espérance de vie, l’épuisement des ressources
écologiques surexploitées sur terre et les surcoûts que cela entraîne,
l’exacerbation de la compétitivité à l’échelle mondiale ont accentué les déficits
budgétaires de ces pays, entraînant la nécessité de réduire leurs dépenses
sociales. La théorie économique libérale, rationnelle dans son aspect positif,
mais occultant toute dimension normative, et donc évacuant toute éthique
humaniste, reporte l’aspect social aux seules effets d’entraînement que les
surplus économiques pourraient générer dans les économies libérales. Or le
maintien du processus de concentration du capital relevé par plusieurs auteurs
contemporains1, associé à la destruction de plusieurs formes de régulation
nationale et internationale continue d’entraîner plusieurs millions de salariés et
de jeunes au chômage structurel et à la marginalisation. Rien dans les
développements de la théorie économique contemporaine (courants ultra
libéraux en particulier), particulièrement dans ses aspects micro-économiques ne
laissent présager d’importantes évolutions théoriques en matière sociale.
Le problème est encore plus grâce lorsqu’il s’agit de faire un simple
transfert théorique de cette religion du marché, vers les pays insuffisamment
développés dont une grande partie est constituée par des pays musulmans. Dans
ces pays le déficit social trouve ses origines dans la désarticulation interne à
laquelle s’est ajoutée la dépendance externe et dans une troisième phase, la
mondialisation du marché, par l’imposition d’une politique de libéralisation de
déréglementation et de privatisation. L’argumentation théorique développée
dans le cadre de modèles économiques statiques par la Banque Mondiale et le
FMI2, et qui a pour assise la théorie des avantages comparatifs de Ricardo et la
théorie du commerce internationale, en omettant d’intégrer plusieurs paramètres,
liés à la compétitivité des entreprises, et a l’évaluation dynamique des ressources
humaines, limite largement la portée des analyses de ces deux organismes, et en
perpétue les échecs. L’échec des politiques économiques basées sur le
financement par la dette des industries légères tournées vers les exportations, a
entraîné le recours à des politiques d’ajustement structurels, qui ont réussi dans
1
2

Voir François Chesnais « l’internationalisation du capital » Syros Paris 1994.

Tel celui présenté en 1993 par la Banque mondiale sur les perspectives d’un accord de libre
échange entre le Maroc et l’Union européenne, et qui concluait hâtivement a un gain net
pour le Maroc dans ces échanges.
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la plupart des cas des redressements financiers, sans réussir les redressements
économiques, ni prévenir les dégradations sur le plan social.
Le résultat est double : accentuation du déficit social dans les pays
faiblement industrialisés, et carence grave des modèles théoriques appliqués.
Cette situation a forcé les économistes musulmans formés pour la
plupart a l’école occidentale à remettre en cause partiellement ou totalement leur
formation. A refuser l’état de sous traitance théorique qui a marqué l’essentiel de
leur recherches théoriques ces décennies, et à découvrir la pensée économique
islamique.
Quelle fut leur surprise de découvrir la part fondamentale de
l’investissement social, dans le système économique islamique. Une part
institutionnalisée par les textes du Coran et de la Sounnah, garantissant
juridiquement le minimum d’aisance au musulman, dans le cadre d’un schéma
de solidarité sociale, unique dans son genre. Un système qui alterne la contrainte
et le volontariat, la responsabilité collective, individuelle et publique. La rigueur
du principe et la souplesse de l’application.
La Zakat se trouve être au sommet d’un système hiérarchisé de sécurité
sociale où l’on trouve les Saddaqat, le Waqf, Dia (ou système d’indemnisation
des victimes), et l’obligation d’assistance matérielle et morale, familiale et
sociale.3
Nous centrerons notre analyse sur la Zakat qui fait l’objet de cette étude.
Si nous considérons le développement comme un processus général
d’évolution de l’homme qui intègre d’une matière dynamique une dimension
économique (équilibre économique), sociale (équilibre social), et moral
(équilibre moral). Que l’équilibre économique s’intéresse à d’efficacité, que
l’équilibre social s’intéresse à la justice sociale et la répartition, et l’équilibre
3

Aux parents, à la famille, aux voisins, aux voyageurs, aux musulmans et à toute autre
personne ou animal.

Les Sadaqat peuvent être obligatoires pour se faire pardonner la transgression d’un interdit
(Kaffarates), ou pour appliquer un engagement matériel en cas ou un voeu est exaucé
(Nouthour), ou volontaires pour se rapprocher de Dieu). Le Waqf ou Habous sont des
donations religieuses à caractère durable (immobilisations). La Dia est un système très
précis d’indemnisation des victimes.
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moral s’intéresse à l’éthique et le comportement. Que l’homme musulman ne se
réalise en tant qu’unité que lorsqu’il intègre positivement les deux premières
dimensions dans le cadre du respect de la Chari’a ou dimension éthique. Nous
pouvons alors observer l’originalité de la Zakat à travers ces trois dimensions :
•

Moralement c’est une forme d’épuration de l’argent productif.

•

Socialement elle est un moyen de redistribution du produit national au
profit des pauvres et nécessiteux, mais aussi un acte de solidarité sociale.

•

Economiquement c’est une réinjection du surplus social dans le circuit
économique, stimulant la demande et particulièrement, la demande des
produits de première nécessité, puisqu’elle est destinée en premier lieu aux
nécessiteux.
L’homme développé selon la conception islamique serait l’homme qui
réussi cette harmonie entre ces trois équilibres.
II. L’analyse de la Zakat à travers les mécanismes du multiplicateur
et de l’accélérateur
Considérons maintenant le processus de développement non pas dans
son intégralité, mais uniquement dans sa dimension économique. Raisonnons sur
la Zakat comme investissement social (sous entendu investissement devant
profiter directement et essentiellement aux nécessiteux. Considérons pour cela
deux mécanismes macro-économiques connus le multiplicateur et l’accélérateur.
Ces deux mécanismes sont complémentaires l’un de l’autre et dessinent tous les
deux les contours d’un circuit économique.
Les traits en pointillé représentent le mouvement du multiplicateur, et
les traits continus représentent ceux de l’accélérateur.
Ce schéma résume d’une certaine manière les effets de multiplication et
d’accélération de la Zakat. Il constitue de ce fait un circuit économique du
secteur social, considéré en général le parent pauvre de l’économie.
Nous avons les fonds de la Zakat qui seront consacrés soit à une aide
urgente à la consommation de biens essentiels qui à leur tour susciterons une
demande de consommation de ces biens aux entreprises, et donc des
investissements (investissements induits 2) ; soit seront consacrés à des
investissements productifs à moyen terme (généralement des micro entreprises
agricoles industriels ou de services d’envergure locales ou régionales), et à des
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investissements éducatifs et sociaux (bourses d’études, dispensaires, écoles etc).
Ces investissements entraîneront à leur tour des investissements induits (1). La
totalité de ces investissements initiaux et induits généreront une production, un
emploi et un revenu initiaux et induits. La propension à épargner étant minime
chez cette catégorie sociale, une infime partie au départ sera destinée à
l’épargne, approvisionnant ainsi l’assiette de la Zakat, l’autre partie plus
consistante se destinera à la consommation stimulant ainsi les investissements
induits (2).
Le passage des investissements au revenu se déroule à travers le
mécanisme du multiplicateur :
∆R = k ∆I
Investissements ⇒ Multiplicateur ⇒ Revenus
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Le passage du revenu au fonds de la Zakat ou au capital financier et à
l’investissement se déroule à partir du mécanisme de l’accélérateur :
∆K = I = k ∆P
Production ⇒ Accélérateur ⇒ Investissements
Il est à remarquer qu’ici les investissements productifs, et les
investissements éducatifs et sociaux sont financés par les fonds de la Zakat alors
que les investissements induits peuvent être financés par le capital financier en
général. Ainsi la Zakat sans pour autant gêner le capital financier peut au
contraire le stimuler par ses effets d’entraînement. De même aux revenus
engendrés par la production et le revenu engendrés par les autres formes
d’investissements et de consommations.
Pour mieux illustrer notre démonstration nous pouvons recouvrir à
l’exemple du Pakistan en matière de croissance économique, et en matière de
croissance de la recette fiscale durant la décennie 80.
Le Pakistan a connu un taux de croissance du PIB de l’ordre de 6% par
an entre 1980 et 19924. Pour la même période (1980-1990), la croissance de la
recette de la Zakat a été de 12% par an5, soit du double, or les taux d’application
sont par définition constants. L’explication apparente réside dans l’effet
d’accélérateur. L’accroissement du revenu a entraîné un accroissement de la
consommation et donc de l’investissement induit assujetti à la Zakat, et un
accroissement de l’épargne qui lui-même sera assujetti à la Zakat directement,
ou après être investit. La même observation a été enregistrée pour le cas du
Yémen avec des taux de croissance de la Zakat très élevés.6
Cette observation montre la capacité potentielle de la Zakat à jouer un
rôle important dans le processus de l’investissement social.

4

Cf Rapport de l’observatoire de la compétitivité de l’économie marocaine pour 1994.
Royaume du Maroc. Ministère du commerce et de l’indujstrie, p 6.

5

Cf Parviz Ahmed "La perception de la Zakat au Pakistan) dans les matières scientifiques du
programme de stage pour l’application de la Zakat dans la société musulmane
contemporaine ". Ed de l’IIRF et de la BID Jeddah 1995, p 746.
6

Cf. Dr. Mohammed Yahia Houssine Al Addi « La gestion de l"application de la Zakat au
Yémen » dans les matières scientifiques p. 712).
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L’appréciation des mécanismes d’accélération et de multiplication, en
effet, ne doivent pas s’arrêter à leurs effets positifs, en cas de croissance de
l’investissement social, ou de croissance des revenus due à cet investissement,
ils doivent aussi s’apprécier négativement par l’absence de l’investissement
social (absence de la Zakat ou sa diminution, et l’absence du revenu social ou sa
diminution. Or la carence de l’investissement social est très manifeste dans les
pays sous développés. L’absence de la Zakat encourage d’une part le
développement des dépenses ostentatoires, dont une bonne partie est importée de
l’extérieur. L’effet multiplicateur de l’investissement comme la montré
l’économiste Haavelmo se trouvera alors extraverti dès lors que la propension à
importer est élevée. L’Etat sera toujours intéressé par ce surplus et aura tendance
à accentuer la pression fiscale. Or le principe fiscal de l’universalité ne garanti
pas un minimum d’investissement social.
D’autre part, même si la recette de la Zakat est faible au départ, l’effet
multiplicateur et l’effet d’accélération (dont le coefficient est généralement
estimé à 3), décuple la valeur initiale de la Zakat, la non collecte de celle ci sur
plusieurs exercices agit certainement en défaveur de la croissance du produit
nationale.
La négligence fréquente de l’investissement social, et les difficultés
financières que connaissent la plupart des pays sous développés, a entraîné une
fuite en avant par la recherche d’une privatisation à outrance touchant tous les
secteurs sociaux. Cette privatisation accentuera probablement encore plus le
déficit social s’il n’y a pas activation dans les pays musulmans des structures
islamiques de sécurité sociale.
En effet le Waqf est une structure parallèle à la Zakat spécialisée dans
l’investissement social. Certains investissements financés par la Zakat peuvent
avoir le statut d’inaliénabilité et devenir des biens Waqf. De même l’Etat peut
orienter les donateurs sur les secteurs qui peuvent faire l’objet d’un
investissement social.
D’autre part les coopératives comme forme moderne d’investissement
social s’intègrent parfaitement à la Zakat. Ainsi elles donnent lieu a une
appropriation, ce qui est une condition principale de la dépense de la Zakat. Elles
peuvent produire et donc être assujetties à la Zakat, comme c’est le cas en
Arabie Saoudite. Elles peuvent être cofinancées par la Zakat, les Sadaqates et
l’aide de l’Etat.
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Conclusion
La Zakat n’a jamais cherché à être le remède miracle du sous
développement. Elle a un espace spécifique que la théorie libérale non seulement
n’a pas la plupart du temps comblé, mais en plus a volontairement négligé, sous
le prétexte qu’une concentration des richesses, encourage la constitution de
l’épargne et donc favorise l’investissement.. Or celle ci malheureusement n’a
fait qu’encourager la consommation ostentatoire d’une part, et l’accentuation de
la pression fiscale sur la consommation, de l’autre.
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IMPACT DE LA ZAKAT SUR L’ECONOMIE
par :
Dr. Abdeljabar Bessais
INTRODUCTION :
Comme on le sait, l’économie capitaliste est caractérisée dans son
évolution historique par la présence des cycles avec des phases d’expansion et
des phases de dépression. Ces cycles se manifestent sur une assez longue période
et on parle alors du cycle KONDRATIEF1. A court terme on observe les cycles
juglar2 . Par suite les préoccupations des économistes aussi bien que des
politiques consistent à atténuer les ampleurs de ces fluctuations afin d’amener
les économies considérées à croître le long d’un sentier d’équilibre stable. Au
point que la recherche de stabilité apparaît aussi importante que la recherche de
l’équilibre lui-même.
Ce souci de stabilité s’explique par les conséquences à attendre au plan
social d’un brutal retournement de tendance, de l’expansion vers la dépression
ou suite à une inflation difficilement supportable.
Dans ce sens les responsables économiques dans ces pays mettent
constamment des moyens et des procédures pour contrecarrer les fluctuations et
d’en atténuer l’ampleur.
L’Economie Islamique (EI) peut connaître des fluctuations ne serait ce
que par le fait qu’elle peut être, comme pratiquement toutes les économies, en
relation avec d’autres économies qui connaissent des fluctuations et qui peuvent
1

Du nom de l’économiste d’origine russe qui l’a analysé.
2
Economiste française.

198
être transmises à d’autres économies via en particulier les relations économiques
internationales.
En prenant en considération la Zakat dans le cycle économique, on
montrera que suite à ses caractéristiques, elle est en mesure d’impulser
l’expansion, de contribuer à mettre fin à une dépression et atténuer la durée de la
dépression.
Avant d’introduire la Zakat dans un schéma d’évolution cyclique, nous
présenterons en un premier temps et de façon brève, les caractéristiques
essentielles d’un cycle, les conditions de son apparition et les possibilités de son
dépassement. Une fois ce cadre tracé, nous traiterons de la Zakat dans le cycle et
nous discuterons ensuite de son rôle stabilisateur tant en phase d’expansion que
de dépression.
I) Nature du cycle
Dans les économies développées, le cycle est déterminé par une
alternance des phases d’expansion et des phases de contraction. Ces phases ont
des origines diverses. Selon Schumpeter3, les phases prennent naissance avec le
cycle de l’innovation. Celle-ci est le fait d’entrepreneurs qui innovent et qui
offrent en conséquence une variété de produits nouveaux. Rapidement les
marchés s’élargissent, l’investissement se développe de même que l’emploi. Le
Produit croit et le bien être bénéficie à de plus larges couches de la population.
C’est la phase d’expansion. Mais l’innovation finit par perdre de son intensité et
de son importance et surtout ses effets économiques déclinent. L’économie entre
alors dans une phase de stagnation avec diminution du volume des
investissements et un recul de l’emploi.
La dépression s’intensifie jusqu’à ce que une nouvelle grappe
d’innovations prenne naissance et c’est de nouveau l’expansion. Ce schéma
semble trouver une validation à la lumière de l’expérience historique du
capitalisme qui évolue ainsi en succession de périodes.

3

Schumpter : « capitalisme, socialisme et démocrate ».
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De son côté Marx4 avance une explication aux cycles en se référant aux
crises de suraccumulation qui jalonnent l’évolution du capitalisme. Pour cet
auteur la nécessité d’accumuler pousse chaque entrepreneur à moderniser ses
équipements pour faire face à la concurrence. Mais arrive un moment où le
capital se dévalorise et cesse d’exercer sa fonction de capital exploitant le travail
au degré voulu. Du coup une partie du capital cesse d’exister ou bien elle est
mise en sommeil. La valeur de ce capital matérialisée par la valeur de
l’entreprise support de celui-ci s’effondre en Bourse. C’est la crise suivie par une
phase de dépression. Mais précise l’auteur, les éléments provoquant la crise, sont
en même temps des éléments de la reprise. Celle-ci prend pied et les capitaux
jusque là en sommeil entrent de nouveau en activité. Une phase d’expansion
s’ouvre.
D’autres théories du cycle sont développées5 prenant appui sur le cycle
du capital lui-même. Celui-ci dans son mouvement déclenche un mécanisme qui
en se propageant forme un cycle économique. Dans sa nature ce dernier apparaît
commune divergence en le coefficient du capital6 observé et désiré et cela suite à
de mauvaises anticipations des entrepreneurs. Ces derniers après coup
s’aperçoivent qu’ils ont soit peu accumulé ou beaucoup. Dans le premier cas,
l’insuffisance des stocks pousse l’investissement à se développer jusqu’à ce que
le stock s’ajuste au stock désiré.
Inversement si le stock réalisé est supérieur au stock optimal,
l’investissement se réduit jusqu’à ce qu’il se proportionne au niveau désiré. Dans
un cas on a une expansion, dans l’autre on entre dans une phase de dépression.7
Dans les deux cas le mouvement se renforce suite à l’effet
multiplicateur/accélérateur dans le sens de la hausse ou de la baisse.8
Tels qu’on vient de les décrire sommairement, les cycles apparaissent
comme inhérents au fonctionnement du capitalisme, fonctionnement basé sur la
recherche du profit jusqu’à une date récente, les moyens mis en œuvre pour les
4

Marx ) le capital Liv III.
Voir HABERIER – “Prospérité et dépression”.
6
Soit v koù k est le capital est y le produit
Ces Développements constituent l’argumentation clef de Harrod dans son article de base de
1939.
8
Mouvement qualifié par Harrod de processus cumulatifs.
5

7

200
contrecarrer ne semblent pas avoir été en mesure d’en réduire l’ampleur à la
hausse comme à la baisse. De nos jours ces phénomènes se constatent encore
dans un contexte certes différent de celui qui a prévalu soit au XIX ou au début
du XXème siècle entre les deux guerres plus précisément. Quoi qu’il en soit les
économies capitalistes sont dans la phase basse du cycle et les efforts fournis
pour les ranimer et pour réduire le chômage surtout ne semblent pas avoir porté
leurs fruits.
Dans les économies islamiques, qui peuvent connaître des cycles (cf.
Supra en introduction) la prise en compte des effets de la Zakat offre des
possibilités d’adaptation qui permettent d’éviter de grandes ruptures et d’assurer
une stabilité économique.
II) La Zakat et les phases économiques
Pour Mieux saisir ces effets, il est utile de se placer au début d’un cycle
économique pour voir de quelle manière la Zakat va intervenir pour impulser ce
cycle. Le point de départ de cette intervention est à trouver dans une forme de
rationalité économique caractérisant des détenteurs d’avoirs en économie
islamique. Si ces derniers restent inactifs ils seront forcément soumis au
paiement de la Zakat. Aussi est-ils dans l’ordre des choses d’investir ces avoirs.
Ce faisant l’emploi croit de même que la production. Ce processus qui se
déclenche ainsi provoque des effets de multiplication suite à l’entrée sur le
marché d’autres détenteurs d’avoirs qui souhaitent les investir alors que la
conjoncture se redresse. De la sorte on a là un premier effet de la Zakat qui tient
ici un rôle partiel initiateur d’un phénomène d’expansion.
Un autre effet sur l’investissement est à trouver dans le transfert de
revenu aux bénéficiaires de la Zakat, en général les pauvres et les nécessiteux.
En tant que catégorie à faible revenu, sa propension à consommer est plus élevée
que celle de la catégorie des riches. En conséquence, la consommation des
pauvres croit. Comme elle est un élément de la demande globale, les
investisseurs se rendent compte assez rapidement de l’opportunité qui s’offre à
eux pour se mettre à produire des biens au profit de cette catégorie dont le
revenu vient à être augmenté. De nouveau la production et l’emploi se renforcent
et des revenus nouveaux sont distribués à l’occasion de la production et en
conséquence l’assiette de la Zakat s’élargira. Elle le sera à un double titre.

201
D’abord le mouvement des affaires qu’on vient d’exposer, accroît la richesse
globale et de la sorte le produit de la Zakat augmente. D’un autre côté, certaines
personnes qui bénéficiaient de la Zakat jusque là, peuvent, avec l’amélioration
de leurs situations, devenir éligibles au paiement de la Zakat si toutefois leur
revenu dépasse le Nissab.
Pour mieux saisir ces aspects on peut en donner une formalisation très
simplifiée. En effet si on désigne par Y le revenu, et par z le taux Zakat, le
produit zY représente alors la partie du revenu prélevée sous forme de zakat et
dépensée par les catégories pauvres. Par suite la consommation globale
s’exprime ainsi
C

= Co + cY + zY

Où C est la consommation totale
Co = la consommation incompressible9
c = la propension marginale à consommer10
z = le taux de Zakat
En avançant l’identité du revenu pour une économie fermée soit
Y
Y

= C+I
= Co + cY = zY + I

Ou encore Y =

on a

Co + I
I–c-z

Et le multiplicateur d’investissement s’écrit alors
dY =
dI

1
1–c–z

9
10

c. o. d réalisée même si le revenu est nul. Elle sera par exemple à crédit.
∆C/∆ R où ∆ C est l’accroissement de consommation et ∆ R l’act du revenu.
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Dans cette expression figure le taux de Zakat et il est aisé de saisir ses
effets sur l’expansion. Pour le faire apparaître de façon concrète, nous simulons
des chiffres.
Soit c = 70% et z = 2% (moyenne).
Sans Zakat le multiplicateur s’élève à 3,33, avec la Zakat le
multiplicateur s’élève à 3,57. Ce qui signifie que dans le ler cas un accroissement
de l’investissement de 100 provoque un accroissement du revenu de 333. Alors
que dans le second cas l’accroissement est de 357.
Un autre aspect à attendre de la Zakat a trait à ses effets sur l’emploi.
Nous l’avons déjà fait remarquer et il nous faut peut être y insister pour faire
apparaître le rôle de la Zakat dans ce domaine bien qu’évident du fait de la
relation être investissement et emploi. En effet la relation de production
implique la présence d’un stock de capital (au sens large du terme) et de la main
d’œuvre. C’est au niveau de la formation du stock de capital que la Zakat
intervient. Car on a vu que, sous l’effet de la Zakat, l’investissement se
développe de sorte que le stock croit et s’associe par suite à un volume d’emploi
plus élevé. Graphiquement on peut le montrer :
Y
y2

K2
K1

y1

L1
Où L est l’emploi
Y le produit
K le stock de capital

L2

L
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Le stock de capital augmente, l’emploi mis en œuvre augmente donnant
naissance à un produit plus élevé.
Jusqu’ici nous n’avons envisagé que le rôle de la Zakat dans la phase
d’expansion du cycle. Son rôle est aussi remarquable en phase de dépression.
Dans ce domaine la théorie conventionnelle du cycle envisage un certain
nombre de mécanismes de nature à redresser une activité déprimée. Parmi ces
derniers ceux d’inspiration keynésienne semblent, pour un temps avoir mieux
réussi dans la relance économique suite à une politique de dépense publiques
avec pour objectif d’augmenter la demande globale et suite à un alignement des
salaires sur la productivité. Une telle politique, comme on le sait à permis
d’entretenir une croissance élevée dans les pays occidentaux après la seconde
guerre mondiale.
En économie islamique, une telle politique est envisageable. Mais en
plus, la Zakat intervient initiant et/ou renforçant cette dernière. En effet dans une
telle situation caractérisée par un faible taux d’investissement, le produit de la
Zakat est plus élevé car celle-ci a une assiette plus large basée sur un important
volume d’avoirs non utilisés de façon productive. Cet accroissement de revenu
(en argent11) au profit des catégories pauvres permet d’accroître leurs achats du
fait de la baisse des prix conséquence de la dépression. Ce faisant des stocks de
biens jusque là invendus, trouvent acquéreurs. Cela est suffisant pour inciter les
producteurs à reconstituer leurs stocks ce qui se traduit par une reprise des
investissements et de la reprise tout court. On saisit alors le rôle initiateur de la
reprise jouée par la Zakat et avec l’entrée de nouveaux investisseurs attirés par
une demande accrue. La reprise amorcée se renforce de plus en plus.
Jusque là nous avons rappelé le rôle de la Zakat dans les phases du cycle.
Cela nous semblait nécessaire pour saisir les mécanismes de son intervention.
Mais en plus de ces rôles, la zakat, grâce à la souplesse des formes de son
paiement permet à l’économie islamique de connaître une plus grande stabilité
dans les phases du cycle.

11

Nous reviendrons sur ce point dans notre dernière partie infra.
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III) Le Rôle Stabilisateur de la Zakat dans le cycle.
Dans les pays développés où les cycles économiques sont une donnée
dans leur évolution économique, les phases du cycle sont caractérisées par une
forte amplitude et une inflation forte en expansion, et par une longue durée en
phase de dépression.
Dans les économies islamiques suite à la nature et aux modalités de
paiement de la Zakat les fortes amplitudes de l’expansion peuvent être atténuées
et la durée de la dépression peut être réduite.
En effet la variété des modes de paiement de la Zakat permettent ces
possibilités d’adaptation. On sait que la Zakat peut être payée en argent, en
nature, soit en biens de consommation, ou en biens d’équipement tels que petit
outillage et autres instruments pour artisans. Par suite, en formant le ratio Biens
de consommation/Biens d’équipement et en modifiant sa structure selon le cas,
on peut modérer la phase d’expansion pour en prolonger la durée et contrôler
l’inflation. Dans la phase de dépression, le choix des moyens tend à réduire sa
durée.
En expansion, l’investissement, on le sait se développe rapidement sous
l’impulsion de la demande avec les perspectives de profits qu’elle permet
d’entrevoir. Ce mouvement est en général rapide et générateur d’inflation. Dans
ce cas, il est recommandé d’une part de réduire le ratio Biens de
Consommation/Biens d’équipement en donnant plus de poids aux biens
d’équipement dans le paiement de la Zakat. D’autre part il est recommandable
aussi de payer la Zakat plus en nature qu’en argent car en général les éléments
en nature peuvent être stockés et par suite différés dans leurs consommation
alors que le débours en monnaie pourrait se transformer en consommation ce qui
renforcerait le boom expansionniste. En procédant ainsi, en tempérant la
consommation, l’expansion perd de son aspect explosif qui est constaté en
économie développée.
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En cas de dépression, caractérisée par une contraction de
l’investissement et un recul de l’emploi suite soit à une faible demande soit à un
effort de réduire l’investissement à son niveau désiré.
Pour tenter de renverser la tendance, il y a lieu cette fois-ci d’accroître le
ratio Biens de consommation/Biens d’équipement en payant d’avantage la Zakat
en biens de consommation. D’autre part il est recommandé de payer la Zakat en
argent. Des deux côtés la consommation des classes défavorisées s’accroît ce qui
incite les entrepreneurs, jusque là avec des anticipations pessimistes, à investir
dans la production des biens de consommation de masse avec les effets
bénéfiques à attendre d’un tel processus et qui assurent en fait le début d’une
relance de l’activité. De la sorte, la Zakat, considérée globalement dans son
volume, et compte tenu de ses modalités de paiement, peut intervenir dans les
phases du cycle pour modérer l’ampleur de la phase d’expansion ou pour réduire
la durée de la phase de dégression.
A une époque où les économies dominantes tentent de redresser leurs
économies et d’assurer leur stabilité, l’économie islamique dispose d’un
important levier de manœuvre constitué par la Zakat pour apporter des éléments
d’une part à même d’initier la reprise des activités, d’entretenir la croissance et
enfin de stabiliser le cours du cycle aussi bien dans sa phase d’expansion que
dans sa phase de dépression.
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ZAKAT ET REPARTITION DES RICHESSES
par :
Dr. Abduljabar BESSAIS
INTRODUCTION :
Contrairement conventionnelle1 pour qui la répartition est déterminée
soit par des lois naturelles (l’économie classique2), soit par la technologie
(l’école néoclassique3, à partir d’une rationalité propre à l’économie capitaliste
caractérisée par un comportement maximisant, l’économique Islamique (EI)
pose le problème de la répartition dans d’autres termes. Elle lui donne un
fondement islamique et fait intervenir la Zakat, comme moyen, parmi d’autres
pour la réaliser.
Celle-ci conçue à travers le texte sacré, comme un paiement obligatoire
au profit des pauvres et des nécessiteux, assez vite elle a été perçue par les
premiers penseurs musulmans et par les économistes islamiques contemporains
comme un moyen de répartition des richesses .
Pour faire apparaître cet aspect essentiel pour la communauté
musulmane, il faut d’abord rappeler quelques caractéristiques fondamentales
propres à l’Economie Islamique et qui sont de nature à conditionner le
comportement des agents. Sur cette base, il sera alors possible, en révélant la
motivation des agents, de montrer par quels mécanismes la Zakat contribue à
assurer une meilleure répartition au profit de tous les agents économiques.

1

2

3

Il s’agit de l’école classique et néoclassique.
Ricardo distingue trois classes sociales et trois catégories de revenus : la rente, les profits et
les salaires.
L’école F.N.C. postule l’égalité des rémunérations aux productivités marginales à partir de
la technologie
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Pour faire apparaître le rôle que joue la Zakat dans la répartition des
richesses, il est nécessaire de rappeler ne serait-ce que brièvement quelques
valeurs propres à l’économie Islamique.
I. Quelques valeurs de l’Economie Islamique.
Parmi celles-ci, on relève d’abord la croyance en Dieu le Tout Puissant
qui fait que nos actes ne sont pas seulement motivés par notre propre intérêt,
mais aussi par la certitude qu’on a de rendre compte de nos actes dans l’au-delà.
Cet aspect représente en fait un des aspects de la rationalité économique
islamique.
D’autre part, partant du fait inscrit dans le dessein divin tel qu’il apparaît
à travers plusieurs versets du Coran, que les situations économiques et sociales
ne sont pas égales de sorte qu’on constate d’un côté des riches et de l’autre des
pauvres. Ces situations peuvent résulter de différences dans la propriété dans
l’exercice d’un métier etc.. et qui se traduisent par des fortunes et des revenus
différents. Mais de telles situations ne sont pas figées de façon définitive.
En effet l’Islam, dans ce sens, nous invite à adopter des règles de
conduite qui poussent vers une réduction des inégalités ce qui est de nature à
modifier parfois sensiblement le schéma de répartition.4
Procéder au règlement de la Zakat relève de cette démarche car il est
bien évident qu’en s’acquittant de celle-ci au profit des pauvres il y a lieu de
s’attendre à ce que les revenus de ces derniers viennent à s’élever en
conséquence. Ce qui donne naissance à une nouvelle dynamique élargissant la
richesse au bénéfice de l’ensemble de la Communauté… Par suite nous
montrerons d’abord, que le paiement de la Zakat prend appui sur un credo
religieux qui apparaît en fait comme un élément de la rationalité en Economie
Islamique et que ses conséquences au plan économique sont importantes.

4

Il est utile de rappeler la situation vécue du temps de Calife Omeya de Omar Ibn Abdelaziz
où la Zakat était si bien appliquée qu’il n’y avait plus de mendiants dans Damas.
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II. Les comportements d’agents et la Zakat
Partant du fait que l’être musulman croit en l’au-delà et agit en
conséquence pour accéder à la grâce de Dieu, ses aspirations sont concernées
certes par le souci de l’ici-bas mais aussi et en même temps par les nécessités de
l’au-delà. Satisfaire à ces dernières passe, entre autres, par des dépenses qu’on
effectue dans la voie de Dieu. La Zakat fait partie de ces dépenses avec toutefois
avec un caractère contraignant du fait qu’elle a un caractère obligatoire. Ainsi y
procéder relève d’abord de l’acte religieux, mais procure à celui qui le fait c’està-dire le titulaire de ressources ayant dépassé le niveau Niçab, une satisfaction
évidente.
Formellement si on désigne par S la satisfaction de cette personne, celleci s’exprime ainsi.
SB = S (X, Z) où l’indice renvoie au payeur et où X représente le
vecteur des biens de consommations et Z, les dépenses en Zakat.
Il est clair que la satisfaction croit avec les deux arguments considérés5.
Nous remarquons alors que ce qui est perçu comme une obligation religieuse
apparaît en fait comme expression d’un comportement rationnel.
Du côté des bénéficiaires de la Zakat, ils la reçoivent en toute légitimité
car prévue par le texte sacré. En l’acceptant, se voient-ils reconnus par la
Communauté à laquelle ils appartiennent et qui leur montre qu’elle se soucie de
leur intérêt.
Au plan économique, la Zakat accroît directement le revenu du
bénéficiaire et c’est une première correction en matière de répartition. En effet,
si on désigne par RB le revenu du bénéficiaire, par W le salaire ou toute autre
rémunération on a avec 0 < α <ι 1, la fraction de la Zakat Z soit
RB

= W + ααZα

5

En effet

∂S
∂X

> 0, et

∂S
∂Z

> 0
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De ce fait la satisfaction du bénéficiaire s’exprime ainsi :
SB = S(R, X) où l’indice B renvoie au bénéficiaire et RB le revenu, X,
le vecteur des biens de consommation.
De nouveau la satisfaction croît avec aussi bien avec le Revenu, le bien
de consommation et la Zakat et cela à travers le Revenu6.
Avec l’expression des satisfactions des deux catégories d’agents, on
peut formuler leurs comportements en matière de consommation.
III.

Les consommations

S’agissant des riches, leur comportement en matière de consommation
est dicté par des considérations religieuses et par leur niveau de revenu. Sur le
premier point on sait que le Coran nous recommande la modération en matière
de consommation. Au plan économique on sait, suite à la loi psychologique
établie par Keynes7 la propension à consommer des riches est inférieure à celle
des pauvres. Sur ces bases on peut formuler ce comportement de consommation
par la fonction suivante :
Criches = a + c ( ββ Y - α c (BY))
Où C représente la consommation.
-

-

a le niveau de consommation incompressible, c’est-àdire même avec un revenu nul, ici Y, un individu assure une
consommation minimale.αα
β la part du revenu Y qui revient aux riches payée sous
forme de Zakat.

6

On a

∂S
∂R

B

> 0.

∂S
B
∂X

> 0

7

:

∂S
∂Z

=

∂S
∂R

x

∂R
B
∂Z

Keynes J.M. Théorie Générale.
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Pour le groupe des pauvres dont la propension à consommer est plus
élevée que celle des riches, comme leur revenu s’est accru grâce à la Zakat, on
s’attend à ce que leur consommation augmente, ce qui accroît leur bien être.
C’est là un des premiers effets de la Zakat en matière de répartition ; Il s’agit là
d’un effet direct profitant aux catégories de personnes éligibles au bénéfice de la
Zakat. Mais d’autres effets apparaissent comme conséquence de ce premier effet
de la Zakat et qui vont se traduire par un accroissement de la production et du
Revenu global.
Reste à préciser selon quelles modalités la prise en considération de la
Zakat intervient dans les mécanismes de la répartition. Pour cela il y a lieu de
l’introduire dans des modèles de croissance.
IV. Zakat, croissance et répartition
La base de raisonnement prend appui sur l’analyse de répartition en
particulier les modèles Cambridgiens8. Ces derniers montrent qu’accumulation
et profits sont reliés l’un à l’autre et par suite, rechercher les déterminants tant du
partage du Revenu entre salaires et profits que du taux de profit devient essentiel
pour l’explication de la croissance.
Le point de départ de ces modèles consiste à retenir deux grands groupes
d’agents à savoir les salariés qui reçoivent des salaires et les capitalistes qui
reçoivent des profits. Chaque groupe d’agents se distingue par un comportement
en matière d’épargne exprimé par des propensions à épargner différentes.
V. Effets de la Zakat sur le Revenu
Partant du fait que le revenu des catégories pauvres s’améliore avec la
perception de la Zakat et conséquemment leur consommation, la demande
globale9 s’accroît dans sa composante consommation. C’est suffisamment
incitatif pour amener les producteurs à développer leur production en biens de
consommation courants soit en puisant dans leurs capacités existantes ou en
8

9

La demande globale : Consommation plus investissement.
dI = dY où I est l’investissement, Y le produit, v : le coefficient du capital.
dt
dt
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visant de nouvelles. Dans les deux cas l’emploi croit avec création de nouveaux
revenus générés à l’occasion de la production.
Du côté des producteurs, il y a en fait un double motif pour investir. Le
premier fait suite à l’accroissement de demande qu’on vient d’évoquer. Le
second a trait au rapport entre l’investissement et la Zakat. En effet pour les
détenteurs d’avoirs dont le niveau est au-dessus du NISSAB, il est de leur intérêt
de les mettre en œuvre par le biais de l’investissement, faute de quoi ces avoirs
seraient soumis au paiement de la Zakat. Ce faisant l’investissement se
développe provoquant un effet d’accélération dont l’expression différait de la
formulation habituelle. Celle-ci fait dépendre la variation de l’investissement de
la variation de la demande via le coefficient du capital. S’agissant de l’Economie
Islamique, la variation de l’investissement, en plus des arguments
conventionnels, dépend de la Zakat. Plus le poids de celle-ci est important, plus
il y a tendance à l’investissement.

Biens de luxe
A1

12
11

A

CCP2

CCP1
Biens Courants
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A son tour, la variation de l’investissement provoque le jeu du
multiplicateur de Revenu qui fait accroître celui-ci au multiple10 de
l’investissement qui lui donne naissance.
De la sorte, suite à cette impulsion première initiée par le paiement de la
Zakat, le revenu global croit et conséquemment le bien être collectif. On peut
illustrer ce raisonnement à l’aide d’un graphique qui montre que l’accroissement
du produit est matérialisé par le passage de la courbe de possibilité de production
CPP1 à une courbe supérieure CPP2. Le passage de A à A’ montre
l’accroissement de bien être saisi par les courbes d’utilité I.
On remarque ainsi, qu’en plus de l’accroissement du produit la structure
de celui-ci change en faveur de la production des biens courants ce qui renforce
le bien être des catégories pauvres. Tous ces aspects ne sont que l’expression de
la croissance.
Reste à préciser selon quelles modalités la prise en considération de la
Zakat intervient dans les mécanismes de la répartition. Pour cela il y a lieu de
l’introduire dans des modèles de croissance.
V. Zakat, croissance et répartition
La base de raisonnement prend appui sur l’analyse de répartition en
particulier les modèles Cambridgiens11. Ces derniers montrent qu’accumulation
et profits sont reliés l’un à l’autre et par suite, rechercher les déterminants tant du
partage du Revenu entre salaires et profits que du taux de profit devient essentiel
pour l’explication de la croissance.
Le point de départ de ces modèles consiste à retenir deux grands groupes
d’agents à savoir les salariés qui reçoivent des salaires et les capitalistes qui
reçoivent des profits. Chaque groupe d’agents se distingue par un comportement
en matière d’épargne exprimé par des propensions à épargner différentes.
10

∆ R = k∆I où
∆R et l’accroissement du Revenu,
∆I l’accroissement de l’investissement
k = le multiplicateur.
11
Ceux de Kalder et Pasinett.
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A partir de la condition d’équilibre macro-économique à savoir l’égalité
de l’épargne et de l’investissement, le modèle établit d’une part que le taux de
profit dépend du taux de croissance et de la seule propension à épargner des
capitalistes. D’autre part dans le partage salaires profits, la propension à
épargner est sans effet.
La pensé islamique prolonge ces modèles et introduit la Zakat dans la
détermination du partage du revenu. C’est ainsi que Ahmad12 élabore un modèle
ou il distingue trois catégories sociales à savoir.
-

Les propriétaires de capitaux qui reçoivent un profit P et
sont tenus de payer la Zakat Z.
Les travailleurs qui reçoivent un salaire Wn mais ne
bénéficient pas de Zakat.
Les travailleurs à faible salaire soit Wz et qui reçoivent
la Zakat (avec d’autres personnes en état de nécessité).
De sorte que les salaires totaux s’écrivent ainsi :
W = W n + Wz
Et le revenu total s’écrit Y = W + P
Avec ces données et en simplifiant le modèle à l’extrême afin d’en
saisir l’essentiel. On introduit la Zakat qui est prélevée sur les avoirs distincts
des capitaux productifs. K. le total de la Zakat est fonction des avoirs. Soit
Z = zA où z est le taux de la Zakat et A les avoirs.
Pour déterminer le montant de la Zakat payée, on définit le rapport
Avoir/Revenu où le revenu ici est constitué par les profits. Soit A/P = α et par
suite on a :
Z = zαP

12

Cité dans Al Jarhi voir références.
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Quant à l’épargne, elle est fonction du revenu net après paiement de la
Zakat soit S = s (P - zαP) où s est la proportion à épargner. De l’égalité de
l’épargne et l’investissement, on établit la part des profits dans le revenu soit
P/Y et on déterminera l’expression du taux de profit.
Pour cela on part de la définition du Revenu des capitalistes soit :
Y = P(I-z (A/p)). Ce qui signifie que le revenu des capitalistes y. équivalant au
profit P. moins ce qui est payé sous forme de Zakat. D’où en égalisant I à S.
On a

I = sP (1 – z A) et
P
I =
sP (1 – zA) = g où P/K est le taux de profit
K
K
P
Et g le taux de croissance
P/K =

1
(1 – z A)
P

g/s

La dernière formule montre que le taux de profit dépend de la propension
à épargner des capitalistes, s, et du taux de la Zakat z.
De même en faisant apparaître la part des profits dans le revenu soit P/Y
tel que
I/Y = sP/y (1-z A/P)
P/Y = I/Y (I-z A/s)
s

d’où

On montre que celle-ci dépend aussi du taux de Zakat z. Telle est dans
ses grandes lignes, la tentative de Ahmed qui se distingue des modèles
Cambridgiens, par la définition des classes et la prise en considération de la
Zakat dans la répartition. Le modèle de Al Jarhi prolonge les travaux de Ahmed.
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Al Jarhi élabore un modèle basé sur les principes et institutions
islamiques en y retenant naturellement la Zakat. Comme pour Ahmed nous
présenterons une version simplifiée des modèles de Al Jarhi.
Celui-ci considère deux groupes sociaux à savoir ceux qui reçoivent la
Zakat et ceux qui n’en bénéficient pas. D’autre part, il distingue les salaires w
des profits p. Dans ces conditions on a l’expression du revenu total.
Y = P + Wr + Wn où r et n renvoient à ceux qui reçoivent ou ne
reçoivent pas. Quand à la Zakat elle est égale.
Z = z (P + Wn ) où z est le taux de Zakat.
De son côté l’épargne est le fait des capitalistes qui reçoivent un profit P
et des travailleurs qui ne reçoivent pas de Zakat. Elle s’écrit :
S = sY
S = s [(P + Wn ) (1-z) ]
On constate que le revenu est net de la Zakat. En avançant l’égalité de
l’épargne et de l’investissement :
On a

I = sP [ (1 + Wn ) (1 – z) ]
P
I = g sP
K
K

[ (1- W n ) (1-z) ]
P

D’où l’expression du taux de profit P/K soit
P = g
1
K
s (1 - W n ) (1-z)
P
De même on peut faire apparaître l’expression de la part des profits dans
le produit soit P/Y comme fonction du taux de Zakat z.
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I/Y = s P [ (1+ W n (1-z) ]
Y
P
D’où P/Y = I/Y

1
s (1+ W n ) –1-z)
P

On remarque que dans les deux cas, le taux de profit et la part des profits
dans le produit, dépendent de la propension à épargner, s, et du taux de la Zakat.
C’est un résultat important en ce sens que la répartition du Revenu se voit
déterminée entre autres par le taux de la Zakat. D’autre part, sachant que le taux
de croissance de l’économie g est en liaison avec le taux de profit, comme on
peut le remarquer à travers les relations précédentes et comme le taux de profit
est déterminé entre autres par le taux de la Zakat, on met ainsi en relief le rôle
bénéfique que joue la Zakat dans la croissance, en plus de ses effets sur la
répartition. Cela s’explique par le fait que grâce au règlement de la Zakat, les
écarts entre revenus tendent à se réduire même partiellement dans le temps. Une
telle situation renforce comme on l’a montré, la demande globale qui à son tour
impulse l’investissement et l’emploi avec en conséquence l’élargissement du
Revenu National.
CONCLUSION
Nos développements montrent que grâce à la Zakat et ses effets sur la
répartition, le changement social est possible dans la mesure où les situations
économico-sociales de départ ne sont pas définitives. Au contraire suite aux
comportements qu’on a brièvement analysés et qui fondent économiquement
(sans parler du fondement religieux qui fait une obligation de payer la Zakat) le
paiement de la Zakat on a montré que la répartition des richesses se modifie avec
la Zakat ce qui favorise la croissance et un élargissement conséquent du revenu
national.
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STRATEGIE DE MOBILISATION DE LA ZAKAT
DANS LES PAYS MULTI-CONFESSIONNELS
par :
Mouftaou FATOKE

Préalables
L’auteur de cette communication remercie tous ceux qui ont contribué à
son élaboration, notamment son Eminence Imam Habib Yaro qui ne saurait être
responsible des imperfections que l’assistance décèlerait.
Le thème que nous avons choisi de débattre avec vous a trait, comme
l’indique le titre, à la mobilisation de fonds de Zakat dans les pays où cohabitent
différentes religions. Les raisons de ce choix sont multiples. Pour ne pas citer
toutes, nous retenons deux :
-

La première raison est que ce thème constitue une préoccupation
majeure pour l’ensemble des communautés musulmanes vivant dans les
pays multi-confessionnels. Des tentatives de mobilisation et de distribution
de la Zakat se font dans tous ces pays en général, et particulièrement dans
les pays africains au Sud du Sahara, mais à petite échelle. Ce sont les
responsables religieux (Imams) ou les dignitaires religieux qui font office
de collecteurs et de distributeurs de la Zakat. Ces actes isolés, ou marginaux
ne peuvent pas à notre avis résoudre les problèmes liés à la pauvreté et au
sous emploi.
-

La seconde raison qui justifie le choix du thème réside dans la nature
même de la Zakat. Troisième pilier de l’Islam, la Zakat fait l’objet
d’interprétations diverses qui l’éloignent de son but essentiel qui est le
renforcement de la solidarité dans la communauté d’un pays donné.

