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L’Allemagne 
 

Fort de ses 4,4 millions de musulmans, le pays est un réel marché 
pour la finance islamique.  
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Dr. Muhammad Amjad Saqib 
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       La Finance Islamique se met au Vert 
        par Jamal Benerroua et Lmahfoud Saadouni 
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e choix de l’excellence avait été relevé et salué dans 
l’édito du numéro inaugural de l’IFSO Mag. Au 
troisième, force est de constater, avec plaisir, que 

l’équipe n’a point démérité. Il serait de bon ton, sinon logique, 
de saluer la permanence de cette excellence. Et s’il est vrai que 
la critique est aisée et l’art difficile, c’est alors la seule difficulté 
qui  a été retenue. Loin des poncifs et des assertions, réflexion 
et ouverture sous-tendent toujours la ligne éditoriale. 
L’ouverture à la réflexion se retrouve doublement quant aux 
sources. La tribune a ainsi accueilli des contributions 
algérienne, malaisienne, marocaine et bien évidemment 
françaises. Et ce numéro comporte, dans cette continuité, 
notamment, une étude consacrée à la microfinance au Sénégal 
et une autre portant sur la finance islamique en Allemagne, 
outre l’interview d’un opérateur pakistanais. Et c’est d’un sujet 
délicat, à savoir la convergence entre énergies renouvelables et 
finance islamique, que traite un article, témoignant ainsi, si 
besoin est, de l’ouverture aux autres disciplines. Il est 
cependant vrai qu’une fois n’est pas coutume, les auteurs, en 
voie de devenir des acteurs incontournables du secteur, ont 
opté pour une certaine facilité en retenant un thème dont ils 
ont eu à connaître, en qualité d’intervenants, au salon 
international des énergies renouvelables de Montpellier. 
Internationalité et interdisciplinarité sont au cœur de la 
dynamique. L’équipe faisant ainsi sienne le message véhiculé 
et défendu par l’Université de Strasbourg dès la création du 
premier diplôme en finance islamique délivré par un 
établissement d’enseignement supérieur public en France et en 
Europe continentale. L’ouverture à l’autre et aux autres, et la 
modestie qui lui est consubstantielle, est de mise et autorise 
l’enrichissement mutuel et la progression constructive. 
L’évolution de la finance islamique, dans son acception 
première, ne peut qu’y gagner. Ce constat conduit à revenir sur 
une déduction antérieure, trop hâtive en définitive. Quoique 
méritoire, la permanence initialement retenue par trop statique 
fait fi de la volonté de progression et d’amélioration. D’aucuns 
pourraient dire que le mieux est (parfois) l’ennemi du bien. 
Nul cependant ne détient la vérité, et les jugements 
préconstitués ont pour néfaste effet d’isoler leurs auteurs des 
réalités. Qu’il nous soit donc permis de considérer que ce n’est 
pas le « mieux » qui anime cette belle équipe, mais le « encore 
mieux », et ce pour le grand plaisir des lecteurs, et celui plus 
grand encore des acteurs de cette finance. 
Bonne lecture ! 

L 

Editorial 

  

Sâmi Hazoug 
Chargé d’enseignements 
à l’Université de 
Strasbourg 
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Par Ezzedine Ghlamallah 

 
Au Luxembourg,  la création de la première 

banque islamique d’Europe continentale a été 
annoncée, elle s’appellera Eurisbank et établira 
ses quartiers généraux au Grand-Duché.   
L’assureur luxembourgeois, Vitis Life, a lancé un 
contrat d’assurance-vie multi supports haut de 
gamme conforme aux principes de la finance 
islamique certifié par le Comité indépendant de 
finance islamique en Europe (CIFIE).  
Pierre Gramegna, le nouveau ministre des 
Finances, a repris le dossier d’une opération de 
lease-back immobilier qui recouvre un emprunt 
souverain islamique lancé par l’État 
luxembourgeois sur trois immeubles : l’opération 
porte sur un montant de 200 millions d’euros sur 
cinq ans. 
 

Au Maroc, Le conseil de gouvernement a 

adopté, le projet de loi sur les établissements de 
crédits et organismes assimilés. C’est le Conseil 
supérieur des Oulémas (CSO) qui sera le seul à 
autoriser les produits des banques participatives. 
Celles-ci pourront effectuer pratiquement les 
mêmes opérations que les établissements 
classiques à savoir: le crédit, les services 
d’investissements, les opérations de change, les 
opérations sur or, métaux précieux et pièces de 
monnaie. Elles peuvent aussi développer des 
produits d’assurance et d’assistance. 
La Banque islamique de développement (BID) 
envisage de lancer un programme de 
financement des micro-projets au Maroc, en 
coopération avec des banques marocaines ou des 
établissements financiers chargés de financer ce 
type de projets, a déclaré le président de la 
Banque islamique de développement (BID), 
Ahmed Mohamed Ali, à l’issue de ses entretiens 
avec le chef du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane le 5 mars 2014. « La BID est disposée à 
financer des micro-projets dans les domaines de 
l’agriculture, de l’industrie et du commerce, dès 
publication de la nouvelle loi relative aux banques 
participatives gérées conformément aux principes de la 
finance islamique », a précisé le président de la BID 
dans une déclaration à la presse. 
 

 
 

 
En Tunisie, selon un entretien accordé par 

M.Chedli Ayari, gouverneur de la Banque 
Centrale à l'agence REUTERS, la Tunisie compte 
émettre des Sukuk pour 700 millions de dinars 
garanti par la Banque Islamique de 
Développement. 
  

Au Kenya, la banque internationale Standard 

Chartered a lancé des services bancaires 
islamiques. Sous le nom de  "Saadiq", sa première 
filiale islamique en Afrique, elle fera du Kenya 
son coup d’essai pour développer la marque à 
travers le continent,  a confié un directeur de la 
banque à Reuters. Ce développement vient après 
que le Kenya ait proposé un cadre réglementaire 
distinct pour la finance islamique, qui fait partie 
d'une stratégie plus large visant à stimuler les 
marchés de capitaux dans la plus grande 
économie de l'Afrique de l’Est. 
 

