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I- Présentation de l’OREMA 

Qui sommes-nous ? 
  OREMA (Organisation du Renouveau Estudiantin au Maroc) 

est une  association civile fédérant l’ensemble des  étudiants 

universitaires à travers tout le royaume (Facultés, Instituts 

Supérieurs, Grandes Ecoles) et en tant qu’espace de rencontre 

et de collaboration entre les jeunes étudiants, OREMA place les 

intérêts de cette catégorie de citoyens au cœur de ses préoccupations.  
Nous partageons la conviction que la jeunesse universitaire marocaine est censée 

accomplir une mission noble : celle de mettre ses compétences et capacités au service 

de son pays, contribuer à son développement pour y bâtir un avenir meilleur. 

II- Présentation du comité des 

instituts 

Le  comité  des  instituts  supérieurs  est  l’un  des  comités  les  plus  importants  de 

l’organisation. Il a pour mission l’encadrement des étudiants issus des grandes écoles 

de gestion,  d’ingénieurs  ainsi  que  ceux  poursuivant  leurs  études  dans  les  

différentes facultés de médecine et de pharmacie du royaume. 

Les futurs cadres supérieurs (issus des écoles d’ingénieurs, de gestion et des facultés 

de médecine et de pharmacie) représentent désormais une catégorie de la société très 

importante, du fait du rôle crucial qu’elle joue dans le développement économique et 

social du pays. Ils sont considérés comme étant la clé du changement à tous les 

niveaux vu l’importance des postes et des responsabilités qu’ils occupent dans les 

différents secteurs vitaux du royaume. 

Pour  contribuer  à  l’encadrement  de  cette  catégorie,  OREMA  se  fixe  comme 

objectifs : 

 Le renforcement de l’efficacité et de la compétence des étudiants dans leurs 

domaines de spécialité ; 

 L’encouragement  de  la  recherche  scientifique  au  sein  des  grandes  écoles 

d’ingénieurs, de gestion ainsi que dans les facultés de médecine et de 

pharmacie  ; 

 Le renforcement de la place de l’identité marocaine dans l’esprit des jeunes de 

cette catégorie. 
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III- Les Olympiades Nationales de 

la Finance Islamique  

a- L'idée et les objectifs 

Pour  la  première  fois  au  Maroc,  des  olympiades  de  la  finance  islamique  voient  

le  jour. Organisées par OREMA, cette compétition vise à faire connaitre la finance 

islamique et ses atouts pour l’économie du pays, mais aussi encourager les étudiants 

marocains à explorer cette discipline  qui  présente  des  solutions  prometteuses  pour  

les  crises  qui  frappent  l’économie mondiale. 

Les principaux objectifs de cet événement: 

 Encourager les étudiants à s'intéresser à la finance islamique et orienter leurs 

projets de fin d’étude ou thèse dans ce sens. 

 Pousser les instituts académiques à intégrer des modules de la finance 

islamique dans leurs programmes de formation. 

 Étudier  les  possibilités  de  partenariats  avec  des  universités  internationales  

qui  nous  ont devancés en finance islamique pour bénéficier de leurs 

expériences. 
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b- Le processus des ONFI 
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i- Premier Tour 

Pour le premier tour de la compétition, la formation a été dispensée successivement à 

l’ ENCG de Kénitra, au  Conseil Régional de Tanger-Tétouan, à l’ESCA de 

Casablanca et à l’ENSIAS de Rabat.  

Au total, 100 participants issus de divers établissements universitaires et remplissant 

un certain nombre de conditions ont participé. A l’issue du premier tour, 60 

participants se sont qualifié pour le deuxième tour après avoir passé un test d’une 

heure, sous forme d’un QCM, à la fin de la formation. 

 

La formation s’est étalée sur une journée, la première partie a été dédiée à la 

jurisprudence des transactions islamiques alors que la deuxième a traité les principaux 

produits de la finance islamique. Ces 4 formations ont été dispensées par le cabinet  

MFI Consulting, représenté par M. Talal LAHLOU et  M. Khalil LABNIOURI. 
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ii- Deuxième Tour 

Lors du deuxième tour des 

olympiades, une formation, 

étalée sur deux jours, a été 

dispensée les 13 & 14 

Juillet 2013 à l’Institut 

National de la Jeunesse et 

de la Démocratie (INJD) à 

Rabat par le cabinet 

Spectrum, spécialisé en 

finance islamique, afin 

d’approfondir les 

connaissances des participants en finance islamique en explicitant le système 

économique et financier selon les préceptes de la Shariah. 