Pour éviter une telle déperdition des efforts de démontrer que le Tout
Puissant Allah a mis à la disposition des musulmans un puissant outil
d’élimination de la pauvreté il sied de réfléchir ensemble sur une stratégie de
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mobilisation à grande échelle de la Zakat en vue de lutter contre la pauvreté et le
sous-emploi.
La stratégie qui va être exposée n’est pas spécifique à la lutte contre la
misère. Elle s’inspire d’un praxis connu et déjà mis en œuvre dans un autre
secteur qui lutte pour l’élimination de la pauvreté. Tout en s’inscrivant dans le
contexte d’économie de marché qui prône la liberté de négoce cette stratégie,
comme vous la percevez à la fin de cet exposé, ne permet pas des déviations qui
peuvent porter préjudice à l’édifice.
Mais avant de développer la stratégie, qui reste encore perfectible, il
convient de faire un bref rappel de la démarche d’élaboration d’une stratégie. Ce
rappel permettra de comprendre le diagnostic de l’application de la Zakat dans
les pays mutli-confessionnels notamment celui du Bénin.
Le plan de l’exposé est le suivant :
a) bref rappel de la théorie d’élaboration d’une stratégie
b) diagnostic du phénomène zakataire, (avec la participation des
auditeurs)
c) stratégie de mobilisation à grande échelle de la Zakat.
a) Théorie d’élaboration d’une stratégie
La stratégie est la démarche raisonnée qui conduit à la réalisation d’un
objectif précis. Que ce soit dans le domaine militaire, économique ou médical
etc… l’élaboration d’une stratégie commence par la compréhension et la fixation
d’une valeur, ou d’un idéal à atteindre. Une fois cet idéal fixé, il est procédé au
diagnostic de l’outil à utiliser et de l’environnement dans lequel toutes les
manœuvres seront faites (pour utiliser un terme militaire).
A titre d’illustration, l’outil à utiliser dans le domaine économique par
exemple est l’environnement économique, technique, politique, géographique,
sociologique etc…
Le diagnostic de l’outil permet de fixer ses forces et ses faiblesses.
L’analyse de l’environnement permet de situer les potentialités à exploiter et les
risques.
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C’est à partir de ce diagnostic interne et externe que des plans à court,
moyen et long terme sont élaborés pour soit.
- exploiter les potentialités
- réduire les faiblesses
- mixer les deux possibilités.
b) Diagnostic du phénomène Zakat au Bénin
Préalables :
-

-

Le communicateur n’a nullement l’intention de blasphémer et les
éminentes personnalités religieuses qui sont dans cette salle sont invitées
à comprendre que cette démarche scientifique qui conduira à parler de
faiblesses en matière de Zakat.

Il espère par ailleurs que les participants apporteront leur contribution à
ce débat qui ne fait que commencer.
* Quel est l’idéal que nous voulons atteindre avec l’application de la
Zakat ?
-

Renforcer la solidarité dans la communauté.
Eradiquer la misère de nos sociétés.

* Quelles sont les forces du phénomène zakataire.
On peut citer encore autres :
-Le chapitre 9 (le repentir) en son verset 60 ou Dieu le Tout Puissant dit :
« Les sadaqua ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux
qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam),
l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le
sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret
d’Allah ! et Allah est Omniscient et Sage ».1
1

Extrait de la traduction du Saint Coran révisé par la Présidence Générale des Directions des
Recherches Scientifiques Islamiques, de l’Ifta, de la Prédication et de l’Orientation
Religieuse.
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- 2ème élément, c’est le taux de la Zakat.
Bien qu’il soit d’inspiration divine, ce taux comme il sera démontrer dans
d’autres exposés correspond au taux d’imposition optimal qui favorise le
développement des affaires.
-

3ème élément, c’est la manière zakatable.

Elle est bien indiquée dans le Coran. Et les exposés des précédents
conférenciers l’ont bien précisé.
Quelles sont les faiblesses de l’application de la Zakat au Bénin ?
•

•

D’importantes œuvres sociales réalisées au Bénin sur les fonds
zakataires. Mais une grande partie de ces fonds proviennent de
l’étranger.
Le système de collecte de la Zakat.

L’Imam ou le dignitaire religieux est au centre de ce système. Il collecte
et redistribue en faveur des catégories désignées par le Saint Coran qui sont
proches de lui. Il opère de façon isolé et l’impact de son action n’est pas
considérable.
•

La matière zakatable

Bien qu’elle soit bien indiquée dans le Saint Coran et la Sounnah de
notre Prophète (PSL) elle demeure toujours d’une grande importance.
•

Quelles sont les opportunités ?

•

L’essentiel de la population du Bénin qui peut être soumis à la Zakat
détient par ailleurs le pouvoir économique.

•

La Zakat est une obligation divine pour cette population. Ces
hommes et ces femmes riches sont obligés par Dieu de payer la
Zakat.
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•

La mobilisation à grande échelle des fonds zakataires doit permettre
à la Communauté musulmane de soutenir la concurrence en matière
d’œuvre sociale avec les autres confessions religieuses.
• Quels sont les risques ?

•

La transparence qu’exige le prélèvement de la Zakat peut porter
préjudice à nos frères et sœurs qui détiennent le pouvoir économique
en raison de la forte pression fiscale qui existe actuellement dans
notre pays.
Stratégie de mobilisation
Idéal :

- Lutter contre la pauvreté et le sous emploi.
- Eradiquer la misère.

Objectifs :

- Mobiliser la Zakat à grande échelle
- Permettre à notre communauté d’adorer Allah sans
risques.

Acteurs :

- Imams
- ONG islamiques
- Etat
- Organisations internationales islamiques .

Schéma :
1)

Plusieurs niveaux d’intervention sont prévus.

Niveau primaire :
L’idéal est de pouvoir tresser la nouvelle corde au bout de l’ancienne.
Autour de chaque Imam, de dignitaire religieux, il est recommandable
de mobiliser les ONGs Islamiques. Ces ONG apporteront à l’Imam une
assistance technique pour la tenue des registres des donateurs et des
bénéficiaires ; le recensement des bénéficiaires ; le suivi des investissements à
partir des fonds zakataires au profit des pauvres.
2) Niveau secondaire :

224
Sous la houlette de l’Imam central départemental, il est recommandé de
créer un fonds départemental de la Zakat. Ce fonds aura pour rôle :
•
•
•

d’assister les fonds locaux et de parrainer leur regroupement.
de réguler les flux financiers.
de fournir au Fonds National toutes les informations nécessaires à la
constitution d’une base de données nationales.

3ème Niveau : Création de Fonds National de la Zakat
Créer autour du Collège des Imams, le Fonds national de la Zakat,
servira d’interlocuteur entre l’Etat laïc et les partenaires islamiques
internationau
Dans la phase de son lancement, le Fonds National pourrait être soutenu
par la BID pour la formation, le financement des études de faisabilité
économique, juridique, etc…
Le Fonds National pourra entre autre faire des études et des simulations
dans le but de soustraire nos frères et sœurs qui font les affaires du
système fiscal traditionnel et les soumettre uniquement à la Zakat.
Problèmes que peuvent poser un tel schéma et les essais de solutions.
•
Non collaboration des Imams .
Plusieurs Imams sont ouverts à une démarche sérieuse de gestion de la
Zakat. Dans un premier temps, ce mouvement sera centré autour des
imams réceptifs.
Dans tous les cas, ne jamais entrer en conflit avec les imams et les
notables.
•

Liens hiérarchiques entre fonds local et fonds départemental ou
national.
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Les fonds sont les ONGs qui sont dotés d’une personnalité juridique. Ils
peuvent s’entendre entre eux et créer un fonds départemental. Les fonds
départementaux peuvent se réunir pour créer le fond national.
•

On peut très bien s’inspirer des relations régissant les CRCAM,
CLCAM et FECECAM.
CONCLUSION

Ce schéma permettra de passer des petits efforts isolés faits par les
imams par-ci par-là, à une mobilisation plus importante des fonds.
Ainsi plusieurs investissements de lutte contre la pauvreté et le sousemploi seront réalisés par la communauté musulmane au profit de toute la
société.
C’est une gaine qui est plantée, je prie Dieu le Tout Puissant pour qu’il
nous aide à le faire prospérer.
Wassalamou Alaykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou.
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L’APPLICATION DE LA ZAKAT AU BENIN
par :
Mohamed Bachirou SOUMANOU

Nous rappelons en liminaire le verset 60 de la sourate 9 (le repentir,
attawbat).
« Les œuvres de la charité sont destinées aux besogneux, aux mendiants, à
ceux qui s’occupent de ces œuvres, aux sympathisants, aux esclaves, aux
sinistrés, aux combattants pour la cause de Dieu, aux voyageurs : C’est là un
arrêt de Dieu qui est Omniscient et Plein de sagesse ».
Dans ce verset Allah (swt) est explicite. Il décrète 8 catégories de
bénéficiaires de la Zakat. Mais une question se pose : faut-il toujours répartir la
Zakat dans les huit catégories en tout temps et en tout lieux ? Ou bien faudrait-il
cibler cette Zakat en tenant compte des priorités sociales d’une nation donnée. A
cet égard les fouqaha demandent d’observer une certaine flexibilité puisque
Allah (swt) s’adresse aux hommes qui réfléchissent.
Dans le cas d’espèce, lorsque l’on focalise l’attention sur l’éradication de
la pauvreté, un premier constat s’impose : Dans les huit catégories bénéficiaires
de la Zakat, cinq peuvent être considérées comme des pauvres : les besogneux,
les mendiants, les esclaves, les sinistrés, les voyageurs.
Eh bien, selon le Professeur Abdel Hamid Brahimi, « l’Islam nous
enseigne que la lutte contre la pauvreté passe d’abord par la création
d’opportunités d’emploi au profit des gens dépourvus de ressources. L’emploi
permet en effet à l’individu de gagner sa vie dans la dignité, et en fait en même
temps un agent économique actif, productif, et utile à la société », fin de citation.
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Nous pouvons déduire dès lors, que le but de cette croisade de la Zakat
contre la pauvreté est de permettre à chaque individu de se prendre en charge
dans la société avec dignité et noblesse : l’homme riche jouissant de la quiétude
qui résulte du fait d’avoir prélevé la Zakat, et l’homme pauvre satisfait d’avoir
perçu son droit.
C’est le lieu ici de vous faire partager une notion qui nous paraît
essentielle : c’est l’idée du revenu d’existence qui découle de la notion du droit
d’existence, et consacrée par la sourate 107 du Coran intitulée «le nécessaire »
(Al Maoun) : « Vois-tu celui qui traite de mensonge la Rétribution ? C’est bien
lui qui repousse l’orphelin, et qui n’encourage point à nourrir le pauvre.
Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur Salât,
qui sont pleins d’ostentation, et refusent l’ustensile (à celui qui en a besoin) »
Cette idée est confirmée par les travaux du Professeur Yoland Bresson
qui définit le revenu d’existence comme celui qui est attribué non pas pour
exister, mais qui est attribué parce que l’on existe et qu’on est reconnu comme
participant «potentiel » à la Communauté1.
Ce revenu d’existence se justifie pleinement quand on imagine les
millions de dollars de bénéfices que réalisent les entreprises de produits
pharmaceutiques, de protection infantile et maternelle, du simple fait de la
naissance d’un nouveau-né. Alors, refuser de reverser à ce dernier une partie des
bénéfices engrangés du fait de sa naissance est criminel. En effet, c’est ce revenu
d’existence qui rétablira le chercheur d’un premier emploi dans sa dignité
d’homme tout court.
C’est également ce revenu d’existence qui peut éradiquer la misère car il
soulagera les pauvres de leur fardeau quotidien de quête de subsistance et les
riches de leur devoir d’assistance aux pauvres et par conséquent d’un acquis de
conscience inévitable.
L’idée du revenu d’existence n’exclut cependant pas que chaque
individu en âge de travailler doit mener des activités génératrices de revenus.
Ces revenus sont dénommés «revenus d’activités » par le Professeur Yoland
Bresson.
1

Cf. Journal « Le Monde » du 20/11/1991.
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Ainsi donc, l’idée du revenu d’existence règle le problème de la
pauvreté. Le défit de sa mise en œuvre peut être relevé par le genre humain, et
nous les relèverons inchaâ Allah !
Un des participants a posé le problème des inégalités sociales. Dieu dit
en effet dans le Saint Coran sourate (S.6 V165) les bestiaux (Al An Am) :
« C’est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre des générations révolues,
qui vous a élevés en degré les uns au-dessus des autres pour vous éprouver
dans ce qu’il vous a donné.. ».
Eh ! bien ces inégalités sociales n’impliquent pas une inégalité morale,
au contraire elles sont le point à partir duquel l’homme tend vers la justice
sociale en restituant à l’ayant droit son dû prouvant ainsi le degré de sa foi et la
qualité de ses vertus. Dieu est vraiment omniscient et sage.
Nous allons passer dans ce second volet de notre exposé à notre vision
de l’institution zakataire au Bénin.
Tout d’abord, nous allons nous référer à l’article 23 de notre Constitution
du 11 décembre 1990. Cet article stipule que toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le
respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et
l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat.
Les institutions, les Communautés religieuses ou philosophiques ont le
droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de
l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.
Ce préalable étant posé, la dimension juridique de l’établissement d’une
institution zakataire au Bénin ne pose pas de problèmes. Nous sommes régits par
la loi de 1901 qui statue sur la création des organisations non gouvernementales.
S’agissant de la structure proprement dite dans son aspect
organisationnel, nous voyons tout d’abord un organe national léger, chargé de
l’orientation et de centraliser les fonds que de servir d’instrument de
péréquation, de supervision et de contrôle (la Hisbah) au niveau des différentes
structures départementales. Ainsi donc, au niveau de chaque département, la
même structure ou presque sera installée et en cercles concentriques, nous
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aurons des structures communales, villageoises etc… Il est bien entendu que
chaque structure devra être autonome dans sa gestion mais pas indépendante de
la structure centrale qui devra vérifier si les différentes sous-structures ont un
fonctionnement ou un rendement optimal. L’installation et la mise en œuvre
d’une telle institution nécessite une adhésion collective de la Communauté
musulmane du Bénin.
Mais alors une condition s’impose à cette adhésion : la confiance. Le Dr
Fuad Al Omar, Vice Président de la Banque Islamique de Développement et
ancien Président du Fonds Koweitien de la Zakat distingue un certain nombre de
sources de confiance :
1.

Le fonds Zakat doit être un moyen d’union de la Communauté
musulmane.
2. Les membres doivent être représentatifs crédibles et disponibles.
3. Le choix doit être consensuel au niveau des membres de l’institution.
4. Un groupe d’oulémas doit être membre de l’institution pour la
connaissance de la jurisprudence en la matière.
5. Un comité juridique qui sache déterminer les destinations de la Zakat.
6. Savoir préciser les priorités essentielles de la communauté qui devront
être le souci majeur des membres du comité.
7. L’institution doit être réaliste et s’occuper en priorité du problème des
pauvres.
8. Les objectifs doivent être clarifiés avant l’installation du fonds zakataire.
9. Il faut cibler la Zakat, c’est-à-dire apporter de la valeur ajoutée dans la
résolution des problèmes sociaux : en 2 mots, là où il n’y a rien l’on doit
innover.
10. Il faut une administration claire et un contrôle efficient voire un audit
externe.
11. Le choix des responsables doit être sérieux car celui qui dirige
l’institution en est le cœur : s’il est excellent l’institution le sera
également mais si par contre il est défaillant l’institution subira les
conséquences de sa faiblesse.

Ainsi :
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•
•
•

il doit connaître les textes
il doit être au courant de la situation des pauvres
et il doit être d’un humanisme avéré.
12. ceux qui bénéficiaient de la Zakat dans un environnement non structuré
doivent être impliqué d’une certaine manière, car ce sont des opposants
potentiels pour raison de source de revenus ou de considération. Il y a
ceux qui auraient souhaiter participer à l’institution : il faut créé des
structures affiliées pour contenter tout le monde afin que l’institution
soit sauve.
13. Enfin, les Imams doivent être membres des institutions de la collecte et
de la redistribution pour leur crédibilité et pour la crédibilisation de
l’institution.
Voilà, chers frères et sœurs l’objet de notre réflexion, nous vous prions de ne
pas nous tenir rigueur de nos insuffisances.
Je vous remercie.
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PARTIE III

Aspects juridiques, institutionnels
et économiques du Waqf
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AL FIQH –WAQF :
Présentation des différents aspects fiqhistes du Waqf
par :
Dr Layachi Feddad
Introduction:
Le Waqf représente une institution islamique qui a fait l’objet d’un
intérêt particulier en raison de son rôle positif dans le renforcement des efforts
de développement pour le bien-être social.
Récemment, cet intérêt s’est manifesté dans certains pays musulmans
dans la perspective de revivifier et de consolider cette prodigieuse institution.
Des études ont été entreprises par des penseurs et des centres de recherches en
vue d’explorer les effets du Waqf dans le passé et de définir sa place dans la
société musulmane contemporaine.
Et c’est d’ailleurs dans cette perspective que l’Institut Islamique pour
la Recherche et la Formation de la Banque Islamique de Développement a
organisé un séminaire sur “La Zakat et le Waqf” dans le but de mettre de la
lumière sur les aspects théoriques et pratiques de ces institutions.
Le présent papier a pour objectif de présenter l’arrière plan juridique
ainsi que le cadre fiqhiste relatifs aux portées et limites de l’institution du Waqf
dans tous ses aspects : investissement, financement, management ou Nadhara,
etc.
Les principaux aspects fiqhistes et principes légaux du Waqf sont
traités dans les points suivants :
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1- Concept, essence et statut juridique du Waqf dans le fiqh islamique.
2- Clauses et conditions du Waqf.
3- Types de Waqf et statut légal de la vente ou du remplacement des
biens Waqf.
4- Patrimoine et tutelle du Waqf.
Premièrement : Concept, essence et statut juridique du Waqf dans le fiqh
islamique.
1-1 Concept et essence du Waqf.
Pour explorer la signification et l’essence du Waqf, il y a lieu de
présenter successivement son acception au plan linguistique et au plan de
l’usage.
1-1-1

Définition linguistique du Waqf.
Le Waqf veut dire l’immobilisation (Habs) ; on dit : J’ai mis en Waqf
la maison, c’est à dire je l’ai immobilisé. Le pluriel de Waqf est Awqafs.
Le Waqf est en quelque sorte le fait de se dessaisir d’une chose, ou le
fait de renoncer à faire chose1 (cesser de parler par exemple).
En langue arabe, les termes “Waqf” et “Habs” ont le même sens2, de
même que le “Tasbil” qui veut dire mettre les fruits de sa récolte sous forme de
charité et autres œuvres de bienfaisance3.
1-1-2

Définition du Waqf au plan de l’usage.

Sur ce plan, les avis des fouqahas divergent en raison de leur
appréciation différente de la nature du contrat Waqf en matière d’obligation, de
ce succession des biens Waqf, etc. Nous présenterons des définitions choisies
parmi les différents rites.

1

Cf. Al-Fayoumi, al-Misbah al-Mounir, p. 669.
2
Cf. al-Azhari, Zaher, p.260.
3
Cf. al-Fayoumi, op.cit., p. 265.
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1-1-2-1 Définition des Hanafites
Abu Hanifa a défini le Waqf comme suit : “ Immobilisation d’un bien
qui reste en la possession du donateur (al-Waqif) tout en faisant largesse de
l’usufruit au profit des pauvres, sans extinction du bien immobilisé” . Il
ressemble à la Aria (ou le prêt sans intérêt d’une chose), mais avec moins de
contraintes car le Waqif peut légitimement revenir sur sa décision.
Les Sahibanes (Abu Youcef et Mohamed Ibn Hassan al-Shibani) l’ont
défini comme suit : “ Immobilisation d’un bien qui devient analogue à la
propriété d’Allah’ subhanahu wa taâla’” . Le Waqif perd ainsi la propriété du
bien mis en Waqf mais l’usufruit profite à la communauté.4
1-1-2-2- Définition des Malékites
Ibn Arafa l’a défini comme suit : “offrir l’usufruit d’un bien tout en
demeurant propriétaire”. Ainsi le Waqf devient obligatoire mais la possession du
bien revient au Waqif lui-même.5
1-1-2-3 Définition des Chafiïtes
Le Waqf étant “l’immobilisation d’un bien dont on peut en tirer profit
tout en interrompant son administration par le Waqif. Les profits générés par ce
bien sont affectés à des œuvres de bienfaisance dans le but d’un rapprochement
vers Allah le tout puissant”.6
Il ressort de cette définition un transfert de propriété du bien mis en
Waqf. Annawawi considère que cela est valable en l’apparence du rite, mais il
est dit que le bien devient la propriété d’Allah le tout puissant.7
1-1-2-4- Définition des Hanbalites

4

Cf-Al-Qawnawi, Avis al-fouqahas, p.197 ;
-Al-Mujadidi al-Barqati, al-taârifat al-Fiqhia, p. 536.
5
Cf. al-Russa’â, Sharh al-Russa’â, vol. 2, p. 411.
6
- Annawawi, Tahrir Alfadh Attanbih, p. 237 ;
- Takiuddine al-Balatansi, Tahrir al-Maqal, p. 173.
7
- Annawawi, al-Tahrir, p. 238.
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On lit dans al-Muqanaâ : “ immobilisation du bien tout en faisant
largesse de l’usufruit” .8 Al-Baâli dans son œuvre al-Matlaâ commente : Cette
définition ne rassemble pas toutes les conditions du Waqf. D’autres Ulémas l’ont
défini comme suit : “ Immobilisation d’un bien dont le propriétaire cesse
d’assurer la gestion tout en faisant largesse des profits générés dans le but de se
rapprocher vers Allah le tout puissant” .9
Cheikh Abu Zahra a bien su résumer ces définitions : “ Immobilisation
d’un bien en faisant largesse de l’usufruit, ou bien : Immobilisation d’un bien
dans le but de faire largesse de son usage” .10 On remarque que cette définition
met l’accent sur l’immobilisation d’un bien qui ne peut plus faire l’objet de
vente, d’hypothèque, de donation ou d’héritage. Quant à l’usufruit ou bien les
revenus générés par ce bien, ils sont destinés à des œuvres de bienfaisance telles
que définies par al Waqif” .11
Une fois la signification du terme ‘Waqf’ élucidée, des questions se
posent quant à sa nature juridique et son appropriation. Les fouqahas ont émis
les avis suivants :
1- Concernant l’usufruit on bien les revenus générés par le Waqf, les
fouqahas sont unanimes pour attester que ceux-ci relèvent de la
propriété des bénéficiaires désignés par le Waqif.
2- Quant au bien mis en Waqf, il existe une divergence de vue que
nous pouvons résumer en trois avis différents.12
Premier avis : Le bien immobilisé cesse d’être la propriété du Waqif,
celle-ci est transférée au bénéficiaire désigné. C’est l’avis notamment des
8

12

- Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p. 184 ; -Al-Zarqashi, sharh, vol. 4, p. 268 ; -Ibn AbdulHadi, Addur al-Naqi, vol. 9, p. 464.
9
Cf. Al-Baâli, Al-Matlaâ, p. 285 ; -Ibn Abdul-Hadi, op.cit., vol. 2, p. 464.
10
-Abu Zahra, Cours de Waqf, p. 44.
11
Op.cit. , p.45.
Cf. Al-Samarqandi, Tuhfatu al-fouqaha, vol. 3, p. 375 ; Ibn al-Hammam, Fath al-Qadir, vol.
6, p. 206 ; Al-Dardir, sharh Assaghir, vol. 5, p. 423 ; Annawawi ; Tahrir Alfath Attanbih, p
237 ; Al-Sharbini, Moghni al-Muhtadj, vol. 2, p. 389 ; Ibn Qudama, Al-Moghni, vol. 8, p.
186 ; Al-Zarqachi, al-Sharh, vol. 4, p. 270 ; Abu Zahra, Cours de Waqf, p. 99.
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Chafiïtes et des Hanbalites lorsque les bénéficiaires sont nommément désignés
qu’ils soient un groupe de personnes ou un individu bien déterminé. Nous
retrouvons cet avis dans le rite Chi’ite ‘al-Imamiya’.
Deuxième avis : Cessation de la propriété du donateur sans qu’elle soit
transférée au bénéficiaire. Le bien mis en Waqf relève alors de la propriété
divine. C’est notamment l’avis des Sahibanes (Mohamed Ibn al-Hassan et Abu
Youcef) du rite Hanafite, des Chafiïtes et des Hanbalites qui exigent notamment
que le Waqf soit légué à une mosquée ou à un bien d’utilité publique telles que
les écoles, les couches défavorisées, etc.
Troisième avis : Le Waqif demeure propriétaire du bien immobilisé.
C’est notamment le cas chez les Malékites13, l’Imam Abu Hanifa et certaines
tendances chez les Hanbalites et les Imamites.
Les protagonistes de chacun de ces avis ont des justifications dont la
présentation nous emmène loin du sujet que nous traitons. Cependant, avant de
continuer notre analyse, nous commenterons d’abord une issue importante
soulevée par un chercheur qui s’est opposé à la divergence de vue des fouqahas
concernant la propriété des biens mis en Waqf. En effet, celui-ci préconise qu’il
aurait été plus judicieux aux fouqahas de considérer l’Etat comme propriétaire
des biens Waqf car c’est à lui qu’incombe la responsabilité d’instituer la justice
et d’organiser la vie publique. En fait, il considère que c’est un cas analogue aux
dons Zakataires qui se transforment en un bien public avant d’être affectés aux
ayants droit et redevenir ainsi une propriété privé.14
A vrai dire, les fouqahas n’ont pas omis cette éventualité comme le
prétend notre chercheur. Le premier avis, en parlant du transfert de propriété au
bénéficiaire, il ne vise en fait que la propriété de l’usufruit et non pas celle du
bien lui-même. Quant au troisième avis, il concerne la propriété et non pas la
gestion qui ne relève plus du Waqif. Il est donc difficile d’admettre que l’Etat
s’approprie les biens Waqf. Qui contrôle les pouvoirs publics alors en cas de
mauvaise gestion ? Qui peut s’opposer à l’Etat ? Qui peut conseiller l’Etat ? Le
13

On trouve cet avis dans plusieurs références Malékites. Cf. Hashiyat al-Sawi, Asharh
Assaghir, vol. 5 , pp. 423-424.
14
Cf. Ahmed al-Majdhoub, Iradat al-Awqaf, p. 59.
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lecteur découvrira au cours de ce papier des exemples d’abus des pouvoirs
publics en matière de Waqf.
Nous pensons que l’avis le plus approprié serait de transférer la
propriété des biens Waqf à une organisation de bienfaisance (ou fondation
pieuse) en tant que personne morale sous le regard bienveillant de la justice et le
contrôle assidu d’un Conseil Légal Autonome (Haï’at al-Raqaba al-Charaï’a).
Dans un papier distingué sur le Waqf, Cheikh Mustapha Zarqa a
adhéré à cet avis en précisant : “ Concernant l’organisme de bienfaisance qui est
chargé de la gestion du Waqf, il n’y a aucune contrainte juridique de le
considérer comme propriétaire des biens mis en Waqf et des revenus qui en
découlent, et ce en tant que personne morale qui œuvre pour le bien de la
Oumma, par analogie à la propriété divine tel qu’il a été invoqué par les
fouqahas” .15 Zarqa ajoute que l’appellation des droits publics tels que les
sanctions pénales par ‘droit d’Allah’ s’inscrit dans une logique où ces droits
relèvent, en réalité, de l’intérêt de la société en général. Il voit dans cette
extrapolation un moyen de convaincre ceux qui éprouvent des difficultés à
assimiler l’avis qui préconise le transfert de la propriété du bien mis en Waqf à
une tierce personne, autre que le Waqif. Le Waqf doit nécessairement être
rattaché à une fondation pieuse en tant que personne morale capable de prendre
en charge en permanence les biens mis en Waqf.16 Dans ce cas, la fondation
demeure responsable auprès de l’autorité judiciaire. En tant que Nadher. Elle
doit veiller à la bonne gestion et au maintien des biens mis en Waqf.17
Les fouqahas ont poussé l’analyse jusqu’à différencier entre la
personnalité morale et la personnalité physique ou “réelle” en matière de Waqf,
en proposant, en particulier, la possibilité de révoquer le responsable du Waqf
(même s’il est représenté par le Waqif lui-même) en cas de comportement
frauduleux.18
Par conséquent, si la Nadhara est assurée par le Waqif, toute infraction
15

17
18

Zarqa, Ahqam al-Waqf, p. 26.
16
Ibid, p.26-27.
Cf. Zarqa, al-Madkhal, vol. 3, pp. 295-260.
Cf. Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, p. 380.
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aux injonctions émises par le donateur lui-même, toute mauvaise gestion, toute
tentative de fraude entraîne automatiquement la destitution de ce dernier.19
1-2 Statut juridique du Waqf
Le Waqf est une œuvre de bienfaisance qui rapproche à Dieu. Sa licéité
est citée dans le Coran, la Sunna et la pratique des compagnons du Prophète
(BSDL).
Les textes du Coran :
1- On lit dans le verset 92, Sourate 3 “Jamais vous ne parviendrez à la
véritable piété à moins de faire largesses sur ce que vous chérissez”.
D’autre part, on lit dans les œuvres authentiques des Imams al-Bukhari
et Muslim sur citation de Anas Ibn Malek qui dit : Abu Talha faisait partie des
gens les plus fortunés parmi les Ansars.* Il possédait des palmiers dont
Baïrouha’â20 avait le plus de valeur pour lui. Se situant tout près de la mosquée,
le Prophète (BSDL) avait l’habitude de visiter ce jardin pour ce désaltérer. Juste
après la révélation du verset “ Jamais vous ne parviendrez à la véritable
piété…” Abu Talha s’adressa au Prophète (BSDL) en lui disant :  ﺵMessager
de Dieu, Allah a dit “ Jamais vous ne parviendrez à la véritable piété à moins de
faire largesses sur ce que vous chérissez” et Baïrouha’â représente pour moi le
bien qui à le plus valeur ; J’en fait une charité pour Allah, j’espère l’épargner
dans l’au-delà, Messager de Dieu : affecte–le là où Allah t’oriente. Le Prophète
(BSDL) s’exclama alors : “ Bakh, Bakh21, cela est une transaction rentable, j’ai
entendu ce que tu as dit. Offre-le alors à tes proches” . Abu Talha répondit : Je
le ferais, et il le répartit parmi ses proches et ses cousins” .22
19

*

Cf. Zarqa, al-Madkhal, vol. 3, p. 260.
Les Ansars sont les gens de Médine qui ont accueilli le Prophète (BSDL) lors de son exode
de la Mecque.
20
Ce terme veut dire la terre apparente. Cf. Ibn Mandhour, Lissan al-Arab, vol. 2, p.412.
21
Bakh, Bakh ou Bakhin, Bakhin est un mot perse qui est utilisé pour exprimer son
exclamation ou éloge. Cf. Ahmed Ridha, Dictionnaire sémantique de la langue, vol. 1, p.
247.
22
Cf. Al-Bukhari, vol. 2, p. 530, chap. Zakat destinée aux proches, ed. Dar al-Qalam.
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2- Les versets qui exhortent à la charité sont nombreux dans le
Coran.23
Textes de la Sunna.
1-

Le hadith concernant le Waqf de Omar Ibn al-Khattab, que Dieu lui
accorde Sa satisfaction (DAS). Ibn Hajar le qualifie de référence et
matière d’institutionnalisation du Waqf.24
Ce hadith, cité dans al-Bukhari, est rapporté par Omar Ibn al-Khattab
(DAS) qui dis au Prophète (BSDL) : O Prophète, j’ai pu acquérir un bien,
jamais égalé, à Khaïbar, que veux-tu que j’en fasse avec ? le Prophète (BSDL)
lui répondit : “ Tu peux l’immobiliser sous forme de charité à condition qu’il ne
peut faire l’objet de vente, d’achat, de donation ou de succession” . Ibn Omar
raconta alors que son père, Omar, a fait largesses de son bien sous conditions
qu’il ne peut faire l’objet de vente, de donation ou de succession. Cette charité
est destinée aux pauvres, aux proches parents, aux esclaves, aux invités et au
voyageur en détresse. La personne qui s’occupe de la gestion (du bien
immobilisé) peut légitimement être rémunérée en conséquence, sans abus ”.25

2-

On lit dans Nasb al-Raya qu’un homme possédait une fontaine connue
sous le nom de ‘Romah’. Il avait l’habitude de vendre de l’eau quand le
Prophète (BSDL) lui dis : “Veux-tu me la vendre contre une fontaine
dans le paradis ?” L’homme répondit : Messager de Dieu, je n’ai aucune
autre ressource pour nourrir mes enfants. C’est ainsi que Uthmane Ibn
Affane (DAS) pris connaissance de ce fait, il acheta alors la fontaine
contre trente cinq mille dirhams, puis il s’adressa au Prophète (BSDL) et
s’interrogea : Pourrais-je avoir la même récompense que celle promise à
son ex-propriétaire ? le Prophète (BSDL) répondit : Oui. Uthmane dis
alors : J’en fait largesses au profit des musulmans.26
23

Cf. Par exemple Sourate 2, versets 3, 215,219,254,261,262,265,267,274 ; Sourate 3, versets
117,134 ; Sourate 4, verset 34, 38 ; Sourate 8, verset 34 ; Sourate 9, verset 53 ; Sourate 22,
verset 35 ; Sourate 28, verset 54 ; Sourate 32, verset 16 ; Sourate 42, verset 42 ; Sourate 25,
verset 67 ; Sourate 57, verset 10.
24
Cf. Fath al-Bari, Ibn Hajr al-Asqalani, vol. 3, p. 70.
25
Sahih al-Bukhari, vol. 3, p. 70.
26
Al-Zaïlaï, Nasb al-Raya, vol. 3, p. 477
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Cette même fontaine Romah a été citée par l’Imam al-Bukhari dans le
hadith rapporté par Abu Abdulrahmane. 27
3-

Le hadith relatif à la charité durable où le Prophète (BSDL) a dit : “ Une
fois le fils d’Adam décédé, ses œuvres s’estompent à l’exception de
trois : une charité durable, un savoir utile ou un enfant vertueux qui prie
pour lui” .28 La charité durable est généralement liée aux biens dont
l’utilité se renouvelle avec le temps tels que l’eau du puits, la jouissance
des habitations, des moyens de transport, etc.
S’agissant de l’Ijmaâ (le consensus), les Ulémas ont bien déclaré que la
légalité du Waqf a fait l’objet de consensus de la part des compagnons du
Prophète (BSDL). Ibn Qudama rapporte que Jaber (DAS) a dit : “ Aucun des
compagnons du Prophète (BSDL) disposant de moyens matériels ne s’est
abstenu de pratiquer le Waqf. Cela étant un consensus. Celui qui pouvait faire le
Waqf l’avait fait. Personne ne l’a réfuté au point où cette pratique a acquis le
statut de ‘Ijmaâ’.29
Ibn Hajar a dit à ce propos : “ On ne connaît pas de divergence de vue
parmi les compagnons et les hommes de sciences concernant la légalité du Waqf
à l’exception de ce qui a été rapporté de son rejet par Sharih” .30
Par ailleurs, Burhanuddine al-Tarabulsi, en commentant les awqafs des
compagnons, a bien précisé “ cela représente un consensus de l’aval du Waqf,
d’autant plus qu’on en a extrêmement besoin de lui” .31
Cependant, et à la différence de l’Ijmaâ, une divergence de vue existe
quant au caractère obligatoire du Waqf. Abu Hanifa affirme qu’il est licite mais
non obligatoire. Abu Youcef et Mohamed al-Shibani, en revanche, considèrent
que le Waqf est à la fois licite et obligatoire.32
27

32

Sahih al-Bukhari, vol. 3 p. 198. Chapitre consacré aux legs testamentaires.
28
Hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud, etc.
29
Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p. 186.
30
Fath al-Bari, vol. 5, p. 402.
31
Burhanuddine Tarabulsi, al-Isâf fi Ahqam al-Awqaf, p. 13.
Cf. Al-Senoussi, al-Raoudh al-Zaher, p.9 ; Burhanuddine Tarabulsi, op. cit, p. 7.
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Deuxièmement : Principes de bases et conditions du Waqf

1234-

Le Waqf est un engagement contractuel volontaire (volonté
personnelle) qui est mis en place par les individus pour répondre à des besoins
donnés et réaliser des objectifs variés. Pour cela, il y a lieu de respecter les
principes de bases suivant,33 à savoir l’existence de :
Le donateur (al-Waqif ou bien al-Mohbiss).
Le bien mis en Waqf (al-Mohbass).
La partie qui en bénéficie (al-Mohbass lahou) ou bien le légataire.
La formule qui consacre l’acceptation du Waqif.
Zarqa estime que les trois premiers principes concernent les aspects
matériels du Waqf, alors que le dernier principe représente l’aspect légal du
contrat Waqf34, par analogie à la méthode Hanafite relative à la théorie des
contrats.
La ‘formule’ est définie par les fouqahas comme étant les mots qui
déterminent la façon de procéder, de se comporter, car les dires représentent la
meilleure voie d’exprimer sa volonté.35
Il existe des formes alternatives à l’expression de la volonté, en
l’occurrence : l’écrit, le geste et l’action. On s’intéressera exclusivement à cette
troisième forme, l’action, pour la simple raison qu’elle est la plus répandue.
Les écrits des fouqahas relatifs à l’établissement du Waqf par le fait de
l’action.
Les Hanafites : Ils valident cette forme de constitution du Waqf avec
une légère divergence de vue quant à la relation entre la remise du bien mis en
Waqf d’une part, et le caractère obligatoire du Waqf, d’autre part.
Abu Youcef ne considère pas la remise comme condition de validité du
Waqf. Si le Waqif déclare qu’il met en Waqf un endroit particulier et qu’il

33

Cf. Ibn Juzaï, al-Qawanine al-Fiqhia, p. 243 ; al-Dardir, al-Sharh Assaghir, vol. 5, p. 378.
34
Cf. Zarqa, op. cit., p. 29.
35
Cf. Encyclopédie Fiqhiste, vol. 28, p.160.
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appelle à la prière, celui-ci devient automatiquement une mosquée. Son
compagnon Mohamed, en revanche, considère que seule la remise fait exclure
l’endroit immobilisé de la propriété du Waqif. Par remise, il faut entendre
l’accomplissement de la prière par les musulmans, sur autorisation du Waqif.36
Les Malékites : Ils considèrent que l’action est suffisante pour
l’établissement du Waqf. Ainsi l’appel à la prière entraîne automatiquement la
création de la mosquée, indépendamment que cet appel soit destiné ou non à des
personnes déterminées, etc.37
Les Chafiîtes : Ils considèrent que le Waqf ne peut avoir lieu que par
l’expression orale. Al-Shirazi dit à cet effet : le Waqf ne s’établit que sur
déclaration. Celui qui construit une mosquée et appelle les gens à la prière ne
peut pas représenter un cas de Waqf en l’absence d’une déclaration publique.38
Les Hanbalites : Ils sont beaucoup moins exigeants. Le Waqf s’établit
sur déclaration claire et précise, sur insinuation ou sur action.39
Chacun des principes de base sus-cités est pourvu de conditions
particulières sur lesquelles repose la validité du contrat Waqf.
2-1 Conditions relatives au Waqif.40
On cite seulement deux, à titre d’exemple :
Le Waqif doit être apte à faire des dons en justifiant notamment de
la raison, la maturité, l’émancipation, la non-expropriation des
biens pour cause d’extravagance ou d’inattention.
Le Waqif ne doit pas être dans un état de santé désespéré (mourant)
car dans ce cas le Waqf s’apparente aux legs par testament.