En Lybie, Le conseil d’administration de la 

Banque centrale de Libye (BCL) a donné, fin 
janvier 2014, des accords de principes pour la 
création de banques islamiques à des hommes 
d’affaires libyens. Ces derniers  ont un délai de 
trois mois pour compléter les formalités 
permettant de rendre ces agréments définitifs.  
Pendant ce temps, la BCL continue à œuvrer à la 
mise en place d’une stratégie pour le 
développement de la finance islamique dans le 
pays. Ce sera l’objet d’une conférence 
internationale qui sera organisée les 29 et 30 mars 
2014 en collaboration avec la Banque mondiale et 
la Banque islamique de développement. 
 

 
 

Actualités 
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La Finance Islamique en Allemagne 
Par Hafsa Lamrani 

 
près une longue méfiance et réticence 
des musulmans d’outre-Rhin  vis-à-vis 
de la finance islamique (suite au 
scandale de la holding Kombasan au 

début des année 2000), l’Allemagne semble 
aujourd’hui plus favorable à l’introduction d’une 
finance conforme à la Charia. Une finance qui 
pourrait bel et bien répondre à une demande de 
plus de 4,4 millions de musulmans. En effet, le 
pays détient, après la France, la deuxième plus 
grande communauté musulmane en Europe. Une 
communauté qui ne cesse de grandir et dont près 
d’un quart serait prêt à investir dans des produits 
de finance islamique. L'Allemagne a été le 
premier pays occidental à exploiter le marché des 
capitaux islamiques lorsque l'état fédéral de Saxe-
Anhalt a émis le premier Sukuk-Ijara en 2004 
d’un montant de  100.000.000€. Le certificat a 
suscité une forte demande et a été entièrement 
souscrit, avec 60% de l'émission allant aux 
investisseurs du Bahreïn et des Émirats Arabes 
Unis et les 40% restants à des investisseurs en 
Europe, en particulier les Français et les 
Allemands. Ce sukuk a été entièrement racheté en 
2009. Avant ceci, Commerzbank avait lancé en 
2000 un fonds islamique  investi en actions 
compatibles avec la Charia « Al-Sukoor », ce 
fonds avait malheureusement essuyé un grand 
échec commercial. L’industrie de la finance 
islamique avait connu une certaine défiance des 
investisseurs allemands jusqu’à ce que  la 
banque  Meridio AG basée à Cologne ait lancé en 
2010 le « Global Islamic Meridio Multi Asset 
Fund ». Domicilié au Luxembourg, il est présenté 
comme étant le "premier fonds éthique 
international, géré activement, et conformément  
aux lois des investissements européennes". 
Dernièrement, l’Allemagne a franchi un pas très 
important ; Kuveyt Türk, la banque turque dite 
participative filiale du groupe koweitien Kuwait 
Finance House (KFH), a déposé depuis Octobre 
2012, avec l’appui de KPMG et Norton Rose, sa 
demande d’un accord auprès de la BaFin pour 
obtenir l’autorisation de proposer des produits 
bancaires conformes à la finance islamique. Ayant 
eu jusqu’à présent une autorisation partielle, la 
banque dont le siège est à Francfort et qui avait 
une succursale à Mannheim en 2010 faisait 

uniquement de l’intermédiation entre la maison 
mère en Turquie et sa clientèle Turque habitant 
en Allemagne et autres pays voisins. La banque 
compte, après obtention définitive de sa licence, 
ouvrir plusieurs succursales dans des villes 
comptant une importante communauté 
musulmane. La banque souhaite à présent 
proposer des prêts Charia compatibles aux clients 
musulmans mais aussi non musulmans en 
Allemagne. Elle prévoit pour cela de se fonder 
sur le modèle de la Murabaha, Ijara, Moudaraba 
et Qard Hassan. Selon son gérant Urgulu Soylu, il 
faudrait amender le système fiscal et juridique 
allemand pour que le marché prenne son envol. 
D’autres établissements ont vu le jour en 
Allemagne proposant des solutions en finance 
islamique : iFIS Islamic Finance, FMF GmbH, ou 
encore l’Institut For Islamic Banking and Finance 
(IFIBAF), offrent des services en finance 
islamique en matière de certification, 
développement de produits Charia compatibles, 
conseil, et formation. La banque WestLB a 
introduit un nouveau produit d’investissement 
conforme à la Charia intitulé « the Islamic 
Strategy Index Certificate ». La valeur du 
certificat est basé sur la valeur de l'indice 
« WestLB Islamic Deutschland Index », composé 
d'actions de dix entreprises allemandes " dont les 
activités sont compatibles avec les règles éthiques 
de l'Islam ". Le nouveau produit WestLB est 
certifié par le Conseil central des musulmans en 
Allemagne. 
 
Les perspectives du développement de la finance 
islamique en Allemagne paraissent plutôt solides. 
Le pays a également un marché d’investissement 
stable avec une volatilité beaucoup moins que ses 
voisins européens et donc une attractivité  élevée 
pour les investisseurs étrangers. Finalement, les 
exportateurs allemands pourraient aussi utiliser 
les institutions offrant des solutions de 
financement islamique comme alternatives pour 
renforcer leur financement. Ce développement de 
la finance islamique pourrait aussi offrir la 
possibilité de renforcer les liens commerciaux 
avec des pays comme la Turquie, partenaire 
commercial très actif de l'Allemagne et qui a un 
secteur bancaire islamique en plein essor. 

