
 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 

APPEL A PAPIERS 

Colloque international : 

 

Les banques participatives et les 
instruments de finance islamique :  

la spécificité marocaine 
 

21-22 janvier 2016 

______________ 



2 

La place marocaine s’apprête à accueillir au printemps 2016 la finance islamique 

et particulièrement la banque islamique sous une appellation spécifique de 

Banque Participative. Les années 2013 à 2015 ont connu la maturation législative 

de la loi bancaire, promulguée ne Janvier 2015, accompagnée de nombreuses 

manifestations scientifiques ou professionnelles et d’autres de vulgarisation du 

concept de banque islamique auprès d’une population qui n’a pas encore connu 

cette pratique. Cette phase fait suite à une longue période d’incubation qui a 

commencé avec la création de l’ASMECI en 1987, et qui lui a permis, en 

collaboration avec les institutions internationales telles que l’IRTI, les centres de 

recherche et les Banques islamiques au Moyen Orient, de diffuser l’information 

autour du concept d’économie et de finance islamiques. Ces diverses actions se 

sont réparties sur quatre échelles : 

1. l’échelle institutionnelle (parlement, banque centrale, gouvernement) ; 

2. l’échelle universitaire (formations diplômantes et certifiantes, journées 

d’études) ; 

3. l’échelle associative (participation à la préparation de la loi, consultations 

parlementaires, conférences et publications) ; 

4. L’échelle professionnelle (rencontres de formation, de conseil et d’information 

avec les banques et les hommes d’affaires). 

De ces diverses actions, qui ont été menées principalement par l’ASMECI ou en 

collaboration avec elle ou avec ses membres, ont révélé des attentes importantes 

de la place professionnelle et du milieu universitaire vis-à-vis de cette pratique 

financière nouvelle au Maroc. L’organisation d’un colloque international auquel 

participent les acteurs marocains des milieux associatif, universitaire et 

professionnel, ainsi que des experts et praticiens du monde islamique s’inscrit en 
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droite ligne de la préparation de l’opinion publique et des milieux d’affaires à la 

création toute prochaine et très prometteuse de la banque islamique au Maroc. 

Sur le plan scientifique, le Colloque devra contribuer à présenter les avantages et 

risques de la mise en place de la banque et des instruments financiers islamiques 

dans un marché tel que le Maroc, en présentant une vision holistique, qui intègre 

aux avantages directs du financement, la prise en compte de la croissance 

économique, du développement socio-humain et l’adaptation aux besoins 

spécifiques du marché marocain. 

Aussi, les objectifs qui ont été définis par le comité préparatoire pour ce Colloque 

sont-ils les suivants : 

1. l’information et le rappel des composantes de l’économie et de la finance 

islamiques actuellement en application au Maroc et dans le monde ; 

2. l’information de l’opinion publique de la nature de la banque et finance 

islamique et des conditions de sa mise en œuvre au Maroc ; 

3. la mise en exergue des principales attentes vis-à-vis de la banque et finance 

islamique et des défis qui se dressent devant ce projet au Maroc ; 

4. L’instauration d’un débat entre les parties prenantes sur les actions concrètes 

qui favorisent la réussite de ce projet. 

Par conséquent, les thèmes qui ont été retenus pour ce colloque sont les suivants : 

I. Le paradigme général du développement économique qui encadre la banque 
participative et la finance islamique 

Quatre présentations sur des thèmes tels que : l’économie islamique, les 

instruments de l’économie islamique, les produits bancaires et financiers 

islamiques, la vision finalisée (Maqasid) de la législation économique 
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II. Les attentes en matière de développement socio-économique vis-à vis de 
l’expérience marocaine attendue, etc. 

Quatre conférences sur des thèmes tels que : les besoins de développement 

socio-économique du Maroc, l’impact de la progression du taux de 

bancarisation, la portée de l’intégration commerciale et économique 

maghrébine, arabe et islamique, etc. 

III. Une analyse critique comparée de quelques expériences de banque et finance 
islamique dans le monde 

Quatre conférences sur des thèmes tels que : évaluation d’expériences 

bancaires et financières islamiques dans le monde, les expériences du 

financement du développement de la BID et autres institutions, la micro-finance 

islamique, etc. 

IV. Les perspectives institutionnelles et économiques du modèle marocain de 
banque, d’assurance et de fonds d’investissement 

Cinq conférences sur des thèmes tels que : la configuration attendue du paysage 

bancaire participatif et les scénarii de cohabitation, les études prospectives du 

comportement des marchés au Maroc, les modèles envisagés des sociétés 

marocaines et produits de Takaful, le mode opératoire envisagé de la 

supervision bancaire centrale, l’action des banques participatives dans le 

marché monétaire, le mode opératoire de la commission de conformité Charia 

du Conseil Supérieur des Oulémas, etc. 
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ORGANISATION DU COLLOQUE 

 

1. Organisateur principal 

Association Marocaine d’Economie Islamique, ASMECI 

 

3. Intervenants aux conférences 

o Chercheurs économistes et professionnels du Maroc et du Maghreb 

o Chercheurs économistes et banquiers de pays d’Asie et du Moyen Orient 

 

4. Principales dates 

Dates du Colloque 

o 20 Janvier 2016 en soirée : Séance d’ouverture ; 

o 21 Janvier 2016 : Sessions 1 et 2 du Colloque ; 

o 22 Janvier 2016 : Sessions 3 et 4 du Colloque. 

Dates de l’appel à contributions 

o 31 Octobre 2015 : Clôture de réception des résumés des contributions  

(2 pages) ; 

o 1er au 8 Novembre : sélection par le comité scientifique, composé de  

13 membres nationaux et internationaux ; 

o 9 Novembre 2015 : Annonce des papiers retenus ; 

o 11 Décembre 2015: clôture de réception des versions finales des 

contributions (15 à 20 pages) en plus d’une présentation en Power point de 

15 slides environ. 
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5. Adresse d’envoi des contributions 

Les contributions devront être envoyées à l'adresse email suivante : 

asmeci.colloque@gmail.com 

 

6. Prise en charge 

Les auteurs des papiers retenus seront pris en charge pour un billet en classe 

économique à destination de Casablanca et le séjour en pension complète en hôtel 

pour les trois nuitées de la conférence. 

mailto:asmeci.colloque@gmail.com