36

Cf. Al-Tarabulsi, op. cit, p. 75.
Hashiyat al-Dassouki, vol. 4, p. 84.
38
Al-Shirazi, al-Muhadhab, vol. 1, p. 442.
39
Cf. Al-Bahuti, Kishaf al-Kinaâ, vol. 4, p. 241.
Cf. Burhanuddine al-Tarabulsi, op. cit, p.14 ; Abu-Zahra, op. cit, p. 127 ; Zarqa, op. cit,
p.43.
37

40
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2-2 Conditions relatives aux biens mis en Waqf.41
1- Le bien mis en Waqf doit être licite et avoir une valeur. L’alcool ou
le porc ne peuvent faire l’objet de Waqf.
2- Le Waqf doit faire l’objet d’une appropriation privée.
3- Il doit être connu et déterminé par le Waqif lui-même.
4- Les Hanafites exigent la durabilité du bien mis en Waqf, c’est à dire
que celui-ci doit être représenté par un actif fixe.
S’agissant des biens meubles, il existe deux avis :
1er avis : Joumhour al-fouqaha (les Malékites, les Chafiîtes et les
Hanbalites) acceptent la mise en Waqf des biens meubles.42
2è avis : Les Hanafites n’acceptent pas la mise en Waqf des biens
meubles. Ils préconisent toutefois des exceptions telles que :
1 .La mise en waqf des biens rattachés aux actifs immobiliers. On cite
à titre d’exemple le Waqf d’une ferme avec ses bestiaux, d’une maison
avec ses meubles, etc.
Cet avis obéit à certaines règles fiqhistes chez les Hanafites résumées
par Ibn Najim dans son œuvre ‘Analogies et Ressemblances’ (al-Ashbah wa anNadhaer).43
En application à ces règles, les Hanafites incluent le Waqf des biens
meubles rattachés aux biens immobiliers.44
1- Le Waqf des biens d’usage courant tels les armes et les chevaux
pour la cause de Dieu, des copies du Coran et des livres de sciences,
41

Cf. Senoussi, al-Raoudh al-Zaher, p. 16 ; Zarqa, op. cit. , pp 45-51.
Cf. Ibn al-Jallab, al-Tafri’â, pp. 309-311 ; Ibn Juzaï, al-Kawanine al-fiqhiya, p. 243 ;
al-Samarkandi, Tuhfatu al-fuqaha, vol. 3, p. 378 ; Ibn Abidine, al-hashiya, vol.4, p. 375.
Cf. Ibn Najim, al-Ashbah wa an-Nadhaer, pp. 120-121 ; Zarqa, sharh al-Qawaed, p. 229 ; alBurno, al-Wajiz fi Sharh al-Qawaed, p. 206.
44
Zarqa, ibid, p. 229 ; al-Burno, ibid, p. 207.
42

43
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les ustensiles pour l’ablution des morts45 etc.
2-3 Conditions relatives aux bénéficiaires du Waqf.46
1- Le bénéficiaire du Waqf doit être une partie licite qui rapproche
vers Dieu. Il n’est donc pas permis d’affecter le Waqf à des fins
illicites telles les péchés, les ennemies des musulmans, les cultes
autres que l’Islam.
2- Le bénéficiaire doit être présent si le Waqf est personnalisé
3- Pour ceux qui exigent la durabilité du Waqf, le bénéficiaire ne
devrait pas disparaître avec le temps.
La limitation du Waqf dans le temps.
Ce point a fait l’objet de divergence de vue chez les fouqahas. Les
Hanafites considèrent que la durabilité est une condition primordiale de la
légalité du Waqf, à l’exception de Mohamed qui exige la recommandation écrite
de celle-ci par le Waqif lui-même.47 Pour les Malékites, la durabilité doit être
recommandée par les Waqifs et devrait faire l’objet de succession de la même
façon que les autres biens du légataire.48
Les Chafiïtes rejettent toute forme de limitation dans le temps car le
Waqf est une œuvre de charité qui rapproche vers Dieu.49
Quant aux Hanbalites, Ibn Muflih dans son œuvre ‘al-Fourou’â’
considère que le Waqf ne peut être conditionné par une clause qui le limite dans
le temps. Eventuellement celle-ci doit faire l’objet d’annulation.50
45

48

Cf. Samarkandi, Tuhfutul-fouqaha, vol. 3, p. 378 ; Burhanuddine Tarabulsi, al-Isaâf, p.14. Il
faut toutefois noter que parmi les exemples de biens meubles cités, les fouqahas du rite
Hanafite n’ont pas la même appréciation.
46
Cf. Senoussi, op. cit., p. 16 ; Zarqa, Ahqam al-Waqf, p. 51-54.
47
Cf. Al-Musli, al-Ikhtiyar, vol. 3, p. 42.
Cf. Ibn Shass, Aqd al-Jawahir al-Thamina, vol. 3, p. 37 ; Ibn Abdulbarr, al-Kafi, vol. 3, pp.
309-310.
49
Cf. Al-Shirazi, al-Muhadhab, vol. 1, p. 441.
50
Ibn Muflih, al-fourou’â, vol. 3, p. 577.
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En commentant les différents avis des fouqahas des quatre rites,
Cheikh Abu Zahra , après avoir remarqué que le nombre des protagonistes de la
durabilité et de la non-limitation du Waqf dans le temps dépassent de loin ceux
qui ne rejettent pas la temporalité, note que :“ Les avis tirent leur importance de
la force de persuasion et non pas en fonction du nombre des personnes qui y
adhèrent, mais en fonction de ce qu’ils procurent de bénéfices pour la société et
du degré de rigueur qu’ils comportent” . Abu Zahra procéda alors à la
réfutation des avis qui rejettent la limitation du Waqf dans le temps.51
2-4 Conditions relatives à la formule du Waqf.52
1- La formule doit être immédiatement opérationnelle, c’est à dire
qu’elle ne peut être suivie d’une clause réalisable dans le futur. On
ne peut par exemple accepter une formule du genre : Si j’achète ce
terrain, je le mettrais en Waqf au profit des pauvres.
2- L’acte du Waqf doit être définitif et non pas une simple promesse.
On ne peut valider une déclaration du type : Je mettrais en Waqf ma
maison au profit des pauvres.
3- La formule ne doit pas être entachée d’une clause contraire à
l’esprit du Waqf du type : Je mettrais en Waqf ma parcelle de terre à
condition que je me réserve le droit de la vendre quand je veux.
4- Pour ceux qui rejettent la temporalité du Waqf, la formule doit
contenir le sens de la durabilité.
Troisièmement : Types de Waqf, échange et remplacement.
3-1 Types de Waqf
Le Waqf se divise en trois catégories
3-1-1- Le Waqf public : C’est le Waqf dont les revenus sont destinés à
des œuvres de bienfaisance qu’elles soient représentées par des personnes
51

52

Cf. Abu Zahra, Cours de Waqf, pp. 70-86.
Cf. Senoussi, Raoudh Zaher, vol. 17, 18 ; Zarqa, op. cit.
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déterminées comme les pauvres et les besogneux, ou par des services publics tels
que les hôpitaux, les écoles, etc.
3-1-2- Le Waqf familial –ou privéEn langue arabe, il est aussi connu sous le nom de Waqf Dhorri, où la
rente des biens Waqf est destinée successivement au Waqif, à ses enfants puis à
des œuvres de bienfaisance ininterrompues. Cette forme de Waqf mérite que l’on
s’y attarde un peu en raison de son importance.
Le Waqf destiné à soi-même puis aux enfants.
Les avis des fouqahas divergent.
Le rite Hanafite : Abu Youcef ne s’oppose pas à cette forme de Waqf.
Mohamed en revanche avait un avis contraire avant de s’aligner avec Abu
Youcef. C’est pour cela d’ailleurs que les Hanafites sont de l’avis qui accepte
cette forme de Waqf.53
Le rite Malékite : Les Malékites rejettent cette forme de Waqf même
si le Waqif associe avec lui un partenaire que ce soit ses enfants ou bien des
pauvres.54
Le rite Chafiïte : A vrai dire les Chafiïtes ont deux avis résumés par
al-Ghazali dans son œuvre al-Wajiz.55
Le rite Hanbalite : On retrace deux citations chez les Hanbalites.
L’une d’elle appartient à Abu Taleb qui rejette cette forme de Waqf. Un autre
groupe adhère à une position contraire, comme c’est le cas avec Ibn Abu Moussa
et Ibn Ukaïl qui dit : C’est la citation la plus juste. On trouve dans al-Moghni
une présentation détaillée des différentes citations, notamment celles de Ibn Abu
Laïla, Ibn Shubroma, Abu Youcef et Ibn Sarij. Cependant la citation de Abu
53

54

Cf. Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, pp. 362,384 ; Tarabulsi, al-Isaâf, p. 98.
Cf. Al-Kadi Abdelwahab, al-Maouna, vol. 3, p. 1602 ; Al-Dardir, Sharh al-Kabir, vol. 4, p.
80.
55
Al-Ghazali, al-wajiz, vol. 1, p. 254.
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Taleb est conforme avec le rite Chafiïte.56
Burhanuddine Tarabulsi a résumé ces divergences de vue : “Cette
forme de Waqf est acceptable selon les dires de Abu Youcef, Ahmed, Ibn Abu
Laïla, Ibn Shubroma, al-Zohri, Ibn Sarij le compagnon de l’Imam Chafiï… mais
elle est rejetée par analogie aux dires de Mohamed, Hilal, Chafiï et Malek.57
Abu Zahra a commenté ces différentes citations en disant : “Cela étant
un avis fiqhiste, mais après annulation du Waqf familial les gens se sont abstenus
de pratiquer le Waqf. Il est donc devenu plus bénéfique d’autoriser de nouveau le
Waqf sur soi-même dans l’espoir qu’il se transformera en Waqf public. Et c’est
ainsi que ce qui pouvait être néfaste devient vertueux”.58
3-1-3 Le Waqf hybride
C’est le Waqf dont les revenus sont destinés simultanément aux
descendants et aux œuvres de bienfaisance. On lit dans al-Moghni ; “ … celui
qui met en Waqf sa maison au profit de deux parties telles que ses enfants et les
pauvres, moitié x moitié ou 1/3 x 2/3 ou autres, cela est permis. La destination
finale du bien mis en Waqf peut bien être les descendants, les pauvres ou bien
une partie autre que les deux précédentes”.59
Al-Bahuti écrit : “ Celui qui met en Waqf son bien que ce soit une
maison, un livre ou autre, au profit de ses enfants et des pauvres, la jouissance
doit profiter équitablement aux deux parties.” 60
On lit dans la revue ‘al-Ahqam al-Charaî’a al- Hanbaliya’, article 667
“Il est parfaitement correct de mettre en Waqf la maison au profit de deux parties
déférentes telles que les enfants et les pauvres”.61 D’ailleurs c’est ce qui se
comprend de façon implicite à travers les écrits des fouqahas lorsqu’ils traitent
56

57

61

Cf. Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p. 194.
Burhanuddine Tarabulsi, Al-Isaâf, op. cit, p. 98.
58
Abu Zahra, Cours de Waqf, p. 208.
59
Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p .233.
60
Al-Bahuti, Kishaf al-Kinaâ, vol. 4, p. 258.
Cf. Al- Qari, Majallat al-Ahqam al-Sharai’a, p. 279.
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des différents types de Waqf, sans parler ouvertement de la forme hybride.62 Les
lois positives réglementant la pratique du Waqf dans certains pays musulmans
font mention de cette forme commune de Waqf comme c’est le cas avec la loi
soudanaise dans son article (907) de la loi jordanienne dans son article (223).63
3-2 Echange et remplacement des biens Waqf.
On entend par échange (al-Ibdal) la vente d’un bien Waqf contre de
l’argent ou un autre bien tangible.
Quant au remplacement (al-Istibdal), c’est l’achat d’un bien en
l’annexant au Waqf originel avec la contrepartie du bien vendu.
Certains auteurs assimilent al-Ibdal à une opération de troc, et alIstibdal à une opération de vente contre de l’argent avec quoi on achète une
autre bien. Les fouqahas utilisent le terme de Munaqala (transformation) pour
désigner al-Ibdal. Dardir définit al-Ibdal comme étant une Munaqala où un bien
immobilier est vendu pour être échangé par un autre bien similaire.64
Statut de l’Ibdal et de al-Istibdal.
Les avis des fouqahas divergent en ce qui concerne al-Istibdal des
biens Waqf. Certains ont une approche restrictive alors que d’autres ils ont une
vision plus large.
Le rite Malékite : Les Malékites considèrent que tout Waqf est
nécessairement représenté par un bien immobilier ou un bien meuble.
S’agissant des biens meubles, les Malékites autorisent leurs
remplacement par le biais de la vente. On lit dans Sharh Assagir “ la vente des
biens obsolètes tels que les vêtements, les animaux, les livres déchirés ou
inutiles dans une école, en achetant avec cet argent d’autres bien similaires,

62

63

Cf. Burhanuddine Tarabulsi, al-Isaâf, p. 139-140 et suite.
Cf. Al-Nasri, Etude des lois et systèmes de Waqf au Soudan, p. 145.
64
Dardir, Sharh al-Kabir, vol. 3, p. 476.
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même en quantité inférieure, le cas échéant on fait largesses avec cet argent” .65
Concernant la vente des animaux, Dardir dit : “ Celui qui met en Waqf
des bestiaux afin de bénéficier de la laine, du poil et du lait, la même règle
s’applique à leur progéniture. Les femelles qui vieillissent et les mâles en surplus
sont vendus pour être remplacés par des jeunes femelles pour une meilleure
exploitation.66
Quant aux biens immobiliers, il n’est pas permis de les vendre ou de
les échanger quelles que soient les circonstances et quel que soit l’état de ces
biens, mêmes détruits” .67
Al-Sawi a commenté l’avis de Dardir en disant. “ Dardir a emprunté le
terme de destruction de chez Malek dans sa Mudawana qui considère que le bien
immobilier (mis en Waqf) ne peut être vendu, l’existence des biens Waqf de nos
ancêtres en est une preuve de cet interdit. Mais B’lou répliqua à cette citation de
Malek rapportée par Abu Faraj : l’avis de Malek relatif à la vente du bien en
question pour un motif valable est permise à condition d’utiliser l’argent pour
l’achat d’un bien similaire, et c’est d’ailleurs l’avis de Abu Hanifa” .68
Le rite Chafiïte : Les Chafiïtes ont des avis différents en ce qui
concerne la vente du bien immobilier en cas d’amortissement total. Il y a ceux
qui l’approuvent et ceux qui la désapprouvent. Mais s’agissant de la mosquée,
les Chafiïtes sont unanimes à interdire sa vente même si elle n’est plus
fréquentée par les fidèles pour cause de vieillissement de la bâtisse.69
Le rite Hanbalite : Les Hanbalites différencient entre deux types de
Waqf immobiliers.
1- Le Waqf opérationnel : il ne peut être ni vendu, ni remplacé tel qu’il
a été affirmé par Ali Ibn Saïd.
65

Dardir, Sharh assaghir, vol. 5, 9. 412 ; Senoussi, Raoudh Zaher, p. 20-21.
66
Ibid.
67
Dardir, op. cit, vol. 5, p. 414.
68
Ibid.
69
Cf. Annawawi, Raoudatu Attalibine, vol. 5, p. 356-357.
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2- Le Waqf inopérant : il peut être vendu ou remplacé. Abu Taleb dit :
le Waqf ne peut être altéré ou vendu sauf si son utilité s’estompe.
Cheikh Takiuddine est du même avis en cas d’intérêt. Il l’assimile
au Had’ye (sacrifice du pèlerinage).70
Ibn Qadi al-Jabal a détaillé le premier type comme suit :
Dans le cas où le Waqf est toujours utile et où l’intérêt après
remplacement est seulement hypothétique, l’opération de ‘alIstibdal’ n’est pas valable en raison de l’incertitude liée à ce
remplacement.
En revanche si l’utilité est très probable, l’opération de la Munaqala
et de l’Istibdal est envisageable selon le rite Hanbalite.71
Le rite Hanafite : Les Hanafites invoquent quatre cas d’échange et de
remplacement72 :
1.

Si le Waqif fait mention de son droit à l’échange et au remplacement .

2.

S’il autorise d’autres personnes à le faire.

3.

En cas où cette mention fait défaut, ce droit est exercé par le cadi en tant
qu’autorité de supervision lorsque l’état des biens Waqf se dégrade à un
point où il est préférable de les remplacer, faute de moyens financiers.
C’est notamment l’avis de Abu Youcef et Mohamed. Il a été rapporté
que ce dernier a dit : Si la terre mise en Waqf n’est plus productive et si
le Nadher trouve une autre terre plus bénéfique aux pauvres, il peut la
vendre et acheter avec l’argent la terre qui procure une meilleure rente.73
Ibn Abidine, en revanche, n’accepte pas ce remplacement.
70

Cf. Al-Mardaoui, al-Insaf, vol. 7, p. 101.
Cf. Ibn Qadi al-Jabal, Al-Munaqala et al-Istibdal bi al-Awqaf, pp. 47-48.
Note : Ibn Taymiyah, le grand faqih hanbalite a publié un précieux document sur ce sujet et
dans lequel il produit les preuves de la licéité du remplacement des biens waqf immobiliers.
Il y a lieu toutefois de signaler que le ministère des affaires du waqf au Koweït avait publié
en 1981 un manuel intéressant qui porte le titre : ‘Majmouâ fi al-Mounaqala wa al-Istibdal
bi al-Awqaf’. Ce document contient les différents avis des fouqahas sur ce sujet.
72
Cf. Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, p. 384-385.
73
Cf. Ibn Najim, al-Bahr al-Rayek, vol. 5, p. 223.
71
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4.

Dans le cas d’indemnisation après confiscation, le Nadher achètera avec
l’argent récupéré à titre de compensation un autre bien similaire.
Quatrièmement : Patrimoine et tutelle du Waqf.
4-1 Patrimoine du Waqf.
Sur le plan linguistique, le terme ‘Thimmah’ ou patrimoine contient les
sens d’engagement, de confiance et de garantie. Il en découle le mot Thimmi ou
la personne qui a signé un pacte avec les musulmans.74
Mais sur le plan purement fiqhiste, c’est une qualité par laquelle une
personne est apte à contracter avec d’autres personnes.75 Le mot personne ici
s’applique à la personne physique et morale.
Conformément à l’avis des fouqahas concernant la propriété des biens
Waqf, la personnalité morale demeure la plus appropriée aux legs pieux de façon
à ce que ni le donateur ni le légataire ne peuvent prétendre être propriétaires. Le
Waqf dispose donc d’une personnalité juridique autonome, et c’est pour cela
d’ailleurs que les fouqahas autorisent le recours à l’endettement pour les besoins
de la fondation pieuse. Ainsi, le patrimoine du Waqf est distinct de celui du
donateur et du légataire. De même qu’ils ont autorisé le Nadher à négocier
d’autres opérations pour le compte du Waqf tels l’achat à crédit, la location,
etc.76
Bien que les Hanafites considèrent que le Waqf ne dispose pas d’un
patrimoine autonome77, plusieurs fouqahas contemporains affirment qu’une
lecture minutieuse des textes Hanafites montre bien que le Waqf dispose d’un
patrimoine. C’est le cas notamment du Cheikh Ali al-Khafif dans son œuvre
“ Droits et obligations” et du Cheikh Mustapha Zarqa dans son oeuvre
“ Théorie des obligations” .

74

75

Cf. Al-Razi, Mokhtar al-Sihah, p. 100 ; Al-Fayoumi, al-Misbah, p. 210.
Cf. Al-Mujaddidi al-Barqati, al-Taârifat al-Fiqhiya, p. 300 ; Al-Jarjani, al-Taârifat, p. 143.
76
Cf. Al-Khayat, les Sociétés, vol. 1 p. 217.
77
Cf. Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, p. 439.
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De ce qui précède, on comprend que le système du Waqf repose sur la
personnalité morale qui permet au gestionnaire d’entreprendre toutes les
transactions nécessaires au bon fonctionnement de la fondation telles que la
location, les opérations de crédit, l’échange ou le remplacement, etc. Cependant
le gestionnaire demeure responsable de ses actes devant la justice et doit veiller
au bon entretien des actifs de la fondation.
Avant de clore ce paragraphe, nous présenterons d’abord les avis des
Ulémas en ce qui concerne l’endettement pour le compte du Waqf et son
influence sur le patrimoine de la fondation.
L’endettement pour le compte du Waqf.
Ibn Abidine définit l’endettement (al-Istidana) comme étant l’emprunt
et l’achat à terme.78
Localisation de la divergence de vue.
Les fouqahas sont unanimes à affirmer que le Nadher ne doit pas
s’endetter pour le compte du Waqf en l’absence d’une raison valable qui va dans
le sens de l’intérêt de la fondation. L’endettement peut toujours s’opérer en cas
où celui-ci a fait. l’objet de mention de la part du Waqif. Mais le différend naît
de l’existence d’un besoin de financement en l’absence d’une mention pour
l’endettement. Est-il permis au Nadher, dans ce cas, de recourir à l’endettement
pour le compte du Waqf ? Les avis des fouqahas divergent.
1 Les Chafiïtes : L’endettement ne peut s’opérer que dans le cas où
celui-ci est mentionné par le Waqif ou autorisé par le cadi.
Sharwani dit : “ En l’absence d’une autorisation du cadi ou d’une
mention du Waqif, le Nadher ne peut s’endetter pour le compte du
Waqf sous peine de rembourser le prêt de son propre argent” .79
2 Les Malékites : Le Nadher peut s’endetter pour le compte du Waqf
sans avoir à produire une autorisation une du cadi car il dispose de
78

79

Ibid.
Hashiyat Sharwani, vol. 6, p. 289.
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pleins pouvoirs en raison de son statut de responsable des biens
Waqf.80
3 Les Hanafites : L’approche des Hanafites est beaucoup plus
détaillée. En règle générale, ils ne s’opposent pas à l’endettement
tant que le cadi l’autorise. Mais ils exigent la réalisation de trois
conditions :
1Autorisation du cadi en cas où celui-ci n’habite pas loin de la
fondation.
2L’endettement doit être motivé par un besoin de construction.
3La mise en location des biens Waqf ne peut s’opérer afin de
générer des revenus pour couvrir le besoin d’endettement.81
4-2 La tutelle du Waqf.
On entend par tutelle du Waqf : l’autorité qui s’en occupe en
préservant ses actifs, en l’exploitant, en le valorisant et en affectant la rente
produite aux fins désignées par le Waqif. Le détenteur de cette tutelle s’appelle
le chargé du Waqf, le Nadher ou carrément le tuteur-responsable.
Les personnes habilitées à prendre en charge cette responsabilité
sont82 :
4-2-1 Le Waqif : Il doit remplir les conditions légales requises. Le
Waqif peut toujours donner procuration à une tierce personne pour gérer la
fondation.
4.2.2 Le mandataire désigné par le Waqif pour le succéder dans la
fondation .
4-2-3 Le cadi comme représentant de l’autorité publique en cas de
Waqf public et du décès du Waqif sans qu’il désigne un successeur. Mais en cas
80

82

Cf. Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, vol. 6, p. 40 ; Al-Bahuti, Sharh Muntaha al-Iradat, vol. 2, p.
225.
81
Cf. Tarabulsi, al-Isaâf, pp. 60-61 ; Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4 p. 439-440.
Cf. Al-Hasfaki, al-Durr al-Mokhtar, vol. 4, p. 379 ; al-Hattab, Mawahib al-Jalil, vol. 6, p.
37 ; Shirazi, al-Muhadhab, vol. 1, p. 445-446 ; al-Khatib Sharbini, Moghni al-Muhtaj, vol. 2,
p. 393 ; Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p. 236-237 ; Tarabulsi, al-Isaâf, p. 53.

257
de Waqf personnalisé, le-ou les- bénéficiaires deviennent automatiquement
responsables car il sont les premiers concernés par la fondation. Ibn Qudama dit
“ la propriété et l’usufruit reviennent au bénéficiaire” .83 Al-Hasfaki de son coté
dit “ Le Waqif peut se déclarer responsable de la fondation et désigner un
successeur. En l’absence d’un successeur, ce sont les pouvoirs publics qui
prennent en charge la responsabilité du Waqf” .84
Les fouqahas ont discuté des conditions d’éligibilité à la fonction de
Nadher à savoir : la maturité, la plénitude, la rationalité, la probité, la recherche
de l’intérêt de la fondation et enfin l’application rigoureuse des
recommandations du Waqif.85 Par ailleurs, la destitution du Nadher peut être
prononcée par le Waqif ou le cadi en cas de faute grave.86
Pour clore ce papier, nous traitons un dernier point relatif aux
recommandations des donateurs.
Recommandations des donateurs (les waqifines) :
Ce sont les dispositions stipulées par le Waqif dans le document du
Waqf au moment de la création de la fondation. Elles sont analogues aux clauses
relatives aux actes et contrats légaux d’une manière générale. Les Ulémas ont
longuement traité de ces clauses dans leur discussion de la ‘Théorie des
contrats’. Les divergences de vue qui en découlent peuvent être résumés comme
suit87 :
Premier courant : En principe les recommandations n’ont pas lieu
d’être. C’est notamment l’avis des Dhahirites, des Hanafites, des Chafiïtes et une
83

Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, p. 238.
Al-Durr al-Mokhtar, vol. 4, p. 379.
Cf. Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, vol. 6, p. 37 ; Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, pp. 380-381 ;
Sharbini, Moghni al-Muhtaj, vol. 2, pp. 393-394 ; Ibn Qudama, al-Moghni, vol. 8, pp. 237238.
Cf. Ibn Abidine, op. cit., vol. 4, p. 427 ; Sharbini, op. cit., Vol. 2, p. 394 ; al-Hattab, op. cit,
vol. 6, p. 37 ; ibn Qudama, op. cit., vol. 8, p. 238.
87
Pour plus de détails, Cf. Annawawi, al-Majmouâ, vol. 9,pp. 262-279 ; Ibn Hazm, alMuhalla, vol. 8, pp. 412-420 ; Ibn Roshd, al-Bidaya, vol. 2 pp. 202 et s. ; Ibn Qudama, op.
cit, vol. 4, pp. 72-80 ; Ibn Taymiyah, Majmouâ al-Fatawa, vol. 29, pp. 126-180 ; Abu Zahra,
Ibn Hanbal, pp. 384-396 ; Zarqa, Introduction Fiqhiste, vol. 1, p. 461.
84

85

86
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bonne partie des Malékites et des Hanbalites.
Dans ce même courant, on récence deux tendances :
Une tendance restrictive de l’étude des recommandations
représentée essentiellement par les Dhahirites.
Une tendance beaucoup plus souple représentée par les quatre rites
musulmans avec en premier lieu les Hanbalites, les Malékites, les
Hanafites et enfin les Chafiïtes.
Deuxième courant : qui accepte favorablement les recommandations
à l’exception de celles contraires à la loi islamique. Plusieurs textes de l’Imam
Ahmed et à un degré moindre ceux de l’Imam Malek adhérent à cette approche.
L’Imam Shatibi fait la différence entre les comportements du
musulman qui relèvent des obligations purement religieuses (Ibadates) et ceux
qui relèvent des obligations issues des transactions avec ses pairs (alMouâmalates). Dans le premier cas, la non-opposition des clauses et
recommandations avec l’esprit du contrat ne suffit pas car al-Ibadates reposent
sur le strict respect des injonctions religieuses. Mais s’agissant des
Mouâmalates, la non-opposition suffit car celles-ci reposent sur le principe de la
tolérance, à moins de prouver le contraire.88 C’est pour cette raison que ceux qui
considèrent le Waqf comme étant une Ibadah limitent le recours, sans réserves,
aux clauses et recommandations tel le cas des Hanbalites ; alors que ceux qui le
considèrent comme relevant des Moâmalates, ils appliquent les mêmes
conditions relatives au domaine des transactions.89
En principe les recommandations des donateurs doivent être
strictement respectées par les Nudhars ou responsables du Waqf. Et c’est pour
cela d’ailleurs que les fouqahas ont développé la fameuse règle “ les
recommandations du Waqif sont analogues aux injonctions du
législateur” .90 Mais il y a des exceptions à la règle. Certaines recommandations
sont rejetées pour corriger le contrat Waqf alors que d’autres clauses conduisent
88

90

Cf. Shatibi, al-Mouafaqat, vol. 1, pp. 196-198.
89
Cf. Abu Zohra, Cours de Waqf, p. 148.
Cf. Ibn Najim, op. cit, p. 195 ; Ibn Abidine, al-Hashiya, vol. 4, pp. 400-432.
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à l’annulation pure et simple du Waqf. Les différentes approches des fouqahas
relatives à ce sujet sont résumées dans ce qui suit : 91
1 Des clauses caduques qui annulent le Waqf : Ce sont les clauses
qui contredisent l’esprit du Waqf comme celles qui réservent au
Waqif le droit de vendre ou de disposer librement du Waqf, ou de le
restituer à ses héritiers après sa mort, en cas de nécessité.
2 Des clauses caduques n’annulant pas le Waqf : Ces clauses ne
doivent pas être prises en considération afin de préserver la validité
du Waqf. Ces clauses sont en général contraire aux principes
islamiques relatifs au Waqf et ne préservent pas l’intérêt des
bénéficiaires. On cite à titre d’exemple la clause qui exige du
bénéficiaire de payer la contrepartie de ce qu’il reçoit du Waqf, ou
celle qui exige la non-destitution du Nadher même en cas de vol
caractérisé, ou celle qui recommande le non-remplacement des
biens Waqf même en cas de dégradation totale. Cependant certains
fouqahas considèrent que le Waqf demeure valide tout en rejetant
les clauses non appropriées.
3 Clauses acceptables et contraignantes :Ce sont les clauses qui ne
contredisent pas l’esprit du contrat Waqf comme celles qui exigent
l’affectation des revenus générés à des attributaires bien
particuliers, ou celles autorisant les légataires à rembourser leurs
dettes par les revenus du Waqf, ou celles qui autorisent le Nadher
d‘ajuster la rente des bénéficiaires selon les revenus générés, etc.
Nous finirons ce papier par une brève illustration de ce que les
fouqahas appellent les ‘dix conditions’ tolérées par les dernières générations
des Hanafites92.
1 L’augmentation et la diminution : où le Waqif recommande
91

Cf. Dardir, Sharh assaghir, vol. 5, p. 403 ; Sawi, al-Salek, vol. 5, p. 403 et suite ; Tarabulsi,
al-Isaâf, pp. 32-39 ; Ibn Najim, al-Bahr al-Raêk, vol. 5,p. 258 ; Ibn Abidine, al-Hashya, vol.
4, p. 343 ; Ibn Qudama, al-Moghni ; vol. 8, pp. 191-193 ; Al-Ansari, Al-Mataleb, vol. 2, p.
468, Abu Zahra, Cours de Waqf, p.151.
92

Cf. Abu Zahra, Cours de Waqf, p. 158-163.
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l’augmentation ou la diminution de la part revenant à certains
bénéficiaires.
L’intégration
et
l’exclusion :
qui
concerne
la
recommandation du Waqif d’intégrer de nouveaux
bénéficiaires ou d’exclure certains d’autres.
Le don et le refus : Le Waqif recommande de faire bénéficier
certaines catégories momentanément ou de façon permanente
ou carrément marquer son opposition (refus).
L’échange et le remplacement : Le Waqif recommande le
droit à l’échange et au remplacement tel que nous l’avons
exposé plus haut.
L’altération et le changement : Le Waqif recommande la
possibilité d’altérer ou de changer les parts des revenus à
distribuer parmi les attributaires.

Conclusion : Ainsi prend fin le présent papier dans lequel nous avons tenté de
présenter brièvement les divers aspects fiqhistes de l’institution du Waqf.
Q’Allah nous guide dans sa bonne voie.
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LE ROLE DU WAQF DANS LE SYSTEME
ECONOMIQUE ISLAMIQUE
par :
Dr. Omar El Kettani

Introduction
L’influence économique de l’Islam n’a jamais été égalée par aucune
autre religion. L’Histoire économique encore absente de l’écriture historique du
monde musulman révèle petit à petit, en plus de la force morale du système
islamique, les secrets de sa force matérielle.
Les chercheurs occidentaux se sont souvent posés la question suivante :
D’où le monde musulman a puisé ses moyens matériels pour financer
rapidement ses conquêtes, son progrès scientifique et intellectuel, et son
extension territoriale ? Comment a-t-il pu préserver l’existence de ses minorités
dans le monde entier ? Comment a-t-il pu préserver à travers l’histoire, sous des
règnes souvent autoritaires, voire despotes, une opposition permanente des
Oulémas et autres savants ? Comment ce système a pu malgré des signes de
féodalité, échapper à un mode de production féodal.
L’étude du Waqf, au delà de son caractère succinct, va peut être nous
permettre de dévoiler quelques uns de ces mystères.
I- Légitimité et caractéristiques du bien Waqf
Définition :
Le Waqf est défini traditionnellement comme une aliénation d’un bien
foncier destiné à être lieu de prière, ou dont l’utilité est attribuée exclusivement à
entretenir les lieux de prière. Ce fut le cas pour la Kabaa construite par le
Prophète Sidna Ibrahim (PPSL)en tant que havre de paix et de prière, et de la
mosquée Qoubaa édifiée par le Prophète sidna Mohammed (PPSL) en Médine.
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Le terme Waqf ou Habs signifie dans le fiqh islamique l’inaliénabilité du
droit de propriété qui ne peut plus passer à une tierce personne. Dans son sens
général le Waqf signifie ainsi une inaliénabilité de la propriété du bien et une
aliénation de l’usufruit de ce bien au profit d’une bienfaisance.
Il y a ainsi unanimité sur la propriété de l’usufruit par le destinataire.
Mais il y a trois interprétations au niveau du statut définitif de la propriété
Waqf :
Une tendance qui aliène la propriété à Dieu, et l’usufruit au bénéficiaire ;
(compagnons de Abou Hanifa : Abou Youssouf et Mohammed Ben Al Hassan et
certains courants chafiites).
Une tendance qui aliène la propriété au donateur et l’usufruit au
bénéficiaire (certains courants chafiites et hanbalites).
Et une tendance qui aliène la propriété au donateur et l’usufruit au
bénéficiaire (Le courant malékite et certains courants hanafites).
L’intérêt de ces distinctions réside dans la différenciation juridique entre
le Waqf et la donation. Ainsi la donation suppose que la charge d’entretien du
bien soit assuré par le bénéficiaire, alors que le Waqf maintien en principe cette
charge sur le donateur.
Légitimité
Les fouqahas sont pratiquement unanimes sur la légitimité du Waqf.
Celle ci est justifiée par des textes généraux du Coran tels : ﻟﻥ ﺘﻨﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻔﻘﻭﺍ
 «ﻤﻤـﺎ ﺘﺤﺒـﻭﻥVous n’aurez jamais la charité à moins de faire largesses sur ce
que vous chérissez » (Sourate 3) Al Amran )
 « ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤـﻮﻥMais il mieux pour vous de faire remise si vous
le savez » (Sourate 2) La Vache (280) »
et des Hadiths du Prophète (PPSL) tels : A la mort du fils d’Adam s’arrête la
rétribution de son travail sauf dans trois cas : une aumône courante, ou une
science qui profite à autrui, ou un bon fils qui prie pour lui »1
Les objectifs du Waqf
1

Cité par Choukani dans son ouvrage Neil Al Awtar, cité par le collectif sauf Al Boukhari et
Ibn Maja tome 6p 127, cité par Hassan Abdelleh Al Amine dans « Le Waqf dans le fikh
musulman, ouvrage collectif p109.
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Un objectif moral celui de se rapprocher de Dieu par un acte de Sadaqa
(aumône), particulièrement lorsque cet acte contribue à l’édification d’une
mosquée, ce lieu de lumière au niveau de l’éducation des âmes et des esprits.
Un objectif social par l’aide des catégories pauvres et nécessiteux, des
malades, des handicapés, des vieillards, de manière à confirmer le principe de
Takafoul (solidarité), qui est le soubassement social de l’Islam.
Un objectif culture, celui de pouvoir par l’édification des écoles Waqf
agréger dans la formation de l’homme musulman, la science et la conscience. Le
prolongement naturel des lieux de cultures a été tout naturellement les écoles
coraniques d’abords, ensuite multidisciplinaires, pour devenir enfin spécialisés
dans les différentes sciences.
Un objectif économique de redistribution des revenus d’une manière
statistique, et d’investissement social d’une manière dynamique. Une forme
d’éducation en matière de comportement économique du musulman doit
apparaître d’une part, et d’autre part une intégration de l’économie islamique
doit pouvoir se réaliser d’autre part, peut servir, à créer des banques islamiques,
comme ce fut le cas de Banque Faïçal Al Islami en Egypte par les Awqaf en
Egypte, et de Bank Attadamoun Al Islami fi Soudan, et la Société Islamique du
Luxembourg par les Awqaf des Emirats Arabes Unis.
Caractéristiques
Typologie générale
On peut subdiviser le Waqf selon deux types de distinction : une
distinction selon la nature : le Waqf foncier (Waqf Aqar), ou capital fixe et le
Waqf liquide (Waqf Manqoul)ou capital circulant, tel celui des actions
fréquemment utilisé en Egypte ; et une distinction selon la finalité : le Waqf de
bienfaisance (Waqf Khaïri) et le Waqf de descendance (Waqf Ahli). Ce dernier
cherche le plus souvent à protéger la descendance du bienfaiteur ou des
membres de sa famille dans le besoin.
Typologie administrative du Waqf
On peut subdiviser le Waqf en 4 catégories :
1.

Les Waqf délimités (Awqaf Madbouta) : ce sont les Waqf qui ont été
voués à une œuvre de charité, sans que le bienfaiteur ne précise quel en
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serait le responsable après sa mort. Ces biens sont généralement pris en
charge par le ministère du Waqf.
2.

Les Waqf rattachés (Awkaf al Mouhaqa) : ce sont les cas où une partie
des revenus d’un bien seront Waqf au profit d’une utilité sociale. Ces biens
sont désormais gérés par le ministère du Waqf aussi.

3.

Les Waqf familiaux ou de filiation : ces Waqf sont gérés par les
Noudhar désignés par les bienfaiteurs, sous le contrôle des juges des
tribunaux islamiques. Ces juges ont un pouvoir discrétionnaire en cas
d’arbitrage d’un litige entre responsables et bénéficiaires d’un Waqf.

4.

Les Waqf exceptionnels tels ceux destinés à certaines familles
descendant du Prophète. Ces Waqf sont souvent gérés par le Naquib de la
famille sans intervention de l’institution du Waqf.
Les conditions du Waqf
Les conditions préalables :

•

Une richesse propriété du légataire ;

•

Un document officiel précisant le nom du légataire, le bien
légué, la destination du don, elle est enregistrée généralement à la
conservation foncière ;

•

Que le Waqf soit destiné à une œuvre de bienfaisance général ou
spécifique (un proche parent dans le besoin etc).
Les autres conditions :
Les conditions exigées par le bienfaiteur sont classées par les jurisconsultes
en trois catégories :

•

Des conditions qui ne heurtent pas les principes de la chari’a.
Dans ce cas le législateur doit respecter ces exigences à la lettre ;

•

Des conditions qui touchent une jurisprudence différente selon
les rites, telles la mention par le bienfaiteur de la possibilité pour lui ou
pour les ayants droit de vendre le bien Waqf s’ils le juge nécessaire.
Seules les malékites autorisent ces conditions ainsi que certains
hanbalites, partant du principe de l’inaliénabilité du bien Waqf ;
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•

Enfin des conditions non admises, même si elles ne remettent par
en cause l’acte du Waqf, telles celle de stipuler que les fonds du Waqf ne
financent par l’entretien de celui ci. Ces conditions seront alors annulées,
avec maintien du Waqf.
Le droit de délégation
Le responsable de l’institution du Waqf, que ce soit le propriétaire ou
celui qui a été délégué par lui, ou par une autorité juridique, a le droit de
déléguer à son tour à autrui ce droit dans la limite des droits qui lui sont accordés
et de le révoquer ; comme il peut lui-même être révoqué par le propriétaire (le
donateur). Il peut aussi perdre ce droit en cas d’incapacité physique ou morale.
Le droit de concession
Le responsable du Waqf peut aussi accorder un droit de concession de la
gestion du bien Waqf. Ce droit permet une autonomie de gestion du bien Waqf,
soit une liberté d’action plus large que la délégation.
La gestion du bien Waqf peut être rémunérée sur le revenu du bien luimême.

