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AVANT-PROPOS 

Durant le dernier quart du siècle écoulé, un intérêt particulier a été 
accordé au système bancaire islamique, tant au niveau privé qu’au niveau 
public. Un profond et large désir à comprendre ce système s’est manifesté de 
part le monde. Les universitaires, les banquiers tout comme le grand public se 
posent des questions sincères et légitimes. Les décideurs en matière de politique 
monétaire et financière des pays membres de la Banque Islamique de 
Développement (BID) ont souvent posé ses questions d’ordre théorique et 
pratique à l’Institut Islamique pour la Recherche et la formation (IIRF) 
concernant l’abolition de l’intérêt dans les économies des pays musulmans et la 
transformation du système conventionnel consacré en un système islamique. 
Quelques-unes de ces questions reflètent la volonté de comprendre les concepts 
de base de la finance islamique, alors que d’autres concernent la création d’un 
environnement favorable à travers des réformes macro-économiques et des 
ajustements structurels nécessaires à l’élaboration d’un système financier 
islamique et les complications qui surgissent lors du processus de 
transformation en l’absence de cet environnement. 

Ce travail tente d’apporter des réponses à certaines de ces questions. 
Munawar Iqbal, chef à la Division de la Finance et des Banques Islamiques s’est 
chargé de la préparation du premier manuscrit. Le second manuscrit a été 
préparé conjointement par M. Iqbal et par Mabid Ali Al-Jarhi, Directeur de 
l’IIRF. Le tout a été minutieusement passé en revue par M. Umer Chapra, 
Conseiller de Recherches à la l’IIRF. La version finale reflète le travail de 
révision fait par celui-ci. Bien que des tentatives aient été faites pour répondre 
aux principales questions et préoccupations, il y a certainement quelques-unes 
qui demeurent sans réponses. L’IIRF demeure cependant près à enrichir ou à 
modifier cet ouvrage en réponses aux suggestions des décideurs et spécialistes 
en la matière. Nous espérons que ce modeste effort assistera, d’une part, ceux 
qui désirent comprendre le système bancaire islamique et servira, d’autre part, 
d’un guide pratique pour ceux qui œuvrent pour la transformation de leur 
système financier en un système qui reflète les enseignements de l’Islam. 
 
 

                                                                              Dr. Mabid Ali Al-Jarhi 
       Directeur, IIRF. 
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Première partie 

RIBA ET INTERET 

Le consensus des juristes musulmans, les fouqahas, ainsi que celui des 
spécialistes en économie islamique est que l’intérêt équivaut à ce qui est 
communément appelé dans la Shariah riba, qui est d’ailleurs sévèrement 
condamné. Cela s’est clairement manifesté par les jugements émanants des 
académies nationales du fiqh ainsi que l’Académie  du Fiqh Islamique de 
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) à Djeddah. Les questions 
suivantes mettent en exergue les principaux aspects du sujet. 
 

Q.1)  Le Saint Coran a prohibé la Riba. Quel est le sens de ce terme ? 
 

Littéralement, le mot riba en arabe veut dire un accroissement, et en tant 
que racine, cela renvoie au processus d’accroissement. A travers l’histoire 
musulmane, le mot riba a été reconnu comme équivalent à l’intérêt payé sur un 
prêt. 

 Les spécialistes de la Shariah utilisent le mot riba dans trois sens dont 
un sens de base et deux autres auxiliaires. Le sens de base peut être défini 
comme «Toute chose (grande ou petite), pécuniaire ou non-pécuniaire, en 
addition au principal sur un prêt qui doit être payé par l’emprunteur au prêteur 
avec le principal comme une condition,1 (stipulée ou par usage) du prêt ou pour 
le prolongement de son échéance ».2 Cela s’appelle riba al-qard ou riba al-
nasa. Cela aussi réfère à l’expression riba al-quran du fait que c’est ce genre de 
riba qui est clairement mentionné dans le Coran et qui est aujourd’hui connu 
sous forme d’intérêt sur les prêts.   

 Cependant, le terme riba a une grande implication et ne se limite pas 
aux prêts. Bien que l’Islam ait autorisé la vente de marchandises et de services, 
la riba pourrait même subrepticement s’introduire dans les transactions 
commerciales. Par conséquent, les deux sens auxiliaires du riba s’appliquent à 
ces transactions et constituent ce qu’on appelle riba al-buyu’ê (riba associé aux 
ventes). La première forme est appelée riba al-nasi’ah, qui naît du 
prolongement du délai de paiement. La deuxième forme s’appelle riba al-fadhl, 
qui naît de l’achat et de la vente de marchandises. Dans ce contexte, riba al-
                                                           
1  Donc toute chose donnée en excès par le débiteur par son propre accord, et sans 

existence d’un usage ou coutume qui l’oblige à le faire n’est pas considérée riba. 
2 Cf. Institut Islamique pour la Recherche et la Formation (1995) pour d’autres 

définitions et discussions relatives au terme riba. 
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fadhl renvoie au surplus soutiré par une partie en commerçant avec l’un des six 
produits mentionnés dans le fameux hadith authentique : 

 Abu Saïd al-Khudri a rapporté par le Prophète d’Allah- Bénédiction et 
Salut de Dieu du Lui (BSDL)- a dit : « Or pour or, argent pour argent, blé pour 
blé, orge pour orge, dattes pour dattes, et sel pour sel, la même mesure, le 
paiement se faisant main à main. Si quelqu’un donne plus ou exige plus, il a 
pratiqué la riba. Le donneur et le receveur sont tous deux coupables » 
(Moslem). 

 Il y a lieu de signaler que, économiquement parlant, il relève de 
l’irrationalité d’échanger un kilogramme de blé avec un kilogramme et demi au 
même moment. C’est pour cela que certains fouqahas ont remarqué que riba al-
fadhl a été prohibé car s’il a demeuré non-prohibé, il peut être utilisé comme 
subterfuge pour la pratique du riba al-nasi’ah. 

 Parmi les six produits cités dans le hadith, deux (or et argent) 
représentaient, non avec erreur, un produit monétaire utilisé pendant cette 
période. L’une des principales caractéristiques de l’or et de l’argent est qu’ils 
sont des marchandises monétaires. De ce fait, chacun de ces six produits 
mentionnés dans le hadith a été utilisé comme moyen d’échange un moment ou 
un autre. C’est pour cela qu’on est arrivé à la conclusion qu’en général, tous les 
produits qui on été utilisés comme monnaie sont concernés par riba al-fadhl. 
Par ailleurs, le fait d’exiger le paiement au comptant en matière de transactions 
monétaires a des implications sur les ventes futures de devises. Ce sujet fait 
l’objet de discussions parmi les fouqahas, les économistes et les banquiers. 