 

A 

Analyse 
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La Micro-Finance Islamique 

                            
L’exclusion de populations vulnérables du système bancaire a conduit à la création  et au développement 
des institutions de micro-finance. Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, a ouvert la voie à la 
micro-finance avec son expérience réussie de la Grameen Bank au Bangladesh. Il a permis à des millions de 
pauvres d’accéder à des services financiers, dont ils sont habituellement exclus. La micro-finance 
islamique, de son côté, propose des services financiers Charia compatible aux populations défavorisées 
dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie. Nous avons pris comme exemple le Sénégal à travers les diverses 
institutions qui s’y sont développées, et le Pakistan où Akhuwat fait figure de pionnier dans le domaine. 
 

Le Sénégal : Un atelier de la micro-finance islamique 
Par N’diaga Cissé

Au Sénégal, la micro-finance a connu un 
développement spectaculaire aux cours de la 
dernière décennie en rapport avec la lutte contre 
la pauvreté.  Entre 2005 et 2010 les bénéficiaire 
ont doublé, passant de 712 000 à 1.447.700 et 
l’encours de crédit a enregistré une croissance de 
96% passant  de 132,6 à 259 millions d’euros. 
Toutefois la micro-finance n’arrive pas à jouer 
pleinement son rôle en raison de limites 
économiques, structurelles et surtout 
socioculturelle vis-à-vis de l’endettement. C’est 
dans ce contexte combiné au développement 
fulgurant de la finance islamique que la micro-
finance islamique a commencé à prendre part 
dans le secteur. 
C’est en 2002 que la première initiative de micro-
finance islamique a vu le jour à l’UCAD 
(Université Cheikh Anta Diop), créée par 
l’AEEMS (l’association des élèves et étudiants 
musulmans) qui l’avait dénommé MEC-AEEMS.   
L’adhésion était réservée aux membres de cette 
association, il a fallu attendre 2005 pour que la 
mutuelle soit ouverte à tous et  en même temps 
devenir MECIS (Mutuelle d’Epargne et de Crédit   
Islamique du Sénégal). La création de cette 
mutuelle a eu pour objectif de permettre à ses 
adhérants l’accès aux services financiers 
conforme à l’Islam. Les instruments  utilisés par 
la MECIS, sont la Murabaha, la Musharaka, 
l’Istsina et l’Ijara. Ils ont servis à financer la 
consommation, l’équipement domestique et des 
projets d’aviculture à travers les caisses 
implantées dans 14 localités du pays. 
L’expérience de la MECIS a inspiré  la Mutuelle 
d’Epargne et de Crédit Islamique du Togo 
(MECIT), qui offre également des services 
financiers conforme à la Charia.     

En 2011, PAMECAS, deuxième institution de 
micro-finance après le crédit mutuelle du Sénégal 
en termes de part de marché,  décide d’ouvrir une 
fenêtre islamique sous l’appellation DEFI 
(Département Finance Islamique).  L’ouverture 
de cette fenêtre islamique résulte d’un constat de 
la direction du PAMECAS,  qui a trouvé que 
beaucoup de personnes refusent  leurs produits à 
cause de leurs convictions religieuses.  
Depuis sa création en décembre  2011 la fenêtre 
islamique du PAMECAS a ouvert au niveau de 
sept agences des guichets dédiés aux opérations 
de finance islamique  en plus de l’agence installée 
dans la cité religieuse de TOUBA qui ne traite que 
des opérations Charia compatibles. Les derniers 
chiffres  publiés par le cabinet d’expertise en 
micro-finance ASCODEV révèlent qu’au 
31/12/2012,  l’encours de financement a atteint 
278 214 euros et l’épargne constitué par les 
déposants avoisine 225 167 euros en un an 
d’activité. 
A côté de ces initiatives privées l’état du Sénégal  
a négocié et obtenu un financement  destiné au 
programme d’alphabétisation et d’apprentissage 
de  métiers pour la lutte contre la pauvreté 
(PALAM) pour un coût total de 110 millions de 
USD dont 6,5 millions pour la finance islamique. 
En effet l’objectif principal du PALAM est la 
réduction de la pauvreté au sein des populations 
rurales et féminines en priorité, par l’accès à une 
alphabétisation fonctionnelle centrée sur les 
compétences et par l’accès aux services financiers 
favorisant l’auto développement. L’état a choisi 
d’aider sa population démuni  avec un accès au 
financement via la micro-finance islamique.  

  

Dossier Dossier 
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La Micro-Finance Islamique 

                            
La stratégie de mise en œuvre du programme  
s’articule autour du tryptique : Formation 
technique et professionnel, alphabétisation et  
finance islamique. S’agissant spécifiquement de la 
composante  micro-finance, l’objectif est de 
permettre à 60% des jeunes formés soit 1800 
jeunes et 50% des femmes formées soit 5 000 
femmes travailleuses, organisés en micro- 
entreprise d’accéder à un dispositif de micro-
finance adapté, basé sur le mode de financement 
islamique. Ce dispositif s’appuiera sur les SFD 
(systèmes financiers décentralisé) comme 
intermédiaire financier avec les acteurs qui 
dominent largement le secteur de la micro-
finance, PAMECAS CMS (Crédit Mutuel du 

Sénégal) ACEP et U.IMCEC, qui détiennent plus 
de 80% de parts de marché et les réseaux 
d’agences  les plus denses.     
En conclusion, la finance islamique prend 
progressivement de la place dans le secteur de la 
micro-finance et devient une alternative pour les 
populations à faible revenu exclues du système 
bancaire. Toutefois  « Sur le plan réglementaire, 
malgré certaines ouvertures observées dans la loi 
2008/047, le manque de cadre réglementaire 
adéquat constitue l’obstacle majeur au 
développement de produits islamiques dans la 
micro-finance »  comme mentionné sur le compte 
rendu de l’atelier d’écriture sur la micro-finance 
au Sénégal publié en janvier 2012. 