II - Les grandes leçons de l’histoire du Waqf
La Waqf a toujours été la source principale de la construction des
mosquées dans le monde islamique. Mais très rapidement cette pratique s’élargit
à d’autres utilités publiques économiques, sociales, culturelles ou stratégiques
pour brasser un large éventail des activités sociales en matière d’enseignement et
de formation, de santé publique et prévention sociale, de protection de la famille
et de la descendance. Nombreux sont les hôpitaux, les dispensaires et œuvres
sociales qui ont bénéficié de ces transferts ainsi que les édifices militaires.
L’importance des biens fonciers destinés au Waqf et la diversité des domaines
concernés, s’il a justifié la création d’un ministère du Waqf dont la plupart des
pays musulmans, a couvert traditionnellement les fonctions de plusieurs
ministères, comme celui de l’enseignement et de la culture, celui des affaires
sociales, celui de l’économie, pour toucher même celui de la défense.
Au début les écoles étaient des annexes aux mosquées, mais ensuite ce
sont les mosquées qui sont devenus des annexes aux écoles. Ainsi la mosquée
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qui est initialement un bien Waqf a été à l’origine de l’apparition du système
scolaire.
Les fonctionnaires pouvaient aussi profiter de l’enseignement dispensé
dans les écoles Waqf, même s’il n’étaient pas pauvres. Certaines écoles Waqf
étaient devenu de véritables cités universitaires grâce aux multiples services dont
bénéficiaient les étudiants (cantines, bibliothèques, internat, bains maures etc).
Certains Waqf étaient destinés à la fabrication du papier pour le mettre à
la disposition des écrivains et des étudiants.
Les étudiants campagnards pouvaient ainsi émigrer vers les villes à la
recherche du savoir grâce à l’infrastructure universitaire permise par le Waqf.
Les enseignants étaient payés par l’argent du Waqf de qui les rendaient
indépendant matériellement et moralement des appareils des Etats. Ces
rémunérations étaient souvent très honorables. Des habits spéciaux financés par
le Waqf les distinguaient dans l’universitgé d’El Azhar. Le premier a avoir porté
ces habits est l’Imam Abou Youssouf. Cette tradition va ensuite se propager en
Europe et aux Etats-Unis à l’Université d’Oxford.
Les écoles Waqf ont ainsi assuré à la fois l’indépendance du système
éducatif par rapport à l’Etat et d’autre part la démocratisation de ce système qui
favorisait les pauvres. Certaines ont connu une grande réputation, et
bénéficiaient d’une infrastructure de qualité supérieure.
Ils étaient le refuge et le secours des Oulémas et des étudiants opprimés
par les autorités, qui trouvaient dans ce fonds un moyen de subsistance.
Même les tributs barbares venus du Nord de la Russie qui ont envahi le
monde islamique, ont après leur adhésion à l’Islam, commencé à consacrer des
biens Waqf aux œuvres sociales.2
Ibn Joubeir nous informe qu’à son époque (7ème siècle de l’hégire) il
avait recensé 400 écoles Waqfs à Damas.
Les Oulémas ainsi que les princes et princesses rivalisaient dans la
course à la réalisation des écoles Waqf. Les Sultans et les princes ainsi que les
Oulémas léguaient très souvent leurs bibliothèques en biens Waqf. Parmi les
2

A Boukhara par exemple la mère de Holako a construit deux écoles en biens Waqf,
chacune disposant de mille étudiants. Cité Abdel Malek Ahmed Assaid pp259.
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bibliothèques Waqf de grande réputation, nous citons la bibliothèque de Banou
Amar à Tripoli en Syrie où travaillaient à la reproduction des livres 180
personnes jour et nuit, et qui contenaient un millions d’ouvrage.3 C’est le cas
aussi de la bibliothèque du Caire qui a été un Waqf du Khalifa Al Hakim Biamri
Allah qui contenait 2,2 millions d’ouvrages, ce qui représentait 20 fois le
nombre d’ouvrage de la fameuse bibliothèque d’Alexandrie au temps des
romains.
D’autres Oulémas ont légués leurs bibliothèques en bien Waqf.
Comme les universitaires étaient en général des Oulémas et donc des
jurisconsultes, ils travaillaient aussi dans la magistrature. Les magistrats ont pu
souvent garder leur indépendance vis-à-vis de l’Etat grâce à leur gestion des
biens Waqf.
Les fouqahas s’ils autorisent sous certaines conditions la substitution
d’un bien Waqf par un autre ou sa vente, ils interdisent formellement la
suspension d’un bien Waqf lorsque celui ci est une mosquée où une école. Cette
sacralisation a permis la continuité de l’enseignement religieux même dans
certaines circonstances très difficiles comme la colonisation, ou la prise du
pouvoir par un gouvernement anti-islamique.
En Sicile, Ibn Haoukal avait répertorié 300 écoles coraniques (Kouttab)
toutes financées par le Waqf, dont certaines pouvaient contenir plusieurs
centaines, voir plusieurs milliers d’enfants. Certains Waqf étaient destinés à
l’achat des fournitures scolaires pour les enfants de la Mecque et de Médine.4
En Egypte Ali Bacha avait fait une enquête sur les terres agricoles. Il a
trouvé que sur 2 millions de feddans destinés à l’agriculture 600 000 sont des
terres Waqf soit environ le tiers. Ainsi le Waqf a pu atténuer la pression féodale.
Le Waqf s’est élargi a beaucoup de domaines économiques. Ainsi qu’à
des domaines sociaux : particulièrement le domaine médical, celui de
l’enseignement, pour toucher des domaines plus spécifiques comme la
pharmacie, le secteur vétérinaire, les bibliothèques, les écoles de médecine, ou
les hôpitaux psychiatriques.
3
4

Op cité p. 268.
Oussama Attouki cité par Abdel Malek Ahmed Assaid in le rôle social du Waqf
(en arabe) in ouvrage collectif p. 235.
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La plupart des savants dans le monde musulman ont été formés grâce à
l’argent du Waqf.
Le Waqf a servi aussi à édifier des fortifications militaires.
Les Waqf destinés aux bibliothèques ont été très nombreuses.
Le premier à savoir organisé les biens Waqf fut La Cadi Taoubatou bnou
Namir, juge du Khalifa Hischam Bnou Abdel Malik en Egypte. Il lui consacra
un Diwan particulier sous sa direction. Ainsi très tôt – un siècle après
l’apparition de l’Islam – l’institution du Waqf fut sous la gestion et le contrôle du
juge des juges au lieu d’être sous la tutelle du visir, et fut organisée en Diwan
avec un compte spécial appelé « Beit mal al Awqaf » (Trésor du Waqf). Sa
gestion et sa comptabilité était donc totalement séparée des fonds publics, et son
contrôle mis sous la tutelle du pouvoir juridictionnel. Le juge avait donc seul le
pouvoir d’autoriser le responsable du Waqf de s’endetter au profit du Waqf et la
possibilité de le révoquer après l’avoir mandaté.
Par ailleurs, le système de l’enseignement était assuré essentiellement sur
le plan financier par l’institution du Waqf, d’où le plus souvent l’absence du
Diwan de l’enseignement dans l’Etat islamique ancien.
La politique coloniale française à œuvré d’une manière claire et directe
pour détruire les structures du Waqf, pour les exploiter, ou les vider de leur sens,
que ce soit en Algérie en Tunisie, au Maroc ou en Syrie, et ce, au moment où les
minorités chrétiennes où juives quand elles se trouvaient dans ces pays,
bénéficiaient d’une sollicitude particulière de la part des autorités coloniales.
La colonisation anglaise en Egypte, en Irak, et plus tard en Palestine, a
opté par contre pour la préservation de ces structures. Ainsi le ministre du Waqf
en Egypte était en dehors de l’autorité de tutelles anglaise. De même en
Palestine c’était le Conseil islamique supérieur, formé par les autochtones
musulmans élus qui dirigeait les affaires religieuses. La colonisation espagnole
dans les régions du Nord avait aussi une attitude de respect vis-à-vis des
structures islamiques dans ces régions.
Plus encore l’Etat Ottoman ne s’est jamais ingéré dans les affaires des
biens religieux des minorités juifs ou chrétiennes.
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Les communautés musulmanes ont toujours réagi violemment contre ces
atteintes, en sentant que l’objectif était en réalité la désarticulation de la structure
communautaire de la société musulmane.
Le système du Waqf est un système qui grâce à deux principes :
l’autonomie financière et l’inaliénabilité des biens Waqf - conjugué à cette
relation organique entre bien Waqf, et formation religieuse – a préservé et
continue à préserver la communauté musulmane contre les tentatives de
laïcisation, dont la dernière se trouve être en Turquie.
Au Maroc le ministère des Habous existe depuis près de Trois siècles
(depuis 1140 de l’hégire).
Le Waqf a toujours été considéré comme un patrimoine culturel et
économique spécifique de la communauté musulmane. En effet, selon l’esprit de
la Chari’a islamique, par exemple, les cimetières musulmans sont directement
des biens Waqf, inaliénables.
Le Waqf servait à financer les lieux du culte (les mosquées) et parfois
était destiné directement aux deux lieux saints de l’Islam, aux écoles coraniques
qui étaient toutes tributaires des fonds du Waqf au Maroc, mais aussi aux
auspices destinés aux pauvres, aux malades, aux débiles mentaux, aux écoles,
aux tribunaux musulmans, etc. Il finançait aussi les fortifications militaires,
l’infrastructure routière et les adductions d’eau, la couverture des déficits
régionaux lorsque l’intérêt public l’exigeait.
Le Waqf a souvent été sous l’autorité suprême du Wali Amir
almoslimine, ensuite Nadhir Annoudhar, qui est le responsable général du Waqf,
et qui deviendra par la suite le ministre du Waqf. Ensuite il y a les noudhar qui
sont les responsables des biens Waqf par localité ou région, ensuite les
inspecteurs, et les contrôleurs de ces biens. Tous ces agents étaient désignés par
Dahir du roi au Maroc, et devaient subir le contrôle d’un contrôleur général, qui
était en relation directe avec l’autorité suprême.
Une comptabilité précise devait d’une part relever tous les biens Waqf,
au niveau des ressources fixes. Et d’autre part relever d’une manière périodique
un compte des ressources et des emplois, au niveau des flux.
Les biens Waqf avant la colonisation algérienne étaient très importants.
La colonisation française, qui était à la fois une colonisation de peuplement et
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une colonisation culturelle, a dans un premier temps (en 1830) intégré les biens
Waqf aux colons, jusqu’à l’extinction de ces terres (sauf dans la région du
Mzab).
En Tunisie, les autorités coloniales françaises ont commencé le
démantèlement des terres Waqf en 1884 soit trois ans après leur pénétration dans
ce pays. En 1919 la totalité des terres (Waqf public) étaient aux mains des
colons. La tentative de récupérer les terres Waqf privées a entraîné de violentes
réactions populaires, poussant les autorités à renoncer au projet tout en
maintenant une politique d’appauvrissement du secteur.
En Syrie la main mise des autorités coloniales sur les biens Waqf a
entraîné une forte réaction de la part des Oulémas et de la communauté en 1352
de l’égire, suivis d’un congrés national pour la défense de cette institution
quelques années après.
En Palestine les biens Waqf datent de l’époque de la conquête
musulmane. Ainsi toutes les constructions qui entourent la mosquée Al Aqsa et
le Haram Al Ibrahimi dans la ville d’Alkhalil sont des biens Waqf l’occupation
anglaise au début du 20ème siècle a préparé le terrain à l’occupation sioniste, qui
va prendre la forme d’une annexion progressive des terres. La constitution d’un
Conseil Islamique Supérieur chargé de gérer les biens religieux, notamment dans
la ville sainte d’Alqods. En 1968 après le choc de la guerre des six jours et
l’occupation de la rive occidentale de la Jordanie un Conseil du Waqf a été
constitué dans la ville d’Alqods pour le charger de diriger les biens Waqf dans
les territoires occupés, ce qui a été assuré jusqu’à nos jours. Le mouvement
Hamas a été le fruit des institutions scolaires religieuses des Waqf qui ont été
parmi les bastions les plus résistantes à l’occupation juive.
L’occupation anglaise en Egypte a donné lieu à une tentative
d’égyptianisation de la langue pour l’affaiblir en lui substituant le dialecte
égyptien, même dans l’université Al Azhar. Mais le Cheikh Mohamed ABDOU
a lutté pour la défense de la langue arabe en consacrant une partie des fonds
Waqf à l’élargissement de cet enseignement. Al Azhar qui a toujours bénéficié
des fonds Waqf est resté un des hauts lieux des sciences et du savoir Islamique
dans le monde.
La ligne ferroviaire Waqf de la Khélafa Ottomane
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L’Etat Ottoman qui a duré 6 siècles (du 12ème au 19 siècle) relève des
éléments extrêmement intéressant de l’histoire économique du monde
musulman. Les statistiques de l’époque Ottomane révèlent qu’en Turquie le tiers
des terres étaient des terres Waqf.5
Durant le règne du Sultan Abd El Hamid, les autorités Ottomanes, qui
étaient responsables des lieux saints, ont pensé édifier une ligne ferroviaire qui
relie Damas à la Mecque, offrant ainsi aux pèlerins des conditions de rapidité, de
sécurité et de confort sans précédentes. Devant la dimension du projet, une
commission fut chargée de recueillir des dons de la communauté musulmane de
l’extrême Orient jusqu’au Maghreb. En plus des timbres fiscaux spéciaux furent
édités au nom de cette ligne de chemin de fer, et imposés à l’usage dans les
administrations et auprès des particuliers ottomanes et des particuliers. Cette
ligne gigantesque a été renforcée, par une série de concessions d’exploitation au
service du réseau qui a été édifié jusqu’à la ville sainte de Médine. Ensuite l’Etat
Ottoman a promulgué pour cette ligne par la loi de 1330 le statut de Waqf pour
les musulmans. En 1914 les Ottomans ont refusé de cautionner un crédit français
par cette ligne de chemin de fer arguant de sa nature Waqf. Les accords de
Lausanne en 1923 consacrant le démantèlement de l’Etat Ottoman et l’accord
franco-britannique s’engageaient explicitement à préserver la nature Waqf de
cette ligne. Mais les Anglais ont littéralement éclaté ce réseau en vendant une
part aux chemins de fer Syrien, une autre part aux chemins de fer de Palestine,
en vendant une part des équipements à la tonne et en laissant le reste rouiller au
soleil. Pour la partie qui existait en Syrie, et où se trouvait le siège de la plus
grande usine mécanique ottomane qui fabriquait et entretenait le matériel
ferroviaire, les colons français ont vendu la concession à une société française,
pour enterrer à jamais l’existence de ce réseau unifiant le monde islamique par
les transports.
Le Cheikh Mekki Naciri cite, dans son ouvrage Al Ahbass Al Islamia Fi
Al Mamlaka Al Maghribia, écrit en 19356, le rôle des minorités musulmanes en
Inde et au Japon et en Europe dans la défense des biens Waqf, au début de la
troisième décennie du 20ème siècle. Ces luttes, cite l’auteur ont toutes été
5

6
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couronnées de succès, particulièrement en Yougoslavie, où résidait la plus
grande minorité musulmane en Bosnie Herzégovine. Ces musulmans, dit
l’auteur, ont payé très cher leur autonomie de gestion des intérêts religieux, mais
ils ont préservé ces acquis.
En Inde, par ailleurs, la colonisation anglaise a essayé par tous les
moyens de démanteler cette structure, en séparant le système éducatif religieux
de la mosquée. Mais l’union de la communauté musulmane autour des biens
d’enseignement Waqf a préservé cette communauté de la disparition identitaire.
En Indonésie la colonisation hollandaise a essayé, à travers l’Eglise, à
christianiser la société indonésienne. Et c’est grâce aux écoles islamiques
édifiées par le Waqf et qui étaient éparpillées dans les quatre coins de
l’Indonésie, que l’identité islamique de ce peuple a été et continue d’être
préservée. Ces écoles jouent un rôle capital pour contrecarrer la vague
d’évangélisation que connaît actuellement ce pays. La renaissance islamique
observée aujourd’hui en Indonésie, est le fruit, selon les observateurs
occidentaux du dynamisme de la jeunesse des écoles rurales appelée Madrasa
(Madrasa or Sokolah of Islam), et qui sont érigées en Waqf7, l’exemple de
l’indonésie est valable pour tous les pays d’Asie du Sud Est (Malaisie
Philippines etc) où ces écoles ont contribué à propager et à entretenir un Islam
transmis par le savoir et par l’esprit.
En Afrique du Nord ces écoles Waqf ont joué un rôle particulièrement
important face à une colonisation culturelle très marquée de la France. Elles ont
notamment préservé la langue arabe face à la pénétration sauvage de la
francophonie. Ainsi les grandes universités du monde musulman comme la
Karouïne, au Maroc, Zaïtouna en Tunisie, la Médersa de Tlemsen et de Sidi
Boumédian, les innombrables Zaouiya et écoles de Fès, Marrakech et dans le Rif
marocain, ont été avec les mosquées des réalisations Waqf. Ils ont ainsi
directement contribué à travers leurs étudiants à noyauter la révolution de l’Emir
Abd El Karim Al Khattabi. Plus récemment la plupart des leaders politiques et
militaires en Afrique du Nord comme Ben Bella, Boumédiene, ou Allal al Fassi,
ont suivi leurs études dans les écoles et universités Waqf, et ont été soutenue

7

Abdel Malek Ahmed Assaid in le rôle social du Waqf (en arabe) in ouvrage
collectif p 295.
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fortement par les étudiants de ces écoles qui ont noyautés directement ou
indirectement la lutte armée.8
L’originalité de certains biens Waqf
La civilisation musulmane offre une diversité de situation intéressante à
étudier. Ainsi en matière de biens Waqf, on peut citer le cas de Fès au Maroc où
il y avait un Waqf destiné à la protection des animaux. En Turquie il y avait un
Waqf spécifique destiné à nourrir les oiseaux dans une place publique, un autre
destiné à déblayer la chaussée de la neige, et même un Waqf pour dédommager
les familles lorsque leur aide ménagère leur cassait les assiettes de valeur. Il
existe actuellement un Waqf d’accomplissement religieux, qui a consisté à
transformer en Waqf l’organisation du pèlerinage, ce qui protège le pèlerin d’une
exploitation privée, et approvisionne les caisses du Waqf des bénéfices réalisés.
Ces exemples sont significatifs du raffinement atteint par la société musulmane
dans certaines contrées, et à certaines époques.
III - La Gestion Rationnelle des Biens Waqf
La première caractéristique est la permanence de son statut, et la
conséquence appliquée de cette caractéristique est que la première dépense
privilégiée du Waqf est la dépense d’entretien et d’enrichissement de ces biens
de manière à lui permettre de répondre positivement à son objectif. Or cet
entretien est la responsabilité du responsable du Waqf qui peut être le
propriétaire lui même ou celui qu’il a désigné ou le Nadir du Waqf, mais pas le
bénéficiaire, sauf s’il a été désigné comme responsable.
La plupart des biens Waqf sont des biens fonciers. Ces biens disposent
généralement de très peu d’argent liquide, et très peu de main d’œuvre. Or la
gestion des immeubles en location par exemple ou celle des lieux de prière
nécessite un effort administratif appréciable. La construction sur des terres Waqf
nécessite beaucoup d’argent liquide. Comment donc agir s’il s’agit d’un projet
de construction et de gestion d’un hôtel par exemple ? Le Waqf présente sous cet
angle, selon Annas Zarka les mêmes faiblesses que celles observées dans
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certains services publics en ce qui concerne les projets d’investissement, à savoir
la faiblesse des moyens financiers et la qualité des moyens humains.9
Les formes de gestion des biens Waqf
Trois formes sont répertoriées dans la gestion des biens Waqf :
La gestion directe par l’administration de tutelle de l’exécution des
travaux nécessaires à la gestion de ces biens. Cette méthode est souvent lourde et
coûteuse.
La délégation du pouvoir de gestion, qui peut être faite par des
organismes spécialisés et mieux armés, en contrepartie d’une redevance
annuelle.
L’affectation du droit de gestion d’un projet à une société qui devient
responsable en contrepartie d’une redevance fixe pour l’institution du Waqf.
Les formes contractuelles d’investissement et de gestion des biens
Waqf
1)

Contrat d’exclusivité : Une technique traditionnelle consistait à vendre
pour un bien productif, après autorisation du juge, un pas de porte qui
égalise pratiquement la valeur marchande du bien, par l’investisseur, en
échange d’un loyer symbolique sur une longue durée, et de la possibilité
de réaliser toutes les transformations sur les biens Waqf qui
deviennent sa propriété. Ce contrat d’exclusivité (Haq al Hakr), qui
rentre dans la catégorie de Akd Al Istinaa, a été pratiqué historiquement.
Il offre l’avantage de mettre à la disposition de l’institution du Waqf de
l’argent liquide qu’elle peut utiliser dans la rentabilisation d’autres biens
Waqf. Elle la prive, toutefois, de l’utilité de ce bien pour très longtemps,
ce qui fait d’elle une technique à usage exceptionnelle à n’utiliser qu’en
cas d’extrêmes nécessités.

2)

Contrat des deux locations : Une deuxième technique appelée contrat
des deux locations ou encore (Haq al Ijar) a été imaginé après
l’incendie qui a détruit la plupart des immeubles Waqf de Constantinoble
9
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en 1020 de L’hégire. Elle s’inspire du contrat d’exclusivité en donnant
droit à un loyer instantané qui approche la valeur du terrain et qui permet
de renouveler les constructions et un loyer annuel de faible valeur. A
terme tous les biens construits deviennent propriété du Waqf
(Moucharaka moutanakissa). La différence avec le contrat d’exclusivité
est que dans le premier cas, les constructions sont propriétés de
l’investisseur, alors que dans le deuxième cas ils restent une propriété
Waqf.
Dans les deux cas toutefois l’utilité du bien Waqf est sacrifiée en échange
d’une simple revalorisation de celui-ci. En effet ces contrats donnent lieu
à des droits acquis des investisseurs même après leur mort.
3)

La techniques des crédits obligatoires, qui passe par l’évaluation
économique du besoin d’un projet de restauration ou de développement
d’un bien Waqf. Ensuite l’émission d’obligations, équivalentes aux
besoins. Les porteurs de ces obligations partageront les loyers avec la
direction du Waqf, de manière à assurer un bénéfice à ces porteurs, et à
assurer le rachat à terme fixé des obligations par cette direction, sous
garantie du gouvernement. Cette technique ne s’insère pas dans les
contrats de Moudharaba, puisque la bien Melk est inaliénable. Elle est
simplement une forme de crédit à terme avec rémunération sous forme
d’un pourcentage du loyer. Et l’obligation n’est qu’une attestation de la
valeur du crédit à terme. La caution gouvernementale qui est en réalité
celle de la direction du Waqf, contredit aussi l’acte de Moudharaba, qui
exige l’absence de cautionnement. Cette technique est toutefois
envisagée avec plus de réserve que les deux premiers.
On peut ainsi envisager plusieurs forme d’investissement sur le bien
Waqf par association de l’investisseur (Moucharaka) à condition selon les
fouqahas que ces associations ne donnent pas à l’investisseur un droit permanent
sur le revenu ou sur le capital du bien Waqf, ce qui serait en contradiction avec
son principe. Ces formules doivent lui ménager la possibilité de récupérer son
investissement initial, dans des délais précis, plus une marge bénéficiaire
stimulante, de manière à permettre de minimiser les risques pour celui ci. C’est
donc une Moucharaka dégressive. La Moucharaka permanente ne fait pas
encore beaucoup d’adeptes au sein des écoles jurisprudentielles.
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L’expérience a montré que les biens Waqf nécessitent, pour qu’ils
continuent à remplir correctement et rationnellement leurs fonctions, des
investissements. Or ces investissements ne peuvent entacher les biens Waqf par
des crédits usuraires, contraire aux principes mêmes de leurs existences. Ces
crédits peuvent être assurés par l’émission d’obligations a valeur précise,
garanties par l’Etat, avec des taux de profits fixes qui seront partagés entre les
détenteurs de ces bons et l’institution du Waqf. Ces bons sont liés à des projets
d’investissement précis, susceptibles d’être rentables, et n’intégrant aucune
opération usuraire.
Cette technique est pratiquée en Jordanie, où la législation accorde le
droit d’émission de ces obligations sans intérêts, à trois organismes :
•

Le ministère du Waqf et des affaires et des lieux saints ;

•

Les institutions publiques qui ont l’autonomie financière,

•

Les municipalités.
Trois conditions préalables sont néanmoins exigées :

•

Que le projet soit économiquement rentable ;

•

Qu’il soit autonome par rapport à d’autres projets de
l’institution concernée ;

•

Qu’il soit géré financièrement d’une manière
indépendante pour permettre sur le plan comptable l’amortissement
du crédit et le dégagement des bénéfices.
Ces conditions montrent l’aspect attrayant que cherche à offrir ces
obligations. Ils poussent à réfléchir sur l’opportunité de créer un organisme
spécifique en Jordanie, chargé gérer et fructifier les biens Waqf, indépendant du
ministère de tutelle, ou un organe de gestion de chaque projet du genre, qui
disparaîtra avec le remboursement complet du projet pour devenir à nouveau
sous la tutelle du ministère.
Ce principe d’autonomie de gestion, considéré comme un préalable dans
le processus de rationalisation de la gestion de ces biens, suppose la réunion de
trois conditions interdépendantes :
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La personnalité morale du projet, indépendamment de l’institution de
tutelle ; ce qui rend le bien assujetti notamment à la Zakat (obligatoire selon le
rite malékite).
Une comptabilité autonome, distincte, de la comptabilité générale de
l’institution de tutelle, permettant de dégager avec précision la part bénéficiaire
des obligataires.
Le règlement préalable de ces parts avant toute opération financière
éventuelle.
La législation a aussi prévu la possibilité pour l’organisme d’émission de
ces obligations de charger les banques qui fonctionnent selon les principes
islamiques, où d’autres institutions spécialisées de gérer ces émissions,
moyennant une rémunération prévue sur les revenus de ces opérations. Cette
ouverture tient compte de la complexité du marché financier, et du besoin de
maîtriser ce dernier.
Une commission spéciale appelée « commission d’émission des
obligations de Moudharaba » constituée de responsables financiers de
jurisconsultes et de représentants de secteurs indépendants, a été constituée. Par
ailleurs des avantages fiscaux sont venus renforcer ce type de placement.
Le cautionnement de l’Etat pour les porteurs de ces obligations est
considéré comme une garantie principale pour des placements qui ne donnent
pas lieu à des titres de propriété, donc ne sont pas susceptibles de revente, ni à
un bénéfice fixe. Ce risque est atténué par l’étude préalable très minutieuse de la
rentabilité du projet, et d’autre part par le suivi systématique à chaque étape par
la commission, et qui est sanctionné par un rapport annuel pendant et après la
réalisation du projet.
Il y a aussi possibilité de créer comme en Turquie actuellement Banque
Al Waqf, soit une banque qui se charge de toutes les opérations financières des
fonds du Waqf, parallèlement aux opérations de fructification de ces fonds dans
le domaine commercial, mais aussi dans des opérations de placement et
d’investissement. Cette banque fonctionnerait comme une banque islamique
spécialisée.
Conclusion
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Comme on l’a vu à travers le système du Waqf l’influence économique
de l’Islam n’a jamais été égalé par aucune autre religion.
En effet aucune autre religion n’a permis d’aliéner au profit des pauvres
dans plusieurs pays de musulmans l’ensemble des lieux du culte, le tiers des
terres agricole, l’ensemble de bains maures, l’essentiel du système éducatif
avant le 20e siècle, un grand nombre d’hôpitaux et de dispensaires, et de
logements économique en location etc…
Le constat sur les objectifs moral social culturel et économique du Waqf
est en réalité un constat général qui nécessite plus de précisions sur les objectifs
stratégiques qui ont été assurés par le Waqf et qui continuent de l’être. Nous
pouvons les énumérer ainsi :
- Il a été a l’origine de la permanence d’une infrastructure touchant les
lieux du culte (les mosquées).
- Il a été à l’origine du système scolaire et éducatif qui est sorti des
entrailles d’un édifice Waqf : la mosquée. En effet, le terme msid au Maroc qui
veut dire école coranique signifie à l’origine Masjid (mosquée).
- Il a été à l’origine de l’apparition des cités universitaires dans les pays
arabes.
- Il a assuré pendant longtemps l’indépendance matérielle du corps
professoral vis-à-vis de l’appareil de l’Etat et de son hégémonie.
- Il a parfois aussi assuré l’indépendance des magistrats qui étaient
souvent des universitaires et donc bénéficiaient ou géraient, les biens Waqf.
- Il a assuré par le même la démocratisation du système éducatif
puisqu’il permettait aux pauvres et aux campagnards d’avoir accès à l’éducation.
- Il a été le refuge des Oulémas et des étudiants opprimés par les
autorités, qui trouveraient dans ces fonds un moyen de subsistance.
- Il a été à l’origine de la création des plus grandes bibliothèques de
l’histoire du monde musulman.
- Il a permis la protection de l’éducation religieuse et celle de la langue
arabe qui étaient l’objet d’agression très forte durant la colonisation.
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- Il a permis aussi la distribution des terres agricoles aux pauvres,
atténuant ainsi l’avancée du système féodal.
- Sans oublier qu’il a été à l’origine de la formation au sein des
communautés musulmanes, particulièrement dans les régions où ils constituent
des minorités des élites alphabétisées et éduquées conscientes du rôle de
protection et d’encadrement de la communauté qui lui sont attribué. Ces élites
ont souvent joué un rôle fondamental dans les révolutions anti-coloniale et dans
les mouvements de libération.
Il a par ailleurs permis l’autofinancement des minorités musulmanes
dans le monde et la préservation de l’existence même de ces minorités en
préservant par le Waqf leurs institutions fondamentales : la mosquée et l’école.
En ce qui concerne la rationalisation de la gestion, l’objectif économique
de rentabilisation des biens Waqf doit primer dans le choix de l’affectation de ses
ressources. Ce choix améliore la rentabilité et donc améliore les capacités
financières de ce secteur.
Le projet d’investissement dans le secteur Waqf doit obéir aux même
critères que les autres projets économiques en général. Celui ci peut bénéficier
d’un autofinancement par une banque Waqf ou par un compte spécial Waqf ou
encore par la technique de l’émission d’obligation avec cautionnement de l’Etat.
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LES FORMES CONTEMPORAINES
DU WAQF :
Le Cas du Koweit
par :
Dr. Boualem BENDJILALI

Introduction :
Le Waqf a fait l'objet de nombreux travaux; ouvrages, articles, thèses,
mémoires, monographies et études de toutes sortes. Le Waqf a joué, au cours de
l'histoire musulmane, un rôle déterminant dans le développement économique,
social, éducationnel et civilisationnel de toutes les sociétés musulmanes à travers
son histoire. Ses effets ont atteint tous les aspects de la vie, tant spirituel que
matériel.
Le Waqf, en tant que mécanisme économique, a tenu compte des
conditions des pauvres en construisant des hôpitaux, des écoles, etc.. destinés
aux pauvres de telle ou telle région selon les clauses du Waqf. Le Waqf s'est vu
son domaine s'étendre jusqu'à englober le financement des services publiques,
telle que la construction des routes, la canalisation d'eau potable, la construction
de bibliothèques. En fait, le Waqf en Islam s'est occupé de tous les aspects de la
vie sans se contenter de développer l'un au dépend de l'autre, en fonction des
besoins de la société et de son développement socio-économique.
Ce rôle distinct du Waqf en Islam, fût reconnu à travers toute l'histoire
de la civilisation musulmane même durant sa période de décadence. Son rôle a
commencé à diminuer avec la décroissance de la civilisation musulmane. Son
importance s'est dégradée jusqu'à atteindre un point de tournure, déclenchant la
sonnette d'alarme qui a éveillé certains à penser sérieusement à faire revivre de
nouveau cette institution socio-économique.
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C'est ainsi qu'au Koweït, au Soudan, en Turquie, en Algérie, en Arabie
Saoudite, etc.. sont nées des institutions Waqf qui furent entretenues et
développées de telle manière à jouer leur rôle socio-économique que la société
Islamique attend d'elles.
Cette étude comprend deux parties. La première donne un aperçu bref
sur le cadre théorique du fondement du Waqf en Islam. La deuxième partie traite
de l'expérience koweïtienne en la matière. En particulier, elle décrit les différents
fonds du Waqf pratiqués au Koweït.
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Chapitre I

Le cadre théorique
Dans cette première partie, nous allons présenter brièvement le cadre
général, théorique du système Waqf en Islam.
Le Fondement du Système Waqf :
L'Islam étant un tout, reconnaît l'importance socio-économique à la fois
de l'individu et de la société. C'est pour cela que parmi les institutions à caractère
socio-économique, on trouve le Waqf, l'institution zakataire etc.. Toutes ces
institutions trouvent leurs origines dans le saint Coran et la Sounnah. En
particulier, l'idée du Waqf est explicitement mentionnée dans le Coran. Les
versets suivants du saint Coran montrent et poussent les musulmans à la création
d’une telle institution.
" Rivalisez donc, dans les bonnes oeuvres "

La Génisse-128

" Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait " La Génisse-215
" Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que
vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Allah le sait certainement
bien "
La Famille Emrane - 92
" Dis : Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut
parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la
remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs. "
Saba – 39
Il s'avère des versets précédents que l'Islam encourage les musulmans à
dépenser ici bas, et en particulier à mettre leurs biens sous forme de Waqf. Le
Waqf signifie l’inabiénabilité du droit de propriété du bien et une aliénation de
l’usufruit de ce bien, au profit d’une bien faisance. Ce capital immobilisé peut
être investi et sa rente utilisée pour être réinvestie ou bien dépensée pour le bien
être des musulmans.
Nous distinguons trois catégories de Waqf :
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1)

Le Waqf de bienfaisance : ce Waqf peut être défini comme
étant les biens mis à la disposition de l'institution Waqf (immobilisé)
et dont la rente peut être utilisée à des buts, ainsi désigné par le Waqif.

2)

Le Waqf familial ou de filiation : ce sont les biens mis sous forme
deWaqf, dont les profits sont dépensés pour le bénéfice des membres de
la famille. Ces Waqfs sont gérés par le Nadhir désigné par les
bienfaiteurs sous le contrôle des juges des tribunaux islamiques

3)

Le Waqf mixte :
c'est la combinaison entre les deux formes
précédentes du Waqf.

La majorité des "Foukahas" considèrent le Waqf comme un don
(Sadaka), une Charité.
L'institution du Waqf gère les biens qui sont mis sous sa responsabilité.
Le directeur (Nadir El Waqf) gère cette institution selon les conditions des
bienfaiteurs qui ont mis leurs biens sous forme de Waqf, utilisant les modes
islamiques de financement, tels que la Moudharaba, El Ijara, la Moucharaka, la
Mourabaha etc.. Le profit réalisé est partagé en trois parties :
1)

Une partie pour être réinvestie.

2)

Une partie pour être distribuée pour le profit des bénéficiaires.

3)

Une partie pour l'institution elle-même (les salaires des
employés, du directeur, etc...).

Nous pouvons classer aujourd'hui la gestion du Waqf en deux types. Les
anciens modes de gestion et les modes de gestion moderne. Cette nouvelle
gestion a vu le jour après que l'ancienne fut incapable de donner les résultats
escomptés.
La dégradation des biens du Waqf, la mauvaise gestion, la nonapplication des principes islamiques du Waqf tels que mentionnés par le Waqif,
l'abondant des intérêts des musulmans pour lesquels le Waqf fut établi obligèrent
les chercheurs musulmans à penser à trouver d'autres alternatives de gestion plus
adaptable aux circonstances socio-économiques du temps. Ce fut la raison
primordiale qui a poussé les Foukahas à penser à proposer de nouveaux modes
de gestion en plus du mécontentement des bénéficiaires du Waqf. Il est donc
clair qu'il existe deux types de gestion, la gestion classique qui peut se diviser en
trois modes de gestion et la gestion moderne.
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1.2 La gestion classique du Waqf :
Dans la gestion classique, nous avons trois différentes méthodes,
l'intervention directe du gouvernement dans la gestion de l'institution Waqf, la
gestion indépendante du Waqf familiale et la gestion du Waqf familiale sous la
supervision de l'institution judiciaire.
Dans le premier type de gestion, l'intervention du gouvernement dans
certains pays musulmans est directe et gère le Waqf comme toute autre
administration financière gouvernementale. Cette administration doit se
conformer aux mêmes principes d'inspection et de contrôle que les autres
administrations étatiques. Dans ce cas particulier, il a été noté que les dépenses
ont été plus grandes que les recettes provenant de l'investissement des biens du
Waqf, poussant l'état à décaisser une partie de son budget pour couvrir le déficit.
D'autre part, dans d'autres pays musulmans, l'état a laissé aux Wakifines
(donateurs) le choix dans la sélection du Nadir (Directeur du Waqf) ainsi que la
gestion des biens du Waqf conformément aux conditions dictées par les
Wakifines. Cependant, un comité juridique local mis en place par l'état surveille
et inspecte tout ce qui est de nature financière selon les conditions émises par les
bienfaiteurs (Wakifines). Dans le cas particulier, où les conditions des Wakifines
ne sont pas claires, l'administration de l'état du Ministère des Awkaf prend en
main la gestion financière totale.
L'administration du Waqf familiale, indépendante de la tutelle de la
Direction du Waqf : La familiarité avec la technique de gestion contemporaine
a poussé certains à épouser de nouveaux concepts tels que la personne légale.
Cependant ces concepts n'ont pas pu être appliqués en conformité aux principes
de la Chari'a qui différencie entre les biens privés, les biens étatiques et les biens
du Waqf. Les organisations de bienfaisance dans les pays musulmans appliquent
les nouveaux principes de gestion. Ces derniers calqués sur l'occident sont
devenus copies conformes de leurs soeurs occidentales. Elles ont hérité toute la
structure financière occidentale négligeant par cela même le principe
fondamental de bénévolat au nom de Dieu (Mabda Atabid) des biens Waqf sans
qu'elles ne prennent en considération les conditions nécessaires imposées par le
Wakif (donateur) en la matière de gestion financière des revenus provenant des
investissements des biens Waqf.
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Nous pouvons donc définir l'administration indépendante du Waqf
familial comme étant l'administration nommée par le directeur du Waqf
indépendamment de toute ingérence étatique. Le Nadir du Waqf familial est libre
dans la gestion des biens Waqf tels que définis par leurs propriétaires originaux
(Al Wakifoun) à travers leurs testaments (dans la limite du tiers de leurs biens).
En général, le directeur des biens du Waqf familial est élu ou nommé
parmi l'un des membres de la famille sans aucune intervention de la part du
gouvernement. Ce type de corporation possède l'inconvénient de donner une
probabilité non négligeable à ce qu'un directeur non compétent soit nommé,
entraînant par cela une mauvaise gestion des biens Waqf et par la suite à une
dégradation de ces biens.
La troisième forme de gestion classique du Waqf familial est le Waqf
familial sous la supervision du système juridique. Cette forme est pratiquée par
certain pays musulmans tel que l'Arabie Saoudite. La nomination du Nadir
(directeur du Waqf familial) se fait par le Ministère de la Justice avec le
consentement des bénéficiaires . Le Nadir exerce son pouvoir administratif et
financier dans la limite prescrite par la loi et reste toujours sous la supervision du
Ministère de la Justice. Etant donné l'inexpérience de ce dernier en matière de
supervision, ceci peut entraîner alors l'inefficacité dans la gestion des biens du
Waqf familial, ce qui peut entraîner à son tour l'émergence de certains problèmes
de fond telle que la corruption, etc.
Après ce bref aperçu sur les différentes formes classiques de gestion du
Waqf, nous allons essayer de donner dans ce qui suit, quelques informations
liées à la gestion moderne du Waqf.
Vu les nombreux problèmes résultants de l'inefficacité des approches
classiques en matière de gestion et le progrès scientifique réalisé dans ce
domaine par l'occident et son transfert au monde musulman à travers son
intelligentsia et vu le rôle important que peuvent jouer les biens Waqf dans le
développement économique si ces derniers sont proprement investis; certains
pays tels que le Soudan et le Koweït ont tenté de nouvelles expériences. Nous
allons dans la deuxième partie de ce papier essayer de présenter l'expérience
koweïtienne d'une manière plus approfondie.
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Chapitre II

Les Différents Fonds du Wakf :
L'expérience Koweïtienne
I.

Le cadre général des fonds du Wakf :

1. Introduction :
Après avoir reconnu l'importance du rôle que peut jouer le Wakf dans le
développement économique et sociale de la société musulmane, au Koweït, le
Comité Général du Wakf s'est donné la mission de faire renaître cette intime
relation existant entre la société et le pouvoir, et cela selon les principes de la
Chari'a Islamique, tout en tenant compte des données de notre époque.
C'est dans cet esprit que certains changements furent introduits et ensuite
adaptés dans le secteur du Wakf. Ceci a permis la création de nouveaux fonds
appelés "Fonds du Wakf". Cette nouvelle stratégie de développement du Wakf
possède un cadre administratif relativement indépendant dans la prise de ces
décisions. La nouvelle administration joue le rôle de promoteur et entreprend des
activités socio-économiques dans les domaines propres à chaque fond, tout en
prenant en considération le développement socio-économique général du pays.
C’est donc cette mission civilisationnelle que cette administration s'est donnée à
accomplir. Son rôle pionnier a permis à cette société de retrouver sa dynamique
dans le cadre des valeurs islamiques.
2. L'objectif des fonds Wakf :
L’objectif est à la fois moral, social, culturel et économique. L'objectif
économique de ces fonds est de faire revivre la voie participative de ces fonds
dans des projets de développement économique utilisant les modes de
financement islamiques. Il est aussi inscrit parmi leur objectif de subvenir aux
besoins de la société. Ces fonds sont gérés avec les méthodes de gestion les plus
modernes pour permettre à ces fonds de maximiser la rente. Cette optimisation
de la rente de ces projets permettra alors d'optimiser la croissance économique
du pays, considérée comme l'un des objectifs de la stratégie globale.
3. Domaines d'activité des fonds :
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Les domaines d'activité des fonds s'étendent jusqu'à inclure tous les
besoins de développement économique dont a besoin la société. Parmi ces
domaines viennent en premier le développement:
-

des sciences coraniques,
des mosquées et de leur entretien,
des sciences en général,
des catégories sociales des différentes régions du pays,
de la santé,
de l'environnement,
de la culture,
de la famille,
des institutions de malades mentaux et handicapés,
l'aide extérieure aux Musulmans.

4. Gestion des fonds Wakf :
Chaque fond est géré par un comité administratif composé de cinq à neuf
membres, choisis par le directeur principal des Awkaf. A cette composition, il est
permis d'ajouter certains représentants gouvernementaux dont le profil
correspond aux activités de ce fond. La durée de ce comité est de deux années
renouvelables. Les membres de ce comité choisiront le directeur du fond. Ce
comité est tenu responsable de la gestion et du bon fonctionnement du fond. Il
trace sa politique, son plan d'action et veille à ce que les objectifs retenus soient
atteints. Les décisions au niveau du comité sont prises par voie électorale.
5. Sources de financement:
Le financement de chaque fond Wakf provient principalement des profits
découlant des investissements entretenus par le fond lui-même. A cela, s'ajoute
les fonds nouveaux provenant des nouveaux donateurs selon les règles de la
Chari'a gouvernant ce fond; et des capitaux sous forme de dons. L'institution
Wakf accepte les aides financières pourvu qu'elles ne contredisent pas les lois
régissant la gestion du fond Wakf. La jurisprudence islamique interdit la création
du Wakf pour le compte de l'institution Wakf elle-même.
En général, chaque fond particulier a une relation directe avec
l'Administration Générale des Fonds Awkaf. Cette dernière entretient un
programme de propagande publicitaire permanent des projets de ces fonds. Elle
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suit aussi d'une manière continue et de près tous les problèmes liés à la gestion
de ces fonds.
Chaque fond peut investir dans des projets communs à d'autres fonds
avec l'accord de l'Etat.
II.