 Les quatre autres produits cités dans le hadith sont des produits de 
première nécessité. Il y a une divergence d’opinions quant à la raison (illa) de la 
prohibition dans ces cas précis. Une opinion voit que dû au fait que les quatre 
produits sont vendus au poids ou à la mesure (hanafi, Hanbali, Imami, et 
Zaydi), alors, tous les produits qui se vendent de la sorte sont sujets à la riba al-
fadhl. Une deuxième opinion voit que sachant que les quatre produits sont des 
produits domestiques, alors riba al-fadhl concerne tous les produits pouvant 
faire l’objet de domestication (Chafiï et Hanbali). Une troisième opinion voit 
que sachant que ces produits sont nécessaires à la subsistance et pouvant être 
stockés (sans être avariés ), alors tous les produits qui assurent la vie et qui 
peuvent être stockés sont sujets à la riba al-fadhl (Maliki).3 

 Tel que mentionné ci-dessus dans la définition de la riba, toute chose, 
grande ou petite, stipulée dans le contrat de prêt et faisant l’objet de paiement, 
en plus du principal est une riba. Un tel paiement additionnel est connu dans la 
terminologie moderne sous le nom d’intérêt. Donc la riba et l’intérêt sont les 
                                                           
3    Pour les implications de cela, voir Chapra (1995). 
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mêmes. L’équivalence entre la riba et l’intérêt a toujours été unanimement 
reconnue dans l’histoire musulmane par toutes les écoles de pensées, sans 
exception aucune. En conformité avec ce consensus, l’Académie du Fiqh 
Islamique de l’OCI a récemment émis un verdict4 dans sa résolution n° 10 
(10/2) confirmant le consensus historique sur la prohibition de l’intérêt. Elle a 
par ailleurs invité les gouvernements des pays musulmans à encourager la 
création d’institutions financières qui opèrent en conformité avec les principes 
de la Shariah afin qu’elles répondent aux besoins des citoyens musulmans et de 
leur permettre de ne pas vivre en contradiction avec les exigences de leur foi. 
 
 Q.2)  Quel est le champ de transactions à qui l’interdit de la riba est 

applicable ? Est-ce que le terme s’applique seulement à l’intérêt 
contenu dans les prêts à la consommation ou bien s’étend-t-il aux 
prêts destinés à la production consentis par les banques et 
institutions financières ?  

La prohibition de la riba al-nasi’ah signifie essentiellement que la 
fixation à l’avance d’un revenu positif sur un prêt en récompense de l’attente 
n’est pas permise dans la Shariah. Dans ce sens, la riba a la même signification 
que le concept d’intérêt et cela en accord avec le consensus de tous les fouqahas 
(jurisconsultes). Il n’y a aucune différence si le prêt est destiné à des fins de 
consommation ou d’investissement  ou s’il est octroyé (ou reçu) par une banque 
commerciale, par le gouvernement, par une entreprise ou bien par un individu. 
Pareillement, il n’y a aucune différence si le revenu est un pourcentage fixe ou 
variable du montant principal, ou une somme donnée payée en avance ou à 
terme, ou reçue sous forme de cadeau, de prix ou de service si cela fait l’objet 
d’une clause dans le contrat de prêt (ou anticipé comme le veut la coutume) ou 
pour cause de prolongement du délai de remboursement.5  

 
Q.3)  La prohibition de la Riba s’applique-t-elle aux prêts obtenus ou 

consentis à des musulmans et à des non-musulmans ? 

 La résolution n° 10/2 de l’Académie du Fiqh Islamique citée ci-dessus 
ne fait aucune distinction entre musulmans et non-musulmans , ou bien entre 
individus et Etats en ce qui concerne la perception ou le paiement d’intérêt. Les 
résolutions de l’Académie du Fiqh Islamique sont supposées refléter le 
consensus des fouqahas de nos jours. Ainsi la prohibition de la riba a un 
caractère universel.6  

                                                           
4    Académie du Fiqh Islamique (2000). 
5    Le coupon zéro consacré de nos jours lui aussi fait partie de la riba. 
6  Cela est en complète harmonie avec le fait que l’Islam soit une religion universelle 

qui prêche pour l’unité de l’humanité et l’égalité entre tous les hommes 
indépendamment de leur sexe, leur nationalité, leur foi ou la couleur de leur peau.   
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Q.4)  La valeur du papier-monnaie se déprécie sous l’effet de l’inflation. 

Pour compenser les prêteurs victimes de l’érosion monétaire, un 
système d’«indexation » a été suggéré. Est-ce-qu’un tel système est 
acceptable d’un point de vue islamique ? 

La question de l’indexation est souvent posée en cas de persistance d’une 
inflation soutenue. Cela arrive dans certains pays sous certaines 
conditions, lorsque les autorités ne pratiquent pas de politiques monétaires et 
fiscales non-inflationnistes. Dans la perspective de l’Islam, il est demandé aux 
autorités monétaires et fiscales de s’abstenir de poursuivre des politiques 
inflationnistes. Cependant, une fois qu’un pays est pris par le piège de 
l’inflation, la question d’un éventuel recours à l’indexation se pose. L’approche 
de la Shariah concernant l’indexation dans de telles circonstances 
exceptionnelles est en cours d’étude par les fouqahas, particulièrement par 
l’Académie du Fiqh de l’OCI. Bien que celle-ci ait autorisé l’indexation des 
salaires et des engagements contractuels sur une période de temps, pourvu que 
cela ne nuise pas à l’économie, elle ne l’a pas autorisé pour le cas des dettes 
sous forme monétaire. En revanche, elle autorise le créancier et le débiteur de 
convenir que le jour de la liquidation, la dette sera payée dans une autre 
monnaie que celle octroyée initialement à condition que le paiement se fasse sur 
la base du taux de change prévalant le jour de la liquidation. De la même 
manière, les dettes contractées dans une monnaie donnée et remboursées par 
annuités peuvent être réglées dans une autre monnaie à condition que cela se 
fasse sur la base du taux de change prévalant le jour même de la liquidation. 
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Deuxième partie  

MODES DE FINANCEMENT ISLAMIQUES 

L’ensemble de la pratique de la finance islamique repose sur des modes 
de financement qui ne font pas intervenir le paiement d’intérêt. D’une manière 
générale, ils s’appliquent à des opérations d’investissement, d’achat de 
marchandises, de services ou d’actifs immobilisés. Les questions qui suivent 
touchent à la nature, à l’utilisation et aux portées de ces modes de financement 
islamiques.         

 
Q.5 )  Quels sont les principaux modes de financement islamiques utilisés 

par les banques et institutions financières ?  
 
 Les banques islamiques assurent le financement en utilisant deux 

méthodes principales. La première méthode s’applique aux opérations de 
participation aux profits et aux pertes en faisant intervenir la Mudaraba et la 
Musharaka. Dans ce cas, la rémunération n’est pas fixée à l’avance et dépend 
des résultats réalisés en aval de l’opération de financement. La seconde 
s’applique aux opérations de vente de marchandises ou de services à crédit et 
conduit donc à un endettement de la partie qui achète ces biens et services. Elle 
fait intervenir un certain nombre de modes de financement tels que la 
Murabaha, l’Ijarah, le Salam, et l’Istisnaâ. La rémunération de la banque dans 
ces cas est une partie du prix de vente. Ces modes de financement sont uniques 
pour deux raisons principales. En premier lieu, la dette associée au financement 
sur la base d’une marge déterminée est le résultat d’une opération de 
vente/achat de marchandises et services bien réels mais pas le résultat d’une 
opération d’un prêt ou d’un emprunt d’argent. D’après les verdicts fiqhiques 
prévalants,  une telle dette ne peut être négociable qu’à sa valeur nominale. 

 En second lieu, l’introduction par les banques de modes obéissant à la 
règle de participation aux profits et aux pertes comporte beaucoup d’avantages.7 
Elle a pratiquement les mêmes effets économiques que ceux induits par 
l’investissement direct en termes de revenus soutenant le développement 
économique. 

 
 
 
 

                                                           
7    Jarhi (1981). 
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A) LES MODES DE FINANCEMENT DISPONIBLES POUR LES 

BANQUES ISLAMIQUES 
 

 Théoriquement, il y a un grand nombre de modes de financement 
islamiques. Nous nous limiterons à décrire les principaux modes utilisés par les 
banques islamiques tout en précisant que la porte reste ouverte pour le 
développement de nouvelles formules de financement pourvu qu’elles soient 
conformes aux règles de la Shariah. 
 