 

La Répartition des Institutions de Micro-Finance Islamique dans le monde 
                            

EAP
164

ECA
3

MENA
72

SA
12

SSA
4

Source : Rapport CGAP Mars 2013
MENA : Moyen Orient & Afrique du Nord ; EAP : Pacifique & Asie de l'Est
SA : Asie du Sud ; SSA : Afrique Sub-Saharienne ; ECA : Europe & Asie Centrale 

Dossier 
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Akhuwat : un modèle à suivre ?  
Propos recueillis par Ezzedine Ghlamallah 

 
 
IFSO Mag a interviewé Dr. Muhammad Amjad Saqib, fondateur de Akhuwat. Il est 
un acteur de premier plan de l’insertion et du développement social. Il a rédigé 
plusieurs ouvrages et publie régulièrement des tribunes dans les journaux 
pakistanais. 
 
 
 

 
En tant que Directeur Général de Akhuwat, 
pouvez-vous nous parler de votre carrière dans 
la micro-finance islamique? 
Il y a plusieurs années, quand j'étais dans la 
fonction publique du Pakistan, j'ai eu l'occasion 
de travailler pour un programme de lutte contre 
la pauvreté, PSRP, de 1998 à 2003. C'est là que j'ai 
appris les principes du développement 
participatif et de la micro-finance et comment ces 
petits prêts peuvent apporter un grand 
changement. J'ai fait des observations 
importantes qui ont inspiré le changement du 
cours de ma carrière.  
Tout d'abord, j'ai 
remarqué que les gens 
hésitent à emprunter 
de l'argent qui doit 
être remboursé avec 
intérêt. Cela est dû au 
fait que l'intérêt ou l'usure est interdit non 
seulement dans l'islam, mais dans toutes les 
autres religions du monde. Par conséquent, 
musulmans, hindous ou chrétiens, avaient tous 
une réticence envers l'intérêt. Toutefois, n’ayant 
pas d'autre option, ils se tournaient vers cette 
forme d'emprunt. 
Deuxièmement, les taux d'intérêt élevés m’ont 
beaucoup alarmé. Une personne pauvre paie 30 à 
40 pour cent d'intérêt sur un montant très minime 
qu'elle a emprunté, et au lieu de l'aider à 
échapper aux griffes de la pauvreté, ces prêts 
rendent en effet les pauvres encore plus pauvres. 
Ces deux observations m'ont incité à examiner de 
façon critique les injustices dans notre société, et 
m'ont encouragé à trouver une solution à la 
question des intérêts élevés sur les petits prêts. 
Un jour en 2001, une femme très pauvre est venue 
à moi. Elle a dit qu'elle était veuve, et a demandé 
un prêt de 10.000 roupies, pour garder son gagne-
pain. Elle a insisté sur le fait que ce prêt devrait 

être sans intérêt, en accord avec les 
enseignements de sa foi. Ainsi, ensemble, mes 
amis et moi avons regroupé cette somme que 
nous lui avons prêtée. Elle en a fait bon usage, et 
dans un laps de seulement six mois, elle a réussi à 
améliorer la vie de ses enfants et d'autres 
membres de sa famille. Elle a réussi à marier une 
de ses filles et également remboursé le montant 
emprunté. Ce fut le début de Akhuwat. 
Maintenant, j'ai plus de 15 ans d’expérience dans 
la micro-finance et j’ai la fierté d’avoir fondé le 
plus grand programme de micro-finance sans 

intérêt. Je suis 
également président 
de « Islamic Micro-
finance Network » 
qui travaille pour la 
promotion de la 

micro-finance 
conforme à la Charia. J'ai voyagé dans bon 
nombre de pays et donné plusieurs conférences 
sur la micro-finance et l’éradication de la 
pauvreté. 
 
Akhuwat a beaucoup œuvré pour la réduction 
de la pauvreté, en permettant l'autonomie des 
populations socialement et économiquement 
marginalisés, par le micro crédit sans intérêt, le 
renforcement des capacités et l'accompagnement 
social, pouvez-vous nous expliquer le modèle 
Qard-Hassan que vous avez créé? 
Akhuwat croit en l'esprit de fraternité universelle 
pour toutes les religions et idéologies. Il n’y a pas 
de distinction sur la base de la caste, la couleur, la 
religion ou la croyance. Nous avons mis en place 
une approche novatrice et créative dans la micro-
finance. 
La traduction littérale de Akhuwat est 
«fraternité», inspiré du concept de l'esprit de  
 

Interview 

“ l'intérêt ou l'usure est interdit non 

seulement dans l'islam, mais dans toutes 

les autres religions du monde “ 
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Akhuwat : un modèle à suivre ?  
 
fraternité islamique. Akhuwat a adopté la micro-
finance comme sa stratégie opérationnelle, elle 
conçoit le prêt conformément à la tradition de 
Qard Hassan ou des prêts sans intérêt. Akhuwat 
vise à créer un système de soutien mutuel dans la 
société. Akhuwat est bâtie sur quatre principes 
cardinaux: 
Le premier principe de Akhuwat est que l’argent 
est prêté sans intérêt. Il s'agit de la meilleure 
façon possible de combiner le principe social 
d'entraide et de solidarité avec les pauvres. 
Comme expliqué plus haut, toutes les religions 
du monde évitent l'usure et riba, et nous croyons 
fermement que l'intérêt est l'une des principales 
causes de la pauvreté et de l’exploitation. Ainsi, 
contestant la micro-finance classique, nous avons 
décidé d'aider les pauvres grâce à des prêts de 
bienfaisance. Cela conduit à notre deuxième 
principe, qui consiste à gérer notre organisation 
en s’appuyant sur les centres religieux locaux. 
Akhuwat utilise la mosquée locale et l'église pour 
le décaissement du prêt, constituant ainsi des 
canaux pour la participation communautaire. 
Historiquement, les lieux de culte ont joué un rôle 
clé en tant qu'institution de développement 
économique et social, un rôle que Akhuwat 
cherche à revitaliser. 
L'utilisation de la vaste 
infrastructure existante 
de lieux de culte permet 
à Akhuwat de réduire 
les coûts opérationnels, 
ces lieux ont une vaste 
portée et fonctionnent efficacement. 
Troisièmement, Akhuwat s'appuie et favorise un 
esprit de bénévolat dans la société, pilier d'un 
système fondé sur le soutien mutuel. A Akhuwat, 
nous attendons des gens qu'ils donnent de leur 
temps et de leurs capacités pour les autres, 
l'esprit de l’ensemble de l'organisation est basé 
sur le volontariat. En favorisant un esprit de 
bénévolat, Akhuwat s'efforce de mobiliser tous 
les membres de la société pour jouer leur rôle 
dans le combat contre la pauvreté. 
Enfin, notre organisation n’a pas vocation à 
rendre nos emprunteurs dépendants de nous. 
Nous voulons qu'ils deviennent autonomes, et 
qu’ils contribuent à leurs tours dans cette lutte. 