Description des différents fonds du Wakf:

1)

Le fond du Wakf pour la protection des handicapés et des
catégories spéciales:

Ce fond a été crée par décret ministériel numéro 12/94 en 1994. Les
préoccupations de ce fond sont de nature humanitaire. Il milite pour l'insertion
de ces catégories dans la société. Parmi les objectifs que ce fond s'est donné à
réaliser sont :
1.1

Satisfaire la demande des besoins de cette catégorie. Cette demande est
considérée par la Chari'a comme un devoir de la société envers cette
catégorie.

1.2

Satisfaire le maximum d'obligations envers cette catégorie.

1.3

Participer à leur formation et leur soin pour qu'ils puissent rejoindre la
société en tant que citoyen à part entière.

2)

Le fond du Wakf pour la culture et la pensée :

Le fond du Wakf pour la culture et la pensée fut établi par décret
ministériel numéro 1/95 dans le but de développer la culture et l'esprit de
créativité dans tous les domaines liés à la culture. C'est dans ce contexte, que ce
fond s'est donné pour tâche les objectifs suivants :
2.1

Dissémination de la culture islamique à travers des conférences, des
tables rondes, l'établissement de bibliothèques spécialisées, etc…

2.2

Encourager la recherche scientifique, ainsi que les étudiants ayant un
intérêt particulier dans ce domaine à travers des concours et la
décernation de prix.

2.3

Encourager le développement de la culture chez les enfants en comblant
les lacunes existantes dans les présents programmes culturels.

2.4

Encourager les gens à travers des programmes de publicité à établir des
Wakf de cette nature.
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3)

Fond du Wakf pour le Coran et ses sciences :

Ce fond particulier fut créé en 1995 par décret ministériel 3/95 ayant
pour objectif l'entretien permanent des études coraniques y compris sa
mémorisation ainsi que l’entretien de toutes les sciences coraniques. Ce fond
s'est fixé pour objectif :
3.1

L'entretien et la propagation du saint Coran à travers sa mémorisation
aux citoyens. Cette tâche est faite avec l'aide d'institutions
gouvernementales. Des aides, sous formes monétaires et autres, sont
distribuées aux étudiants en guise d'encouragement..

3.2

L'enseignement des sciences théologiques liées au saint Coran entre les
différentes catégories sociales à travers des programmes d'enseignement
spécialisés et à travers l'octroi de bourses.

3.3

L'établissement de centres spécialisés et de bibliothèques ainsi que la
publication de revue spécialisée.

3.4

La propagation de l'idée du Wakf.

4)

Fond du Wakf pour le développement scientifique :

Ce fond fut créé en 1995 par décret ministériel 4/95 ayant pour
objectif le développement scientifique, tant théorique qu'appliqué. De plus, la
recherche scientifique est parmi les préoccupations les plus importantes que ce
fond s'est adonné. La création d'atmosphère de recherche pour les gens doués
en la matière est considérée par le fond comme l'une de ses priorités. Parmi les
objectifs de ce fond on peut noter :
4.1

L'encouragement de la recherche scientifique chez les jeunes.

4.2

La promotion de la recherche scientifique dans les institutions
d'enseignement.

4.3

La promotion de la coopération et l'échange d'expertise entre les
différentes institutions scientifiques.

4.4

La promotion médiatique de la science en Islam.

5)

Fond du Wakf familial :
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Ce fond, créé en 1995 par décret ministériel 6/95, a pour préoccupation
principale la prise en charge de la famille en essayant de l’aider à surmonter les
problèmes rencontrés au jour le jour dans le but de la promouvoir vers un statut
meilleur. Pour réaliser cela, le fond s'est fixé certains objectifs, dont il pense,
peuvent être réalisables et qui se résument comme suit :
5.1

Promotion d’un environnement favorable à l'unité familiale à travers la
création de centres socio-éducatifs.

5.2

Orienter les médias à s'occuper de plus en plus des problèmes familiaux
et de leurs solutions.

5.3

Inciter les musulmans à faire renaître l'esprit du Wakf en général ainsi
qu'à renfoncer ce projet d'une façon particulière.

6)

Fond du Wakf pour la protection de l'environnement :

Le fond fût créé en 1995 par décret ministériel No. 10/95. Il essaye de
convaincre les autorités de l'importance du problème de la pollution et de ses
conséquences néfastes sur l'environnement en général et sur la vie des citoyens
en particulier. Les politiques et programmes doivent être harmonisés de telle
manière à combattre ce fléau. La création de ce fond a pour but d'encourager
tous les projets de développement économique ayant un lien avec la protection
de l'environnement.
Nous citons ici quelques objectifs de ce fond:
6.1

Participation aux projets de développement pour la protection de
l'environnement.

6.2

Participation à la formation des cadres pour l'environnement.

6.3

Participation à la réalisation des projets qui combattent la pollution ainsi
que la dissémination de prise de conscience de la population de
l'importance du problème de la protection de l'environnement.

7)

Fond du Wakf pour le développement de la santé:

Ce fond a été créé en 1995 par décret ministériel No. 12/95 après le
besoin pressant qui existe dans ce domaine si important qu'est la santé. Ce
secteur constitue la pierre angulaire dans le processus de tout développement. Il
a besoin d'être entretenu et amélioré d'une manière continue. L’état Koweïtien et
les institutions privées s'occupent plus particulièrement de la formation des
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cadres, de la recherche et de la gestion. C'est dans cette perspective que s'inscrit
le rôle de ce fond qui s'est fixé pour buts:
7.1

La dissémination de l'information liée à cette discipline.

7.2

L'encouragement des institutions de la santé ainsi que les efforts qui ont
pour but la protection de la santé des citoyens et la prévention des
maladies.

7.3

La participation au financement des experts étrangers ainsi que la
participation à la formation des cadres et à leur suivi.

8)

Fond du Wakf pour la protection des mosquées :

Ce fond fût créé en 1995 par décret ministériel No. 21 / 95. Il a pour
tâche la renaissance du rôle de la mosquée dans la société ainsi que
l'encouragement des activités culturelles et sociales y afférentes. Ce fond s’est
fixé les objectifs suivants:
8.1

Participer au financement de la construction des mosquées ainsi qu’à
l’amélioration de celles qui existent actuellement.

8.2

Coordonner avec le Ministère des Affaires Religieuses, les institutions
étatiques et privées à l'entretien des mosquées et au renforcement de ses
activités.

9)

Fond du Wakf pour le renforcement de l'unité Islamique :

Ce fond fût établi en 1996 par décret ministériel No. 2/96 et ayant pour
but la création de liens étroits avec les pays et communautés musulmanes à
travers le monde. Ceci se fait en coordination et concertation avec les institutions
officielles étatiques et non-étatiques de ces pays et communautés. Ce fond s’est
fixé pour objectifs :
9.1

L'encouragement de tout travail de bienfaisance au Koweït et à
l’extérieur du Koweït.

9.2

L’établissement d'une base de données sur l'aide extérieure koweïtienne.

9.3

La coordination entre ce fond et les fonds similaires dans les autres pays
musulmans.

9.4

La recherche de modes d’action de coopération entre le fond et les
communautés islamiques à travers le monde.
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9.5

L’aide financière et morale aux pays et communautés musulmanes, selon
les principes qui gouvernent ce fond.

9.6

Développer et renforcer l’unité des musulmans, à travers ce type de
Wakf.

10)

Fond national du Wakf pour le développement social :

Ce fond fut créé en 1996 par décret ministériel No. 5/96 et a pour rôle le
contrôle du processus de développement du Wakf au Koweït. Il a aussi pour
tâche de dresser les politiques à suivre et à appliquer par les fonds régionaux des
Wakf au Koweït. Chacune des cinq provinces du Koweït possède un fond
régional dont le tout forme un réseau.
Ce réseau permet donc de donner un cadre propice au développement
des moyens existants dans un quartier populaire donné. Les besoins des
différentes régions sont donc satisfaits dans le contexte de ce réseau.
Parmi les objectifs de ce fond, on peut noter:
10.1

Le renforcement de l’unité nationale à travers le rôle participatif des
nationaux dans le développement socio-économique local.

10.2

La création d’un cadre de travail permettant le renforcement des efforts
de développement dans chaque région.

10.3

Le renforcement de l'esprit de solidarité et de coopération entre les
citoyens d'une même région.

10.4

Etablir une atmosphère de concurrence honnête entre les citoyens des
différentes régions dans le contexte du développement socioéconomique.

10.5

La création de nouveaux emplois pour les cadres des différentes régions.
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GESTION DES INVESTISSEMENTS
DES BIENS WAQF
par :
Dr Monzer KAHF

Introduction
La Chari’â islamique se caractérise par une réglementation raffinée en
matière de Waqf dans tous ses aspects : objectifs, types, rôle social, etc. La
Chari’â en fait distingue trois type de Waqf: le Waqf religieux pur et simple, le
Waqf philanthropique, le Waqf privé ou familial (Dhorri).1 Le premier type
consiste à affecter des biens à des fins de culte (Ibadah) au sens restreint
(construction de mosquées, etc.). Il a été pratiqué, dès l’aube de l’histoire, par
tous les peuples. Des synagogues, des églises, des mosquées et d’autres lieux de
culte ont été construits. Le Waqf philanthropique (al-Waqf al-khaïri) consiste à
affecter des biens immobiliers ou autres à des œuvres de bienfaisance telles que
la protection sociale, culturelle, éducative ou santé publique. Certaines formes de
Waqf ont été connues avant l’Islam, mais ce sont les musulmans qui ont élargi
son domaine d’intervention. Si le Waqf sert plusieurs objectifs en même temps,
il s’appelle alors « Waqf commun ».
Le Waqf familial est davantage une innovation islamique initiée par les
compagnons du prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui (BSDL), et plus
particulièrement Omar Ibn al-khattab. D’autres compagnons, que Dieu leur
accorde Sa satisfaction (DAS), ont mis en Waqf des biens au profit de leurs
descendants d’abord, et à des fins publiques ensuite. Cette dernière forme a été

1

Il n’y a pas de doute que tout Waqf, quel que soit son objectif, incarne un sens de
bienfaisance et que toutes les oeuvres de charité sont des actes religieux. Seulement la
différenciation entre ces trois types est nécessaire en raison des particularités de chacun
d’eux.
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connue récemment en occident et plus particulièrement aux Etats Unis durant les
dernières décennies.2
Parmi ces trois types de Waqf, on distingue deux catégories de biens de
mainmorte : les biens offerts à titre définitif tels que les habitations, les
mosquées, les écoles, etc., et les biens d’investissement dont les revenus générés
sont affectés à des œuvres de bienfaisance. C’est ainsi que nous nous trouvons
devant six types de biens de mainmorte.
On ne traitera pas dans ce papier la gestion des Waqfs religieux, et des
autres Waqfs, publics ou privés, dont les biens offerts sont utilisés pour la
réalisation des même objectifs, tels que le Waqf des hôpitaux, les orphelinats, les
habitations familiales, car la gestion de ces Waqfs dépend de la nature de
l’objectif recherché par chaque type de fondation qui dispose de ses propres
méthodes et techniques de gestion. La gestion des remparts contre l’ennemi
diffère de celle des hôpitaux, des orphelinats ou des lieux de rencontre
(Diwaniyat).
Quant aux autres types de Waqf, ce sont les biens d’investissement
dont les bénéfices générés sont affectés à des œuvres de bienfaisance religieuses,
publiques ou privées. Il existe une certaine analogie dans le mode de gestion de
ces types de Waqf.
C’est pour cela que ce papier se divise en deux parties.
On traitera dans la première partie certaines expériences récentes en
matière de gestion des Waqfs d’investissement. Quand à la deuxième partie, on
essaiera de présenter un modèle d’organisation et de gestion des investissements
de mainmorte qui se rapproche davantage avec l’idée de Waqf islamique et
répond au mieux aux conditions et clauses communément arrêtées par le
bienfaiteur (al-waqif).

2

Le lecteur qu’imaginer une forme de Waqf commun qui sert à des fins familiales et
publiques.
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CHAPITRE I :

EXPERIENCES RECENTES EN MATIERE
DE GESTION DES WAQFS D’INVESTISSEMENT
Les expériences récentes en matière de gestion des biens de mainmorte
islamiques sont nées dans un contexte un peu particulier qui régnait pendant le
début du XXè siècle dans certains pays musulman. Au milieu du Sise siècle,
l’Etat Ottomam créa le premier Ministère des Awqafs dans l’histoire
musulmane. Il a ensuite promulgué une loi qui organise et réglemente la pratique
du Waqf. Cette loi a certainement eu des effets positifs et depuis, le rôle de l’Etat
n’a cessé de prendre de l’importance jusqu’à nos jours. Seulement, alors que les
pouvoirs publics continuent d’accorder une importance particulière à la gestion
des mosquées issues du Waqf (pour des raisons de contrôle du contenu des
prêches et prédications), ils n’ont pas manifesté le même enthousiasme à l’égard
des investissement de mainmorte, ce qui a conduit à une régression de la
productivité jamais égalée en raison de la mauvaise gestion, de l’absence de
motivations, du manque de financement, de l’incompétence de l’encadrement,
etc.
Le manque de crédibilité manifesté par certains gestionnaires
(Nudhars) de Waqf privés a contraint les pouvoirs publics à prendre en charge de
façon directe les investissements de mainmorte. A titre d’exemple, la note
explicative du décret législatif n°28 du 11/6/1949 (qui a rendu obligatoire le
contrôle de l’Etat syrien sur l’ensemble des Waqfs publics) résume les raisons de
l’intervention de l’Etat : les doléances répétées des citoyens à l’encontre des
gestionnaires de Waqf, l’échec dans la concrétisation des objectifs arrêtés par les
bienfaiteurs, l’état de dégradation des Waqfs dont « les revenus sont devenus des
sources d’enrichissement illicite ». Entre autres, il était temps de mettre en place
une réglementation qui prenne en compte les développements socioéconomiques survenus au cours des années.3
Nous essaierons d’étudier, dans les paragraphes qui suivent, les
méthodes classiques et les méthodes modernes de gestion des biens Waqf
utilisées dans certains pays musulmans.

3

Ahmed Haji al-Kurdi « Ahqam al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami: », papier présenté au séminaire
sur les Sciences Islamiques destinées aux Economistes, Koweït 18 - 29 /11/1416 H.
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A- Méthodes classiques de gestion des investissements de mainmorte.
Malgré l’intervention de l’Etat, les Waqfs continuaient d’être gérés par
des « Nudhars » privés sous la supervision et le contrôle des organismes publics.
Ces Waqfs n’étaient guère en meilleur état que ceux gérés directement par l’Etat.
Jusqu’à la dernière décennie, on comptait trois modes des gestions des biens
Waqf, à savoir :
1- Gestion étatique directe.
2- Gestion familiale autonome.
3- Gestion familiale soumise au contrôle judiciaire.
A-1 Gestion étatique directe des investissements de mainmorte.
Plusieurs pays musulmans ont créé des ministères ou des organismes
centraux pour la gestion des biens d’investissement mis en Waqf, en plus des
autres Waqf religieux bien sûr. Dans certains cas, l’Etat n’autorise aucune forme
de gestion privée comme c’est le cas en Syrie.4 L’organisme étatique joue son
rôle administratif conformément aux règles officielles relatives à la gestion des
biens publics. Cette gestion est soumise aux différentes dispositions de contrôle
et d’inspection appliquée aux autres secteurs étatiques. Il y a lieu toutefois de
signaler que les dépenses affectées aux œuvres philanthropiques et religieuses
ont atteint des niveaux qui dépassent de loin des revenus provenant des
investissements de mainmorte. L’Etat se trouve ainsi contraint de subventionner
certains secteurs, les mosquées en particulier, de fonds publics.
D’autre pays musulman concèdent au Waqif le droit de changer le
Nadher ou le gestionnaire tout en préservant l’autonomie de gestion des biens
Waqf et l’affectation des cash flow générés au profit des bénéficiaires (désignés).
Mais dans ce cas, le contrôle judiciaire local est obligatoire. Dans le cas où le
testament ou l’acte relatif au Waqf fait défaut, l’organisme étatique prendrait en
charge la gestion de ces biens Waqf en les rassemblant dans un même panier.
A-2 Nadhara (administration) familiale autonome.
Concernant le domaine juridique, l’ouverture des pays musulmans sur
le monde occidental a favorisé l’imitation de certaines pratiques institutionnelles
4

Ibid, p.25 , Décret législatif n° 178 du 11/6/1949. Cependant, est exclu le cas où le
bienfaiteur assume lui-même la gestion (Nadhara) de son propre Waqf.
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qui demeurent inadaptées aux règles du droit musulman. On peut citer, à titre
d’exemple, le concept de la société anonyme disposant de la personnalité morale
(et d’un patrimoine qui a été défini en droit musulman pour le Waqf et autres
domaines) indépendante par rapport aux fondateurs, aux propriétaires et aux
gestionnaires.
La formule de l’institution a été pratiquée dans nos pays de la même
façon qu’elle l’est dans les pays occidentaux, particulièrement dans le secteur de
l’administration publique et dans la plupart des activités relevant du secteur
privé. Le secteur philanthropique, dénommé le troisième secteur par les
économistes contemporains, ne fait pas exception.
Ce nouveau concept n’a pas été soumis à l’appréciation du Fiqh
islamique qui distingue entre les trois types de pouvoirs de gestion relatifs aux
fonds propres, aux biens publics et aux biens du Waqf. En conséquence, le
concept de l’institution caritative dans nos pays accorde à son management un
pouvoir assez large en matière de gestion des actifs provenant de donations, sans
pour autant se soucier du degré de conformité aux injonctions des bienfaiteurs
édictées dans l’acte du Waqf.
Les actifs fixes des associations caritatives sont en fait des biens de
mainmorte dont l’intention des donateurs est de garantir un revenu permanent
aux bénéficiaires potentiels.5 Cependant les lois positives inspirées du modèle
occidental donnent aux associations une liberté d’action en matière de gestion
des biens collectés sans se soucier du caractère durable lié à la propriété du
Waqf.
Malgré ce vide juridique, les associations de bienfaisance représentent,
pour les personnes qui décident de mettre en Waqf leurs biens, une opportunité
qui permet d’éviter de confier ces fonds à l’Etat dans le cas où la législation ne
permet pas la gestion privée du Waqf.
Par ailleurs, plusieurs pays musulmans autorisent la gestion des biens
Waqf par des ‘Nudhars‘ privés. La loi algérienne sus-citée mentionne clairement
l’administration des fonds Waqf par les Nudhars.6 La majorité des pays

5

6

La loi algérienne relative au Waqf n° 91-10 du 12 Chawal 1411 H/27-4-1991 a introduit
cette notion dans son article n° 2 qui considère les biens offerts aux associations religieuses
comme des actifs durables.
Cf. Article 33 de la loi 10-91 du 27/4/1991.
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musulmans autorisent les donateurs de désigner le Nadher et de définir la
méthode de rémunération et éventuellement de son remplacement.
L’administration familiale autonome du Waqf est donc assurée par le
responsable ou le Nadher du Waqf sans aucune interférence de la part des
pouvoirs publics. Cette forme de gestion des biens Waqf ne permet pas le
mélange avec d’autres Waqfs. Elle s’applique davantage aux Waqfs
testamentaires qui ne dépassent pas le tiers de la fortune du donateur.
Peuvent être assimilés à l’administration familiale les biens Waqf gérés
par les associations religieuses et les organisations caritatives en tant
qu’institutions légales disposant de la personnalité morale et d’un patrimoine
autonome, conformément avec la loi algérienne.
Cette même méthode de gestion a prévalu dans le passé, ce qui a
conduit à l’extinction progressive des biens de mainmorte à cause de la gestion
irrationnelle qui se profile au fil du temps.
A-3 Administration familiale soumise à la supervision judiciaire.
Il existe un troisième modèle traditionnel de gestion des biens Waqf
pratiqué dans certains pays arabes qui consiste à soumettre les administrateurs
privés à la supervision de la justice.7 La cause de l’apparition de ce modèle
revient, en fait, aux recommandations répétées par nos fouqahas et qui consistent
à faire du cadi une référence pour l’administrateur du Waqf dans le cas où le
Waqif ne désigne pas une personne particulière pour gérer les biens de
mainmorte. Dans ce cas, c’est le cadi qui désigne et supervise l’administrateur
du Waqf, après concertation avec les bénéficiaires.
Cependant, il y a lieu de constater que les cadis ne disposent pas
forcément de connaissances appropriées en matière de gestion et de contrôle
administratif, et c’est pour cette raison que leur supervision est souvent
inefficace.
Nous estimons que le Fiqh islamique fait référence à la justice pour la
simple raison de la non existence d’appareils appropriés d’inspection et de
contrôle dans le passé. De nos jours, l’existence de méthodes modernes de
7

Ce modèle est pratiqué en Arabie Saoudite dans le cas où les actes du Waqf ne définiraient
pas la méthode de désignation d'un successeur après le décès du premier administrateur
nommé par le Waqif lui-même.
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supervision et de contrôle, pratiquées par des spécialistes, permet de mieux gérer
les fondations pieuses et d’améliorer la productivité des biens mis en Waqf.
L’expérience nous a appris que l’incompétence des cadis en matière de
supervision et de contrôle a contribué à la dégradation des biens Waqf à tel point
que les rares revenus générés profitent beaucoup plus aux administrateurs
qu’aux bénéficiaires potentiels.
B- Méthodes modernes de gestion des biens Waqf.
Afin de parer aux insuffisances des modes traditionnels de gestion des
biens de mainmorte, deux expériences ont été amorcées au Soudan et au Koweït.
La première a eu lieu au début des années quatre vingt dix et la deuxième à la
moitié de cette même décade.
B-1 L’expérience Soudanaise en matière de gestion des biens Waqf.
Une première réorganisation du secteur du Waqf a eu lieu en 1986 par
la création de « l ’Office du Waqf Islamique ». Cet organisme a eu pour mission
de gérer les Waqfs aux actes inconnus, ceux dont on ignore les recommandations
des donateurs, ainsi que les nouveaux Waqfs. Quant aux Waqfs qui disposent
d’administrateurs désignés par les donateurs eux-mêmes, le rôle de l’Office se
limite à l’exercice d’un contrôle ponctuel. 8
La véritable renaissance du Waqf a eu lieu à partir de l’an 1991 après la
parution de textes réglementaires concédant à l’Office du Waqf des avantages
variés. On compte, parmi ces avantages, la dotation de l’Office de terres
autrefois exploitées par les pouvoirs publics, de lots de terrains à usage
commercial et pour habitation.
L’expérience soudanaise se distingue par l’innovation d’un modèle
organisationnel opérant dans deux directions : la première concerne la
mobilisation de nouvelles ressources caritatives par l’intermédiaire de canaux
prévus à cette fin; la deuxième concerne l’exploitation et la promotion des biens
Waqf déjà existants ou ceux offerts par l’Etat à l’Office du Waqf.
Méthode organisationnelle de mobilisation de nouveaux Waqfs.
8

Ali Ahmed al-Nasri, Etude des lois relatives aux Waqf au Soudan, in «rôle du Waqf
Islamique dans la Société Musulmane Contemporaine », en cours de publication, Institut
Islamique de Recherches et de Formation, Jeddah, Arabie Saoudite.
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Cette méthode consiste à mettre en place des structures
organisationnelles pour des projets caritatifs avant de faire appel à la générosité
des bienfaiteurs. Les fonds collectés sont utilisés dans ces projets conformément
aux dispositions suggérées ou arrêtées par l’organisme de tutelle. Deux types de
projets ont été lancés : les projets spéciaux et les projets communs. Parmi les
projets spéciaux on distingue « le Waqf de l’étudiant » qui a été lancé en
collaboration avec le Fonds National des Etudiants Soudanais. Ce projet qui est
encore dans ses débuts consiste à construire, avec les fonds mobilisés, des
hébergements pour les étudiants. La direction du projet distribue des prospectus
explicatifs et des certificats de participation aux donateurs potentiels. La
souscription dans ces projets est comparable à celle des sociétés par actions. Les
autres projets lancés sont les suivants:
- Waqf pour la protection sanitaire.
- Waqf pour l’hébergement des pèlerins.
- Waqf pour les pharmacies populaires.
- Waqf pour les travaux d’édition, et en particulier l’édition du Saint
Coran.
La décision du gouvernement de 1991 prévoyait l’affectation de 5%
de la superficie des terres réservées à des fins d’investissement à l’Office du
Waqf qui se charge à son tour d’affecter la moitié des revenus générés à
l’enseignement, et l’autre moitié à la da’wa islamique.
Les projets communs, en revanche, visent à doter l’Office du Waqf de
moyens financiers pour faire face aux dépenses imprévues. On peut citer à titre
d’exemple les constructions à caractère commercial lancées par l’Office du Waqf
dans plusieurs villes soudanaises. Certains projets sont déjà opérationnels alors
que d’autre sont dans la phase préliminaire.9
Un autre projet lancé consiste en la création de la société caritative
« Yanabi’â al-khaïr » (Sources de bienfaisance) où les fonds collectés sont
investis en vue de procurer, de façon régulière, des revenus qui sont affectés à
des œuvres de bienfaisance définies par l’Office dans ses programmes annuels.

9

Ahmad Majdoub Ahmad, « Revenus des Awqafs Islamiques » in Mohamed Ahmed Mahdi,
Rôle des Awqafs Islamiques. Cf. aussi Mohamed al-hassan Uthmane Abdulsamad,
«expérience Soudanaise en matière de promotion du Waqf ».
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Méthode organisationnelle en matière de gestion et d’investissement des
biens Waqfs existants.
Dans ce cas précis, l’Office opère dans deux directions. Lorsque les
actes de Waqf sont disponibles, les recommandations du Waqif connues et les
bénéficiaires définis, l’Office se charge alors de promouvoir le Waqf et
d’optimiser ses revenus tout en préservant l’administrateur (al-Nadher) désigné
par le donateur lui-même. Lorsque les recommandations du Waqif font défaut, le
Waqf est déclaré comme fondation charitable publique et de ce fait l’Office
assure la gestion et la promotion des biens Waqf. Parfois, l’Office procède au
regroupement des petits Waqfs pour mieux les gérer.
Par souci d’une meilleure organisation des plans de développement et
de financement des biens de mainmorte, l’Office a créé un certain nombre
d’institutions ayant pou vocation le renforcement des activités de croissance
liées au Waqf. L’institution la plus célèbre s’appelle « Baït al-Awqaf lilMouqawalat » qui est une société appartenant à l’Office du Waqf, spécialisée
dans l’élaboration et l’exécution des plans relatifs à l’infrastructure de base.
C’est elle qui se charge de tous les projets de développement financés par les
ressources caritatives.
Nous distinguons aussi la Banque d’Epargne pour le Développement
Social qui a pour vocation le financement des projets de développement dans le
cadre de la promotion des activités du Waqf. L’Office a, par ailleurs, créé une
société de Holding ayant pour mission la promotion des projets à caractère
commercial et industriel. Ces institutions ont réussi à mettre en place une
infrastructure qui a permis de réaliser un certain nombre de projets caritatifs telle
la construction de logements et de locaux commerciaux. Parfois, les
bénéficiaires potentiels sont appelés à participer à la réalisation de ces projets.10
B-2 L’expérience Koweïtienne en matière de gestion des biens Waqf
Le Secrétariat Général au Waqf (SGW), organisme Koweïti public, a
été créé en 1993. C’est « un appareil gouvernemental jouissant d’une relative
autonomie dans la prise de décision conformément aux normes et règles
régissant l’administration publique. » 11 La stratégie adoptée par cet organisme
10
11

Mohamed al-Hassan Uthmane Abdul-Samad, " Expérience Soudanaise en matière de
promotion du Waqf ", Op.cit.
Document introductif publié par le Secrétariat Général au Waqf, Koweït, 1993.
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repose sur l’investissement des fonds existants (à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays) et la distribution des profits réalisés conformément aux recommandations
des donateurs. D’autre part le SGW est appelé à faire appel à de nouveaux dons
afin de permettre à cette nouvelle institution de jouer pleinement son rôle de
catalyseur dans le processus de développement socio-culturel de la société
musulmane.12
La réalisation de ces objectifs nécessite la persévérance dans deux
directions :
12-

Investir et promouvoir les Waqfs existants afin d’élargir l’assiette
de distribution.
Faire appel à de nouveaux Waqfs en lançant de nouveaux projets
contenus dans des Fonds spécialisés qui sont au nombre d’une
douzaine.

Au vu de ce qui précède, l’organigramme du SGW comprend deux
départements: le département des investissements (immobiliers et autres) et le
département des projets et fonds de Waqf. La politique poursuivie vise une
diversification sectorielle et géographique du portefeuille du SGW de façon à
minimiser les risques d’investissement.
Plusieurs placements à court, moyen et long terme ont été opérés au
niveau des fonds d’investissement compatibles avec la Chari’â islamique. Le
SGW s’est lancé dans la gestion de fonds confiés par d’autre organismes, en
particulier ceux de la Zakat House.
Pour une meilleure maîtrise de son parc immobilier, le SGW a
participé à la création d’une société spécialisée dans la gestion immobilière. En
somme, le SGW a su diversifier ses activités, mobiliser de nouvelles ressources
et optimiser ses placements tout en se conformant aux préceptes de la Chari’â.
Les Fonds de Waqf.
Ce sont des unités de Waqf créées au sein du SGW par arrêté
ministériel pour remplir une mission caritative bien déterminée. Chaque Fonds
essaie de se rapprocher du public afin d’expliquer sa mission et collecter les
dons nécessaires à son fonctionnement. Entre le mois de Décembre 1994 et Mai
1996, onze Fonds ont été créés. Ils représentent, dans leur ensemble, une
12

Ibid.
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multitude de missions charitables socio-culturelles allant de la protection des
handicapés à la coopération islamique internationale.
La gestion de ces Fonds est assurée par un directeur nommé par le
Secrétaire Général du SGW sous la supervision d’un conseil de direction dont
les membres sont choisis parmi la société civile. Un comité de coordination entre
les directeurs de Fonds a été mis en place. En plus des donations, les Fonds de
Waqf reçoivent des aides financières provenant des revenus de certains biens de
mainmorte dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés.13
Les ressources de ces Fonds sont affectées aux fins arrêtées par chaque
unité. Quant à la gestion proprement dite des ressources caritatives, elle est
assurée par le département des investissements qui est doté d’un personnel
qualifié. Le SGW a su donc séparer la fonction de gestion des ressources de celle
de la distribution des profits réalisés. La première est assurée par le département
des investissements, alors que les Fonds de Waqf assurent la seconde fonction.
Historiquement, la vulgarisation de la culture du Waqf était
exclusivement assurée par les prédicateurs et les Oulamas (savants de la
religion). Le système consacré au Koweït a confié cette mission aux unités des
Fonds de Waqf qui sont officiellement habilitées à faire appel à la générosité des
musulmans. En somme, ces Fonds représentent la structure idéale pour rallier les
activités de l’institution du Waqf aux objectifs de développement socio-culturel
de la Oumma.

13

Salah Mohamed al-Ghazali, Fonds de Waqf, papier présenté au séminaire tenu au Bahreïn
en 1996.
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CHAPITRE II :

SUGGESTION D’UN MODELE DE GESTION
DES BIENS WAQF
Les développements survenus au cours des cent cinquante dernières
années visent dans leur ensemble l’amélioration de la gestion des biens Waqf et
l’atténuation des doléances exprimées à l’encontre des pratiques parfois
malsaines des Nudhars. Cependant, ces tentatives n’étaient pas à la hauteur des
objectifs fixés, particulièrement en matière de respect des recommandations
explicites ou implicites des donateurs.
Objectifs de la gestion des biens Waqf
Ces objectifs peuvent être résumés comme suit:
*

*

*

*
*

Amélioration de la productivité des biens Waqf afin de réaliser le
plus grand rendement possible. Cela peut se réaliser par:
a) Maximisation des recettes.
b) Compression des dépenses administratives.
c) Maîtrise des comportements immoraux.
Protection du patrimoine du Waqf par des mesures de prévention
en matière d’investissement car, en définitive, celui-ci représente
une source permanente de revenus destinés aux œuvres de
bienfaisance.
Rationalisation en matière d’affectation des ressources caritatives
pour servir les objectifs fixés par le waqif ou suggérés par les
fouqahas, dans le but de minimiser les risques de dilapidation ou
de mauvaise répartition.
Respect des recommandations du Waqf en matière de choix des
finalités de la fondation et des conditions d’éligibilité du Nadher.
Promotion d’un modèle de gestion susceptible de mobiliser les
donateurs potentiels, de diffuser la culture du Waqf et de créer de
nouvelles fondations pieuses.

Nous essaierons de commencer par commenter les deux derniers
objectifs avant d ’aborder les trois premiers en raison de leur pertinence avec le
sujet de notre recherche. L’appel à la création de nouvelles fondations demeure,
en réalité, un objectif secondaire au sein des structures chargées de
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l’administration du secteur du Waqf. Cet objectif, social et beaucoup plus
général, ne relève pas de la seule responsabilité de l’institution du Waqf. De
coutume, celui-ci relève du devoir des Oulamas, des prêcheurs, des Imams des
mosquées, des leaders politiques et des personnalités au sein des groupes
sociaux tel qu’il ressort de la création du Waqf de Omar Ibn al-Khattab à
Khaïbar sur conseil du prophète ( BSDL ). Il est clair qu’au cours de l’histoire
musulmane, le développement des activités du Waqf ne fut pas le résultat d’une
propagande émanant d’une structure sociale spécialisée pour la simple raison
qu’une telle structure n’a jamais existé.
De nos jours, cet objectif est lié aux structures gouvernementales et
plus particulièrement au ministère des affaires islamiques et du Waqf et des
autres organes sociaux. Le rôle de l’institution du Waqf proprement dit se limite
à la présentation d’un modèle approprié susceptible d’attirer de nouveaux
donateurs. A la limite, celle-ci peut financer des compagnes d’incitation au Waqf
au cas où les recommandations du Waqif le permettraient. La lecture des
documents du Waqf nous permet de déduire que dans l’ensemble du monde
musulman, les donateurs n’ont pas désigné, explicitement ou implicitement, le
ministère chargé du Waqf pour la simple raison que celui-ci n’a jamais existé,
pas même dans l’imaginaire des Waqifs. 1 C’est pour cela que la thèse de la
convenance de l’administration familiale dans l’esprit des donateurs a prévalu
dans le passé. Cela se comprend à travers les documents du Waqf que nous
disposons et les Fetawas des Oulamas relatives au Waqf.
On entend par administration familiale la gestion séparée de chaque
Waqf sans relation aucune avec les autres fondations existantes. L’administrateur
du Waqf, exerçant à plein temps ou à temps partiel, est d’habitude connue par les
donateurs et par les bénéficiaires. Cela représente, en fait, le modèle classique de
gestion des biens Waqf qui a prévalu durant des siècles. Ce même modèle a fait
l’objet de critiques sévères qui ont d’ailleurs conduit à la création d’organes
gouvernementaux centraux tels que les ministères chargés du Waqf.
Néanmoins, nous considérons qu’une telle intervention de la part de
l’Etat ne constitue pas la solution idéale pour la préservation des biens Waqf ou
l’amélioration des politiques de distribution. Par conséquent, le modèle adéquat

1

C’est peut être la raison pour laquelle les foukahas ont invoqué le cadi à la place du commis
de l’Etat. Ils n’ont jamais imaginé la désignation de l’Etat comme administrateur du Waqf.
Peut-être que cela est dû à la méfiance des fouqahas et des donateurs à l’égard de
l’institution politique..
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de gestion des biens Waqf devrait œuvrer pour la réalisation des trois premiers
objectifs sans pour autant évincer les descendants de la direction.
Nous n’avons nul besoin de discuter des insuffisances de
l’administration publique en matière de gestion des investissements productifs à
une époque où le monde découvre les avantages de l’économie de marché. Dans
plusieurs pays du monde, le rôle de l’Etat diminue progressivement au profit des
structures privées. Il y a lieu, toutefois, de remarquer qu’en matière de réforme
administrative du secteur du Waqf - y compris les expériences du Soudan et du
Koweït - l’accent a été mis sur le rôle central des pouvoirs publics. Quels que
soient les arguments émis en faveur de ce choix, nul ne peut douter de
l’inefficacité de l’administration publique et des problèmes liés au manque de
transparence dans la conduite de ses activités. Depuis fort longtemps, Ibn
Khaldoun s’est clairement opposé contre l’Etat-entrepreneur, qu’il soit
représenté par le gouvernement, le ministère ou même la direction centrale des
affaires du Waqf.
Cependant, un autre problème surgit du fait qu’il n’est pas facile
d’intégrer les principes de l’économie de marché au sein de l’administration des
biens Waqf qui a des objectifs autres que la recherche du profit. Le défi auquel
nous devrons faire face se résume dans le choix d’une structure organisationnelle
capable de produire un équilibre institutionnel qui rallie les objectifs du
management avec ceux du Waqf, sans nuire aux principes de contrôle et de la
bonne performance.
Gestion des biens Waqf
La structure administrative capable de remplir les conditions sus-citées
est, à notre sens, celle de la gestion familiale locale, limitée dans le temps et
soumise au contrôle administratif et financier public. Celle-ci reçoit l’aide et le
conseil des pouvoirs publics en matière de planification et de financement des
investissements.2
Ce monde d’organisation ressemble davantage à celui des sociétés par
actions mais où le contrôle public et populaire se substitut au contrôle de
l’assemblée générale des actionnaires.

2

Cette proposition reste valable en l’absence d’une recommandation du donateur concernant
le choix de la forme de gestion du Waqf. Dans le cas contraire, il y a lieu de respecter son
choix sans toutefois négliger le contrôle et l’assistance des pouvoirs publics.
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Le Waqf, en vérité, ressemble aux entreprises d’affaires pour ce qui
concerne la séparation de la gestion par rapport aux actionnaires. La morale,
l’intégrité, l’honnêteté et la confiance ne suffisent pas pour motiver les
gestionnaires. Il faut arriver à converger les objectifs des managers avec ceux de
l’entreprise. Cela peut se réaliser à travers les deux canaux suivants:
1-

Rallier les intérêts personnels acquis par les managers avec ceux
de l’entreprise.

2-

Instituer des mécanismes de contrôle qui permettent de détecter
et de sanctionner les managers défaillants.