 

                                                                                                                        

 Le premier jour de la 

formation a été 

consacré au modèle 

économique islamique 

ainsi que les produits 

bancaires islamiques, 

animé par M. Ahmed 

TAHIRI JOUTI, alors 

que le 2ème a été dédié 

aux marchés de 

capitaux islamiques par 

M. Mohamed Wail AAMINOU.  

Les participants ont passé un test d’évaluation qui contient à la fois une épreuve 

sous forme de QCM et une question de synthèse. Après les corrections, vingt 

candidats seront qualifiés au 3ème tour qui prendra la forme d’un exposé 

individuel portant sur un thème se rapportant à la finance islamique. 

 

Lien vers le reportage realisé par la chaine Al Aoula : http://youtu.be/6v_96XAkCEA  

 

http://youtu.be/6v_96XAkCEA
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iii- Troisième Tour 

Dans  un  premier  temps,  

les  20  candidats  qualifiés  

ont  eu  l'opportunité  de  

recevoir  une formation  

animée  par  Dr  Mohamed  

AHMAINE,  docteur  et  

consultant  légiste  spécialisé 

en Finance  Islamique  et  

membre  du  Sharia  Board  

de  plusieurs  institutions  

financières  islamiques au 

Qatar, s’est déroulée à l’ISCAE de Casablanca du 18 au 20 août 2013. 

 

En parallèle, des ateliers et 

des débats entre les candidats 

ont été organisés afin que 

chacun d’eux puisse trouver 

des réponses à ses 

questionnements et partager 

ses conceptions et ses 

perceptions dans une optique 

d’amélioration. 

 

 

 

Lors de la deuxième partie, les 20 candidats ont été amenés à préparer des exposés 

individuels pour les présenter devant un jury composé de spécialistes et de 

professionnels en finance islamique. 

 

L'évènement a eu lieu au siège de l'institut AL BANKI le 20 septembre 2013. 

Chaque étudiant a pu  défendre  sa  thèse  dans  la  langue  choisie,  durant  une  

vingtaine  de  minutes d’argumentation. 

 

 

 

 



 

9 Dossier de presse                         Les Olympiades Nationales de la Finance Islamique       
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Composition du 1er jury:  

 

 

 M. Ali Alami Idrissi, Associé 

fondateur du cabinet Optima 

Finance Consulting et responsable  

du master finance islamique à 

l'UIR. 

 M. Youssef Baghdadi, Président 

de Dar Assafaa  

 M. Mohamed Talal Lahlou, 

directeur de MFI Consulting et 

professeur à l'UIC 

 M. Abderrahmane Belbachir, 
consultant et membre de l'ASMECI 

 

 

 

 

 

 

Composition du 2ème  jury:  
 

                                                                                                

 M. Mohamed Elmehdi, 

président de l'ASMECI Casablanca 

et consultant en stratégie  

 M. Mohamed Mahraoui, 

Responsable du service du contrôle 

permanent des institutions  

financières participatives 

 M. Khalil Labniouri, 

Directeur commercial & membre du 

directoire de Dar Assafaa  

 M. Wail Aaminou, Directeur 

de Spectrum Finance & Strategy. 
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Révision 

 

 

 

L’institut ALBANKI et  Al-

Khawarizmi Group ont offert une 

formation pour les 20 candidats qui 

ont  passé  le  3ème  tour  des  

Olympiades. 

Cette formation  sous forme d’un 

séminaire de 2 jours  a eu lieu dans les 

locaux de l’institut ALBANKI, le 2 & 

3 Janvier 2014. 

 

 

 

   Ce séminaire avait comme objectif de rappeler les étapes clés de l’évolution de la 

Finance Islamique,  les  principes  et  les  différents  contrats  alternatifs,  la  

cartographie  des  banques islamiques et leur gestion de risque, les marchés de 

capitaux et les Sukuks.  

 

  Al-Khawarizmi Group a consacré un chapitre à l’innovation dans la Finance 

Islamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du séminaire: http://youtu.be/rJLtu0rhCrw  

http://youtu.be/rJLtu0rhCrw
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Un cabinet spécialiste du conseil en finance islamique Il a pour vocation de former 
les professionnels et étudiants désireux de s’impliquer dans le secteur de la FI ou 
plusgénéralement ceux qui souhaitent avoir une meilleure connaissance du 
domaine. 

Première  société  de  financement  marocaine  strictement  conforme  aux 
pratiques internationales en matière de finance alternative 

Un groupe de réflexion spécialisé en Finance Islamique 

Un institut qui offre une large compréhension et connaissance sur la finance 
islamique, l'ingénierie financière et le développement professionnel accompagné des 
outils techniques nécessaires. 