I- LA MUDARABA (PARTENARIAT PASSIF) 

C’est un contrat entre deux parties : le propriétaire du capital (rabb-al-
mal) et un entrepreneur (manager) appelé mudarib. Le profit est distribué entre 
les deux parties selon un ratio qu’il convient de déterminer au moment de la 
signature du contrat. La perte financière incombe au propriétaire du capital ; la 
perte du manager étant le coût d’opportunité de sa propre force de travail qui a 
échoué de générer un surplus de revenu. En dehors du cas de violation du 
contrat ou d’une négligence, le manager n’a pas à garantir ni le capital investi, 
ni la réalisation d’un profit. Bien que le pourvoyeur de fonds puisse imposer, 
dans les termes du contrat, certaines conditions que le manager accepte 
d’ailleurs, mais il n’a aucun droit de s’ingérer dans le travail quotidien du 
mudarib. 

 En tant que mode de financement pratiqué par les banques islamiques, 
les déposants, dont l’argent fourni figure au passif de la banque, sont considérés 
comme rabb-al-mal, la banque étant le Mudarib. Les dépôts Mudaraba peuvent 
former soit un pool commun, soit investis dans un projet ou un segment 
d’activité bien précis. S’agissant de l’actif, la banque se comporte comme rabb-
al- mal vis-à-vis de l’entrepreneur manager qui joue le rôle du Mudarib. 
Cependant, le manager est souvent autorisé de mélanger le capital Mudaraba 
avec ses propres fonds. Dans ce cas, les profits peuvent être partagés selon des 
ratios convenus entre les deux parties, mais la perte incombe aux deux parties 
proportionnellement au capital fourni par chacune d’elle. 
 
II- LA MUSHARAKA (PARTENARIAT ACTIF) 
  

La Musharaka est un contrat similaire à la Mudaraba, avec la différence 
que dans le cas de la Mushraka, les deux parties participent dans le capital et 
dans la gestion, et aussi dans les profits et les pertes réalisés. Les profits sont 
partagés selon des ratios déterminés et convenus par les deux parties, alors que 
les pertes sont supportées selon la participation en capital de tout un chacun. 
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III- PARTENARIAT NON PROPORTIONNEL OU 
DECROISSANT 
 

C’est un contrat entre un financier (la banque) et un bénéficiaire par 
lequel les deux parties conviennent d’entrer en partenariat pour l’acquisition 
d’un bien, tel que décrit ci-dessus, mais à la condition que le financier se désiste 
progressivement en vendant sa part au bénéficiaire à un prix convenu et selon 
un échéancier déterminé. 
 
IV- LA MURABAHA (CONTRAT DE VENTE AVEC MARGE 

DE BENEFICE) 
  

Dans ce contrat, le client donne ordre à la banque islamique d’acheter 
pour son compte une certaine marchandise à un prix donné, au comptant, tout 
en s’engageant d’acheter cette marchandise auprès de la banque une fois que 
celle-ci l’aurait effectivement acquise à un prix différé comportant une marge 
de bénéfice au profit de la banque. 

 Ainsi, cette transaction comporte un ordre accompagné d’une promesse 
d’achat et deux contrats de vente. Le premier contrat est conclu entre la banque 
islamique et le fournisseur de la marchandise. Le second contrat est conclu entre 
la banque et le client qui émet l’ordre d’achat et qui accepte le paiement différé 
d’un prix, majoré d’une marge, qui constitue le bénéfice de la banque dans cette 
opération. Ce prix différé peut être payé en une seule fois ou par versements 
échelonnés. Dans le premier contrat, la banque généralement désigne la 
personne émettrice de l’ordre d’achat (l’acheteur final) comme son agent 
recevant la marchandise achetée par elle.      
 
 V-    IJARAH (CREDIT-BAIL ou LEASING) 
 

L’objet principal du contrat de crédit-bail est l’usufruit généré dans le 
temps par un bien tel que les machines, les avions, les bateaux ou les trains. Cet 
usufruit est vendu au locataire à bail à un prix prédéterminé. Le bailleur garde la 
propriété du bien avec tous les droits et les responsabilités qui en découlent. 

En tant que formule de financement utilisée par les banques islamiques, 
le contrat prend le forme d’un ordre du client envers sa banque lui demandant 
l’achat d’un équipement donné, s’engageant par la même occasion, de le louer 
auprès de la banque une fois que celle-ci l’aurait acquis. Par conséquent, ce 
mode de financement comprend un ordre d’achat, une promesse de location et 
un contrat de crédit-bail. 

 

 



 

16 
 
VI-  LA LOCATION ABOUTISSANT A L’ACHAT DU BIEN LOUE 
     

La location qui aboutit à l’acquisition du bien loué est un contrat de 
financement qui est supposé transférer la propriété du bien loué au profit du 
locataire à l’expiration du contrat. Ce transfert de propriété se fait dans le cadre 
d’un nouveau contrat dans lequel le bien loué est, soit offert au locataire comme 
cadeau, soit vendu à lui au prix nominal à la fin du contrat de location. D’après 
une décision de l’Académie du Fiqh de l’OCI, ce deuxième contrat de transfert 
de propriété ne peut être signé qu’à la fin du terme de la location, sur le base 
d’une promesse ex-ante de procéder au transfert de propriété au locataire. Les 
annuités de location sont calculées d’une manière à inclure, en fait, la 
récupération du coût de revient du bien plus la marge de profit désirée.  
 
VII-  AL-ISTISNAÂ (CONTRAT DE TRAITANCE) ET AL-ISTISNAÂ AL-

TAMWILI (FINANCEMENT PAR VOIE DE L’ISTISNAÂ)  
 

Al-Istisnaâ est un contrat par lequel une partie donne ordre à une autre de 
lui fabriquer et fournir une marchandise en mentionnant clairement la 
description de cette marchandise, la date de livraison, le prix et la date du 
paiement. D’après une décision de l’Académie du Fiqh islamique, ce type 
d’arrangement est une forme d’engagement irrévocable sachant que le paiement 
peut être différé.   

Al-Istisnaâ al-Tamwili qui est utilisé par les banques islamiques 
comporte deux contrats distincts. Le premier est conclu entre le bénéficiaire et 
la banque dans lequel le prix est payé par l’acheteur à une date ultérieure via des 
versements échelonnés ; la banque s’engageant à délivrer la marchandise 
commandée à une date convenue. Le second contrat d’Istisnaâ est un sous-
contrat conclu entre la banque et un fabricant qui s’engage à manufacturer la 
marchandise selon un cahier des charges bien spécifique. La banque s’engage à 
payer le prix de la marchandise commandée soit au comptant, soit par 
versements échelonnés pendant le processus de fabrication. Le fabricant 
s’engage pour sa part à livrer le produit fabriqué à la banque à la date 
mentionnée dans le contrat qui est d’ailleurs la même que celle figurant sur le 
premier contrat istisnaâ. L’acheteur initial (c’est-à-dire le client de la banque) 
pourrait être autorisé à recevoir la marchandise directement auprès du fabricant. 
 
VIII- LE SALEM 

Le Salem est un contrat dans lequel le prix est payé à l’avance au 
moment de la signature du contrat alors que la livraison de la marchandise 
/service se fait à une date future bien spécifiée. Le contrat Salem ne convient 
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pas à toutes les marchandises. D’une manière générale il ne s’applique qu’aux 
biens fongibles. 