1- Ralliement des managers des biens Waqf avec les objectifs de la fondation
Cela peut se faire selon les trois étapes suivantes :
a) Choix de compétences appropriées pour chaque type
d’investissement envisagé. La gestion d’un hôpital ne doit pas être confiée à un
spécialiste dans les placements financiers, ou l’inverse. Le choix des managers
doit s’opérer de façon directe par un conseil représentatif, local ou national,
selon l’étendue du Waqf. Sont représentés dans ce conseil, entre autres, les
bénéficiaires du Waqf et ceux qui y travaillent.
Le conseil dispose de prérogatives médianes par rapport à celles de
l’assemblée générale et du conseil de direction dans les sociétés anonymes. Il ne
peut aucunement se permettre de se réunir qu’une seule fois par an (comme c’est
le cas avec l’A.G.), ni s’ingérer directement dans les décisions d’investissement
(comme c’est le cas avec le conseil de direction). Ses prérogatives se limitent au
contrôle et à l’approbation de certaines décisions importantes qui exigent des
financements conséquents. Le recrutement des cadres gestionnaires peut se faire
par voie de concours pour attirer les meilleures compétences possibles et créer
un climat de concurrence bénéfique pour les fondations de Waqf. Un tel climat
ne remet pas en cause les critères de la moralité. Au contraire il les renforce.
b) Lier la rémunération des gestionnaires à la productivité du capitalWaqf et au degré de réalisation des objectifs de la fondation.
Cela s’opère par le biais du contrat « Mudharaba » où la rémunération
se calcule par un pourcentage des bénéfices réalisés. Une autre méthode consiste
à déterminer un salaire minimum fixe et une rémunération proportionnelle aux
objectifs liés à chaque fonction. Le directeur de la section ‘distribution’, par
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exemple, reçoit une rémunération en fonction du nombre de pauvres en contact
avec lui, etc. Cette rémunération est en quelque sorte fonction des services
rendus.
c) Renouvellement périodique de l’équipe dirigeante.
Cette méthode consiste à créer un climat de concurrence par le
renouvellement de l’équipe dirigeante une fois tous les trois ou cinq années, par
exemple. A la fin de chaque période, le poste de directeur est soumis à un
concours au cas où les résultats réalisés par l’ancienne équipe sont
insatisfaisants.
En tout état de cause, il y a lieu de signaler que les difficultés
encourues par la gestion classique et par l’administration publique ont pour
source l’absence de lien entre l’intérêt du Nadher (en tant que directeur du
Waqf) d’une part et l’intérêt de la fondation, d’autre part. Les gestionnaires de
Waqf d’antan manquaient d’instruments qui leur permettaient de converger leur
propre intérêt avec celui de la fondation du Waqf dont ils étaient responsables.
Les critères de mesure de productivité et de rentabilité faisaient défaut.
Contrairement à notre époque, l’environnement d’antan manquait de dynamisme
et de compétitivité. Quant à l’administration publique, son efficience est
compromise par les procédures bureaucratiques qui limitent considérablement la
liberté d’action des gestionnaires et tuent l’esprit d’initiative. Le présent papier
tente de suggérer un modèle institutionnel qui permet de se conformer aux
exigences de gestion rationnelle des biens Waqf dans le respect des avis des
fouqahas dans ce domaine.
2- Procédures de contrôle des managers des biens Waqf
La divergence des intérêts des gestionnaires du Waqf avec celle de la
fondation peut être atténuée par un contrôle rigoureux opéré à deux niveaux
différents. Au niveau local, celui-ci est assuré par une audience populaire ayant
une relation plus ou moins directe avec la fondation. A un niveau plus élevé, ce
sont des services publics spécialisés qui veillent à la bonne conduite des
gestionnaires.
La faiblesse, voire l’absence, du contrôle administratif et financier était
la cause directe des défaillances des anciens modes de gestion qui ont
manifestement conduit à la dégradation et à la disparition des biens Waqf.
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Dans ce que nous proposons, le contrôle populaire se fait par
l’intermédiaire d’un conseil d’administration des biens Waqf selon les critères de
rendement administratif et financier pratiqués dans une économie de marché,
avec un certaine adaptation au contexte caritatif du Waqf et de ses objectifs bien
particuliers. Ce type de contrôle local est beaucoup plus approprié à l’égard des
bénéficiaires du Waqf et de la mission de la fondation.
Le contrôle étatique, lui aussi, comprend les aspects administratifs et
financiers. C’est une forme de contrôle externe qui s’opère de façon ponctuelle.
Le contrôle administratif est analogue à celui pratiqué par les conseils
d’administration et les assemblées générales au niveau des sociétés anonymes.
Quant au contrôle financier, il est pratiqué au niveau des fondations familiales
par une cellule spécialisée relevant du ministère des affaires religieuses et du
Waqf.
Les critères de contrôle devraient être développés à la lumière de
certains indices déduits sur terrain une fois les fondations caritatives sont
opérationnelles.
Ce système de contrôle est de nature à inciter les managers des biens
Waqf à se comporter conformément aux règles du marché, surtout si leur
rémunération est subordonnée aux deux facteurs suivant : adéquation salairecompétence; choix approprié de critères de mesure du rendement administratif et
financier.
Le volume des fonds mis en Waqf détermine la possibilité ou non de
séparation de l’opération d’investissement de celle de la distribution des revenus
nets générés. Dans le cas où la séparation s’opère, il y a lieu de mettre en place
un canal de transmission et de coopération entre les deux activités.
Rôle de l’Etat ou du ministère chargé du Waqf
Le ministère chargé du Waqf est appelé à se doter de moyens
appropriés lui permettant d’assumer pleinement sa mission de contrôleur
administratif et financier. La seconde mission est de pourvoir les fondations
caritatives par des conseils pratiques afin d’améliorer la performance des
managers sur terrain. Ces conseils devraient porter sur trois domaines précis :
planification; investissement; financement. Concernant le financement, le
ministère peut œuvrer pour la création d’une banque de Waqf, ou bien faciliter le
rapprochement des fondations caritatives aux circuits de financement islamiques

316
existants à l’échelle nationale où à l’étranger. Ce ministère est appelé, entre
autre, à vulgariser la culture du Waqf pour attirer de nouveaux donateurs.
Le rôle des pouvoirs publics est donc de procurer au secteur du Waqf
un panier de services comprenant le contrôle administratif et financier, le conseil
dans le domaine de la planification, l’investissement, le financement et les
garanties y attachées, la vulgarisation de la culture du Waqf et l’incitation à de
nouveaux Waqf.3 Mais en aucun cas le ministère du Waqf ne peut se charger des
opérations d’investissement ou de distribution des bénéfices. La structure
chargée de la vulgarisation de la culture du Waqf peut jouer le rôle
d’intermédiaire actif dans la création de nouvelles fondations caritatives dans un
cadre analogue à celui des sociétés de Holding opérant au Soudan, ou à celui
des fonds Waqf créés au Koweït. La gestion de ces institutions devrait être
assurée par les personnes qui s’intéressent au Waqf et non par les structures
gouvernementales. Toute ingérence directe de l’Etat dans les affaires du Waqf
est susceptible de neutraliser l’esprit d’initiative et de créer un environnement
‘protocolaire‘ où la satisfaction des chefs hiérarchiques l’emporte sur la
maximisation des intérêts de la fondation. On ne peut éviter ce type de
problèmes que par le recours à la gestion privée dans le cadre des règles du
marché.
Résultats, Conclusion
Le présent papier tente de proposer un modèle institutionnel de gestion
des biens Waqf reposant sur le concept de l’entreprise opérant dans un
environnement concurrentiel. Ce modèle est cependant adapté au contexte des
fondations caritatives qui est dépourvu des ingrédients susceptibles de provoquer
la motivation des managers du Waqf.
Ensuite nous avons essayé de présenter une forme d’intervention
institutionnelle de l’Etat en tant qu’organisme de contrôle et de soutien et non
pas de gestionnaire ou responsable direct, au même titre que la justice dont le
rôle est limité à l’instruction des litiges, pas plus. Cela nécessite la mise en place
d’un cadre juridique et organisationnel de gestion, de contrôle, de soutien
technique dans le domaine des investissements et de la finance, et l’incitation à
de nouveaux Waqfs. Cela nécessite, d’autre part, une approche nouvelle du rôle
du ministère chargé du Waqf. L’histoire musulmane et les écrits des fouqahas
n’ont jamais cité l’Etat comme agent gestionnaire des fondations de Waqf, pas
3

Ce rôle est bien sûr complémentaire à celui de l’entretien des mosquées et à la promotion
des activités religieuses.
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même les fondations créées par les gouvernants généreux. S’agissant de la
désignation du Nadher, les fouqahas ont cité le cadi et non pas une structure
gouvernementale quelle qu’elle soit. La gestion a toujours été assurée par des
personnes libres de tout engagement vis-à-vis de l’Etat.
Le ministère chargé du Waqf -en tant que structure étatique- est appelé
à jouer un rôle de soutien et de contrôle selon des critères de rentabilité et de
productivité propre au Waqf et qui n’ont pas de pairs en économie de marché. En
aucun cas l’Etat ne doit se substituer aux structures privées en matière de gestion
des biens Waqf.
Cependant nous avons besoin de puiser dans nos sources authentiques
pour reconstituer la personnalité -autonome- du patrimoine des biens Waqf et
d’ériger les lois tirées à partir du Fiqh al-Waqf en matière de détermination des
limites de la fondation du Waqf, ses missions, ses différentes formes, sa
temporalité, le Waqf privé, son management, ses prérogatives et enfin la manière
de sa désignation.4
Nous avons enfin besoin d’une volonté politique rigoureuse pour la
vulgarisation de la culture du Waqf et son rôle déterminant dans le processus de
développement des pays musulmans.

4

Aux Etats Unis, la loi n’a pas pu délimiter les prérogatives de l’administration des
fondations pieuses en matière de couverture de certaines charges administratives par la vente
des éléments d’actif sauf dans le cas où le donateur fait mention du caractère durable et
permanent de sa fondation avec désignation d’une personne qui assure le suivi auprès de la
justice. A défaut de cette mention, plusieurs biens Waqf ont subi des dépassements car les
lois Américaines les considèrent comme des actifs appartenant à la fondation.

318
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- Secrétariat Général au Waqf, Koweït, vision stratégique pour la promotion du
rôle ‘développementaliste’ du Waqf, Octobre 1997.
2- Boudjellal Mohamed, vers une formulation institutionnelle du rôle
‘développementaliste’ du Waqf : « le Waqf croissant », papier en cours de
publication.
3- Al-Houti A.Abdullah, arrière plan historique de la gestion des biens Waqf au
Koweït, papier présenté au séminaire sur le Waqf tenu à Bahreïn en 1996.
4- Zaid N.Abdelaziz, la structure organisationnelle du Secrétariat Général au
Waqf au Koweït, papier présenté au séminaire tenu à Bahreïn, 1996.
5- Ghazali Salah Mohamed, les Fonds Waqf au Koweït, papier -Bahreïn, 1996.
6- Feddad Layachi, Fiqh al-Waqf, papier présenté au séminaire sur la Zakat et
le Waqf, Congo, Rajab 1417 H, organisé par l’Institut Islamique pour la
Recherche et la Formation, BID, Jeddah.
7- Fadhli Dahi, perspectives stratégiques du Secrétariat Général au Waqf du
Koweït, papier -Bahreïn, 1996.
8- Loi algérienne sur le Waqf n°10-91, 27/4/1991.
9- Kahf Monzer, al-Waqf, département du monde musulman moderne, Oxford,
1995, vol.4.
10- Kurdi A.Haji, règles du Waqf en droit musulman, papier présenté au
séminaire destiné aux économistes, organisé par l’Institut Islamique pour le
Recherche et la Formation, Avril 1996, Koweït.
11- Mahdi M.Ahmad, ed. Rôle du Waqf islamique dans la société moderne,
Actes du séminaire sur le Waqf, Soudan 1995.
12-

Hajri R.Khaled, l’expérience Koweïtienne en matière de placement des
fonds Waqf, papier, séminaire, Bahrein, 1996.

319

320

FORMES MODERNES DE WAQF
par:
Dr Monzer KAHF
INTRODUCTION:
En invoquant le développement du Waqf, l'incitation à la création de
formes nouvelles de fondations du Waqf capables de jouer un rôle économique
et social déterminant demeure un sujet d'une importance vitale. Un tel projet
nécessite la mise en place d'un cadre juridique et fiqhiste favorable au
développement de ces formes modernes de Waqf. Le présent papier s'inscrit dans
cette tentative de reformulation contemporaine du fiqh du Waqf. Nous essaierons
de présenter des formes de charité ayant la vocation de Waqf bien qu'elles ne
soient pas traditionnellement considérées comme telles. Dans ce contexte nous
aurons certainement besoin d'une extension de notre appréhension de la réalité
du Waqf et de ses règles juridiques. Ceci s'applique particulièrement au Waqf
familial (Waqf Dhorri) et au Waqf temporaire (Waqf Mu'aqate).
La réussite de cette tentative de réhabilitation et de modernisation de
l'institution du Waqf pourrait bien s'inscrire dans la logique de la prophétie
relative au renouvellement de la religion au début de chaque siècle. Car en
réalité, nous avons grandement besoin de renouveau du Waqf en terme de
gestion et de pratique si nous voulons accéder au 21ème siècle par une
revitalisation du secteur non-gouvernemental. Le présent papier se compose
d'une introduction, de trois parties et d'une conclusion faisant le point sur la
nécessité d'entreprendre davantage de recherches dans ce domaine.
La présentation de formes modernes de Waqf nécessite le survol de
certains aspects fiqhistes qui constituent la plate-forme sur laquelle reposent ces
nouvelles institutions. La richesse de la jurisprudence islamique (al fiqh al
Islami) -de par ses origines et ses principes- nous permet d'outrepasser certaines
contraintes établies par certains fouqahas et qui, en fait, sont incompatibles avec
la marge de manœuvre et l'étendue des diversités contenues dans les fondements
et les principes mêmes de notre religion.
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La première partie sera consacrée à la présentation de certaines idées
fiqhistes. Nous essaierons de mettre en exergue les textes qui incitent à la
générosité et à la bienfaisance d’une manière générale. Ensuite nous
présenterons certains textes qui appellent à la charité mais de façon temporaire
due à la nature même de l'acte de générosité. Nous évoquerons à cet effet
certains aspects fiqhistes du prêt sans intérêt (al-aria), du don (al-minha), du
oumra (don pour la vie), des legs et du Waqf des biens meubles. Nous
terminerons cette partie par une analyse des opinions fiqhistes qui ont une
influence sur les aspects juridiques des formes modernes de Waqf avant d'en tirer
des conclusions.
La deuxième partie sera consacrée à l'étude des facteurs qui sont à
l'origine du besoin de formes modernes de Waqf imposées par le développement
qui a touché les domaines économique, organisationnel ainsi que les formes et
méthodes d'investissement. Désormais les opportunités de diversification du
portefeuille d'investissement sont offertes ainsi que la répartition du risque et les
rendements élevés liés aux placements à long terme. Par ailleurs, le recours des
gouvernements au système de l'impôt, souvent complexe et incohérent, a
considérablement influé sur l'apparition de formes de Waqf ayant des relations
non moins tourmentées avec ce système.
Nous essaierons dans cette partie de comprendre les nouveaux objectifs,
détaillés, du Waqf qui n'étaient pas aussi clairs par le passé. L'affectation, au
profit du bénéficiaire (al mawqouf alaïhi), d'un revenu pendant une période
déterminée avant de restituer au propriétaire-donateur (al Waqif) le bien mis en
Waqf, tout comme la garantie d'un revenu décent à la retraite, la promotion des
biens mis en Waqf, l'extinction du Waqf par la distribution d'annuités égales
pendant un nombre d'années bien déterminé, les tractations avec des systèmes
fiscaux complexes en vue de prémunir les biens des héritiers contre les forts taux
d'imposition, etc., toutes ces issues constituent des objectifs que les formes
modernes de Waqf tendent à réaliser.
Nous présenterons dans la troisième partie vingt formes nouvelles de
Waqf dont certaines sont déjà consacrées, alors que d'autres constituent, de nos
jours, une exigence incontournable. De nouvelles approches fiqhistes, ainsi, sont
plus que nécessaires afin de mieux organiser ce nouveau type de structures qui
se distinguent par la nature du capital mis en Waqf, qu'ils soient des biens
immeubles, des actions, des avoirs monétaires, un usufruit ou même un mélange
de tous ces éléments.
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CHAPITRE I :

INTRODUCTION FIQHISTE
En Chari’a, les actes de charité s'étendent, entre autres, au Waqf. Les
juristes musulmans (fouqahas) ont énuméré plusieurs, à savoir : la charité
(Sadaqa), les donations (al-Hibat), les prêts, en nature, sans intérêt (al-Aria), les
dons (al-Maniha), la jouissance pour la vie (al-Omra), les legs (al-Wassiya), le
Waqf, etc.
Nous présenterons, dans cette section, des textes juridiques ayant une
relation avec le thème de notre étude, à savoir, les formes modernes de Waqf,
sans toutefois prétendre pouvoir exposer une analyse exhaustive de l'ensemble
des textes existants.
a - Les textes authentiques:
Ces textes abondent et dans le Coran et dans la Sunna. Ils se trouvent,
d'une manière générale, dans les chapitres qui traitent de la charité (al-Sadaqa)
et des dépenses dans le sentier de Dieu (al-infaq fi sabil Allah). Cependant, nous
nous intéresserons particulièrement aux œuvres de bienfaisance s'inscrivant dans
le long terme, parce qu'ils ont une relation avec notre thème de recherche.
A titre d'exemple, les versets de l'entraide (al-taâwoun) et de l'utilité
courante (al ma'oun) sont souvent invoqués par les fouqahas lorsqu'ils traitent
d’al-Aria, al-Maniha, ou encore le Waqf. Le verset "Entraidez-vous dans la
charité et la piété" incite au travail de groupe pour la charité et autres œuvres de
bienfaisance. Ces œuvres peuvent être durables, temporaires ou éphémères. Par
ailleurs, la charité peut être destinée à une personne bien déterminée, à un
groupe de personnes, ou pour satisfaire un besoin donné, indépendamment du
bénéficiaire.
Le verset "et refusent la chose d'utilité courante" avertit les avares qui
n'hésitent pas à s'abstenir de prêter les choses banales dont ils n'ont pas besoin
dans l'immédiat.
Quant aux textes contenus dans la Sunna, ils sont nombreux. Certains
font allusion à la charité durable (Sadaqa jaria), tel que le hadith cité par AbuHuraïra et rapporté par Muslim et Ashab al-Sunan: "Le Prophète, bénédiction et
salut de Dieu sur lui (BSDL) a dit : une fois l’homme décédé, ses œuvres
s'estompent à l'exception de trois: une charité durable, un savoir utile ou un
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enfant vertueux qui prie pour lui.1 Aussi, on peut faire référence à l'aval
manifesté par le Prophète (BSDL) au compagnon Uthmane que Dieu lui accorde
Sa satisfaction (DAS) pour l'agrandissement de la mosquée Nabawite à Médine,
et pour l'achat d'un puits en vue de distribuer gratuitement de l’eau.2
Certains textes de la Sunna parlent de certains types de habous (Waqf)
qui n'acceptent pas, de par leur nature, la continuité. On peut citer, à cet effet, le
hadith rapporté par Ubaïd Ibn H'mid sur citation de Zaïd Ibn Thabet qui a dit:
J'ai entendu le Prophète (BSDL) dire: ‘Celui qui immobilise un cheval pour la
cause de Dieu, celui-ci lui servira de protection contre le feu (de la Géhenne)’.3
Certains textes sont beaucoup plus précis, tel que le hadith rapporté par
Ahmed sur citation de Abi Umama al-Bahli, où le Prophète (BSDL) a dit:
"Quatre personnes continuent de recevoir leur récompense même après la
mort,...et un homme qui fait un don, tant que celui-ci reste valide."4 Ce hadith
laisse entendre que le don peut être limité dans le temps.
D'autres hadiths concernent les actes de donation à court et à long terme.
On peut citer à ce titre les hadiths d'al-aria (prêt sans intérêt en nature) tel que
l'emprunt de boucliers contracté par le Prophète (BSDL) auprès de Safwane à
qui il a dit: c'est une aria garantie.5 On peut aussi citer le hadith d'Ibn Messaoud:
du temps du Prophète (BSDL), il était de coutume d'utiliser des ustensiles
empruntés (à titre de aria).6 Quant aux hadiths relatifs à al-Maniha, qui sont
d'ailleurs nombreux, on se limite à citer celui rapporté par al-Bukhari et Abu
Daoud par référence à Abdullah Ibn Amru qui a dit: Le Prophète (BSDL) a dit :
"Quarante vertus, chapeautées par le don d'une chèvre, tout musulman qui
contracte l'une d'elles ne s'attendant qu'à la récompense divine, aura le paradis".7
Aussi le hadith d'Ibn Messaoud chez Ahmed, Abi Ya'âla et Tabarani qui
rapportent que le Prophète (BSDL) a dit: "Savez-vous quelle est la meilleure des
charités? Ils répondirent: Dieu seul et son Prophète le savent. Il a dit: al-Maniha,
1
2
3
4
5
6
7

Cf. Kahf, texte n° 673.
Hadith rapporté par al-Nassaï. Cf. Kahf, texte n° 567.
Cf. Kahf, texte n° 1113.
Cf. Kahf, texte n° 1365.
Hadith rapporté par Abu Daoud. Cf. Kahf, texte n° 853.
Rapporté par Abu Daoud. Cf. Kahf, texte n° 1532.
Cf. Kahf, texte n° 651.
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où le musulman offre à son frère un dirham, l'usage de son cheval, le lait de
brebis ou de vache".8 Abu Huraïra de son côté rapporte que le Prophète (BSDL)
a dit: "Excellente! La Maniha d’une chamelle au lait abondant, ainsi que celle
d’une brebis saine qui donne du lait matin et soir"9. Abu Huraïra rapporte un
autre hadith dans lequel il cite la Maniha d'une chamelle où la récompense est
grande.10
Dans les six œuvres de la Sunna et dans al-Muwataâ, il est mentionné le
don de la terre agricole (à titre de Maniha).11
b- Les opinions fiqhistes:
Ces opinions, qui sont pertinentes pour notre travail, abondent. On peut
les déduire des textes traitant de la Aria, al-Maniha, al-Umra, al-Araya, alWassiya et al-Waqf. Avant d’analyser ces opinions, il est opportun de rappeler
l'avis du Cheikh Mustapha al-Zarqa qui dit: "Les détails fiqhistes réglementant le
Waqf relèvent tous de l'Ijtihad (effort intellectuel ou jurisprudence), du Qias
(raisonnement par analogie), et où il y a suffisamment d'espace aux
interprétations (avis).12 Le seul accord unanime (Ijmaâ) de la Oumma réside
dans l'objectif du Waqf: "Celui-ci doit être fait dans le but du rapprochement
vers Dieu.".13
Notre but dans ce papier n'étant pas de s'intéresser aux divergences de
vues des fouqahas qui risquent de limiter le champ de la charité et de la
bienfaisance. Au contraire, ce champ ne connaît pas de contraintes dans notre
religion. N'est-il pas dit que nous ne devons point mépriser le bienfait, quel que
soit son degré d'importance. On lit dans le Coran: "Aucun grief n'est à faire à
ceux qui font le bien", al-Tawba, verset 91.
Si un groupe de nos fouqahas ne classifient pas certaines charités sous la
rubrique du Waqf, cela n’empêche pas que celles-ci demeurent bénéfiques pour
la société. Pour cela il y a lieu d’organiser, sur le plan juridique et fiqhiste, ces
8
9
10
11
12

13

Cf. Kahf, texte n° 1533.
Rapporté par al-Bukhari, Cf. Kahf, texte n° 1741.
Cf. Kahf, texte n° 1742.
Cf. Kahf, texte n° 1781.
Cheikh Mustapha Zarqa, "Ahqam al-Waqf" vol.1, Imprimerie Universitaire, Syrie,
1947, p.15.
Op. cit.
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actes de bienfaisance, peu importe la dénomination qu’on leur attribue. Pour ce
qui nous concerne nous utiliserons dans ce papier, la dénomination de « Formes
modernes de Waqf » étant donné qu’en terminologie, il ne faut point être austère.
Nous nous limitons à invoquer, dans cette introduction, les règles et avis
fiqhistes en rapport avec notre thème de recherche, sans toutefois embourber le
lecteur dans des détails qui ont leur place ailleurs.
b - 1 - Al - Aria ou prêt sans intérêt en nature.
EL-Aria permet à l’emprunteur de jouir de l’usufruit de la chose prêtée.14
Elle tire sa licéité dans les textes authentiques, dans l’Ijmaâ et dans le
Qias. Concernant l’Ijmaâ, al-Aria est un acte de bienfaisance qui rapproche vers
Dieu. Quant au Qias, al Aria tire sa licéité du fait que le prêt d’un bien
quelconque est autorisé, alors il est de même pour l’usufruit des choses
empruntées.15
b-1-1. L’usufruit du bien emprunté doit être licite, aussi faut-il que le bien luimême ne soit pas consommable.16
b-1-2. Il est d’usage de prêter «les maisons, les terres, les animaux et tout ce qui
est identifiable.17 Les animaux sont prêtés pour les services qu’ils
rendent, les maisons pour habitation, les terres pour l’inhumation, la
culture, les plantations ou autres usages licites ».18
b-1-3. « Contrairement à l’Ijara ( la location), la poursuite d’un quelconque
intérêt n’est pas toujours une condition de la Aria»..19 Le prêt d’une
brebis pourrait se faire en «remplacement d’une autre»20 et non pas pour
un intérêt quelconque.
b-1-4. Il existe deux types de Aria : permanente ou temporaire. La détermination
d’une échéance donnée n’est pas toujours une condition nécessaire. La
14

15
16

17
18
19
20

Fath al-Aziz, Sharh al-Wajiz, Hashiyat al-Majmouâ, edit. Dar al-Fiqr, Beyrouth,
s.d., Vol.11, p. 209. Voir aussi l’encyclopédie fiqhiste, Koweït, vol.5, pp-181-195.
Taqmilat al - Majmouâ, vol.14, p.199
l-Rafiî, p.213; Ibn Roshd, Bidayat al - Mujtahid, Dar al-Marifa, Beyrouth, vol.2,
p.313
Ibn Roshd, Vol.2, p.313.
Al-Rafiî, p.225.
Al-Rafiî p.213.
Al-Rafiî p.213.
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nature de la chose prêtée suffit pour déterminer le type de Aria à
contacter.21
b-1-5. AL-Aria est un acte approuvé par les Chafiites et les Hanafites. Pour
certaines formes de Aria, les Chafiites préconisent le principe de la
contrainte, c’est à dire de la non-renonciation. A titre d’exemple, il n’est
pas permis de renoncer à la terre prêtée «pour inhumation jusqu’à
disparition totale des dépouilles».22 De même qu’il n’est pas permis de
restituer un mur pour servir de support aux branches.23 Malek a dit dans
Al-Mach’hur: «L’emprunteur n’a pas à restituer le bien en sa possession
avant d’en tirer bénéfice, sauf s’il a lui même arrêté une échéance
donnée».24 La Aria temporaire est elle aussi préconisée par les Chafiïtes,
comme elle l’est chez les Malikites.
b-1-6. Al-Aria est garantie chez les imams Chafiï, Ahmed et Malek, c’est à dire
qu’il est impératif de restituer le bien emprunté, et c’est l’emprunteur qui
en supporte les charges de cette restitution. En cas de sinistre, même
involontaire, le débiteur engage sa responsabilité, sauf pour la
dépréciation issue de l’usage normal.25
Malek et Abu-Hanifa ne prévoient pas de garantie sauf en cas de
dommage volontaire.26
b-2.

Al-Maniha est le prêt d’une chamelle, d’une vache ou d’une brebis
laitière pour une durée déterminée, avant d’être restituée.27

Chez les Chafiïtes, Al-Maniha est soumise aux mêmes règles que la
Aria. Le bien, prêté pour son usufruit, est garantie par l’emprunteur. Celui - ci
n’a pas à garantir le lait de l’animal emprunté qui demeure un don du prêteur.28
Al-Maniha peut s’étendre aux arbres fruitiers, elle s’appelle alors Al-Aria.29

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Al-Rafiî p.225; Ibn Roshd, P.313.
Al-Rafiî p.230.
Ibid.
Ibn Roshd, p.313.
Al-Rafiî, pp.220 - 224; Ibn Roshd, pp.314 - 315.
Ibn Roshd, p.315.
Al - Majmouâ, Imam Nawawi, vol.6, p.243.
Ibid.
Mawahib al-Jalil, Al - Hattab, vol.6, Dar al-Fiqr, Beyrouth, p.61.
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b-3.

AL-Omra est une autre forme de charité où « le propriétaire d’un bien le
met à la disposition d’une tierce personne pendant la durée de vie de
celle-ci.30
b-3-1. Elle est autorisée chez les Malikites qui stipulent que le bénéficiaire jouit
de l’usage du bien, sans prétendre à autre chose. Al-Omra est
l’appropriation de l'usufruit d’un bien pendant la vie du bénéficiaire. Elle
est donc temporaire.31 Une fois le bénéficiaire décédé, le bien est restitué
au propriétaire, ou à ses héritiers. Mais il ressort des écrits d’Al-Hattab
qu’elle peut être contractée pour une durée limitée, indépendamment de
la durée de vie du bénéficiaire : «ou un cheval pour celui qui combat
pendant des années... le propriétaire ne peut le vendre qu’après échéance
du terme.»32

30
31
32

Encyclopédie fiqhiste, vol.30, p.311.
Ibid, p.313.
Mawahib al-Jalil, p.61.
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b-3-2. Al-Hattab, cependant, évoque une exception pour ce qui concerne la Hiba
(don définitif); al-Omra étant un don de l'usufruit. Il écrit: «Ibn AlQassim a dit: Il est de même pour le donateur qui fait exception d’usage
(en sa faveur) du bien offert pendant dix années; si le palmier offert
demeure sain, il peut être irrigué par l’eau du donateur, le fruit revient
au propriétaire, mais si le bénéficiaire utilise sa propre eau pour
l’irrigation, alors que le fruit est récolté par le donateur, ceci n’est pas
licite».33
b-3-3. Al-Hattab cite Malek pour ce qui concerne la Hiba du palmier après dix
années consécutives, durée pendant laquelle celui-ci demeure la
propriété du donateur qui est tenu de l’irriguer et de l’entretenir. «Ce
dernier aura donc offert son palmier après dix années. Le bénéficiaire
peut en tirer profit si le palmier demeure sain au-delà de la période de dix
ans, à condition que le propriétaire ne décède pas ou ne soit pas endetté.
Il peut en tirer profit après échéance».34
b-3-4. Al-Omra ou la Hiba qui ne s’acquiert pas avant la mort du propriétaire
est nulle et non - avenue. L’inverse est vrai pour ce qui concerne Al Omra (ou bien la hiba de l'usufruit) qui se contracte avant le décès du
propriétaire.
Le bénéficiaire continue de jouir du droit d’usage du bien offert «jusqu’à
échéance de la durée contractée».35
b-3-5. Si la chose offerte n’est pas libérée avant la mort du donateur, la hiba
devient caduque.36
b-4
Al-Araya est synonyme du palmier planté dans une parcelle de terre et
dont le fruit est offert à une tierce personne.37
Elle peut s’étendre sur une ou plusieurs années, ou pour la vie du
donataire, dans ce cas elle prend la forme de Omra. Le donataire peut
même échanger des dattes sèches avec des dattes fraîches, cela relève du
droit de jouissance dont il dispose.
b-4-1 Riba al-Fadhl est déclaré illicite par des textes de la Sunna, qui peut être
défini comme étant l’échange inégal de biens similaires. Mais il existe un
hadith qui fait exception à la Aria qui est permise sous certaines
33
34
35

36
37

Al-hattab, p.61.
Ibid, p.62.
Al-Miïyar al-Muâra, Al-Wancharissi, edit. Dar Al-Gharb Al-Islami, Beyrouth,
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conditions. Les avis des fouqahas divergent sur la nature de la
permission; les Malikites l’affectent au donateur (al-Muârri), Ahmed au
donataire (al-Muârra) et les Chafiïtes aux deux parties.38
b-4-2. Les rites (Madahib) sont unanimes quant à la permission (Rukhsa).39 Les
Chafiïtes et les Hanbalites estiment que c’est une exception que de
vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches. Malek pour sa part
estime que c’est une exception au riba al-fadhl (usure issue de l’échange
inégal de choses similaires) et au riba al-nassiâ (usure née du terme
accordé au débiteur défaillant); il autorise la vente d’al-aria au comptant
et à terme. Abu Hanifa estime qu’elle représente une exception à
l’opération de renonciation à la hiba monnayée.40 Mais ils sont tous
unanimes à exiger le respect des conditions prévues, en particulier celle
stipulant que la valeur ne doit pas dépasser les cinq awsuq.41
B-5.

38
39

40
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Concernant al-wassiya (le legs), les Chafiïtes prévoient sa licéité dans les
biens et dans l'usufruit,42 tel que le testament relatif à l’habitation de la
maison ou au service des domestiques. Al-Wassiya relative à l'usufruit
peut être soit permanente soit limitée dans le temps, mais elle ne peut
nullement dépasser le tiers de la valeur totale.43 Ce legs, permanent ou
Ibid, p.217
Il est à signaler que quelle que soit la diversité des interprétations des foukahas et des
Muhaddithines (les spécialistes du hadith) concernant la permission accordée à la aria, il est
sûr qu’elle ne l’est pas pour une quelconque nécessité. En effet, il n’y a aucune nécessité
alimentaire ou autre dans l’échange de dattes fraîches contre des dattes sèches. Si nécessité
il y a, le donataire aurait à demander la permission pour arriver au palmier planté sur la terre
du donateur dont la Shariâ avait défini ses règles. De même qu’il n’existe pas de besoin (Alhaja) dans la terminologie des imams al-Shatibi et al-Ghazali) du fait qu’il n’y a aucune
difficulté à manger des dattes sèches ou à demander la permission d’accès. Ce que me
paraît plausible - et Dieu seul le sait - c’est que la permission (rukhsa) tire sa légitimité du
respect des moeurs et habitudes des gens. Durant la saison des dattes fraîches, les ménages
en mangent; pour quoi interdire au pauvre (le donataire) à en prendre à sa famille comme
font les autres ? pourquoi alors compliquer la vie des gens par les règles de permission (alistiïdhane) qui est d’ailleurs licite, ou par leur indisposition à recevoir des étrangers. Que cet
échange ait lieu, à même de ce heurter à certaines règles communes, parce qu’un tel
échange ne sort pas du cadre de la bienfaisance d’une part, et parce qu’une telle
transgression dans des choses aussi futiles ne constitue pas un courant social ayant de grands
effets (c’est pour cela d’ailleurs que l’imam Malek estime qu’il y a pas d’usure «Riba» dans
les transactions futiles), d’autre part. Sommes nous prêts à assimiler ce bon sens (Hiqma), ô
combien pertinent pour nos transaction contemporaines?!
Ibid, pp.217 - 218.
Ibid.
Taqmilat al-Majmouâ, vol.14, pp.200 - 201; aussi vol.15, p.426.
Ibid, vol.15, p.426.
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temporaire, est validé par les Malikites,44 il est alors conditionné par la
durée de vie du domestique (concernant le service rendu par ce
domestique), et ce selon les dires de Ibn Qassim ou Achhab.45 Comme
les Chafiïtes, les Malikites eux aussi préconisent que ce type de Wassiya
(relative à l’usufruit ) ne doit pas porter sur plus du tiers.46 AlWancharissi ira jusqu’à autoriser le donataire qui jouit de l’habitation
d’une maison à louer celle-ci, s’il le veut.47
Le legs de l’usufruit est aussi permis chez les Hanafites qui admettent, à
cet effet, la temporalité.48
b-6.
Concernant le chapitre du Waqf, les fouqahas autorisent la mise en
mainmorte de certains types de biens mobiles qui sont, de par leur
nature, périssables avec le temps.
b-6-1. Les Chafiïtes autorisent le Waqf des constructions, des animaux, des
meubles et des armes. L’épée ou le cheval sont des biens meubles de par
leur nature; la construction, en revanche, constitue une pièce dépendante
du terrain mis en Waqf et ce en référence à la règle qui stipule que la
chose qui n’est pas permise en l’état individuel, elle le devient par effet
d’accompagnement.49 Mais ils émettent des réserves quant au Waqf en
valeurs monétaires, parce que la monnaie disparaît après usage dans les
échanges.50
b-6-2. Il est de même pour le Waqf des biens meubles annexés à une parcelle de
terre, selon les Hanafistes, qui approuvent eux aussi l’immobilisation des
armes et des chevaux, pour cause de Djihad. Ils étendent leur
approbation aux choses répandues tels que les livres contenant le saint
Coran ou autres.51 Cheikh al-Zarqa cite une liste de biens meubles
couramment répandus et qui sont périssables de par leur nature, tels que
les habits pour les pauvres, les pioches, les ustensiles, les navires, les
arbres, le blé, etc.52 De même qu’il autorise le Waqf des avoirs liquides
bien qu’ils soient exposés aux risques de vol, de défaillance des débiteurs
(en cas de Waqf aux fins de pourvoir les agents déficitaires de crédits
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Al-Wancharissi, vol.9, p.256.
Hashiyat al-Rahouni, edit. Dar al-fiqr, Beyrouth, 1978, vol.8, pp.274 - 275.
Ibid, p.275.
Al-Wancharissi, vol.7, p.286.
Zarqa, p.39.
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Ibid, p.330.
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ibid, pp.48 - 49.
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d’exploitation), de pertes ou d’abus de confiance, au cas où l’argent est
avancé pour être investi selon la règle de la Mudharaba (ou financement
du travail).53 Les Malikites autorisent le Waqf de la vache en raison du
lait qu’elle procure. Ils n’autorisent pas, en revanche, la déviation du
bien mis en Waqf vers des fins autres que celles désignées par le Waqif
(le donateur).54 De la même manière ils autorisent le Waqf des chevaux.55
b-6-3. Les fouqahas autorisent la mise en Waqf d’un bien temporairement
exploité telle que l’immobilisation d’un bien immobilier qui encourt une
location -même pour une longue durée-. Cette mise en Waqf ne remet
pas en cause le contrat de location.56 Les bénéficiaires désignés peuvent
prétendre aux fruits du bien mis en Waqf une fois le contrat de location
arrive à maturité. La même règle s’applique aux biens immobiliers
hypothéqués, à condition que le propriétaire ait les moyens de pourvoir à
cette hypothèque.57 Le bien soumis à la saisie demeure bon pour le Waqf
si des solutions de dénouement de l’hypothèque se présentent, ou si
l’auteur de la saisie entérine la décision de la mise en Waqf du bien
hypothéqué.58 Le même raisonnement s’applique au cas où le Waqif
exige le remboursement de sa dette du revenu généré par le bien mis en
Waqf, indépendamment de la dette de contraction de la dette, avant ou
après l’opération de mise en Waqf.59
b-6-4. Le Malikite Ibn Arafa définit le Waqf comme étant l’acte «d’offrir l’utilité
d’un bien pendant la durée de vie de celui-ci...».60 Cette définition laisse
entendre la possibilité de mise en Waqf de biens limités dans le temps, de
par leur nature. La durée de Waqf est donc identique à la durée de vie du
bien lui-même. A vrai dire les fouqahas de tous les rites approuvent le
Waqf, même s’il s’agit de biens périssables de par leur nature tels que le
cheval, l’arme, les livres et les autres biens meubles. Les Hanafites
autorisent le Waqf des biens meubles implantés sur la terre tels que les
meubles, les constructions, les arbres et autres biens s’inscrivant dans les
mœurs de la société.61 Zarqa commente le sens de la «durabilité» en
affirmant que «la condition de durabilité est liée, en vérité, aux
conditions relatives à la personne à qui le Waqf profite. La durabilité, par
53
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Ibid p.49.
Al-Wancharissi, vol.7 p.76.
Ibid, p.104.
Zarqa, p.83.
Ibid.
Ibid, pp.84 - 85.
Ibid, p.131.
Al-Khalid, vol.1, p.67.
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conséquent, n’est autre que celle du bénéficiaire ».62 Les fouqahas autres
que les Hanafites autorisent la mise en Waqf des biens meubles,
indépendamment de l’effet d’accompagnement ou des mœurs, à
condition que ceux-ci ne relèvent pas des consommables telle que la
nourriture. Les Chafiïtes et les Hanbalites approuvent le Waqf des biens
meubles étant donné que «la durabilité concerne chaque bien à part; tout
ce qui n’est pas apte à perdurer dispose, en fait, d’une durabilité limitée à
sa durée de vie».63 Ils ont, en fait, rejoint la définition d’Ibn Arafa.64 Les
Malikites en revanche, n’exigent point la durabilité. Ils vont même
jusqu’à autoriser la limitation du Waqf dans le temps, peu importe si
cette limitation soit conditionnée par la durée de vie du bien, ou par
décision du donateur lui même.65 C’est par cela d’ailleurs qu’ils
s’opposent à la définition d’Ibn arafa qui ne fait pas allusion au Waqf
temporaire recommandé par le Waqif lui-même.66
C-Analyse et résultats
Nous avons l’obligation, dans cette troisième section de commenter les
opinions fiqhistes jusque-là présentées avant de les classifier, à la lumière des
textes authentiques (le saint Coran et la Sunna) et de l’environnement
économique contemporain, particulièrement en matière de mobilisation et de
placement des flux physiques ou monétaires. Nous proposerons une
classification des œuvres de charité conforme à l’esprit de la Chari’a.
Il est clair que les textes contenus dans le saint Coran et la Sunna incitent
à la charité d’une manière générale. La charité durable (Sadaqa Jaria) à été
clairement évoquée dans la Sunna. De même que les dons sous forme liquide
n’obéissent à aucune contrainte, sauf celles relatives à leur origine à l’aptitude
du donateur, le rapprochement vers Dieu, etc. Le musulman jouit pleinement du
62
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Zarqa, p.42
Al-khalid, vol.1, p.175.
Les Hanbalites et les Chafiïtes invoquent un autre argument par lequel ils joignent le facteur
de durabilité à la fin de la durée de vie du bien mis en waqf : c’est le cas du remplacement
du bien ( un animal par exemple ) avant maturité par un autre bien similaire dont l’espérance
de vie et beaucoup plus longue. Celui-ci obéira aux mêmes règles relatives au waqf initial.
Cet argument n’est pas convainquant dans la mesure où il ne s’applique que sur certains
types de biens meubles. On ne peut échanger l’argent mis en waqf en cas de vol, de perte
d’exploitation issue d’un contrat de mudharaba, ou autre. Par ailleurs on ne peut acheter un
jeune animal au prix d’un décrépit. De même on ne peut acheter un nouvelle bâtisse au prix
d’une construction complètement amortie : cela conduirait à une résorption progressive du
bien mis en waqf jusqu’à sa disparition pure et simple.
Abu Zahra, Waqf, p.111.
Al-Khalid, vol.1, p.67.
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droit à la charité minime ou considérable, sous toutes ses formes (biens
tangibles, usufruit, argent, etc.) «Aucun grief n’est à faire à ceux qui font le
bien».
La totalité des fouqahas approuvent les œuvres de bienfaisance. Ils
estiment en outre que par rapport aux autres transactions, les actes de charité
jouissent d’un espace de liberté reléguant au second rang toute forme de
contraintes.
En citant le hadith relatif à l’usure issue des transactions d’échange
(Riba al-baï’â), Malek estime que le Qias devrait concerner la prohibition du
prêt relatif à la vente à terme de produits similaires, et que cette brèche
intervient à titre exceptionnel afin d’encourager les œuvres de bienfaisance,
sachant que les opérations de crédit en font partie.67 Les musulmans de tout
temps autorisent «le prêt», la Sunna fait référence à la bonne récompense des
prêteurs dans l’au-delà.
Al-aria (ou prêt en nature) a été autorisée afin de faciliter la vie des
musulmans. Son caractère caritatif lui confère des concessions que l’on ne
trouve pas dans les opérations de vente.68
Par ailleurs, bien que l’Ijara ( la location ) ne peut en aucun cas servir de
corollaire en remplacement aux objets prêtés,69 une exception à la règle est
toutefois accordée dans le cas de la Maniha et de la Aria.
Tout cela témoigne de la largesse du fiqh musulman et de son aptitude à
s’adapter à des formes diverses d’œuvres de bienfaisance.
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Classification des œuvres de charité :
De ce qui précède, on peut classifier les œuvres de charité en deux
catégories :
- Les dons consommables.
- Les dons durables ( Sadaqa Jariya ).
La première catégorie regroupe les dons sous forme de produits
consommables de par leur nature, où après usage. Les textes concernant cette
catégorie abondent.
La Sadaqa Jariya regroupe, en revanche, les œuvres de charité à longue
ou à courte maturité. On cite par exemple la mise en Waqf d’une parcelle de
terre qui représente une charité durable. L’autre forme de charité est
conditionnée par la durée de vie du bien offert. On cite par exemple les
opérations de prêt, de sursis jusqu’à aisance du débiteur, ou simplement de mise
en Waqf de biens meubles à durée de vie limitée.
Les fouqahas citent divers formes de Sadaqa Jaria ( charité durable ),
entre autre le Waqf qui, d’après eux, se caractérise par la continuité, bien qu’ils
réservent des interprétations au Waqf des biens meubles, donc temporaire. Nous
n’avons point l’intention de commenter la condition de durabilité ou de
limitation dans le temps citée par les Malikites; les écrits modernes sur ce sujet
abondent. La divergence de vue existe. Zarqa commente: «on constate que les
arguments des Malikites sont beaucoup plus forts, plus pertinents et mieux
adaptés aux œuvres caritatives».70 On peut cependant comprendre l’attitude de
nos ancêtres fouqahas qui ne pouvaient pas imaginer l’usage temporaire d’une
mosquée ou d’une école. Mais de nos jours on le dit hautement : oui, on peut !
Aux Etat Unis et en Europe, un grand nombre de mosquées offrent leur
service dans des endroits loués, souvent à des non-musulmans, une même
mosquée peut à tout moment être transférée, par voie de location, à un autre
endroit. Un groupe de musulmans (émigrés ou résidents dans leur pays
d’origine) peuvent certainement accomplir la prière dans une maison offerte,
même à titre temporaire, par un bienfaiteur. Peu importe si on utilise la formule
de mise en Waqf de la maison pour une durée, par exemple, de cinq années. La
terminologie ne connaît pas de restriction en matière de charité. Relève-t-il du
70
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bon sens d’interdire ce type de Waqf? Est-il légitime de confisquer la maison du
bienfaiteur sous prétexte que la condition d’utilisation temporaire exigé par le
prêteur, ou le Waqif, est caduque? Le même raisonnement s’applique à un bien
immobilier offert à une école pour des stages de formation répétés, mais qui ne
durent que pendant des périodes déterminées. Pouvons-nous interdire à un
musulman de mettre ses locaux en Waqf temporaire sans avoir l’intention de
s’en dessaisir définitivement? En d’autres termes allons-nous empêcher le
musulman de faire don le l’usufruit d’un bien sans toutefois perdre son droit de
propriété sur ce même bien?
Autres exemples: Un musulman, peut proposer de mettre en Waqf une
parcelle de terre qui n’est utilisée que pendant les prières de Aïd al-Fitr (rupture
du jeûne) et Aïd al Ad’ha (grande fête), c’est à dire deux fois par an, et pour une
durée ne dépassent pas les trois (03) heures. Ce Waqf peut être limité ou non
dans le temps. Un tel acte ne représente-t-il pas une œuvre de bienfaisance
recommandée par la Chari’a?
Le propriétaire d’un parking peut le mettre en Waqf deux heures durant
tous les vendredis, pour permettre aux automobilistes de stationner leurs voitures
le temps d’accomplir la prière. Ce Waqf peut être soit limité dans le temps, soit
illimité de façon à ce que personne ne puisse prétendre empêcher les fidèles de
jouir de leur droit au parking. Qui, parmi les fouqahas contemporains, peut
interdire ce Waqf sous prétexte qu’il est entaché d’intermittence? La Chari’a
tolère al-Aria et al-Maniha qui sont des œuvres temporaires de charités destinées
à des individus, qu’en est-il alors des œuvres similaires destinées à une audience
beaucoup plus large. Dans le même ordre d’idées peut-on interdire à un
agriculteur d’ouvrir ses jardins aux pauvres et aux démunis, une journée par an
sous prétexte que c’est un Waqf caduc? Il semble que ce type d’œuvres de
bienfaisance n’était pas assez répandu durant la longue époque de prospérité du
fiqh où la vie était simple et sans grandes contraintes, comme c’est le cas
aujourd’hui.
De nos jours, la construction d’une mosquée s’étend sur une longue
période, le temps de mobiliser les fonds, de préparer les plans de la construction,
de rassembler les différentes autorisations prévues par la loi, etc. Cette situation
a donné naissance à des formes de charité qui n’étaient pas connues auparavant,
telle que l’utilisation temporaire d’une salle de prière offerte par un bienfaiteur,
le temps de finir la construction de la mosquée. Cette habitation devrait être
considérée comme Waqf temporaire et de ce fait elle acquiert le statut d’une
mosquée où le propriétaire bénéficie de l’exemption de la taxe foncière, de la
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gratuité de l’eau et des autres services, etc. Peut-on affirmer que l’islam interdit
cette opération?
En d’autres termes, il existe deux catégories de Sadaqa Jaria. Dans la
première catégorie, la notion de durabilité est évidente, bien que nous estimions
qu’elle doit être clairement exprimée par le donateur. Ce type de charité a été
suffisamment traité par les fouqahas.
La deuxième catégorie, en revanche, concerne les œuvres de charité
limitées dans le temps par la durée de vie du bien offert, ou par décision du
donateur. Le premier cas a été soigneusement traité par les fouqahas. Ils ont
cependant exclu le deuxième cas, à l’exception des Malikites qui acceptent
certaines formes, pas toutes.
Les œuvres de charité relevant du deuxième cas se divisent, elles aussi,
en deux catégories. La première catégorie regroupe les œuvres qu’on peut
qualifier de durables, bien qu’elles soient limitées dans le temps. Elles trouvent
leur origine dans les textes authentiques et les interprétations des fouqahas. On
distingue la Aria, al-Maniha, al-Omra, le prêt sans intérêt et les legs relatifs à
l'usufruit. On constate à cet égard que le bénéficiaire est une personne bien
déterminée et non pas le grand public. Les fouqahas ont traité avec détail ces
œuvres de charité..
La deuxième catégorie regroupe des formes récentes de charité destinées
au grand public, mais qui n’étaient pas connues par le passé. Le fiqh
contemporain est appelé à étudier ces nouvelles formes, à les classer selon leur
nature, etc. On ne peut blâmer les fouqahas d’antan pour ne pas avoir traité de
ces formes car elles n’existaient pas.71 Mais on ne peut excuser des chercheurs
contemporains qui s’interrogent avec frénésie: «est-il acceptable qu’une
personne mette un Waqf, pendant un mois, une école au profit d’étudiants en
Chari’a avant de la récupérer de nouveau? la même chose pour le cultivateur qui
71