Nous n'appliquons pas d’intérêt ou de profit, 
mais nous soutenons les gens et nous leur 
inculquons les valeurs pour aider les autres. 
L'idée du « Member Donation Program » a 
commencé quand une fois, un emprunteur de 
Akhuwat a insisté pour contribuer d'une petite 
somme de ses revenus à Akhuwat après avoir 
réussi à assurer une subsistance durable pour lui-
même. Ce geste de générosité a interpelé le 
personnel de Akhuwat par son exemplarité, et a 
prouvé par la même occasion que l’esprit d'aider 
les autres existe autant chez les pauvres que chez 
les riches, et c'est le changement que Akhuwat 
avait toujours espéré. Ces dons ne sont toutefois 
pas obligatoires, et n’ont aucune incidence sur le 
profil de crédit de l'emprunteur. 
 
Quelle est votre politique de collecte des fonds 
pour ces crédits? 
Akhuwat s’appuie sur le bénévolat et la 
rémunération quand c’est nécessaire. Les 
augmentations massives de financement chaque 
année est le résultat de l'approche ciblée de 
Akhuwat vers les bailleurs de fonds et le soutien 
mutuel. De 10.000 roupies, nous avons atteint une 
taille gigantesque de 5 milliards, s'étendant à 256 

agences dans 136 
villes et villages 
dans tout le pays ; 
nous visons à 
doubler notre 
taille au cours de 
l'année prochaine 

grâce à l'appui et à la reconnaissance de l’Etat. 
Akhuwat repose sur un esprit de bénévolat, un 
faible coût d'exploitation et la générosité de la 
communauté. Nous avons nos bureaux qui sont 
liées à une église ou une mosquée, et cela a 
grandement aidé à réduire nos coûts 
d’exploitation, s'élevant à environ dix pour cent 
du montant versé. C'est deux fois moins que le 
coût de fonctionnement d'une organisation 
traditionnelle de micro-finance. Enfin, environ 
soixante pour cent de nos coûts sont couverts par 
les dons de nos emprunteurs.  
 
 
 

 

“ Akhuwat repose sur un esprit de 

bénévolat, un faible coût d'exploitation 

et la générosité de la communauté “ 

Interview 



 

I F S O Mag Hiver 2014 www.ifso-asso.com 11 

Akhuwat en quelques chiffres 

 
 

Akhuwat : un modèle à suivre ?  
 
Pouvez-vous nous dire comment la micro-
finance peut fonctionner dans les zones 
sinistrées en prenant comme exemple le modèle 
Rajanpur de Akhuwat? Et comment vous 
réussissez à obtenir un taux de 100% de 
recouvrement des prêts? 
Les inondations catastrophiques de 2010 ont 
secoué le pays tout entier. Le sud du Penjab, en 
particulier le quartier de Rajanpur, était parmi les 
zones les plus touchées. Nous avons décidé de 
lancer un programme novateur qui aidera les 
victimes touchées par les inondations à se 
reprendre en main. Alors que nous avons fourni 
une aide immédiate sous la forme de nourriture, 
d’abris, d'eau potable, de médicaments, de tentes 
et d'autres articles 
nécessaires au 
quotidien, nous 
avons surtout mis 
l'accent sur le 
processus de 
réadaptation des victimes. Ça a été le véritable 
défi, aussi Akhuwat a décidé de prendre en 
charge ce quartier et a canalisé tous ses efforts 
dans la réhabilitation des victimes. 
Dans ce programme, dix mille familles ont été 
sélectionnées à partir de ce district. Ces familles 
ont reçu un Qard Hasan, allant de 10.000 à 30.000  

roupies (par famille), pour démarrer une 
entreprise ou investir dans l'agriculture et 
l’élevage. Ces personnes avaient perdu leurs 
maisons, leurs commerces et leurs élevages dans 
les inondations. Akhuwat les a aidés à récupérer 
ce qu'ils avaient perdu, tout en gardant leur 
dignité et leur estime de soi. Approximativement, 
150 millions de roupies ont été collectés sous 
forme de dons en provenance de tout le pays 
pour ce programme de réadaptation. 
Akhuwat a une grande confiance en ses 
emprunteurs. Nous croyons que le manque de 
ressources financières ne signifie pas que les 
pauvres sont sans dignité, avec les bons moyens, 

ils peuvent prouver 
leur capacité et leur 
talent. C'est grâce à 
cela que les 

emprunteurs 
remboursent leurs 
prêts dans les délais, 

et n’hésite pas à emprunter de nouveau de 
Akhuwat. Nous leur enseignons l'importance de 
donner, et qu'ils ne doivent pas compter sur la 
charité, et qu’ils  doivent se concentrer sur la 
construction de leur vie par eux-mêmes. Notre 
taux de récupération élevé est la preuve que les 
pauvres sont des personnes de confiance. 