Elle  a pour objectif la promotion de la réflexion et l'information, 
notamment au sein des universités, et plus généralement dans les milieux 
intellectuels, sur la pensée et les pratiques liées à l'économie islamique dans 
le monde. 

Une université marocaine multidisciplinaire privée qui propose un master en 
Finance Islamique  

 Un Cabinet de conseil et de formation présent à Dubai, Bruxelles et Casablanca. 
Crée en 2009 à Dubai, AL  MAALI Islamic Finance Consulting est un cabinet 
spécialisé en finance islamique. 

RIBH, le Journal de la Finance Islamique est le média francophone spécialisé le 
plus lu au niveau international. RIBH s’adresse à une audience professionnelle et 
grand public.  

c- Nos partenaires  

 

 

Les autres partenaires :  

 

 

 

 



 

13 Dossier de presse                         Les Olympiades Nationales de la Finance Islamique       
 

Compétition finale et 

cérémonie de clôture 

a- Bio express des finalistes 

 

ATRACHE Chaymae 

- Etudiante en 5éme année à l’ENCG de 

Marrakech,  Option : Gestion financière 

et comptable.  

- Participation à une enquête menée par 

l’ENCG-M sur « les perspectives de 

développement de la finance islamique 

au Maroc ». 

- Finaliste aux Olympiades Nationales de 

la Finance Islamique.  

           

                                                              

                                                                     Faïrouz BADAJ 
 

- Encours de préparation d'un doctorat en 

Sciences et Techniques de Gestion à Ecole 

Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), 

Université Ibn Zohr  Agadir 

- Lauréate de l’ENCG d’Agadir, avec 

mention « bien », option Gestion Financière et 

Comptable. 

- Participante  à  la  1
ère

  édition  du  

Colloque  International  de  la  Finance  

Entrepreneuriale sous  le  thème  Finance  

Islamique  :  pratique,  défis  et  perspectives, 

avec une communication intitulée Les 

particularités du contrat Moudaraba au regard des 

conflits d’agence. 
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Meriem ERREIMI 

 
- Etudiante  en  5ème année  à  l’Ecole  

Nationale  de  Commerce  et  de  Gestion  

(ENCG) Kénitra, option : Audit et Contrôle 

de Gestion. 

- Directrice  de  la  3ème édition  du  Forum  

National  des  Futurs  Managers. Thème : «  

Recherche et formation en finance islamique 

: quelles perspectives au  Maroc ? » 

 

                 TAJRY Rajae 

 
- Lauréate de  l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion - Settat  option : 

Gestion Financière et Comptable. 

 

- Baccalauréat en Sciences 

expérimentales  avec  mention  « Très  

               

 

 

 

                  BENLAMINE Hisham  

 
- Master CCA à l’HEM Casablanca-IAE Lyon 3. 

Université Jean Moulin. 

- Licence en Sciences de Management de  l’HEM 

Marrakech.  

- Baccalauréat en Administration des  Entreprises de 

l’Université du Québec à  Chicoutimi UQAC 

préparé à l’ESIG Marrakech.  
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          Fadwa BENZAHRA 

 
- 5éme  année à l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion Kénitra  option : 

Gestion Financière et Comptable. 

- Baccalauréat en Science de Gestion 

Comptable (SGC)  avec  mention  « Bien » 

au lycée Ibn El Khatib  - Salé.  

 

b- Le programme du Tour Final :  

09h00-09h30 : Accueil des invités 

09h30- 10h00 :  

- Mot de Soukaina EL HAMDI, coordinatrice des ONFI  

- Mot de M. Abdillah ALAOUA, président du comité des instituts à  

- Mot de M. Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du ministre de  

L’Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé du Transport.  

- Mot de M. Youssef BAGHDADI, le président de Dar Essafaa. 

- Mot de M.Ali Alami Idrissi, responsable  du master finance islamique à l'UIR. 

- Mot du directeur de l'École Mohammadia d'ingénieurs (EMI) 

10h00-11h00 : La 1ére phase de la compétition  

11h00- 11h20 : Pause  

11h30-12h30 : La 2ème phase de la compétition 

12h30-13h00 : Prière  

13h00- 13h20: Annonce des gagnants et remise des prix  

13h20- 13h30: Mot de clôture 
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CONTACTS 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 

Soukaina EL HAMDI: Coordinatrice des olympiades 

Tél mobile : 06 52 65 13 22 

E-mail : Soukaina.elhamdi@gmail.com 

 

Sara Boukhobza : membre organisateur 

Tél mobile : 06 04 70 27 37 

E-mail : Sara@boukhobza.com  

 

Mahfoud Derkaoui: membre organisateur 

Tél mobile : 06 01 04 35 69 

E-mail : dr.mahfoud1@gmail.com 
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