Les banques islamiques peuvent financer des opérations par le biais de la 
technique du salam en utilisant deux contrats séparés, le premier un salam 
contrat et l’autre un contrat de vente par versements échelonnés. La banque 
peut, par exemple, acheter une marchandise en versant une avance au 
fournisseur tout en fixant la date de livraison conforme à celle souhaitée par le 
client. Elle pourra alors revendre la marchandise à une tierce personne sur la 
base d’un contrat salam ou par versements échelonnés. Si les deux opérations se 
font sur la base du contrat salam, le deuxième contrat reprendra les mêmes 
clauses de livraison de la même quantité de marchandise, les mêmes 
spécifications, etc. que celles mentionnées dans le premier contrat salam. Le 
deuxième contrat est souvent conclu après le premier contrat car le prix doit être 
payé immédiatement après signature des engagements des deux parties, c’est-à-
dire la banque et le fournisseur. Pour être valable du point de vue de la Shariah, 
le second contrat doit être indépendant du premier, particulièrement en matière 
de livraison de la marchandise. Si le deuxième contrat porte sur une vente à 
tempérament, la date doit être postérieure à celle de la réception de la 
marchandise par la banque. 
 

B) UTILISATION DES MODES DE FINANCEMENT  
ISLAMIQUES 

 
Les banques islamiques utilisent les modes de financement islamiques de 

deux côtés : le premier concerne le passif ou bien la mobilisation des ressources, 
le second concerne l’actif ou bien l’utilisation des ressources. S’agissant de la 
mobilisation des ressources, la formule de la mudaraba, ouverte ou limitée à un 
segment d’activités, est le mode de financement le plus usité. La banque et les 
titulaires de dépôts d’investissement se partagent les bénéfices réalisés selon les 
ratios convenus lors de la signature du contrat. Les dépôts en comptes courants 
sont considérés comme des prêts des clients à la banque et de ce fait leurs 
titulaires ne reçoivent aucun gain. Toutefois, étant des prêts au profit de la 
banque, le montant principal est garanti par celle-ci. Les banques islamiques ont 
en effet réalisé un succès significatif en mobilisant de substantielles ressources 
sur la base du contrat mudaraba. 

L’utilisation de ces ressources à des fins lucratives oblige la banque 
islamique à faire usage de modes de financement à revenu fixe tel que la 
murabaha ou l’ijara (crédit-bail ou leasing) et de modes de financement à 
revenu variable tels que la mudaraba et la musharaka. S’agissant du passif, les 
banques islamiques ont fait un progrès significatif en promouvant la formule de 
participation aux résultats, cela n’étant pas le cas pour ce qui concerne l’actif. 
La part des modes de financement participatifs dans le total des financements 
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offerts par les banques islamiques est très faible. Le gros du financement se fait 
selon la formule de la murabaha. Cela se comprend facilement à travers les 
statistiques données dans le Tableau 1. Les financements murabaha atteignent 
66% du total des financements offerts par les banques islamiques.     

TABLEAU 1 
DISTRIBUTION DES FINANCEMENTS OFFERTS PAR LES 

BANQUES ISLAMIQUES  (Moyenne de 1994 à 1996) 
 

Institution 
Financement 

total 
(Millions $US) 

Murabaha Musharaka Mudaraba Leasing Autres 
modes 

Total 

Banque Islamique 
al-Baraka/invest. 

119 82 7 6 2 3 100 

Banque Islamique 
du Bahreïn 

320 93 5 2 0 1 100 

Faïsal Islamic 
Bank, Bahreïn 

945 69 9 6 11 5 100 

Banque Islamique 
du Bangladesh 

309 52 4 17 14 14 100 

Banque Islamique 
de Dubaï 

1300 88 1 6 0 6 100 

Faïsal Islamic 
Bank, Egypte 

1364 73 13 11 3 0 100 

Banque Islamique 
de Jordanie 

574 62 4 0 5 30 100 

Kuwait Finance 
House 

2454 45 20 11 1 23 100 

Islam Malaysia 
Bank Berhad 

580 66 1 1 7 24 100 

Banque Islamique 
du Qatar 

598 73 1 13 5 8 100 

Moyenne simple 8563 70 7 7 5 11 100 

Moyenne 
pondérée 

 66 10 8 4 12 100 

Source : Iqbal, Munawar, et al. (1998). 
 

  
Le comportement rationnel exige des banques islamiques et des 

utilisateurs de leurs fonds un effort pour établir un équilibre entre les deux types 
de financement, à savoir : la participation aux profits et la marge bénéficiaire 
prédéterminée. Plusieurs économistes estiment que la combinaison des modes 
de financement telle qu’elle est pratiquée par l’industrie bancaire islamique 
aujourd’hui laisse à désirer.  
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 Q.6)   En l’absence du taux d’intérêt dans les opérations de prêt, quels sont 

les modes de financement pouvant être utilisés : a) dans le 
commerce et l’industrie, b) pour le financement du déficit 
budgétaire, c) pour l’acquisition des prêts à l’étranger ? 

En règle générale, tout arrangement financier convenu entre les parties 
est licite tant qu’il n’y a aucune transgression aux principes islamiques. L’Islam 
ne se limite pas prohibition de l’intérêt. Il offre plusieurs modes de financement 
sans intérêt pouvant être utilisés à des fins variées. Ces modes de financement 
peuvent être groupés en deux catégories. La  première catégorie comprend les 
financements offerts selon la règle du partage des profits et des pertes. On peut 
citer à titre d’exemple les financements mudaraba, musharaka dégressive, en 
plus de la participation au capital des entreprises. La seconde catégorie 
comprend les modes de financement destinés à l’achat /location de biens 
(meubles et immeubles) et services sur la base d’une marge fixe. Cela 
s’applique aux modes de financement murabaha, istisnaâ, salam et leasing. 

La voie reste grande ouverte à l’utilisation de tout mode pour le 
financement des activités commerciales, industrielles ainsi que le déficit 
budgétaire par le biais des fonds intérieurs ou extérieurs. Dans le paragraphe qui 
suit, nous essayerons de proposer des modes de financement particuliers pour 
des situations particulières, sachant que la possibilité de sélection -sans 
restriction- de l’un de ces modes est assez large. 

 
A ) MODES POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE 
 
La mudaraba, la vente à tempérament, l’ijara (le leasing) et le salam 

conviennent beaucoup plus aux activités commerciales, alors que l’istisnaâ 
convient aux activités industrielles. D’une manière générale, dans le commerce 
comme dans l’industrie, on a besoin de financement pour l’achat de matières 
premières, de bien intermédiaires, d’actifs fixes et pour faire face aux besoins de 
fonds de roulement tel que le paiement de salaires et autres charges similaires. 
La murabaha peut être utilisée pour le financement de l’achat de matières 
premières et autres stocks de marchandises. Pour ce qui est de l’acquisition 
d’éléments d’actifs fixes, tel que le site de l’usine, les machines et les bâtiments, 
etc., on utilise la vente à tempérament ou le leasing. Concernant le financement 
de fonds de roulement, on utilise la technique des avances sur vente de produits 
finis sous forme de salam ou d’istisnaâ.    
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B)      MODES POUR LE FINANCEMENT DU DEFICIT 

 BUDGETAIRE 
 

Il y a lieu de signaler que dans un Etat islamique, le déficit budgétaire 
doit être maintenu à un niveau minimum. Une approche prudente des déficits 
budgétaires dans différents pays à travers le monde montre que ces déficits sont 
le résultat des dépenses extravagantes (et/ou improductives) ou bien la 
conséquence d’un effort insuffisant pour générer davantage d’impôts pour des 
raisons politiques, ou bien les deux. En principe, il est du devoir des citoyens de 
répondre aux besoins réels du gouvernement. Gagner la confiance des citoyens 
et créer un climat de transparence quant aux dépenses gouvernementales vont 
de pair avec l’effort de maintien d’un déficit budgétaire minimum. 