 
 
 

 

“ Notre taux de récupération élevé est la 

preuve que les pauvres sont des personnes 

de confiance “ 

Interview 
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La Banque Islamique et la Crise 
Par Abdelkahar ZAHID, Enseignant Chercheur à la Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal 
 

’été 2007 restera une date qui aura marqué 
le système financier international, 
puisqu’elle correspond à l’avènement de la 
crise des subprimes, qui a secoué le monde 

de la finance, précipitant de nombreuses banques 
conventionnelles vers la faillite, (106 banques en 
2009). Des signes précurseurs de récession étaient 
apparus dès 2007, à travers le dérèglement et le 
dysfonctionnement du système financier aux 
États-Unis. La crise financière, qui s'est ensuite 
amorcée en juillet 2007, aux Etats-Unis, sur le 
marché des prêts hypothécaires à risque 
(subprimes), s’est progressivement étendue à 
l’ensemble des marchés financiers. Nombreuses 
sont alors les voix qui se sont élevées, prônant le 
système financier islamique comme alternative au 
système conventionnel, intrinsèquement 
confronté par ses moyens d’action mêmes, à ce 
genre de cycles de crises, alors que les banques 
islamiques, qui semblaient avoir été relativement 
épargnées par les soubresauts de la crise, 
déclinaient toute responsabilité quant au 
déclenchement de celle-ci. 
La banque islamique et la crise  
La crise des subprimes est une crise qui touche le 
secteur des prêts hypothécaires à haut risque 
(subprime mortgage) aux Etats-Unis, dès juillet 
2007. En instaurant une méfiance envers les 
créances titrisées comprenant une part de ces 
crédits, elle a participé au déclenchement du 
krach de l’automne 2008. Ces deux événements 
sont rétrospectivement considérés comme les 
deux étapes d’une même crise financière, qui 
entraînera une récession à l’échelle mondiale. 
L’éclatement de la bulle immobilière s’est alors 
soldé par une panique bancaire et financière, 
aggravée par la défaillance de nombreuses 
banques et institutions financières, telles que Bear 
Stearns, en mars 2008 ou Lehman Brothers, 
respectivement, cinquième et quatrième plus 
grandes banques d’investissement américaines. Si 
l’on établit un parallèle entre le fonctionnement 
de la banque islamique, basé sur l’interdiction du 
riba et la place centrale de l’éthique dans les 
rapports banque/partenaires, et l’origine de la 
crise financière internationale de 2007 qui, selon 
les spécialistes de la finance, est due à une 
spéculation incontrôlée sur les intérêts 

susceptibles d’être offerts par les titres cotés en 
bourse, il apparaît que la banque islamique n’a 
aucune responsabilité dans le krach financier de 
2007, étant donné que la spéculation, notamment, 
en bourse, est exclue de ses pratiques, la 
titrisation des capitaux étant jugée illicite au 
regard de la charia. 
Banque islamique versus banque classique 
Le système bancaire islamique se distingue du 
système bancaire traditionnel sur plusieurs points 
fondamentaux : 
Le premier concerne sa définition même, puisque 
ses fondements reposent sur les principes de 
justice sociale, d’équité et d’équilibre, définis par 
la religion musulmane et qu’il a, de ce fait,  mis 
en place les lois, pratiques, procédures et 
instruments lui permettant d’exercer ses activités 
en se conformant à ces principes. 
Le second a trait à son rôle. La banque islamique, 
plutôt que de remplir la seule fonction 
d’intermédiation financière, assume également 
un rôle d’investisseur direct. Son fonctionnement 
se basant essentiellement sur le principe du 
partage des pertes et profits et le risque n’étant 
pas à sa seule charge, mais aussi à celle du client, 
elle ne peut se satisfaire d’une simple relation 
prêteur/emprunteur. C’est donc une véritable 
association, qui naît entre la banque et le 
dépositaire, association où des enjeux communs 
sont partagés. Quant à leurs modalités de 
fonctionnement, les différences entre la banque 
islamique et la banque conventionnelle peuvent 
se résumer aux éléments suivants : 
 La place de l’éthique 
En excluant la pratique de l’intérêt, la banque 
islamique cherche davantage à servir l’intérêt 
public, plutôt que celui d’un groupe d’individus 
restreint. 
Le partage du risque 
Dans le système bancaire conventionnel, le risque 
lié aux opérations de crédit est supporté 
unilatéralement par l’entrepreneur. De cette 
façon, que les projets d’investissement échouent 
ou qu’ils soient fructueux, le détenteur de fonds 
se voit, dans tous les cas, garantir un montant 
fixe, représenté par l’intérêt, qui est indépendant 
du montant du résultat généré par les projets. 
Dans le système économique islamique, en  
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La Banque Islamique et la Crise 
 
revanche, le risque ne peut pas être transféré au 
même titre que le capital, mais doit, au contraire, 
être partagé entre, d’une part, l’intermédiaire 
financier qu’est la banque et l’emprunteur de 
fonds, c'est-à-dire l’entrepreneur et, d’autre part, 
le détenteur de fonds, autrement dit, 
l’investisseur. 
Les jurisconsultes musulmans considèrent le 
crédit à intérêts illicite et non équitable et 
requièrent que le profit perçu par l’investisseur 
soit proportionnel à celui de l’entrepreneur. 
Ainsi, dans le cas d’un projet aboutissant à un 
résultat positif, les bénéfices sont partagés selon 
une quote-part déterminée dès la conclusion du 
contrat et, dans le cas contraire, les pertes sont 
supportées par le détenteur du capital et la 
banque, puisque l’on considère que 
l’entrepreneur, pour sa part, a perdu, à la fois, 
son temps et les efforts qu’il a déployés pour 
tenter de mener à bien ce projet. 
La relation banque-client 
A travers le principe du partage des pertes et 
profits, sur lequel repose son fonctionnement, la 
banque islamique envisage la relation à son client 
d’une toute autre manière que celle jusqu’alors en 
vigueur dans le système bancaire conventionnel, 
dans la mesure où le client devient, de fait, un 
investisseur et qu’il encourt quasiment les mêmes 
risques que la banque. Il ne s’agit donc plus d’une 
relation neutre de prêteur/emprunteur, mais 
d’une véritable relation emprunteur/investisseur, 
semblable à celle existant dans les opérations 
d’investissement direct et, dans laquelle, s’établit 
un réel partenariat entre la banque et le client. 
Cette relation exige un engagement total et 
réciproque des parties contractantes qui 
partagent des intérêts communs et n’en sont que 