Nous estimons qu’il est arrivé, par le passé, qu’un musulman réserve un terrain ou une
construction pour la prière du Vendredi, de l’Aïd ou pour toutes les prières, et ce pour une
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même qu’il n’existait pas de tarification sélective de l’eau, ni de l’électricité destinées à
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sur fiqh al-Waqf. Le donateur demeure propriétaire après expiration du terme, pourquoi le
priver de cette appropriation au cours du terme convenu ?
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met en Waqf, un jour par an, son jardin au profit des pauvres et des démunis?»,
puis il commente: «je pense que ce type de Waqf relève de la plaisanterie et que
personne ne l’accepte».72 Au contraire nous estimons que ce type de Waqf est
acceptable! Il est pratiqué par des musulmans et des non musulmans et ne relève
aucunement de la plaisanterie. Il n’est pas correct de justifier le refus de ce Waqf
en affirmant que « de telles œuvres de bienfaisance doivent être durables pour
assurer un usage permanent et une récompense de la sorte ».73 La récompense
divine se manifeste dans le peu de bien, ainsi que dans les grandes œuvres de
charité, qu’elles soient durables ou temporaires. Chaque don est rémunéré en
conséquence. La jouissance n’est pas conditionnée par le facteur de durabilité,
donc elle peut être temporaire. Le Waqf des biens meubles en est une preuve
irréfutable. L’ensemble des rites admettent le Waqf des chevaux et des armes qui
demeurent, de par leur nature, des dons temporaires. Les Malikites sont
beaucoup plus rationnels en autorisant le Waqf intermittent. La durabilité et la
continuité n’ont jamais été des conditions sine qua none de jouissance ou de
récompense. Après avoir comparé les arguments en faveur de la durabilité et
ceux autorisant la discontinuité dans le Waqf, l’Imam Abu Zahra commente:
«j’ai constaté que la majorité des fouqahas est de l’avis que la durabilité fait
partie du Waqf et que la minorité estime qu’elle ne l’est pas. Cependant j’ai
découvert que cette minorité est beaucoup plus proche de l’esprit de la Shariâ, et
de ses objectifs. Elle a su donc compenser son déficit en nombre par la force de
ses arguments. Parmi cette minorité, on compte l’Imam Malek, savant distingué
de la Sunna, qui accepte le Waqf temporaire. Est-il besoin de rappeler que Malek
est le personnage qui n’aime point s’écarter de la Sunna et qui sait apprécier les
bonnes opinions».74
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CHAPITRE II :

FACTEURS FAVORISANT LA NAISSANCE DE
FORMES NOUVELLES DE WAQF A OBJECTIFS
VARIES

PREMIÈREMENT : Facteurs favorisant la naissance de ces formes nouvelles.
Nous sommes arrivés, au cours de la première partie, à la conclusion que
la Chari’a ne prévoit pas de contraintes quant aux œuvres de bienfaisance; au
contraire elle les encourage. Nous avons besoin de reformulation fiqhiste de
formes nouvelles de Waqf, ou tout simplement de formes de charité, durables ou
temporaires, qui n’étaient pas d’usage par le passé. Nous consacrerons cette
partie à l’examen des développements qui ont conduit à la naissance de formes
nouvelles de Waqf et des objectifs induits par ces développements.
Avant de procéder à cet examen, il y a lieu de constater que des
changements importants ont marqué les activités économiques et les pratiques
financières de la société musulmane, ce qui a conduit à la naissance de formes
nouvelles de charité, méconnues autrefois, ayant des objectifs particuliers qui
étaient absents de l’intention du donateur (Waqif ) d’antan. Ces développements
se résument en trois:
•
•
•

Naissance du concept d’institution
Généralisation de la pratique de l’impôt, et éventuellement des cas
d’exonérations.
Innovation dans les méthodes et moyens d’investissement que l’on
peut étendre aux fonds provenant du Waqf.

Nous essaierons de développer l’influence de ces trois facteurs sur la
pratique du Waqf.
1 - Naissance du concept d’institution.1
Le concept d’institution s’est développé dans les pays occidentaux,
d’abord en grande Bretagne et aux USA, puis en Allemagne et en France. Ce
1

Cf - Le terme «corporation» in : - New encyclopedia Britanica, vol.3, 1995.
- Encyclopedia Americana, vol.8, 1994.
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développement s’est fait pendant des siècles. Depuis la fin du XVI ème siècle,
une forme de société est apparue qu’on appelait à l’époque les Joint Stock
Companies, ou société anonyme. Elle permet à des individus de rassembler leurs
capitaux pour créer une société. Par la suite, et pour satisfaire le besoin
d’augmentation du capital, on a fait appel à la participation de nouveaux
individus qui ne travaillent pas dans la société.
A partir du XIX è siècle, ou assiste à la naissance de la société par
actions telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cette forme de société se
distingue par six caractéristiques essentielles, à savoir :
1 - Une personnalité juridique autonome.
2 - Une responsabilité limitée.
3 - Une durée de vie ( de la société ) illimitée.
4 - Négociabilité des actions.
5 - Multiplicité des actionnaires.
6 - Séparation de la gestion par rapport aux actionnaires.
D’autres formes de société à responsabilité limitée sont apparues mais
qui ne possèdent pas les trois dernières caractéristiques.
On remarque une certaine analogie entre la société par actions et le Waqf
en ce qui concerne l’existence d’un patrimoine distinct de celui du gestionnaire,
la séparation de la gestion, et enfin la durée de vie illimitée. L’essentiel pour une
institution est la gestion de moyens matériels en vue de réaliser des objectifs de
production ou de commerce. En fait cela rassemble au Waqf dans le sens où les
biens offerts sont investis en vue de générer un revenu destiné aux bénéficiaires.
Le concept d’institution s’est élargi à d’autre secteurs, en plus du secteur
productif. La notion de personnalité morale s’est développée à son tour en
incarnant le modèle type de séparation de la gestion par rapport au propriétaire.
Le concept de personnalité morale devint alors le corollaire du concept
d’institution. Les mairies, les universités, les organisations caritatives, les
syndicats, les centres de recherches, les fondations pieuses (Waqf), etc., sont
tenus de faire suivre leur dénomination par le signe «Inc» qui n’est autre que
l’abréviation du terme «Incorporated» qui fait allusion à la société anonyme.
Cette dernière a pu mettre sur le marché des titres de propriété négociables,
qu’on appelle «actions» ou «obligations». En fait le titulaire d’un portefeuille
d’actions est un investisseur qui ne cherche pas à s’imprégner dans les affaires
de la gestion courante. Le donateur de fonds à titre de Waqf ressemble dans une
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grande mesure à cet investisseur qui cherche à fructifier son capital. C’est ainsi
qu’on peut déduire que le concept d’institution a beaucoup influé sur la
dynamisation des fondations pieuses, en l’occurrence le Waqf, en promouvant un
modèle administratif et juridique imitable par les organismes d’investissement
de fond caritatifs.
2 - Généralisation des systèmes complexes d’imposition
Les systèmes d’impôts sont connus depuis des millénaires.2 Une fois que
la pratique de l’impôt s’est généralisée, les différentes nations ont éprouvé le
besoin de subventions des oeuvres de charité, en recourant au levier de l’impôt.
Cela a conduit à l’apparition de certaines formes d’exonération et de
redressement fiscal spécifiques aux activités caritatives.
Aux Etats Unis par exemple, les biens des fondations pieuses ne sont pas
imposables. Il est de même pour les fonds qu’elles arrivent à mobiliser. Les
donateurs bénéficient de certains avantages fiscaux sur le revenu, sur la richesse,
sur les legs et sur certaines formes de sociétés de placement administrées par
fidéicommis (Trust Funds).
Ces exonérations ont pour but de favoriser les organisations caritatives à
caractère public et familial et de consolider leurs ressources financières.
3 - Innovations en matière d’instruments d’investissement.
Le dernier quart de siècle a connu un développement rapide, jamais
égalé, en matière d’instruments d’investissement. Ce phénomène s’est accentué
depuis le début des années soixante-dix jusqu’à nos jours. Des cabinets
spécialisés en matière de placements et d’investissements se sont mis en place.
L’industrie des produits financiers et bancaires s’affirme de jour en jour.
L’existence d’un panier aussi varié de ces produits facilite énormément le
processus de prise de décision de la part des responsables des fondations pieuses
ou des petits investisseurs inexpérimentés désireux de faire fructifier leur argent.
Les innovations en matière de produits financiers ont décidément eu un impact
considérable sur l’apparition de formes nouvelles de Waqf inconnues par le
passé.
DEUXIÈMEMENT : Objectifs particularisés du Waqf
2

Le système islamique pourrait être le pionnier en matière de régulation des pratiques
fiscales afin de combattre leurs effets pervers.
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Il est clair que l’objectif final du Waqf est le rapprochement vers Allah.
La Shariâ nous a appris que la charité destinée à soi-même, aux enfants ou aux
proches parents relève des oeuvres de bienfaisance. Cette vérité, aussi simple
soit-elle, n’a été ressentie par les législations occidentales, particulièrement aux
Etats Unis, que durant les dernières décennies de ce siècle.3 Le Waqf familial
relève des oeuvres de bienfaisance car il vise à assurer une protection sociale aux
descendants et aux proches parents. D’autre part il dispose d’une finalité
économique assez importante du fait qu’il représente un moyen de capitalisation
des fonds caritatifs ainsi mobilisés et investis, aux fins de préserver la richesse
de la nation et de consolider son potentiel productif.
Les oeuvres de bienfaisance sont multiples. Elles ont des finalités
religieuses, scientifiques ou sociales variées. Notre ambition est d’étudier les
objectifs qui permettent de déterminer les formes organisationnelles et juridiques
du Waqf en tenant compte des différentes méthodes d’investissement existant sur
le marché. A ce stade, l’intention du donateur est déterminante. Il y a lieu, de ce
fait, de faire la distinction entre les cinq objectifs suivants, tout en rappelant
qu’au niveau de la pratique, une certaine interférence existe entre ces objectifs,
comme c’est le cas de l’exonération fiscale qui va de pair avec les quatre autres
objectifs.
1-

Décroissement des fonds du Waqf; répartition du produit généré:

L’intention du donateur serait de permettre un accroissement des fonds
caritatifs jusqu’à ce que les surplus générés suffisent pour atteindre les objectifs
de répartition assignés à la fondation. Cet accroissement peut s’étaler sur
plusieurs années. Enfin il faut signaler qu’une fois l’objectif de croissance
atteint, le Waqif peut toujours exiger le renforcement du capital caritatif par un
certain pourcentage du bénéfice net réalisé de façon à permettre à la fondation de
s’élargir avec le temps.
De nos jours, l’objectif de croissance est devenu une chose courante dû
au fait que nous disposons de moyens scientifiques sophistiqués de prévision et
de planification des différents types d’investissement, particulièrement ceux
gérés par les institutions financières islamiques et les fonds d’investissement
conformes à la Shariâ. Notons afin que la croissance est une oeuvre de

3

Muhammad al-Qabissi, « Légitimité du Waqf Familial », papier présenté au séminaire sur
«Le Waqf Dans les Pays Arabo-Musulmans», Institut d’Etudes et de Recherches Arabes,
Bagdad, 1983, p.44.
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bienfaisance économique car elle contribue, d’une manière ou d’une autre, au
bien être de l’ensemble de la société.
2-

Permettre momentanément aux bénéficiaires de jouir d’un revenu
avant que celui-ci revienne dans sa totalité au donateur lui-même.

Cette situation s’applique aux projets caritatifs qui nécessitent un
financement momentané avant de se prendre en charge. C’est le cas des
orphelins qui nécessitent une assistance temporaire ou d’une mosquée en cours
de construction. Les objectifs sont par nature limités dans le temps. Le donateur
récupère les biens mis en Waqf en aval du projet financé.
3-

Assurer aux bénéficiaires des revenus en espèces pendant un laps de
temps déterminé.

Le but du donateur dans ce cas est de pourvoir les bénéficiaires d’un
revenu constant, progressif ou dégressif mais réparti dans le temps. Cette
opération est limitée dans le temps. C’est le cas par exemple du Waqf dont les
cash flow générés sont distribués à des orphelins. Au bout d’une certaine
période, le Waqf dans sa totalité est absorbé par ces orphelins, avec l’accord du
donateur bien sûr.
4-

Assurer le minimum d’aisance aux personnes âgées et aux héritiers.

Le but de Waqf peut être de garantir aux personnes âgées ou aux héritiers
(ou bien à une partie d’entre eux) un revenu décent. Ce type de Waqf peut être
temporaire. Il peut s’étendre aux pauvres jusqu’à ce qu’ils retrouvent de
l’aisance et aux malades jusqu’à la guérison. Evidemment la liste des exemples
est longue. L’important est de savoir que la formule du Waqf est assez souple
pour encourager les donateurs et leur permettre de formuler, sans contraintes, les
recommandations qu’ils désirent. L’essentiel étant de renforcer les oeuvres de
bienfaisance.

5-

Réalisation du maximum d’exonération ou d’allégement fiscal.

Les gouvernements contemporains -islamiques ou non islamiquesrecourent principalement aux impôts pour financer leurs budgets d’équipement
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et de fonctionnement. Nous avons vu qu’en matière de législation fiscale, la
majorité des systèmes d’imposition favorisent les oeuvres de charité, publiques
ou familiales, en accordant des exonérations et des allégements fiscaux sur les
fonds caritatifs.
Cette politique d’assouplissement fiscal n’est pas en contradiction avec
la volonté des pouvoirs publics à réaliser certains objectifs socio-économiques.
Le Waqf s’inscrit parfaitement dans cette logique. Il y a lieu de constater que
dans les pays où la législation fiscale est riche en matière d’exonération des
fondations pieuses, les oeuvres de bienfaisance sont assez développées, alors que
l’inverse est vrai concernant les pays qui n’ont pas encore franchi ce pas.
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CHAPITRE III :

NOUVELLES DE FORMES WAQF
L’environnement économique et social est en perpétuel changement, ce
qui donne lieu à l’apparition de besoins nouveaux multiples et variés. Les formes
nouvelles de Waqf varient selon la nature des besoins à satisfaire. Certaines
formes sont durables, d’autres temporaires. 4
Il y a lieu toutefois de signaler que les facteurs d’imposition,
d’exonération on d’allégement fiscal ont une forte relation avec les formes
modernes de Waqf. Les planificateurs financiers développent des structures
organisationnelles capables de s’adapter au système fiscal de chaque pays.
Nous présenterons certaines formes de Waqf que nous classifions en
fonction de la nature des biens immobilisés et des objectifs assignés. S’agissant
des objectifs, on distingue cinq groupes de formes Waqf, alors que concernant la
nature des biens, on distingue trois groupes seulement, à savoir: les Waqf
liquides, les Waqf en nature et les Waqf usufructuaires. Les Waqf liquides
comprennent les apports en espèces, les actions, les dépôts d’investissement, les
quote-parts en capital, etc. Les Waqf en nature sont des apports tangibles
meubles ou immeubles . Les Waqf usufructuaires peuvent représenter des
allocations en espèces ou une utilité transférable. Evidement on peut ajouter un
quatrième groupe composé d’un mélange des trois types d’apports (espèces,
nature et usufruit).
Premièrement : Formes nouvelles de Waqf selon la nature du capital
immobilisé
1 - Formes de Waqf en nature.
1 - La nouveauté dans ce Waqf est le facteur de temporalité, même si
cette disposition n’est pas exprimée explicitement, comme cela a été décrit par

4

Nous sommes bien conscients que les foukahas ont parlé de certaines formes de waqf qu’ils
qualifient de discontinues (Munqati’â). Ce sont des fonds mis en Waqf mais dont on ignore
les objectifs et les bénéficiaires. D’autre Waqf sont destinés à des bénéficiaires qui ont
définitivement disparu. Le fruit de ces Waqf revient aux pauvres. D’autre types de Waqf
sont annexés de conditions éphémères (Shart Munqati’aâ) telle que la désignation des
enfants comme bénéficiaires, puis les pauvres après disparition de ces derniers, etc.
Cf. Zarqa, op. cit., pp.182 - 189.
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certains fouqahas.5 La mise en place d’une moquée peut être, de nos jours,
momentanée. Un citoyen peut donner une habitation pour servir de mosquée
pour une durée limitée avant de récupérer ses biens de nouveau. Le traitement
fiscal de cette habitation diffère selon qu’elle soit considérée comme Waqf ou
non. Les législations dans beaucoup de pays exonèrent les maisons mises en
Waqf de l’impôt sur la propriété foncière. Il en est de même pour la tarification
de l’électricité, du gaz et de l’eau qui subit une réduction conséquente. Par
ailleurs, le donateur peut bénéficier, pendant la durée du Waqf, de certains
avantages fiscaux concernant le revenu de ses activités personnelles. Un cas
pareil mérite un traitement fiqhiste et juridique du Waqf temporaire des
mosquées sur la base du fiqh al-Waqf, sachant que certains fouqahas
désapprouvent la tenue de la prière du vendredi dans les mosquées privées.6
Une autre forme de Waqf semblable à celle de la mosquée concerne les
terrains offerts momentanément pour servir de cimetière et qui sont restitués à
leur propriétaires originels après une certaine durée. Un traitement fiscal spécial
de ces propriétés foncières est à envisager selon que le terrain est utilisé ou non à
des oeuvres de bienfaisance. On peut donc imaginer une multitude de formes
similaires telle que la mise en Waqf d’un jardin au profit des pauvres et des
démunis pendant une durée déterminée.
2 - D’autres formes de Waqf en nature ont été développées sous
l’impulsion du concept d’institution. Celle-ci possède une durée de vie
supérieure à celle des actionnaires et des gestionnaires. ýEn fait, elle se distingue
davantage par sa durabilité. Si une institution décide de mettre en Waqf un
certain pourcentage de sa production d’une période donnée, de façon répétitive,
nul ne peut s’opposer à ce type de charité durable. Cela représente une forme
inédite de Waqf. Les fondateurs peuvent même mentionner cette clause dans les
statuts de l’entreprise. Une société laitière peut par exemple réserver la
production d’une semaine par an à des oeuvres de charité. Une briqueterie peut
mettre en Waqf 1% de sa production au profit des mosquées en construction, etc.
Ce type de Waqf peut durer tant que l’entreprise existe. Le concept de
durabilité du Waqf dans ce cas est lié à la pérennité de la production. On peut
5

6

Les Hanafites acceptent le Waqf des mosquées mais refusent la clause de temporalité. Ils est
clair que cette position n’est pas en faveur du Waqif qui accepte d’offrir, momentanément,
un lieu de culte, le temps d’achever la construction d’une mosquée durable. Il est de même
pour les Malikites qui autorisent la temporalité, sauf dans le cas de la mosquée qui, selon
eux, son Waqf doit être immuable. Cf. khayat, vol.1, pp.136 - 137.
Khalid renvoie cet avis au Cheikh Alich al-Malki dans son oeuvre «Sharh Minah al-Jalil»,
vol.3, pp.77 - 78. Cf. al-khalid, vol.1, p137.
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aussi envisager une mise en Waqf limitée dans le temps. Un tel Waqf ne
concerne pas les actifs de l’entreprise mais une partie de sa production projetée
dans le futur. N’est-ce pas que ce type de charité d’un produit inexistant dans
l’immédiat représente une nouvelle forme de Waqf?
Cette dernière forme ressemble à un type de Waqf connu dans certains
pays à production céréalière où un certain pourcentage de la récolte est mis en
Waqf, indépendamment du lieu de la terre cultivée. En Irak, ce Waqf s’appelle
«al-aqr al-mawquf».7
3 - Un autre principe relatif au Waqf a été invoqué par les fouqahas qui
consiste en une clause par laquelle le donateur exige la jouissance de tout, ou
d’une partie, du produit de son Waqf, et ce durant toute sa vie. Ils invoquent
comme référence à ce principe le fait que le prophète (BSDL) avait mangé du
fruit de ses jardins «M’khiriq» mis en Waqf. La même chose pour Omar Ibn alKhattab qui assurait lui-même la Nadhara (la gestion) de son Waqf.
Nous citons ce principe pour la simple raison que son champ
d’application est, de nos jours, très vaste. La classe moyenne essaie par tous les
moyens de s’assurer une source de revenu pendant la vieillesse. La formule
précédente qui autorise le donateur à bénéficier d’une part du produit généré par
son Waqf convient parfaitement à cette classe soucieuse de garantir une retraite
stable. Cette forme de Waqf est autorisée par les Hanbalites et les Hanafites;8
elle est aussi pratiquée en Arabie Saoudite et en Jordanie. 9

Deuxièmement : Formes modernes de Waqf des droits et usufruits.
Ce sont des formes semblables à l’Ijara et aux legs de l'usufruit. Le bienfonds n’est pas mis en Waqf, mais le revenu qu’il génère.

7

Adnan Nadher Abdelkader, le Waqf en Iraq, papier présenté au séminaire sur la valorisation des
biens Waqf, ed. Hassan A.al-Amin, Institut Islamique de Recherches et de Formation,
Jeddah, pp.381 -392.
8
Pour plus de détails, Cf. al-Khalid, vol.1, pp.205 - 222.
9
L’auteur dispose de quelques documents enregistrés dans les annales juridiques jordaniennes
contenant une clause autorisant le Waqif de bénéficier du produit de son Waqf tout au long
de sa vie. Une fois décédé, sa femme bénéficie d’une réversion de la rente. Après le décès
du couple, le Waqf devient public. L’auteur remercie Dr Abdessalam al-Abbadi, Ministre
des Awqaf de Jordanie qui avait mis ces documents à notre disposition.
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4 - La forme idéale de cette oeuvre de charité consiste à mettre en Waqf
le droit d’usage de la propriété incorporelle telle que les droits d’auteur, les
brevets d’invention10 et les actifs incorporels (fonds de commerce, image de
marque, etc.). Le Waqf de ce droit s’opère sur déclaration de l’auteur ou de
l’inventeur. Certains ouvrages portent la mention suivante : «La publication
partielle ou totale de ce travail est offerte à titre de Sadaqa Jaria». A notre avis,
cette mention autorise toute personne à exploiter l’ouvrage à condition d’éviter
de recevoir toute sorte de revenu ou de profit. Eventuellement les revenus
générés sont affectés à des oeuvres de bienfaisance. L’éditeur peut exploiter à
son couple la publication de l’ouvrage si l’éditeur ne s’oppose pas à cette
disposition.
Par ailleurs, la notion d’exploitation peut être élargie pour contenir le
droit d’usage audio-visuel, voire cinématographique de l’ouvrage, bien que cette
mention ne soit pas clairement exprimée car dans le passé ces techniques
n’existaient pas.
Les organismes chargés de la gestion des affaires du Waqf ont le devoir
de protéger ce type de charité incorporelle et de s’assurer que la rente est
affectée aux bénéficiaires désignés par les auteurs ou les inventeurs.
5 - Les anciens écrits, qu’on qualifie de patrimoine de la Oumma
(tu’rath) peuvent donner lieu à un droit d’exploitation. Durant les dernières
décennies et jusqu’à nos jours, une activité intense de publication de ces
anciennes oeuvres a eu lieu. Certes, les efforts des éditeurs et des historiens
‘‘authentificateurs’’ contribuent efficacement à la revivification de la culture
islamique.11 Ces efforts méritent une compensation. Toutefois, l’exploitation de
l’ouvrage doit donner lieu à une rémunération des droits de l’auteur initial. La
contrepartie de ces droits doit être distribuée aux fins désignées par l’auteur luimême, explicitement ou implicitement. Les bibliothèques publiques, les
universités, les écoles, les mosquées, les centres de recherches représentent les
éventuels bénéficiaires de ce Waqf intellectuel. Il ressort du devoir des
ministères des habous de préserver ces droits. Encore faut-il rappeler que les
droits d’auteur des anciens ouvrages méritent d’être beaucoup mieux protégés
que les ouvrages contemporains , dont les auteurs pourraient être en vie.
10

11

Les droits d’auteur et les brevets d’invention ne sont pas transférables, ni échangeables. En
fait ils ne disposent pas d’une valeur d’échange. Mais le droit d’exploitation du produit de
l’invention ou de la publication d’un ouvrage est parfaitement transférable.
La contribution des ‘authentificateurs’ varie d’un ouvrage à l’autre. Mais en général, le nom
de l’auteur joue un grand rôle dans la diffusion de l’ouvrage. L’historien ‘authentificateur’
bénéficie à son tour de cette diffusion.
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6 - Un autre type de droit pouvant faire l’objet de Waqf est le droit
d’usage de la voie ou de gros ouvrages tels que les ponts. Il est d’usage de nos
jours que ce droit soit monnayé. Ce type de Waqf peut prendre deux formes.
Première forme : Le propriétaire d’un bien immobilier peut exiger un
droit de voirie qui n’est pas connu par le passé. Un bienfaiteur peut créer une
route sur son propre terrain qui mène à la mosquée. Il demeure propriétaire du
terrain transformé en route et ne met en Waqf que le droit d’usage du chemin
ainsi créé. Il peut exiger de ses héritiers de respecter ce Waqf de façon à ce que
personne ne puisse s’opposer aux passants fidèles après sa mort.
Deuxième forme : Le droit d’usage de la voie peut revenir à une autre
personne que le propriétaire du terrain. Le propriétaire de ce droit peut le mettre
en Waqf pour son propre usage ou pour usage public, telle que la création d’un
raccourci emmenant les élèves à leur école.
Dans les deux cas, le Waqf peut être temporaire ou permanent. L’usage
temporaire peut être limité dans le temps par une durée déterminée, ou
conditionné par la réalisation d’un projet particulier tel que la création par la
mairie d’autres voies publiques.
A partir de ces deux formes de Waqf, on peut imaginer un ensemble de
formes de Waqf similaires. Dans plusieurs pays, des voies et des ponts sont
possédés par des sociétés privées, des mairies, ou même par l’Etat. L’usage de
ces voies peut être payant. Ce droit d’usage peut être mis en Waqf. On peut citer
les cas suivants :
•
•
•
•

12

Gratuité de passage des voitures allant à la mosquée qui dispose d’un accès à
part.
Gratuité de passage des ambulances, des pompiers secouristes, des voitures
appartenant aux centres d’hébergement des personnes âgées, des orphelins,
etc.
Gratuité de passage des personnes âgées, handicapées, etc.
Gratuité de passage pendant un horaire particulier, tel que 1 heure avant et 1
heure après la prière du vendredi.12
Ces formes peuvent ressembler au Waqf des propriétés communes. On peut citer à titre
d’exemple le puits de Roma acheté à moitié par Uthmane Ibn Affane car il coûtait très cher.
Il a mis en Waqf le demi usage de ce puits. Les gens se dotent en eau le jour réservé à
Uthmane. Par la suite, son co-propriétaire a vendu l’autre moitié à Uthmane. La totalité du
puits est ainsi mise en Waqf.
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On peut envisager le Waqf de l’usage de la route à prix réduit et non pas
la gratuité totale. Ce type de Waqf peut être durable ou temporaire. Le cas de
temporalité se présente lorsque l’usage de la voie est réservé à une société
pendant une durée déterminée qui exige le paiement d’une taxe. A la fin de la
période, la voie est restituée à l’Etat qui annule la taxe.
Ces exemples qu’on vient de citer peuvent parfaitement être traités
comme des cas de Waqf , permettant aux bienfaiteurs de bénéficier des
allégements fiscaux réservés aux oeuvres de charité.
7 - On peut aussi envisager la mise en Waqf d’un service particulier au
profit d’une audience donnée. Ce Waqf peut être temporaire ou permanent. En
voici des exemples.
•
•
•
•

La mise en Waqf du transport et du fret du Coran et des livres
scientifiques destinés aux mosquées et aux bibliothèques municipales.
La mise en Waqf du transport de certaines catégories de personnes tels les
handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, etc.
La mise en Waqf de l’accès à des lieux de divertissement réservés à des
personnes bien particulières tels que les écoliers, les handicapés, etc.
La mise en Waqf des abonnements aux clubs sportifs et culturels. Ce type de
Waqf peut être familial ou public.

Concernant les formes que nous avons cité, le Waqf est réservé au droit d’usage seulement
et non pas à la propriété du terrain lui-même. Ce n’est pas le Waqf d’une partie de la voie
comme c’est le cas avec le puits de Uthmane avant son acquisition totale.

350
8 - La mise en Waqf de l’usage d’un terrain comme lieu de prière réservé
aux fêtes religieuses, deux fois par an par exemple. Le terrain relève de la
propriété du bienfaiteur et de ce fait il n ’est pas concerné par le Waqf. C’est
l’usage pour cause de prière qui est concerné pas le Waqf. En dehors de cet
usage bien particulier, le terrain reprend son usage habituel pouvant s’agir d’un
parking, d’un stade, d’une exposition commerciale, etc.
Une forme similaire à cet exemple est la mise en Waqf d’un parking pour
voiture pour des raisons particulières , telle la prière du vendredi, de l’Aïd ou
autres. Ce type de Waqf peut être conditionné par la réalisation d’un parking
propre à la mosquée, dans ce cas il prend automatiquement fin.
10 - Le Waqf de l'usufruit n’a pas été envisagé par les fouqahas. Il
ressemble au Waqf temporaire toléré par certains rites. Toutefois ce type de
Waqf donne lieu à des incidences fiscales non négligeables.
L'usufruit peut être possédé par une personne autre que le propriétaire du
bien comme dans le cas de l’Ijara, le legs ou le don de l’usufruit, al-omra, etc.
On peut citer comme exemple de l’usage de l'usufruit, la mise en Waqf d’une
maison louée à des oeuvres caritatives. Dans ce cas c’est la location qui est
concernée par le Waqf et non pas la maison. Le locataire devient ainsi Waqif ,
alors que le propriétaire n’a rien à voir avec ce Waqf.
11 - On peut envisager d’autres formes similaires à la mise en Waqf de
l'usufruit. C’est le cas d’une ligne téléphonique mise à la disposition de certains
malades dans un hôpital ou un orphelinat. Ce Waqf peut donner lieu à un
consentement entre le bienfaiteur et l’administration des services de téléphone
pour définir une méthode d’exploitation de la ligne et de règlement des
redevances.
Dans le même ordre d’idées, en peut envisager la mise en Waqf du
service des eaux.13 un bienfaiteur peut acheter une quantité d’eau pendant une
durée déterminée et la mettre en Waqf au profit d’une certaine catégorie de
citoyens.14 La même chose peut se faire avec l’électricité, le service de
ramassage des ordures ménagères, l’abonnement à des revues scientifiques, etc.
13

14

Nous avons délibérément utilisé l’expression de service des eaux qui comprend
l’acheminement de l’eau dans des canalisations de la source jusqu’au robinet du
consommateur.
Cette méthode est utilisée dans certains pays musulmans comme c’est le cas à Damas en
Syrie.
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Ces services pouvant faire l’objet de Waqf doivent être traités par les fouqahas
afin de permettre aux bienfaiteurs de les financer dans le cadre des exemptions
et/ou allégements fiscaux.
3 - Formes modernes de Waqf des avoirs monétaires.
Il existe une divergence de vue des fouqahas quant à ce type de Waqf.
Certains autorisent la mise en Waqf de l’argent à des fins de décoration et
d’ornement par analogie à la possibilité de le prêter pour cette même fin. 15
Certains n’autorisent ce type de Waqf que pour des raisons de prêt. 16
D’autres fouqahas exigent sa mise en Waqf à des fins d’investissement
dans le cadre de la Mudharaba; le bénéfice généré sera distribué aux
bénéficiaires désignés par le donateur.17
Cependant, des formes similaires au Waqf de l’argent liquide peuvent
exister de nos jours. En voici des exemples:
12 - La mise en Waqf de l’argent déposé dans les portefeuilles ou fonds
d’investissement, sur la base du contrat Mudharaba ou bien la désignation d’un
gestionnaire salarié. Ces deux formes ont été étudiées par les fouqahas, et mieux
encore par les juristes musulmans contemporains qui s’intéressent au
fonctionnement des banques et institutions financières islamiques.
L’argent mis en Waqf auprès de l’organisme chargé de la gestion dans le
cadre de la Mudharaba, génère des bénéfices qui sont affectés à des oeuvres de
bienfaisance. Ce type de Waqf peut être exécuté sous trois formes différentes.
La première forme consiste à déléguer un organisme qui se chargera de
la collecte des dons sous forme liquide qui serviront au financement d’un projet
charitable bien déterminé. Les profits générés par ce projet seront affectés à des
oeuvres bien définies tels que les orphelinats, etc.18 Cet organisme peut être
public, semi-public ou privé. Les donateurs peuvent déléguer l’organisme de
collecte des fonds en l’autorisant à le placer dans des projets d’investissement

15
16
17
18

Al-Majmouâ, vol.15, p.320 et suite.
Zarqa, p.48; Cf. Hashiyat Ibn Abidine, vol. 4, al-Waqf.
Zarqa, op. cit. Les Malikites, eux-aussi sont de cet avis.
A titre d’exemple en peut citer l’Organisme de Secours Islamique Mondial fondé par la
Ligue du Monde Musulman en Arabie Saoudite, et qui a lancé le projet charitable «Sanabil
al-Khaïr» (les épies de bienfaisance).
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fiables. L’organisme, dans ce cas, joue les rôles de « Nadher »et d’investisseur
en même temps. L’investissement peut se faire d’une manière directe (prise de
participation) ou d’une manière indirecte (placement auprès des institutions
financières islamiques) sur la base du contrat Mudharaba, ou Ijara. Si les fonds
sont utilisés pour l’acquisition d’actifs réels, le Waqf se transforme alors de la
forme liquide à la forme tangible.
La deuxième forme consiste au placement opéré par le donateur lui
même. Il peut prendre des formes différentes :
Dépôt dans des comptes d’investissement, participation dans des fonds
d’investissement, etc. Dans ce cas le Waqif désigne un « Nadher » qui aura pour
mission la collecte puis la distribution des bénéfices. Outre la relation de
Mudharaba qui lie le donateur avec le « Nadher », celle-ci peut se faire dans le
cadre de l’Ijara ou de la waqala (délégation de pouvoir par procuration) contre le
versement d’une rémunération en conséquence.
La troisième forme, très répandue de nos jours, consiste en la mise en
place de comités de collecte des dons pour le financement d’un projet déterminé.
C’est le cas de la construction des mosquées, des orphelinats, des hôpitaux
destinés aux pauvres, etc. Ces projets très coûteux ne peuvent être entrepris par
un seul bienfaiteur, la participation de tous est indispensable. Les fonds collectés
sont considérés comme Waqf. La mission de ces comités se résume alors dans la
transformation de l’argent collecté en biens immeubles. Ils agissent en fait, au
nom du donateur.
La forme la plus développée de cette collecte se trouve au Soudan et au
Koweït. Au Soudan, des projets «Waqfi» ont été lancés, alors qu’au Koweït, on
a institué des «fonds Waqfi».Les fonds collectés sont affectés à des projets bien
déterminés. Ces projets varient selon la mission qui leur a été assignée. Au
Koweït par exemple, on compte plus d’une dizaine de « fonds Waqfi » allant du
«fonds destiné à l’enseignement du Coran» jusqu’au «fonds pour la protection
de l’environnement».
13 - La mise en Waqf d’un revenu sous forme monétaire constitue un
autre cas de Waqf liquide. Ce type de Waqf porte sur les revenus générés et non
pas sur le principal ou le bien qui est à l’origine de ces revenus. Les exemples
abondent. Le propriétaire d’un immeuble peut mettre en Waqf les loyers des dix
premiers jours du mois de Muharram pendant plusieurs années ou de façon
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permanente. La même chose pour le propriétaire d’un parking payant de
voitures, etc. Mais si le don se fait une seule fois uniquement, on ne peut plus
alors parler de Waqf, c’est plutôt un acte de charité normal qui ne se renouvelle
pas. Car, le Waqf implique la répétition ou la durabilité de l’acte de bienfaisance.
Le Waqf peut aussi porter sur un pourcentage des revenus générés, au
profit d’un organisme de bienfaisance, d’une association caritative, voire d’une
catégorie de personne bien définie. Le donateur peut émettre une disposition
stipulant qu’en cas de liquidation de l’institution à laquelle il a confié son argent,
les fonds cumulés doivent être investi dans l’immobilier, ou autre projet, moins
risqué, à condition de distribuer les revenus générés au profit des pauvres, etc.
Cependant une issue d’ordre fiqhiste mérite l’appréciation des juristes
musulmans. Elle concerne la possibilité de mise en Waqf par testament des
revenus futurs. Celui-ci doit-il porter sur la totalité ou le tiers seulement de la
rente future? Quelle serait la méthode de calcul de cette rente future en cas de
Waqf du tiers seulement? Doit-on procéder par la méthode de la valeur actuelle
nette?
Notons enfin que ce type de Waqf peut donner lieu à des avantages
fiscaux afin d’encourager les oeuvres de bienfaisance.
14- On peut envisager la mise en Waqf des réserves cumulées des
sociétés par actions. Ces sociétés disposent du caractère de la pérennité, et de ce
fait elles ne sont pas liées à la durée de vie des actionnaires. En plus, Majmaâ alfiqh al-Islami avait entériné la notion de responsabilité limitée concernant ce
nouveau type de société, et ce dans sa résolution n°7/1/65 du Mois de Mai 1992,
qui stipule « Il n’existe aucune contrainte légale concernant la création d’une
société par actions à responsabilité limitée à l’apport en capital, tant que cela est
connu par les opérateurs, sachant qu’avec la connaissance, le dol s’estompe ».
La notion d’institution ressemble beaucoup au concept de Waqf. La société par
action doit son existence principalement au seul facteur de la force de la loi qui
lui est conférée par les pouvoirs publics.19 En contrepartie, l’institution devient
redevable à la société toute entière et principalement à ses créanciers en cas de
besoin, et de ce fait elle est appelée à garder une part des bénéfices sous forme
de Waqf, de la même manière qu’elle procède avec les réserves légales. Ce
prélèvement doit faire l’objet de mention dans les statuts de l’entreprise qui joue
le rôle de « Nadher ». Les revenus générés dans le cadre de ce Waqf sont
19

Encyclopedia Americana, Vol.8 , p.3.
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distribués en fin d’année aux oeuvres de bienfaisance désignées par la loi. Quant
au montant cumulé, il sert la société à faire face à ses engagements vis-à-vis des
créanciers en cas de liquidation. Ce type de Waqf, bien qu’il représente des actifs
fixes et circulants, il apparaît au passif du bilan sous la rubrique des réserves
obligatoires, et de ce fait il est considéré comme appartenant à la catégorie des
Waqfs liquides.
4 - Nouvelles formes de mise en Waqf de capitaux mixtes.
Il est possible d’envisager la mise en Waqf simultanée de biens tangibles,
de valeurs mobilières, d'usufruit et de liquidités. Ce type de Waqf, motivé par le
concept d’institution, n’est pas connu dans le passé. On distingue deux formes
de Waqf mixte.
15- La mise en Waqf d’un projet d’investissement, ou d’un ensemble
d’affaires lucratives. Cela revient en fait à mettre en Waqf une entreprise
complète avec tout ce qu’elle possède comme éléments d’actif et de passif. Ce
type de Waqf est connu dans certains pays occidentaux. Il s’exerce le plus
généralement par voie de testament, comme Il peut se faire pas le donateur
durant sa vie. Aux Etats Unis, ce Waqf prend l’appellation de «Foundation» s’il
est destiné aux oeuvres publiques, ou «trust» 20 s’il est destiné à des proches
parents ou à une audience bien déterminée: le Waqf peut être destiné aux deux
types bénéficiaires -public ou familial- dans le cadre d’un «Trust» 21, avant d’être
restitué par la «Fondation» 22 au donateur ou à ses héritiers. Ce type de Waqf
peut donc être temporaire ou permanent.
16 - La mise en Waqf de la totalité des biens du donateur.
Cela ressemble au Waqf des projets d’investissement. Il peut se
concrétiser par la création puis la mise en Waqf d’une entreprise, ou par la
création d’un «trust» qui se chargera de la gestion de l’entreprise. Ce Waqf peut
être public ou familial, durable ou temporaire.
Cependant il y a lieu de noter que les systèmes fiscaux en occident
encouragent la création de ce type de Waqf. Des exonérations fiscales sur les
cessions de patrimoine sont prévues par la loi dans le cas où celles-ci s’opèrent
au profit des fondations pieuses.
20

Nous discuterons des « Trust » dans le système américain dans le paragraphe qui suit.
Voir la signification du Waqf privé ou familial «Trust» in Encyclopedia Americana, V.27.
22
Voir la signification du Waqf public in Encyclopedia Americana, V.11.
21
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Deuxièmement : Formes nouvelles de Waqf conformément à
l’objectif recherché.
Ces formes de Waqf destinées au grand public sont connues aux Etats
Unis sous le nom de «Foundation». Le monde musulman est pionnier dans ce
domaine du fait qu’il est le premier à accepter l’idée de Waqf familial (Waqf
Dhorri) en tant qu’oeuvre de bienfaisance. En découvrant les avantages socioéconomiques de ce type de Waqf, l’occident a institué une réglementation
juridique qui encourage, organise et protège les fondations familiales, connues
sous le nom de «Trust». 23
Nous avons déjà affirmé que les formes nouvelles de Waqf ne concernent
pas les oeuvres de bienfaisance; les fouqahas ont bel et bien précisé que ces
oeuvres ne sont pas limitées, au contraire elles changent de formes avec le
temps. Cependant la nouveauté touche particulièrement les objectifs détaillés,
qui naissent de nouveaux types de besoins, publics ou familiaux, et dont la
satisfaction exige un changement dans l’organisation de la gestion du Waqf.
Nous avons distingué, à cet effet cinq objectifs sur lesquels reposent les cinq
nouvelles formes de Waqf présentées ci-dessous:
17 - Au cas où le Waqif exprime son intention de développer les biens
mis en Waqf, il peut mentionner cette intention sur l’acte notarié en autorisant le
réinvestissement des surplus générés pour renforcer le capital initialement
immobilisé. Passé un certain nombre d ’années, les bénéfices sont affectés à des
œuvres de charité conformément à l’intention du Waqif. D’autres possibilités de
renforcement du capital mis en Waqf sont envisageables telles que la rétention
d’une part des bénéfices sous forme de réserves, l’augmentation du capital par
des apports nouveaux de la part du Waqif, etc. Ce type de Waqf peut être
durable24 ou temporaire. En cas de durabilité, le donateur bénéficie de certains
avantages fiscaux proportionnellement à la valeur du capital sacrifié.