S’agissant des cas de déficits inévitables, les entreprises d’Etat peuvent 
obtenir des fonds par voie d’émission de titres mudaraba ou musharaka comme 
font les entreprises privées. Ces titres peuvent servir à l’achat d’équipements ou 
d’autres éléments d’actif en vue de les mettre en location aux entreprises du 
secteur public. Ils peuvent aussi servir pour le financement des ventes à 
tempérament selon la formule de murabaha, salam ou istisnaâ. Le 
gouvernement peut aussi créer un Fonds commun d’investissement destiné 
exclusivement au secteur public, allégeant ainsi la charge sur son propre budget. 
En plus, il peut avoir besoin d’un autre fonds pour le financement de ses propres 
opérations qui ne sont pas forcément génératrice de revenus. Il peut répondre à 
cet objectif de deux manières : 

• La création d’un Fonds qui servira à financer les activités du 
secteur public selon les modes de financement participatifs ou avec 
marge bénéficiaire. Les titres vendus au public sont négociables, 
mais à condition que la majorité des fonds soient offerts sur la base 
participation aux bénéfices ou bien sur la base du leasing. 

• La possession d’actifs générateurs de profits que le gouvernement 
peut s’en servir pour produire des biens et services marchands. Il 
peut créer à cet effet un organisme indépendant qui émet des titres 
publics et utilise des fonds mobilisés pour l’achat de ces actifs afin 
de les louer au gouvernement ou à toute autre entité qui les exploite 
à des fins lucratives. L’Etat peut utiliser le bénéfice de ces ventes 
pour réduire le déficit budgétaire. Les titres émis à cet égard sont 
eux-aussi négociables.  

 
C) UNE ALTERNATIVE DE L’EMPRUNT ETRANGER 
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Pour trouver une alternative à l’emprunt étranger, des arrangements 

peuvent être développés pour attirer des fonds aussi bien extérieurs qu’intérieurs 
de deux manières : 
I. EMISSION DE TITRES (CERTIFICATS) 

Les entreprises publiques et privées peuvent émettre des titres 
(participatifs) musharaka ou ijarah (leasing) pour financer des projets de 
développement, en plus des capitaux circulants. Ces titres peuvent être libellés 
aussi bien en monnaie étrangère qu’en monnaie locale8 avec une proportion 
prédéterminée des profits réalisés par chacun des projets financés. Les titres 
émis peuvent concerner un projet particulier ou un groupe de projets. Il est clair 
que cette deuxième catégorie de titres offre plus de sécurité à cause de la 
diversification qu’elle présente. 
 
II. LA CREATION DE FONDS  
 

Des Fonds peuvent être créés pour financer les activités économiques des 
entreprises publiques et privées sur la base de participation en capital, de 
partenariat, de leasing ou de marge prédéterminée. Ils peuvent mobiliser des 
fonds par le biais d’émission d’actions et de titres aux valeurs et échéances 
variées, aussi bien en monnaie locale qu’en monnaie étrangère. Ces fonds 
peuvent être destinés pour le financement d’un secteur particulier, par exemple 
l’agriculture, l’industrie ou les travaux d’infrastructure, ou bien le financement 
d’un segment d’activités industrielles tels que les textiles, les biens de 
consommation durables, ou bien le financement d’un groupe varié de projets 
(conglomérat).   

                                                           
8  Lorsque le taux de change de la monnaie locale est relativement stable à cause du 

choix rationnel de politiques monétaires et fiscales, le besoin d’émission de titres 
libellés en monnaies étrangères sera considérablement réduit.    
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Troisième partie 

LES BANQUES ISLAMIQUES 

Avant la création de la première banque islamique, on ne connaissait les 
banques islamiques qu’à travers les modèles théoriques élaborés par un certain 
nombre de penseurs et intellectuels musulmans. Présentement, aussi bien des 
contributions théoriques que des pratiques sur terrain de banques islamiques ont 
permis de clarifier l’image. Les questions soulevées ci-après mettent en exergue 
les principaux faits associés aux banques islamiques. Elles permettent au lecteur 
de découvrir les principaux courants de pensées des économistes et banquiers 
musulmans. 
 
Q.7)    Qu’est-ce-qu'une banque islamique? En quoi diffère-t-elle d’une 
            banque traditionnelle ?  
 

Avant de définir à quoi ressemble une banque islamique, il est préférable 
de commencer par une brève description de la banque conventionnelle. Celle-ci 
diffère selon les pays. Dans les pays anglo-saxons, les banques commerciales 
sont dominantes, alors qu’en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas et au Japon, 
c’est la banque universelle qui domine. En conséquence, la comparaison entre 
modèles bancaires devient inévitable.  

La banque commerciale repose le modèle d’intermédiation financière 
pure où les banques mobilisent l’épargne pour la prêter aux entreprises et aux 
particuliers. Elles tirent profit de la différence entre les taux d’intérêt créditeurs 
et débiteurs. Par ailleurs, elles offrent une panoplie de services bancaires tels 
que les lettres de crédit ou le cautionnement. Une part de leurs profits provient 
des fonds à bon marché qu’elles collectent sous forme de dépôts à vue. Il leur 
est interdit de faire du commerce et leur capital propre se limite à une part 
limitée des actifs nets. 

Le système de réserves partielles les autorise à créer des dépôts dérivés, 
ce qui leur permet de multiplier leurs ressources à bon marché. Cependant, le 
processus d’offre de prêts bancaires est sujet à quelques problèmes qui le 
rendent inefficace. Les emprunteurs sont en général mieux informés de leurs 
propres opérations que les pourvoyeurs de fonds. Agissant en tant que 
créanciers, les banques font face à cette asymétrie d’information.  Les 
emprunteurs sont en position qui leur permet de cacher des informations aux 
banques ; ils peuvent donc utiliser l’argent prêté à des fins autres que celles 
déclarées à la banque lui faisant ainsi courir des risques inconnus. Ils peuvent 
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aussi présenter des chiffres erronés ou déclarer frauduleusement une situation de 
banqueroute. Ces problèmes sont connus sous l’expression d’aléa moral. La 
capacité des banques à garantir le remboursement dépend essentiellement de 
l’utilisation effective des fonds prêtés aux fins convenues afin de produire des 
cash flows suffisants pour couvrir le service de la dette. Même à un niveau 
gouvernemental, plusieurs pays ont prêté des milliards de dollars en les utilisant 
à des fins improductives, ce qui a conduit à de sérieux problèmes 
d’endettement. Les banques peuvent s’assurer de la bonne utilisation des fonds 
prêtés par des contrôles ponctuels mais cela ne plaît pas souvent aux clients et 
entraîne des dépenses supplémentaires, ce qui va à l’encontre de l’objectif de 
rentabilité. C’est pourquoi l’objet pour lequel le crédit est alloué joue un rôle 
minime dans les banques commerciales. C’est la cote de crédit ou le degré de 
solvabilité du débiteur qui joue le rôle le plus important.  