plus attentives à la qualité de leur partenaire. 
Cela signifie également que la solvabilité du 
client n’est plus le facteur décisif, la banque 
prenant davantage en compte sa qualité 
d’entrepreneur et sa motivation, ainsi que 
l’éthique et la rentabilité envisageable de son 
projet. Le client, quant à lui, ne choisit pas sa 
banque sur le seul critère des rendements offerts, 
mais sélectionne celle qui lui permet d’investir 
son argent de façon rentable et bénéfique, tant 
pour lui, individuellement, que pour l’ensemble 
de la société. 
Il va de soi que la banque islamique ne détient 
pas l’exclusivité d’une telle relation avec les 
clients et que nombreuses sont les banques 
classiques, qui s’impliquent dans des opérations à 
risque, réduisant par-là leur proportion 
d’activités basées uniquement sur le crédit. De la 
même manière, les banques islamiques 
n’endossent pas toujours un rôle d’investisseur, 
mais adoptent parfois une attitude plus axée sur 
la solvabilité du client, comme c’est le cas de la 
mourabaha, basée sur la dette. 
 
Conclusion 
Si la banque islamique n’endosse aucune 
responsabilité dans l’avènement de la dernière 
crise financière, celle-ci a toutefois représenté 
pour elle une aubaine, puisque ses thèses y ont 
gagné en poids et en légitimité et qu’elle lui a 
permis d’accéder à la reconnaissance du monde 
de la finance, qui reconnaît désormais sa solidité 
et sa stabilité, comme en atteste la recrudescence 
du nombre de manifestations scientifiques et 
académiques sur le sujet, mais surtout, 
l’ouverture de marchés jusqu’alors hostiles à 
toute éventualité d’accueillir la banque islamique.
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La Finance Islamique se met au Vert 
Par Jamal Benerroua et Lmahfoud Saadouni 

 
 

es énergies renouvelables sont des énergies 
directement issues de phénomènes 
naturels, réguliers ou constants. Comme le 
soleil, l’eau, la terre, le vent ou la 

gravitation. Elles sont, de ce faite, inépuisables. 
Un autre avantage est que, ces énergies, sont en 
général non polluantes comparées aux énergies 
issues de sources fossiles comme le pétrole. Parmi 
les principales énergies renouvelables sont: 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie de 
biomasse, l’énergie hydroélectrique, la 
géothermie et les énergies marines. 
Le développement des énergies renouvelables est 
sans doute le moyen le plus efficient pour 
satisfaire les besoins croissants de la planète en 
énergie, ce besoin pourrait augmenter de 50% 
selon l’agence internationale de l’énergie entre 
2007 et 2030. Ce développement permettra aussi 
d’atteindre une grande 
indépendance 
énergétique, tout en 
luttant contre le 
changement climatique 
en évitant les énergies 
d’origine fossile 
fortement émettrices en gaz à effet de serre et en 
même temps permettra la création des nouvelles 
filières professionnelles et des milliers d’emplois. 
La transition énergétique vers les énergies 
renouvelables est devenue de plus en plus 
acclamé par tout le monde, surtout après la crise 
du nucléaire à Fukushima. Seulement, le cout de 
cette transition peut être très lourd pour les Etats, 
ce qui nécessite la recherche de modes de 
financements adéquats. La finance islamique peut 
présenter dans ce cadre des solutions adaptées et 
une source de diversification de financement. 
De nombreux points de convergence entre la 
finance islamique et le financement de la 
production et/ou exploitation des énergies 
renouvelables : 
La finance islamique est une finance éthique, elle 
se base sur les principes hérités des valeurs de 
l’islam et qui ont une vocation universelle. En 
effet, la loi religieuse impose aux croyants 
d’inscrire leurs activités quotidiennes, 
notamment économiques, dans le respect et la 
protection de l’être humain, des biens, de la 

famille, de l’environnement et des générations à 
venir. Le coran le précise dans plusieurs 
versets :{La corruption est apparue sur la terre et dans 
la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs 
propres mains; afin qu’[Allah] leur fasse goûter une 
partie de ce qu’ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils 
(vers Allah).} (41:30) 
{Et ne commettez pas de la corruption sur la terre 
après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes 
croyants.} (85:7) 
Le comportement des individus devrait être  
« socialement responsable », cette responsabilité 
sociale est devenue, de nos jours, un axe de 
réflexion majeure en matière d’investissement 
éthique, et elle a donc nécessairement un grand 
rôle à jouer dans la finance islamique. 
Un autre volet important de la finance islamique 
est que la rémunération des investisseurs est 

basée sur les 
bénéfices réels des 
projets financés. 
L’islam interdit 
l’usage d’un taux 
d’intérêt garanti. 
Les contrats 