23

24

Le terme ‘Trust’ recouvre plusieurs sens, à savoir : confiance, assurance, sécurité, monopole
réunissant sous un même contrôle un ensemble de produits, d’entreprise, etc. Dans la
législation américaine, ce terme signifie la confiance qu’on fait au trust, que ce soit à long
terme ou de façon permanente. Nous avons préféré l’utilisation de l’expression Amana
Waqfia (Confiance Waqfi ) car elle reflète parfaitement le thème de notre recherche, sachant
qu’elle peut contenir d’autres sens comme c’est le cas des fonds des hautes personnalités
politiques qui sont confiés à ces Trust car la loi ne leur permet pas de les gérer pendant leurs
mandats respectifs.
L’annexe II présente un spécimen d’acte notarié insistant sur la croissance du capital mis en
Waqf. Il contient, en plus, une clause qui garantit au donateur une rente pendant la
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18 - L’intention du Waqif peut porter sur les bénéfices générés et non pas
sur le capital qui peut être restitué après une certaine période. Aux Etats Unis ce
type de fondation s’appelle le don des revenus (Income Gift) ou don temporaire
(Temporary Gift).
19 - On peut envisager une forme similaire qui consiste à doter le
bénéficiaire de versements successifs jusqu’à extinction du capital mis en Waqf.
Les instruments modernes d’investissement permettent de mieux prévoir le
rendement financier avec le moins de risque possible. Ainsi, un donateur peut
parfaitement planifier le placement d’un capital et la distribution des revenus
cumulés par annuités égales jusqu’à extinction de son investissement.25 Un
bienfaiteur peut pourvoir une famille pauvre par des versements égaux pendant
dix années, en mettant en Waqf un montant qui sera complètement amorti en fin
de période. Par ailleurs, les versements peuvent être progressifs ou dégressifs
selon l’intention du donateur. Ce type de Waqf est analogue à celui des biens
immeubles amortissables, donc il ne peut être que licite !
20 - La garantie d’un revenu décent à la vieillesse et l’optimisation du
patrimoine des héritiers sont des objectifs qui convergent avec celui relatif à la
réduction maximale de l’impôt. On entend ici l’impôt sur les droits de
succession (héritage), sur les revenus, sur la fortune (immobilière surtout), et sur
les rendements financiers. Les systèmes complexes d’imposition ont conduit à la
création de formes nouvelles de fondations pieuses afin d’éviter les fortes
taxations par le biais d’une planification financière appropriée. Les régimes
d’impôts concèdent des avantages fiscaux au profit de ces fondations bien
meilleurs que ceux accordés dans le cas de l’héritage. Ces mêmes avantages sont
accordés sur les biens mis en Waqf, même à titre temporaire, beaucoup mieux
que ceux accordés en cas de dons ordinaires. Nous avons présenté un modèle
type de ces fondations dans la forme de Waqf N° 18 concernant les dons
temporaires.
a)

25

Les dons -ou Waqf- temporaires peuvent être à l’avantage des héritiers,
du fait qu’ils donnent lieu à une exonération de l’impôt sur les
rendements financiers et les droits de succession. La forme la plus simple
serait de mettre en Waqf, par exemple, des actions au profit d’une
vieillesse, en cas de besoin. Une autre clause concerne les enfants du Waqif ainsi que
d’autres oeuvres de bienfaisance.
Dans le cas des prêts conventionnels ( c’est à dire avec intérêt ), le calcul des annuités est
très simple. Cependant les instruments financiers modernes permettent de faciliter ce calcul
en reportant les ajustements nécessaires sur la dernière annuité. De nos jours, des fonds
d’investissement en actions offrent ce produit.
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organisation caritative avec la condition que ces actions soient restituées
aux héritiers juste après la mort du donateur. Dans ce cas, le transfert des
actions aux héritiers échappe aux droits de succession et à l’impôt sur
les gains de capitaux. A cause de ces dons, le donateur bénéficie d’une
exonération fiscale sur la part du revenu mis en Waqf. Cette exonération
contribue à une réduction de l’assiette fiscale du Waqif à un point où les
économies réalisées sont beaucoup plus importantes que la valeur
actuelle du capital mis en Waqf.26 (voir annexe n°3)
b)

Il existe une autre méthode qui permet de réaliser plusieurs objectifs à la
fois tels que la garantie d’un revenu stable à la vieillesse, le maintien
d’un volume de succession maximum et un allégement fiscal approprié.
Tout cela peut se réaliser à travers la formule du « Living Trust » qui est
une sorte d’assurance-vie. Cette formule permet au donateur de
bénéficier d’une exonération des droits de succession et d’une
récupération de la totalité du capital par les héritiers.
L’idée de cette formule repose sur la création d’une fondation pieuse
(Trust) dirigée par le Waqif lui-même, puis par ses héritiers après sa
mort. Il alimente cette fondation par sa propre fortune. Le Waqf peut se
faire au profit du donateur, de sa femme et de ses héritiers après sa
mort. Les fonds ainsi transférés deviennent la propriété de la fondation et
par conséquent ils échappent aux droits de succession. En même temps le
Waqif bénéficie des revenus générés par son Waqf, en plus du pouvoir
de décision dont il dispose.

26

Pour éclaircir ce point, prenons l’exemple suivant : Un bienfaiteur met en Waqf pour une
durée de dix ans des actions pour une valeur de $100.000 avec un taux de rendement annuel
de 7%. Supposons que le Waqif décède et que la valeur marchande des actions acquière un
gain en capital de 12% par an qui reflète, en fait, l’augmentation de l’indice Dow-Jones. La
valeur marchande au moment du transfert des actions aux héritiers est égale à $310.000.
Supposons un taux d’escompte égal à 6% par an, la taxe sur le droit de succession égale à
37%, le revenu du donateur au moment de la mise en Waqf s’élève à $100.000 avec un taux
d’imposition égal à 39%. Le donateur bénéficie ainsi d’une réduction du revenu imposable
égale à $51.440 ce qui donne lieu à un impôt sur le revenu égal à $49.560. Le taux
d’imposition s’élève donc à 22%. L’impôt sur le revenu serait alors égal à $10.900 au lieu
de $39.000.
D’autre part le donateur permet à ses héritiers d’économiser la somme de $114.700 qui
représente l’exonération relative aux droits de succession. Le total des économies réalisées
serait donc égal à : $28.100 + $114.700 = $142.800.
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Cependant cette formule ne permet pas au donateur de bénéficier des
exonérations fiscales car ces dons restent dans le cadre familial (voir
annexe N°4).
c)

Une dernière forme, similaire à la précédente, s’appelle «Unit Trust». La
différence entre les deux formes réside dans le fait que la loi autorise la
création de plus d’une fondation «Unit Trust», ce qui n’est pas le cas
avec le «Living Trust» où il ne peut y avoir plus d’une fondation par
personne. Comme la précédente, «l’Unit Trust» peut être réservée au
cadre familial seulement. Elle peut même être destinée aux riches ou
aux animaux. Le Waqif désigne un gérant qui peut être une banque locale
qui offre ce genre de service. Par ailleurs, il est de coutume que celui-ci
ne figure pas sur la liste des bénéficiaires. Enfin, il y a lieu de noter que
la création d’un «Unit Trust» peut être mentionnée dans le testament et
de ce fait elle ne voit le jour après la mort du donateur. Elle peut porter
sur la totalité ou sur une partie seulement de la fortune du Waqif. (voir
annexe 5).
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Conclusion :
Nous avons tenté dans ce papier de mettre en exergue le besoin de
promouvoir l’idée du Waqf et ses applications modernes. La pratique islamique
était la première en matière de création des fondations familiales (al-Waqf alahli ou Dhorri) en les classant parmi les oeuvres de bienfaisance et en
développent le cadre théorique de cette pratique.
Le fiqh islamique se distingue par deux caractéristiques fondamentales:
la première concerne sa capacité de produire une nomenclature détaillée des
catégories d’œuvres de bienfaisance et les règles de mise en Waqf des biens au
profit des ces œuvres. Les fouqahas ont bel et bien insisté sur le caractère
contraignant du Waqf.27 Une fois l’acte notarié établi, le Waqif ne peut revenir
sur sa décision, à l’exception de ce qui est mentionné dans les clauses
particulières. La deuxième caractéristique concerne les contraintes émises à
l’encontre du ‘Nadher’ (le gérant de la fondation) dans le but de préserver les
biens mis en Waqf. Les fouqahas sont même allés plus loin encore : ils refusent
toute clause qui stipule la non révocation du ‘Nadher’ en cas de mauvaise
gestion ou sa non soumission au contrôle judiciaire, en cas de besoin.28
Paradoxalement, la législation américaine par exemple fait une
différence entre les Waqfs ordinaires et les fondations. Les mosquées, les églises,
les biens meubles et immeubles appartenant aux associations religieuses,
caritatives, scientifiques ou autres organisations non gouvernementales ne sont
pas considérés comme Waqf durable, sauf si cela est clairement mentionné dans
les statuts. Si la fondation s’occupe uniquement de la gestion sans pour autant
posséder les actifs qui lui sont confiés, cela doit être prescrit dans les statuts de
création. Car, des conséquences graves peuvent en découler. A titre d’exemple,
il n’est pas interdit, au vu de la loi, pour une association islamique
d’hypothéquer ou de vendre une mosquée29 et de financer, avec l’argent procuré,
des soirées musicales ou d’utiliser cet argent pour payer des dettes en souffrance.
Le fiqh islamique traditionnel ne perd en rien de sa grandeur s’il n’a pas
traité des vingt formes nouvelles de Waqf que nous avons présentées. En fait,
mis à part la question de temporalité du Waqf relatif à la mosquée, les autres
27
28
29

Zarqa, pp. 17 - 18, 88 - 91.
Zarqa, p. 120.
Les associations chrétiennes peuvent faire la même chose avec l’église.
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formes sont le produit d’exigences modernes inconnues par le passé. Les
fouqahas d’antan n’avaient pas à traiter de choses qui n’existaient pas à cette
époque. En revanche, le fiqh contemporain se trouve attribuer la lourde tâche
d’organiser et de réglementer ces formes nouvelles de Waqf dont la société
musulmane moderne a grandement besoin. D’autre part, il est parfaitement
légitime, voire bénéfique, d’étudier les expériences des pays développés en
matière d’associations caritatives et d’actions non gouvernementales afin
d’enrichir nos connaissances dans ce domaine. Beaucoup de pays ont pris
l’initiative d’encourager, d’organiser et de réglementer les activités relevant de
ce qu’on appelle désormais le troisième secteur (ou secteur de bienfaisance).
Par ailleurs, d’autre formes de bienfaisance, existant dans certains pays
occidentaux, et plus particulièrement aux Etats Unis d’Amérique, n’ont pas été
présentées dans ce papier. Nous estimons cependant qu’elles méritent d’être
soumises à l’appréciation du fiqh musulman. En voici des exemples :
Certains organismes ont pour mission l’accumulation de fonds à des fins
de charité publique. Ils opèrent dans un cadre institutionnel organisé et
n’appartiennent à aucune partie, physique ou morale. En fait, aux yeux de la loi,
ils disposent librement de ces fonds. On a par exemple les sociétés d’assurances
mutuelles qui peuvent être spécialisées dans une branche donnée (santé,
assurance-vie, etc.) ou bien dans plusieurs secteurs à la fois. A l’origine, ces
sociétés n’avaient ni propriétaires, ni capital propre. Un groupe de personnes
intéressées prennent l’initiative de créer la société qui voit, au fil des ans, son
capital progresser par le biais des profits mis en réserves. L’origine de ces profits
demeure le surplus réalisé sur les polices d’assurances contractées. Les fonds
provenant de ces réserves sont utilisés pour l’achat de locaux ou carrément
investis dans des projets autorisés par la loi.
On distingue aussi les ‘Caisses de Retraite Collective’, dont la cotisation
peut être obligatoire ou facultative. Certaines caisses recueillent des sommes
importantes et dégagent ainsi des surplus conséquents. Ces surplus accumulés au
fil des ans n’appartiennent à personne. Ils acquièrent, en fait, le sens de Waqf.
Un troisième type de caisses s’appelle les ‘Caisses Individuelles
Particulières de Retraite’. Par souci d’encourager ces organismes, les pouvoirs
publics offrent des exonérations fiscales aux individus qui s’associent pour créer
des caisses de retraite. Les adhérents ne reçoivent aucune indemnité jusqu’à
l’âge de la retraite. Les fonds ainsi accumulés sont confiés à des organismes de
placement afin de les faire fructifier. Ils acquièrent alors le sens de Waqf, selon
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le rite Malikite qui admet que les adhérents (Waqif) demeurent propriétaires du
capital investi. Ce dernier peut être soumis aux legs par testament et à l’héritage.
Ces formes modernes de Waqf nécessitent une appréciation rigoureuse
de la part des fouqahas car des conséquences non moins importantes en
découlent telles que la soumission ou non de ces fonds à la Zakat, les analogies
et les différences de ces expériences avec le Waqf dans un cadre islamique, etc.
Pour conclure, nous estimons que la préparation d’un cadre fiqhiste et
juridique demeure un pas nécessaire à la promotion de nouveaux types de Waqf
si on veut vraiment réhabiliter le rôle ‘développementaliste’ du Waqf. La
première chose à faire serait de confectionner un système fiqho-juridique
capable de répondre aux exigences des formes modernes en matière d’actions
caritatives.
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Discours d’ouverture du représentant
De la Banque Islamique de développement
BISMILLAHI ARAHMANI AL RAHIM, Wa Zakat Wa Salam Alam
Ala Rasoullah Mohamed Wa Ala Alihi Wa Sohbi Ajmain.
Au nom de Dieu le Tout Puissant le Miséricordieux, que la Paix et le
Salut soit sur le Prophète Mohamed.
Excellence Monsieur le Ministre du Plan,
Excllence Messieurs les Ministres
Excellence Messieurs les Ambassadeurs
Honorables Messieurs les Imams
Monsieur le Président du CERID
Messieurs les Conférenciers
Chers Participants
Chers Frères, Chères Soeurs,
Assalamou Alaikoum Wa Rahamatoullah Wa Barakatouh
Permettez-moi d’abord d’adresser au nom de la Banque Islamique de
Développement mes sincères remerciements aux autorités Béninoises pour les
facilités qu’elles ont mises à notre disposition et à l’accueil chaleureux qu’il
nous a été réservé.
La Banque Islamique de Développement a été créée en 1395 de l’Hégire
(1975) avec la noble mission d’encourager le processus de développement
économique et le progrès social dans les pays membres ainsi que dans les
communautés musulmanes de par le monde et cela conformément aux principes
de la Charia (Jurisprudence Islamique).
De part son statut la BID est disposée à fournir l’assistance technique
nécessaire à ces pays et communautés, d’assurer les moyens de formation du
personnel engagé dans les activités relatives au développement et d’entreprendre
les recherches nécessaires pour rendre les pratiques économiques financières et
bancaires dans les pays membres conformes aux principes de la Charia.
Pour atteindre ses objectifs et s’acquitter des obligations nécessaires au
niveau opérationnel concernant la recherche, la formation et la diffusion de
l’information, la BID a établi en 1401 de l’Hégire (1981) l’Institut Islamique de
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Recherches et de Formation qui est devenu opérationnel en 1403 de l’Hégire
(1982). L’une de ses importantes fonctions est d’organiser et de coordonner les
recherches fondamentales et appliquées dans les but d’élaborer des modèles et
méthodes d’application de la Charia dans les domaines de l’Economie, des
Finances et des activités bancaire.
Afin de promouvoir et de développer les Institutions financières
Islamiques, l’Institut entreprend des campagnes de vulgarisation et de diffusion
des principes fondamentaux de l’Economie Islamique.
C’est dans ce contexte précis que s’inscrit ce séminaire sur la Zakat et le
Wakf qui constitue le 7ème du genre d’une série de séminaires organisés dans
les pays membres et communautés musulmanes francophones.
Chers frères, Chères Soeurs,
Aujourd’hui, chacun sait chez nous en Afrique que la pauvreté a atteint
un seuil intolérable marginalisant une large frange de notre peuple, désespérant
la jeunesse, et par conséquent condamnant notre avenir.
A l’orée du XXIè sicèle de défi est devenu planétaire. Face à la
globalisation – mondialisation de l’économie, la solidarité ne peut être que large
et planétaire. L’Islam est une religion universelle et la Zakat constitue pour le
Musulman le troisième pilier de l’Islam. L’importance de son acquittement est
ordonné par Dieu dans le Saint Coran.
« Prend de leurs richesses une aumône par laquelle tu les purifies et
les purges ».
Sourate Attaoubah 103.
Que la Zakat se traduise dans le monde actuel sous la forme organisée et
puissamment communautaire de Fonds d’aide pour le développement et la lutte
contre la pauvreté est un signe qui ravive l’espoir des populations. C’est à nous
tous hommes et femmes de foi de travailler dur selon les ordres de Dieu pour
relever ce défi qui fut relevé par nos aïeux jadis, et ont porté le développement
humain à l’un des plus haut sommet de l’époque.
Chers Frères, Chères Soeurs, nous avons donc une mission que nous
devons accomplir sinon nous serons obligés de se soumettre à ceux qui en ont
une. Pourquoi donc ne pas suivre les consignes de Dieu et démontrer à
l’humanité une fois de plus que nous sommes capables de relever le défi.
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Pour conclure, je ne manquerai pas de réitérer mes sincères
remerciements au gouvernement du Bénin et à toute la communauté musulmane
représentée par ses différentes associations et à tout le peuple béninois en priant
Dieu Tout Puissant de couronner nos efforts de succès et de guider nos pas sur la
bonne voie. Puissance Allah Tout Puissant entendre nos voeux et les exaucer.
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DISCOURS DE CLOTURE DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT DE LA
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
Excellence Monsieur le Ministre du Plan,
Excellence Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables Messieurs les Imams,
Monsieur le Président du CERID,
Messieurs les Conférenciers,
Chers Séminaristes,
Chers Frères, Chères Soeurs,
Voici donc nos travaux qui s’achèvent ici à Cotonou au Bénin que nous
considérons comme notre deuxième pays.
Je voudrais d’abord et avant tout remercier au nom de la Banque
Islamique de Développement les autorités béninoises pour l’accueil chaleureux
qui nous a été réservé et les facilités qu’elles ont mises à notre disposition et qui
ont permis à ce séminaire sur la Zakat et Waqf d’être un succès.
Je voudrais aussi exprimer toute notre gratitude et présenter mes
compliments au CERID à son président et à tous les membres de son comité
pour les efforts mérités et inlassables qu’ils ont déployés pour la réalisation et le
succès de ce séminaire.
Mes remerciements vont aussi à nos conférenciers venus de loin pour
nous aider à accomplir cette tâche et à tous les participants pour les débats
fructueux qu’ils ont suscité lors de ce séminaire.
La Zakat représente pour tous les musulmans une valeur éthique, un acte
d’adoration, une obligation puisqu’elle représente à la fois le troisième pilier de
l’Islam et le premier du système économique islamique.
De l’autre côté, l’Institution Waqf est une institution économique qui a
joué aux côtés de sa sœur l’Institution Zakataire un rôle déterminant contre
l’éradication de la pauvreté tout au cours de l’histoire des pays musulmans.
Nous n’avons qu’à se référer à l’histoire pour voir qu’à deux reprises, et
plus particulièrement durant la période de Omar Ibn Abdulaziz, l’état musulman
ne trouvait plus à qui donner la Zakat.

371
Nous espérons que les conférences et recherches présentées par nos
éminents conférenciers sur la Zakat et le Waqf, et les riches débats suscités par
nos participants et qui se sont caractérisés par un climat de sobriété et de sérénité
durant tout le séminaire vont voir leur application sur le terrain ici au Bénin sous
forme d’organisations modernes de la Zakat et du Waqf ; des institutions à la
hauteur du défi humain à relever.
Pour conclure, je ne manquerai pas de réitérer mes sincères
remerciements au Gouvernement du Bénin et à la communauté musulmane toute
entière ici représentée par ses différentes associations et Imam, en priant Dieu
Tout Puissant de couronner nos efforts de succès et de guider nos pas sur la
bonne voie.
Puisse Allah tout puissant entendre nos voeux et les exaucer.
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RAPPORT
Organisé par le CERID et la BID sous l’égide du collège des Imams du
Bénin et du Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la
Promotion de l’Emploi, Gouverneur de la BID pour le Bénin, le Séminaire
International sur la Zakat et le Waqf s’est déroulé à Cotonou du 26 au 31 Mai
1997.
Il a enregistré la participation de cinquante (50) personnes, représentant
les pays ci-après : Algérie, Bénin, Cameroun, Centre Afrique, Côte d’Ivoire,
Guinée, Maroc, Tchad, Tunisie, USA.
Deux objectifs principaux ont été fixés à ce séminaire :
1. Offrir aux participants les différentes techniques de gestion de la
Zakat et du Waqf.
2. Réfléchir sur le rôle de la Zakat et du Waqf dans la lutte contre la
pauvreté.
A cet égard, de nombreuses communications ont été présentées
par d’éminents conférenciers nationaux et étrangers.
Ces différentes communications ont permis de préciser ce qui suit :
Définitions
1. La Zakat est une institution religieuse. En tant que telle, elle constitue
le troisième pilier de l’Islam. C’est un acte d’adoration d’Allah avec ses biens.
Etymologiquement, la Zakat signifie croître, prospérer, purifier.
La Zakat pourrait être définie comme un prélèvement sur les biens des
riches. Elle est destinée particulièrement aux pauvres et aux nécessiteux
conformément au saint Coran.
2. Le Waqf ou Habousse se définit comme une aliénation pieuse
volontaire, ferme, définitive ou temporaire par un croyant d’un bien (meuble ou
immeuble) dans un but d’intérêt public ou privé.
Le Waqf est l’immobilisation et l’affectation définitive ou temporaire
d’un bien dans un but pieux ou charitable.
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1. La Zakat
1.1 Périodicité
-

La Zakat est prélevé annuellement. L’habitude prise par les
musulmans est de libérer la Zakat pendant le mois de Ramadan.

-

La Zakat sur les produits agricoles est libérée juste après la
récolte.

-

La Zakat peut être libérée en espèces ou en nature.
1.2 Le seuil imposable

Le seuil imposable est appelé en arabe Nissab. Il varie suivant la nature
du bien.
Nature du bien
Or
Argent
Produit Agricole

Nissab
85 g.
595 g.
653 g.

Taux du Prélèvement
2.5%
2.5%
10 ou 5%

Il faut noter que le taux sur les produits agricoles varie selon que les
cultures sont irriguées ou non. Il est de 10% lorsqu’elles ne sont pas irriguées et
de 5% en cas d’irrigation.
1.3 Mode de Calcul
Le seuil applicable à la monnaie (argent) est le même que celui défini
pour l'argent (métal).
Le Nissab de l’argent (métal) est de 595g.
Pour savoir si votre épargne est frappée de Zakat, c’est-à-dire si elle a
atteint le Nissab, il faut opérer comme suit :
Nissab = 595g x le prix du gramme.
Si votre épargne est supérieure ou égale au Nissab, la Zakat est due. Il
faut la prélever.
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Si vous êtes commerçant, à la fin de l’année vous faites l’inventaire des
articles non vendus auxquels vous ajoutez votre épargne etc… et vous appliquez
le taux de 2.5%.
1.4 Collecte
La Zakat est collectée suivant deux modes : impératif et facultatif.
-

Le paiement impératif ou obligatoire est celui organisé par
l’Etat.

-

Le paiement volontaire est assuré auprès des organisations non
gouvernementales ou par le redevable lui-même aux ayant-droits
institués par le Coran.

Ce dernier mode de paiement trouve son champ d’action dans les pays
laïcs, ou multi-confessionnels.
1.5 Distribution
Les bénéficiaires de la Zakat définis par le Coran sont au nombre de
huit (8) à savoir : les nécessiteux, les mendiants, les esclaves, les voyageurs,
les sympathisants, les sinistrés, les combattants, et ceux qui s’occupent de sa
collecte.
Globalement, il s’agit de soulager les couches sociales déshéritées, de
relever leur niveau de vie, bref de les insérer dans le circuit économique
national.
1.6 Fonction de la Zakat
a) Fonction Sociale
La Zakat est conçue comme la part du pauvre dans la fortune du riche.
Le musulman riche est tenu de s’acquitter de son devoir vis-à-vis d’Allah en
libérant sa Zakat. Celui-ci en est bénéficiaire de plein droit conformément à la
Chari’a (Droit musulman).
Les redevable de la Zakat sont ceux dont le revenu atteint ou dépasse le
Nissab, c’est-à-dire un excédent par rapport à un minimum requis pour faire face
aux dépenses courantes nécessaires à la vie familiale et professionnelle.
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La Zakat est un puissant instrument de solidarité, tant qu’elle permet
d’affermir les liens fraternels au sens islamique.
b) Fonction Economique
La Zakat a une fonction économique avérée. Elle est en effet un
instrument de redistribution de la richesse nationale de régulation de l’Economie
et de lutte contre la pauvreté.
Lorsque la Zakat est répartie entre les catégorie bénéficiaires, elle assure
la relance de la consommation, incite à l’investissement et à la création de
l’emploi.
1.7 Pratique de la Zakat au Bénin
Le prélèvement et le paiement de la Zakat sont laissés à la discrétion de
chaque musulman. A ce jour aucune institution n’est chargée de sa collecte et de
sa distribution.
Il faut noter que certains, en libérant leur Zakat, la confie aux Imams
pour la redistribuer aux ayant-droits.
La collecte et la distribution de la Zakat restent une opération encore
marginale, parce que non organisée donc inefficace.
Il est indispensable d’organiser la gestion de la Zakat pour soustraire une
grande partie de la communauté musulmane et même nationale de la misère et
de la précarité.
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II- Le Waqf
2.1 Législation du Waqf ou du Habousse
-

Le Waqf n’est sous à aucune condition de forme. La déclaration
du constituant constatée dans un document écrit suffit comme
instrument de preuve.
Le constituant doit être capable, c’est-à-dire majeur libre et saint
d’esprit
Le bien Waqf doit être licite et appartenir au constituant.
2.2 Effet du Waqf (Habousse)
Le Bien Waqf ou Habousse est soustrait aux règles de droit commun. Il
est inaliénable, imprescriptible et à l’abri de toute usurpation ou confiscation.
2.3 Execution du Waqf
Trois principes essentiels président à l’exécution du WAQF.
•

Le respect scrupuleux des clauses de l’acte constitutif.

•

L’acte constitutif n’est susceptible d’aucune interprétation.

•

Toute dérogation à l’acte constitutif doit veiller aux intérêts de la
Fondation Waqf.

2.4 Gestion des biens Waqfs
La location est le mode normal d’exploitation des immeubles Waqfs.
Le preneur est responsable de sa bonne conservation.
L’emploi du revenu généré par le bien Waqf est soumis à deux règles
fondamentales.

1.

La première règle est absolue et vise à assurer la pérennité de la
Fondation. Elle consiste à affecter une partie du revenu à l’entretien et à la
conservation du bien Waqf.

2.

La seconde règle est le respect scrupuleux de l’affectation opérée par le
constituant, sans qu’il soit possible de passer outre.
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En effet, la volonté du constituant est la loi du Waqf et doit être observée
strictement.
III- LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LE SOUS-EMPLOI
L’Islam nous enseigne que la lutte contre la pauvreté passe
essentiellement par la création d’opportunités d’emploi au profit des gens
dépourvus de ressources. L’emploi permet en effet à l’homme de gagner sa vie
dans la dignité tout en faisant de lui un agent économique actif, productif et utile
à la société.
A ce propos, la Zakat et le Waqf constituent non seulement de puissants
instruments de redistribution de la richesse nationale, mais aussi un dispositif de
relance économique en tant que moyen d’incitation à l’investissement et à la
création d’emplois.
La lutte contre la pauvreté exige de cibler les secteurs créateurs
d’emploi, de définir un mécanisme d’aide directe aux pauvres et d’assurer le
développement des ressources humaines.
Fait à Cotonou, le 31 mai 1997
Le Séminaire
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RECOMMANDATIONS
A L'ETAT BENINOIS
•

Considérant que l’Islam est une religion universelle

•

Considérant que le Saint Coran et les hadiths sont la base juridique,
constituant la foi Islamique

•

Considérant que les Musulmans du monde forment une communauté unique

•

Considérant que la Zakat est le troisième pilier de l’Islam .

•

Considérant que la Zakat est un puissant facteur de développement
économique et social

•

Considérant que le Wakf est une ressource génératrice de revenu qui permet
de soutenir l’investissement socio-économique

Les participants réunis au Séminaire International sur les applications
contemporaines de la Zakat et de Awkaf tenu à Cotonou du 26 au 31 Mai 1997
recommandent :
-

de favoriser la création d’un cadre juridique pouvant permettre la
création des fonds de la Zakat et Wakf.

-

De soutenir l’initiative des organisations islamiques dans la lutte contre
la pauvreté et le sous-emploi.

-

D’associer les Organisations non Gouvernementales Islamiques dans les
actions de développement.
Fait à Cotonou, le 31 Mai 1997
Le Séminaire

RECOMMANDATIONS
A l’endroit de la BID
•
•

Considérant que l’Islam est une religion universelle
Considérant que le Saint Coran et les hadiths sont la base juridique,
constituant la foi Islamique
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•
•

Considérant que les Musulmans du monde forment une communauté
unique
Considérant que la Zakat est le troisième pilier de l’Islam.

•

Considérant que la Zakat la Banque Islamique de Développement
Considérant que la Zakat est un puissant facteur de développement
économique et social

•

Considérant que le Wakf est une ressource génératrice de revenu qui
permet de soutenir l’investissement socio-économique

Les participants réunis au Séminaire International sur les applications
contemporaines de la Zakat et du Awkaf tenu à Cotonou du 26 au 31 Mai 1997
recommandent:
1.

de multiplier les séminaires sur la Zakat et le Awkaf dans les
différents pays africains

2.

d’aider à organiser des séminaires sur l’Economie Islamique et le
système bancaire islamique

3.

de soutenir la vulgarisation des résultats des travaux dans tous les
pays africains

4.

d’aider à la création des Banques Islamiques dans les pays africains.

5.

De créer des Centres de formation pour la pensée islamique.

6.

De procéder à la ventilation des textes et des informations d’une
manière régulière auprès des communautés musulmanes africaines.

7.

De sanctionner tous les participants par la délivrance des diplômes de
participation.
Fait à Cotonou, le 31 mai 1997
Le séminaire
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RECOMMANDATIONS
AU ONG ISLAMIQUES
•

Considérant que l’Islam est une religion universelle

•

Considérant que le Saint Coran et les hadiths sont la base juridique,
constituant la foi Islamique

•

Considérant que les Musulmans du monde forment une communauté
unique

•

Considérant que la Zakat est le troisième pilier de l’Islam .

•

Considérant que la Zakat est un puissant facteur de développement
économique et social

•

Considérant que le Wakf est une ressource génératrice de revenu qui
permet de soutenir l’investissement socio-économique

Les participants réunis au Séminaire International sur les applications
contemporaines de la Zakat et de Awkaf tenu à Cotonou du 26 au 31 Mai 1997
recommandent :
-

de favoriser la création d’un cadre juridique pouvant permettre la
création des fonds de la Zakat et Wakf.

-

De soutenir l’initiative des organisations islamiques dans la lutte contre
la pauvreté et le sous-emploi.

-

D’associer les Organisations non Gouvernementales Islamiques dans les
actions de développement.

Fait à Cotonou, le 31 Mai 1997
Le Séminaire
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DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT
DU CERCLE D’ETUDES ET DE RECHERCHES
« ISLAM-DEVELOPPEMENT »
Bismillahi Arrahman Arrahim
Excellence Monsieur le ministre,
Au nom d’Allah le Tout-Puissant miséricordieux le Très-miséricordieux,
nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue.
Il y a sept jours, nous sollicitions la bénédiction d’Allah pour la réussite
de notre séminaire international sur « les applications contemporaines de la
Zakat et Awqaf dans la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi au Bénin ».
Aujourd’hui, nous pouvons dire Al hamdou Lillah qui exprime notre
profonde gratitude.
En effet, la réussite du séminaire a été grande et de plusieurs ordres :
1.

Sur le plan de la participation, nous attendions 50 participants étrangers
et nationaux réunis, nous en avions enregistré plus de la soixantaine des
frères et soeurs venus de toutes les provinces.
•

Tous les conférenciers programmés sont arrivés et ont pu livrer leurs
communications.

•

Les thèmes abordés, ont donné lieu à d’enrichissements débats qui
ont susciter l’engouement des participants.

Les enseignements tirés de toutes les communications présentées ont
permis aux séminaristes de formuler d’intéressantes recommandations,
résolutions et motions. Au nombre de celle-ci nous voudrions en citer quelques
unes qui revêtent une importance capitale, il s’agit de :

A l’attention de la BID :
Aider à la création des Banques islamiques dans les pays africains pour
soutenir le secteur privé.
A l’attention de la communauté musulmane du Bénin
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L’installation d’un Fonds National de la Zakat et du Waqf au Bénin.
A l’attention de l’Etat Béninois
Favoriser la création d’un cadre juridique pouvant permettre la création
des fonds Zakat et Waqf.
Nous restons persuader que la mise en application des enseignements
reçus et la réalisation des recommandations formulées permettront de soustraire
des pays Africains en général et notre pays le Bénin en particulier de ces
phénomènes de société à l’orée du 3ème millénaires. Le CERID renouvelle ses
remerciements à toute la Communauté musulmane du Bénin à travers son
éminence El-Hadj Imam Liamidi KELANI, Président du collège des imams du
Bénin et Président de l’Union islamique du Bénin (UIB) pour son soutien
indéfectible, nous remercions également la Baque Islamique de Développement
et son Président, le Docteur Ahmed Mohamed Ali pour son assistance toujours
constante à notre égard.
Nos remerciements vont enfin au gouvernement du Général Mathieu
KEREKOU à travers le Professeur Albert TEVOEDJRE, ministre du Plan, de la
Restructuration économique et de la Promotion de l’Emploi, Gouverneur de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour le Bénin dont le soutien a été
déterminant dans la réussite de ce séminaire.
Une fois encore nous remercions Allah le Tout-miséricordieux pour tous
ses bienfaits.
Al Hamdou Lillah wa salatou wa Salam.
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MOTION DE REMERCIEMENT AU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE DU BENIN ET A SON
GOUVERNEMENT
Nous, participants et conférenciers au séminaire international sur « Les
applications contemporaines de la Zakat et Awkaf dans la lutte contre la
pauvreté et le sous-emploi au Bénin », tenu à Cotonou du 25 au 31 Mai 1997.
Exprimons nos profondes gratitudes à l’endroit de son Excellence le
Président de la République, le Général Mathieu KEREKOU et à son
gouvernement pour avoir accepté et soutenu le dit séminaire.
Nos remerciements s’étendent au Cercle d’Etudes et de Recherches
Islam-développement (CERID), à l’Union Islamique du Bénin (UIB) et à la
Banque Islamique de Développement (BID).
Fait à Cotonou, le 31 Mai 1997.

Le Séminaire,
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MOTION A L’ENDROIT
DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
-

Considérant le rôle exceptionnel que joue la Banque Islamique de
Développement pour la promotion et le développement de l’économie
islamique et ses institutions ;

-

Considérant le soutien multiforme apporté par la Banque Islamique de
Développement pour la tenue et le succès des assises du présent séminaire
sur l’utilisation de la Zakat et Awqaf pour la lutte contre la pauvreté ;

-

Considérant que les assises du présent séminaire doivent porter leurs fruits
dans la prtatique des enseignements reçus dans les pays africains au Sud du
Sahara en général et au Bénin pays hôte du séminaire en particulier ;
Les participants au séminaire sur la Zakat et Awaqf tenu à Contonou du
dimanche 25 Mai au samedi 31 Mai 1997 :

Un.

1.

Expriment leur gratitude à la Banque Islamique de
Développement (BID) pour avoir semé la graine de piété dans les
coeurs des participants pour la pratique féconde de la Zakat et
Awqaf.

2.

Demandent à la Banque Islamique de Développement d’arroser
la graine ainsi semée en :

aidant la communauté musulmane à créer une Banque
Islamique dont la mission est de soutenir les opérateurs économiques
privés ;

Deux.
organisant les séminaires sur l’économie islamique en
général et sur le système bancaire islamique en particulier.
Gloire à Dieu le Tout Miséricordieux le très miséricordieux !
Fait à Cotonou, le 31 Mai 1997.
Le Séminaire,
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-

Considérant que l’Islam est une religion qui nous a été revélée par Allah,
le Tout-Puissant pour manifester à l’humanité son amour et sa miséricorde ;

-

Considérant que l’Islam qui est une religion manifestée à l’humanité tout
entière nous enseigne que celui qui ne souhaite pas à son prochain ce qu’il
peut souhaiter pour lui-même ne peut pas mériter le titre glorieux de croyant
et d’esclave de Dieu ;

-

Considérant que la Zakat et Awqaf sont des pratiques de piété musulmane
qui nous sont enseignées par le Saint Coran et la Sunna du Prophète
Mohammed (PSL) en vue de la création d’une société d’amour, de fraternité
et de solidarité dans la lutte contre la misère et la pauvreté.
Les participants venus de divers pays africains, réunis en séminaire à
Cotonou du dimanche 25 mai au samedi 31 mai 1997.

1.

se rejouissent des enseignements précieux qui leur ont été
dispensés sur la Zakat et Awqaf par d’éminents conférenciers dépéchés
par la Banque Islamique de Développement ;

2.

expriment leur conviction que les systèmes zakataires et Waqf prônés
par l’Islam constituent de véritables pratiques pieuses au service du
développement économique, social, scientifique et culturel des
communautés musulmanes dans un esprit de solidarité sans égal dans
l’histoire de l’humanité.

3.

prennent l’engagement de répercuter dans leurs pays respectifs ces
enseignements et cette conviction afin de créer des organisations nongouvernementales à vocation religieuse pour susciter au sein des
communautés musulmanes le renforcement de la foi religieuse en vue
d’une pratique enthousiaste et féconde de la Zakat et Awqaf et d’une
contribution à la lutte contre la pauvreté pour la seule gloire d’Allah, le
Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

4.

expriment leur soutien fraternel à la détermination de la communauté
musulmane du Bénin à créer, à l’issue du présent séminaire, un Fonds
National de la Zakat et Awqaf au Bénin pour serivr de laboratoire aux
pays africains sub-sahariens.

5.

expriment enfin leur gratitude au Cercle d’Etudes et de Recherches
« Islam-Développement » (CERID), à la Banque Islamique de
Développement (BID), au gouvernement Béninois et à toutes les bonnes
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volontés physiques et morales qui ont soutenu et favorisé la tenue et le
succès du présent séminaire.
Gloire à Dieu, le Tout-Puissant !

Fait à Cotonou, le 31 Mai 1997.

Le Séminaire,
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