En revanche, les banques universelles sont autorisées à prendre des 
participations en capital ou à mener des opérations de commerce ou d’assurance 
qui vont au-delà de la vocation d’une banque commerciale. Les banques 
universelles sont mieux dotées par rapport aux banques commerciales pour 
venir à bout de la symétrie d’information. Ils financent leurs clients par le biais 
d’un mélange de « prêtage »* et de participation en capital. La participation en 
capital permet aux banques universelles de prendre place au niveau du conseil 
d’administration des entreprises financées, ce qui leur permet de contrôler de 
près l’utilisation des fonds avancés au moindre coût. La réduction des coûts de 
contrôle atténue les échecs d’affaires et renforce l’efficacité du système 
bancaire.  

Se conformant à cette logique, plusieurs économistes ont affiché leur 
préférence pour la banque universelle car elle est plus efficace. Les banques 
commerciales ne sont autorisées à faire du commerce qu’à concurrence de leur 
situation nette. Comme nous l’avons vu plus haut, plusieurs modes de 
financement islamiques conviennent aux activités commerciales. Par 
conséquent, on ne peut appliquer la même règle aux banques islamiques. Il 
serait possible pour les banques islamiques de créer des entreprises 
commerciales qui financeront l’achat à crédit de marchandises et d’éléments 
d’actifs fixes. Ces entreprises achèteront ces marchandises et biens immobilisés 
pour les revendre par facilités à leur clientèle. Cela entraîne, donc, une 
participation en capital. Nous pouvons dire, ainsi, que les banques islamiques 
sont beaucoup plus proche du modèle de la banque universelle. Elles sont 
appelées à assurer le financement à travers une panoplie de modes, y compris la 
participation en capital. Les banques islamiques pourront développer un 
                                                           
*  note du traducteur : le mot « prêtage » existe bel et bien en langue française pour 

désigner son équivalent anglais « lending ». Il a été introduit pour la première fois 
par l’auteur français Jean Denizet  en  1967 in « Monnaie et financement », Dunod, 
France.  
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montage financier en combinant la formule de participation en capital avec les 
autres modes de financement islamiques. Même en utilisant les formules de 
commerce ou d’endettement, le financement demeure très proche du secteur 
réel. La solvabilité du client demeure pertinente mais c’est la productivité 
/rentabilité du projet qui prime.  

La comparaison précédente nous conduit à faire la description suivante 
d’une banque islamique. On trouvera les détails dans la réponse à la question 
qui suit. 

 

Une banque islamique est une institution qui reçoit des dépôts et mène 
toutes les activités bancaires à l’exception de l’opération de prêt et d’emprunt 
à intérêt. Le passif est constitué par l’ensemble des fonds mobilisés selon la 
formule de mudaraba ou de wakala (agent). Elle accepte, aussi, des dépôts à 
vue qui sont considérés comme des prêts sans intérêt des clients envers la 
banque, et de ce fait, ils sont garantis. L’actif  se constitue par les fonds 
avancés sur la base de partage des profits et des pertes ou bien sur la base 
d’un endettement conforme aux principes de la Shariah. Elle joue le rôle d’un 
manager d’investissement vis-à-vis des déposants dont les fonds 
appartiennent à la catégorie des dépôts d’investissement. En sus de cela, la 
participation en capital ainsi que le financement de l’actif circulant (stock de 
marchandise) et de l’actif fixe constitue une partie intégrale des opérations de 
la banque islamique. 

La banque islamique partage ses gains nets avec ses déposants au 
prorata de la date et du montant de chaque dépôt. Les déposants doivent être 
informés en amont de la formule de partage des profits avec la banque.    

     
Q.8)   Si les opérations bancaires se font en dehors du mécanisme de  
           l’intérêt, comment cela fonctionne dans la pratique? 

 
La banque islamique, comme toute autre banque, est une institution 

dont la principale activité est la mobilisation de fonds auprès des agents 
excédentaires (épargnants) et l’offre de ces fonds aux agents déficitaires 
(entreprise, hommes d’affaires). C’est une société par actions où les actionnaires 
fournissent le capital initial. Elle est gérée par ces mêmes actionnaires à travers 
leurs représentants au conseil d’administration. Alors que la banque 
traditionnelle utilise le taux d’intérêt pour la mobilisation de fonds auprès des 
agents excédentaires et l’offre de financement aux agents déficitaires, la banque 
islamique accomplie ces mêmes fonctions en utilisant plusieurs modes de 
financement compatibles avec la Shariah. S’agissant de la mobilisation des 
ressources, elle utilise le contrat mudaraba et wakala avec les déposants. Dans 
le premier contrat, le revenu net de la banque est partagé entre les actionnaires 
et les titulaires des dépôts d’investissement selon un ratio de partage 



 

26 
prédéterminé. En cas de perte, celle-ci est supportée par toutes les parties en 
proportion du capital investi. Concernant les dépôts d’investissement, ils 
peuvent l’objet d’un compte commun (pool funds) ou d’un compte particulier 
où chaque dépôt est destiné pour le financement d’un projet bien spécifique. En 
sus de cela, nous avons les comptes courants qui ne sont autres qu’un prêt sans 
intérêt pour la banque. La banque garantie le montant nominal mais ne paie 
aucun profit sur ces comptes. Elle est autorisée à utiliser ces fonds mais à ses 
risques et périls. 

Pour ce qui est du contrat de wakala, les clients donnent leur argent à la 
banque qui agit comme manager d’investissement en leurs noms. La banque 
prend une commission prédéterminée pour ses services de gestionnaire de 
fonds. Les profits ou les pertes reviennent aux pourvoyeurs de fonds après 
déduction de la commission de gestion.  

Quant à l’emploi des ressources collectées, la banque utilise un certain 
nombre d’instruments financiers, sans-intérêt, destinés à assurer le financement 
des agents déficitaires. Une variété de ces modes de financement sont 
aujourd’hui disponibles. Plusieurs d’entre-eux ont été présentés précédemment.  
      
Q.9 )   Avons-nous réellement besoin de banques islamiques ? 
 

Cette question peut être divisée en deux parties. La première partie 
concerne la nécessité des banques d’une manière générale et les besoins de 
l’économie qu’elles sont appelées à financer. La deuxième partie concerne la 
valeur additionnelle qu’une économie est susceptible d’en bénéficier de 
l’introduction de banques opérant selon les principes islamiques. Les deux 
parties sont traitées ci-après. 

S’agissant de la question de savoir si nous avons vraiment besoin de 
banques, nous pouvons diviser les agents (aussi bien physiques que moraux) 
d’une quelconque économie en deux groupes. Le premier possède des capacités 
d’exploitation des opportunités d’investissement exigeant beaucoup plus de 
ressources financières qu’il n’en dispose. Nous  appelons ce groupe les 
investisseurs ou bien les  entrepreneurs. Le deuxième groupe possède beaucoup 
plus de ressources financières qu’il n’en a besoin pour les opportunités 
d’investissement qu’il a lui-même la capacité d’exploiter. Nous appelons ce 
deuxièmes groupe les épargnants. Dans toute économie, il y a toujours un 
besoin de transférer les fonds des épargnants vers les entrepreneurs. Cette 
fonction est assurée par un processus d’intermédiation financière où les banques 
sont les principaux acteurs. 

L’intermédiation financière accentue l’efficience du processus épargne-
investissement en éliminant le manque d’harmonisation lié aux besoins et à la 
disponibilité de ressources financières entre épargnants et entrepreneurs dans 
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une économie. Les épargnants sont souvent représentés par les ménages qui 
disposent relativement de petites sommes, alors que les entrepreneurs sont des 
entreprises qui le plus souvent ont besoin de grandes sommes d’argent. Les 
intermédiaires financiers éliminent ce manque d’harmonie en collectant les 
petites économies des épargnants pour répondre aux besoins des entrepreneurs. 
En plus, ces derniers peuvent demander des fonds pour des périodes plus 
longues que celles offertes par les épargnants individuellement. Les 
intermédiaires financiers répondent à ce manque d’harmonie en termes de 
disponibilités et d’échéances en rassemblant les petites sommes dans une sorte 
de bourse commune «pool ». 