doivent être adossés à des actifs tangibles. Cela 
permet d’avoir une finance au service de 
l’économie réelle. 
Sur le plan de la structuration financière de la 
solution, la finance islamique représente un mode 
de financement très souple. Forte de la diversité 
de ses contrats, elle peut financer toute taille de 
projet avec divers niveaux d’appréciation de 
risque, aussi elle peut adapter les modes de 
distribution de cashflows et de remboursement 
du capital selon les besoins des 
investisseurs/entrepreneurs. 
Parmi les instruments financiers islamiques les 
plus utilisés pour financer les méga projets, on 
trouve, les Sukuks. Ce sont des certificats 
d’investissement qui versent à l’investisseur une 
rémunération liée à la performance d’un projet 
avec le remboursement du capital investi 
initialement selon un échéancier convenu.  
A fin octobre 2013, ces instruments finançaient 
l’économie à hauteur de 325Mrd$ sur divers 
secteurs dont l’infrastructure, les 
télécommunications, l’immobilier, le transport, 
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l’éducation, la santé etc… 
Si la finance islamique ne compte aujourd'hui que 
pour 1% des actifs traités globalement, elle se 
développe néanmoins à une cadence 50% plus 
accélérée que les autres produits bancaires 

traditionnels. Ernst & Young indique en effet 
que les instruments charia-compatibles atteignent 
actuellement 1.8 trillions de dollars et 
commencent même à attirer des investisseurs non 
musulmans séduits par la sécurité et par la faible 
volatilité procurées par ces placements. Les 
investisseurs non musulmans étant même 
détenteurs de 80% des obligations islamiques 
dans un pays comme la Malaisie! 
Les Sukuks représentent une solution optimale 
pour le financement de la transition énergétique. 
En effet, les Etats qui vont émettre les Sukuks ne 
garantissent pas un taux aux investisseurs 
contrairement à ce qui est fait dans le cadre des 
émissions obligataires. Les Sukuks vont 
diversifier le portefeuille de créance de l’état sur 
deux axes : 
Axe financier : L’état émetteur paie aux 
investisseurs une rémunération lié au projet (pas 
de taux garanti, quelle que soit l’issue du projet). 
 

 
Axe créancier : L’état émetteur va diversifier le 
portefeuille de ses créanciers. Par exemple, les 
Sukuks sont les produits idéaux pour les fonds 
souverains du moyen orient. Ces fonds 
souverains dont l’objectif principal est d’assurer 
l’avenir des citoyens de leurs pays, ont beaucoup 
de liquidités à investir dans des produits charia 
compatible. De plus, ces liquidités viennent en 
grande majorité du fruit de la vente du pétrole 
(énergie fossile), et vu que c’est une ressource 
épuisable, investir dans une énergie qui le 
remplacera sera plus juste et plus cohérent pour 
ces fonds souverains. 
Ci-dessous un exemple de montage trés simplifié 
pour financer un projet d’investissement dans les 
éoliennes via les sukuks. 
En conclusion, les projets liés aux énergies 
renouvelables sont des candidats idéaux pour ce 
type de financement via les Sukuks, de par les 
valeurs qu’ils partagent en termes de 
responsabilité sociale et protection de 
l’environnement mais aussi en termes d’avantage 
financier et de diversification des modes de 
financements. 
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En Partenariat avec Alkhawarizmi Group 
 
Les émissions de Sukuks : 4ème Trimestre 2013 
  
A la fin de l’année 2013, nous dénombrons plus de 
1800 Sukuks en circulation, pour un montant total des 
émissions dépassant les 315 milliards de US dollars. 
La Malaisie domine largement la classe d’actif avec 
61% de part de marché. L’Arabie Saoudite est le 
deuxième pays en termes d’émissions avec une part de 
marché proche des 11%. Elle est suivie par les Emirats 
Arabe Unis, l’Indonésie et le Qatar. 
58% des Sukuks en circulation sont libellés en Ringgit 
Malaysien. Le dollar américain est la deuxième devise 
des Sukuks, avec 24% des émissions. Notons l’absence 
de papiers libellés en euro pour les émissions 
actuellement en circulation. 
Les émissions souveraines ou quasi souveraines 
représentent actuellement la moitié du marché des 
Sukuks. L’autre moitié (corporate) est dominée par les 
sociétés financières (20 % des émissions). Le secteur 

des utilities arrive en deuxième place avec  un peu 
plus de 9% du total des émissions. 
L’année 2013, en particulier lors du deuxième 
semestre, a enregistré l’émergence de nouveaux 
émetteurs de Sukuk. L’acteur qui deviendra, à nos 
yeux, un acteur majeur du marché est l’IILM : The 
International Islamic Liquidity Management 
Corporation. L’organisme supra-national regroupant 
plusieurs banques centrales et la banque islamique de 
développement a émis deux Sukuks l’année dernière 
de maturité courte (3 mois) pour une taille de 490 M$. 
Il devrait s’installer comme un émetteur régulier de 
Sukuk Wakala à maturité courte. 
Le Sultanat de Oman a enregistré en octobre dernier sa 
première émission de Sukuk domestique via une 
émission corporate. Le gouvernement du Yémen a 
émis  ses deux premiers Sukuks souverains, lors des 
deux derniers mois de l’année 2013.
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Revue des Marchés 

    Performance des principaux indices financiers islamiques au 31 Décembre 2013 
 

Indice Performance 2013 Performance 1 an 

Dow Jones Islamic Market World Total Return $ 21,30% 21,30% 

MSCI USA Islamic Net Return $ 29,84% 29,84% 

MSCI Emerging Markets Islamic Net Return $ (8,56%) (8,56%) 

Dow Jones Sukuk ex-Reinvest Total Return $ 0,22% 0,22% 
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The Future of Global Takaful 
 

Février 
2014 

Kuala Lumpur 

 
The World Takaful Conference 
 

Avril 2014 Dubai 

 
Islamic Financial Services Board-10th Anniversary 
 

Mai 2014 Île Maurice 

 
The World Islamic Banking Conference-Asia Summit 
 

Juin 2014 Singapour 

 
The Islamic Finance News Forum Europe 
 

Juin 2014 Dubai 

 
The World Islamic Economic Forum 
 

Novembre 
2014 

Dubai 
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http://www.sesrtcic.org/event-detail.php?id=783
http://www.secure-finance.com
http://www.al-khawarizmi-group.com
http://www.saafi.fr