Par ailleurs, les attitudes aux risques des épargnants diffèrent de celles 
des entrepreneurs. On a toujours considéré les petits épargnants comme très 
sensibles au risque et de ce fait ils préfèrent les placements sûrs, alors que les 
entrepreneurs utilisent les fonds dans des projets à risque. Le rôle des 
intermédiaires financiers devient encore crucial. Ils peuvent réduire 
considérablement leur propre risque en recourant aux différentes techniques de 
gestion des risques. En outre, les petits épargnants ne sont pas en mesure de 
collecter les informations sur les opportunités de placement de leur propre 
argent. Les intermédiaires financiers sont dans une meilleure position pour 
collecter de telles informations qui sont d’ailleurs indispensables pour un bon 
placement des fonds mobilisés. 

Le rôle et les fonctions des banques décrits précédemment sont d’ailleurs 
extrêmement utiles et socialement désirables. On a besoin donc de banques. 
Malheureusement leur rôle est galvaudé par la pratique de l’intérêt qui limite 
leurs activités à des opérations de commerce d’argent tel que décrit plus haut. 
Les banques islamiques apportent un plus dans les deux sens. 

Les banques commerciales financent beaucoup plus les opérations à 
court terme, les affaires, et les prêts personnels. Cela ne répond pas aux besoins 
du capital-risque. L’impact des banques commerciales sur le développement 
économique sera, alors, en deçà du potentiel existant. Les banques islamiques, 
en revanche, offrent de la finance en s’adonnant beaucoup plus au processus de 
production. Par leurs financements, elles visent et la participation en capital et le 
fonds de roulement des entreprises. Il est attendu que leur impact sur le 
développement économique sera beaucoup plus prononcé. 

Le fait pour les banques islamiques de ne pas pratiquer l’intérêt est un 
autre atout. Les réponses aux questions précédentes ont démontré que 
l’affectation des sources financières selon les exigences de production est 
beaucoup efficiente que l’affectation pour des considérations de pur « prêtage ». 
Certains auteurs soutiennent que le système bancaire sera plus stable dans son 
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ensemble et moins vulnérable aux crises financières.9 En outre, l’existence d’un 
marché d’endettement à intérêt expose l’économie interne aux vicissitudes des 
sources extérieures. Un système monétaire basé sur la riba est injuste10. Il 
permet aux épargnants et aux banques de s’emparer des intérêts garantis par un 
taux fixe et prédéterminé sans encourir même une faible part des risques 
encourus par les entrepreneurs. 
 
Q.10 )    Le système de banque islamique est-il vraiment viable ?            
 

Le système de banques islamiques, comme tout autre système doit être 
conçu comme un système en évolution. Personne ne doute du désir des 
épargnants musulmans de placer leur argent d’une manière conforme à la 
Shariah. Néanmoins, ils doivent jouir d’un revenu halal (licite) sur leurs 
investissements. Les penseurs musulmans et les banquiers en exercice ont 
relevé le défi et ont fait de gros progrès durant le dernier quart du vingtième 
siècle en promouvant des instruments qui répondent aux aspirations des 
musulmans. Cependant, les concepts de banque et de finance islamiques sont 
dans leurs premières étapes de développement. Le système de banques 
islamiques est en passe d’un processus continu de tests servant à raffiner 
davantage ces nouveaux concept de finance islamique. 

Les banques et institutions financières islamiques existent dans plusieurs 
pays musulmans. Certains pays et institutions non-musulmans tentent de faire 
l’expérience des techniques financières islamiques. Plusieurs composantes du 
système financier islamique existent dans différentes parties du monde, variant 
en termes de qualité et de profondeur. Un système de banque et finance 
islamiques détaillé et intégré évolue graduellement.  

Les arguments et modèles théoriques développés par les économistes 
musulmans ajoutés au succès réalisé par les centaines d’institutions opérant 
dans un environnement hétérogène témoignent de la viabilité du système de 
banques islamiques. Le taux de croissance moyen des dépôts dans les banques 
islamiques durant les vingt dernières années (c’est-à-dire durant les deux 
dernières décennies du xxè siècle) a atteint plus de 10% par année. Plusieurs 
études témoignent du succès des banques islamiques dans la mobilisation des 
ressources. Selon certaines études11, la progression moyenne des banques 
islamiques durant la période 1980-1986 dépasse, dans beaucoup de cas, celle 
réalisée par les autres banques. Une autre étude montre que,  « ces institutions 
ont fait leur apparition maintenant et réalisent un fort taux de succès en terme de 
pénétration du marché. Cela est d’autant remarquable que les marchés dans 

                                                           
9     Cf. Mirakhor (1997). 
10    Voir Chapra, op. Cit. 
11    Nienhaus  (1988). 
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lesquels opèrent ces banques islamiques regorgent des banques commerciales 
hautement développées et très bien établies. Mieux encore, certains de ces 
marchés, particulièrement dans la région du Golf, étaient considérés comme 
remplis de banques ».12  

Une autre manifestation du succès des banques islamiques est que 
plusieurs banques conventionnelles se sont engagées, elles aussi, à intégrer des 
techniques bancaires islamiques dans leur gestion de portefeuille dans leur 
relation avec la clientèle musulmane, ou dans les régions à dominance 
musulmane.  
 
Q.11) Quelle est la position du système de banque islamique vis-à-vis        

du système conventionnel ?  

Les réponses aux questions 8 et 9 contiennent plusieurs éléments de 
réponses à cette question. Nous commencerons par une révision de ces éléments 
d’un angle un peu différent avant de présenter une évidence empirique de la 
performance des banques islamiques comparée à celle des banques 
conventionnelles. 

Les banques islamiques sont supposées opérer selon le modèle des 
banques universelles. en plus, les modes de financement qu’elles utilisent 
comprennent le partage des pertes et des profits ainsi que la création de dettes. 
Ce dernier mode convient au financement de l’achat de marchandises à crédit 
avec marge bénéficiaire. Pour comparer le système de banques islamiques au 
système conventionnel, nous avons besoin de comparer, en premier lieu, le 
système de banques universelles au système de banques commerciales, et de 
voir, en second lieu, les avantages qui procurent l’utilisation du mécanisme de 
partage des profits à l’industrie bancaire.  

Les économistes ont mis au point plusieurs avantages relatifs à 
l’application du modèle de banques universelles par rapport au modèle 
conventionnel. En plus, les économistes musulmans proposent un certain 
nombre d’arguments en faveur du financement basé sur le principe de partage 
des profits par opposition au financement avec intérêt. Nous allons dans une 
première étape passer en revue les avantages de la banque universelle vis-à-vis 
de la banque commerciale avant de présenter les avantages escomptés du 
modèle de partage de profits. 

AVANTAGES DU MODELE DE BANQUE UNIVERSELLE13  
i.  Parce qu’elles opèrent dans un environnement 

galvaudé par une asymétrie d’informations, les 
banques vont certainement bénéficier de la réduction 

                                                           
12     Wilson, Rodney (1990). 
13    Pour plus de détails, cf. Jarhi (2001). 
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des risques liés à l’aléa moral et à la sélection adverse. 
En offrant simultanément le financement en capital et 
le financement obligataire, elles sont en mesure de 
contrôler la performance des entreprises financées à un 
coup beaucoup plus réduit que celui des banques 
commerciales. A cause de ce contrôle moins cher, la 
théorie bancaire affirme que la banque universelle sera 
exposée à des niveaux de risques réduits en termes 
d’aléa moral et de sélection adverse. 

ii.  En plus, en participant au conseil d’administration des 
entreprises, les banques peuvent exercer une influence 
sur la gestion de l’ensemble du secteur productif, 
conduisant à des améliorations au niveau de la 
performance macroéconomique. 

iii.  Le travail empirique lié au système de banque 
universelle a prouvé que durant les périodes de 
progression ou de régression, la banque universelle 
encourt des risques beaucoup plus réduits que ceux 
encourus par la banque commerciale. 

iv.  Il a aussi été empiriquement prouvé que le différentiel 
de risque entre banques universelles et banques 
commerciales devient plus significatif durant les 
périodes de régression. Cela est d’autant significatif dû 
au fait que les périodes de régression représentent 
généralement des moments difficiles pour les banques 
pour s’en sortir. 

v.  Une étude sur l’Allemagne de l’avant première guerre 
mondiale a montré que le système de banque 
universelle finançait l’effort d’industrialisation avec un 
coût réduit par rapport à celui des Etats Unis où le 
modèle de banque commerciale était consacré. Le 
secteur financier allemand a atteint un niveau 
d’efficience en matière d’affectation des ressources 
plus performant que celui des Etats Unis.  

 
Par ailleurs, les économistes contemporains traitant des problèmes de 

politique monétaire ont découvert que la finance basée sur l’intérêt est sous-
optimale. Le paragraphe qui suit résume ces découvertes : 

i. Le fait de charger les crédits alloués d’un taux 
d’intérêt fixe soulève plusieurs questions car le résultat 
des opérations des entreprises de production qui 
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utilisent ces crédits n’est jamais certain. Donc, le fait 
de garantir, à l’avance, un revenu fixe sur les crédits 
accordés sans prendre en considération les résultats 
effectifs des opérations de l’entreprise débitrice 
conduira à une situation où le risque d’affaires 
incombe totalement à l’entrepreneur. Le contraire est, 
cependant, vrai et l’arrangement serait plus équitable 
si le financier participe aux profits et aux pertes 
effectivement réalisés.            

ii. Malgré le fait que le taux d’intérêt est considéré dans 
les économies conventionnelles comme un prix, les 
monétaristes insistent sur le fait qu’un taux d’intérêt 
nominal égal à zéro est une condition nécessaire pour 
une affectation optimale des ressources.14 La raison est 
simple. Après le changement opéré du système 
métallique vers le système de la monnaie fiduciaire, le 
rajout d’une unité marginale à la masse monétaire ne 
constitue pas vraiment une charge supplémentaire à la 
société. Par conséquent, le fait d’imposer un prix sur 
l’utilisation de la monnaie pousse les agents à 
économiser dans l’usage de leurs encaisses monétaires 
afin de minimiser les coûts liés à leurs transactions. Ils 
utilisent alors les ressources réelles au lieu de la 
monnaie. Mais quand le coût d’intérêt est zéro, les 
agents n’auront plus de mobiles pour substituer les 
ressources réelles à la monnaie. Un surplus de 
ressources réelles sera alors être affecté à des fins de 
consommation et d’investissement. 

iii. Lorsque cette question a été étudiée dans le contexte 
de modèles d’équilibre général, on a découvert que le 
taux d’intérêt égal à zéro est à la fois nécessaire et 
suffisant pour une affectation rationnelle des 
ressources.15 

On peut alors appuyer l’argument que l’enseignement islamique d’un 
taux d’intérêt égal à zéro n’est pas une aberration. Ça permettra de résoudre le 
problème du choix de la bonne politique monétaire qui conduira une économie 
basée sur l’intérêt à son optimum en matière d’affectation des ressources. 

                                                           
14   Friedman (1969). 
15   Wilson, Charles (1979), et Cole & Kocherlakota (1998). 
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Sachant que les modes de financement islamiques ne contiennent pas de crédits 
à intérêt, un tel problème est automatiquement résolu.16  
 
LES AVANTAGES DE LA PARTICIPATION AUX PROFITS 
 

Plusieurs études théoriques consacrées à la finance et aux banques 
islamiques ont introduit un modèle de participation aux profits en le comparant 
au modèle basé sur l’intérêt. Alors que les banques islamiques sont supposées 
pratiquer un mélange de  participation aux profits avec les modes de 
financement à crédit, nous nous référons au modèle pure de partage des profits 
pour procéder à une approche comparative. Ces études ont démontré qu’un 
système basé sur le partage des profits n’est pas seulement viable, mais il 
présente des avantages qui font de lui un système supérieur à celui basé sur 
l’intérêt.17  

i.  L’affectation des ressources financières sur la base de 
la participation aux profits et aux pertes donne plus 
d’importance à la rentabilité des projets, alors que 
celle basée sur l’intérêt ne s’intéresse qu’à la 
solvabilité des débiteurs. On peut s’attendre à ce 
qu’une affectation faite sur la base de rentabilité soit 
beaucoup plus efficace que celle qui se fait sur la base 
de l’intérêt. 

ii. Un système basé sur la participation aux bénéfices 
serait beaucoup plus stable qu’un système basé sur le 
calcul d’un intérêt fixe sur le capital. Dans ce dernier 
système, la banque est obligée de payer un montant 
fixe sur les comptes de dépôts indépendamment de 
leur destinée même si les conditions économiques se 
détériorent. Dans l’autre système, en revanche, les 
revenus payés sur les obligations de la banque 
dépendent directement du résultat global de son 
portefeuille d’investissement. Par conséquent, le coût 
du capital s’ajustera automatiquement en s’adaptant 
aux changements de conditions de production. En 
outre, tout choc affectant le passif du bilan sera 
automatiquement amorti. Cette flexibilité, non 
seulement prévient l’échec des entreprises en quête de 
financement, mais elle assure une certaine harmonie 
entre le cash flow de l’entreprise et le remboursement 

                                                           
16   Jarhi, op. Cit. 
17     Pour plus de détails, cf. Chapra, op. Cit. Et Mirakhor, op. Cit. 
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de ses dettes, ce qui constitue un facteur de stabilité 
du système  financier. 

iii. Le fait que la richesse est créée en fonction des 
opportunités d’investissement au niveau du secteur 
réel de l’économie, les facteurs réels liés à la 
production des biens et des services (en contrast avec 
les facteurs  financiers) deviennent les principaux 
éléments de formation des taux de rendement du 
secteur financier. 

iv. La transformation du système de l’intérêt en un 
système basé sur l’assomption solidaire des pertes et 
des profits aide à la réalisation des objectifs de la 
croissance économique car il aboutit à une 
augmentation de l’offre de capitaux à risque ; cela 
encourage donc les entrepreneurs à investir dans le 
domaine de la production du fait que les bailleurs de 
fonds prennent leur part de risque.   

En plus de ces arguments théoriques, il y a une évidence empirique qui 
confirme le bien fondé du système islamique par rapport au système 
conventionnel. Des études comparatives ont montré qu’en termes de 
performance, les banques islamiques, en tant que groupes s’en sortent beaucoup 
mieux que les banques conventionnelles. Une de ces études18 a aboutit aux 
résultats suivants :  

 

TABLEAU 2 
Principaux indicateurs financiers : Banques Islamiques vis-à-vis Banques  

Conventionnelles (1996)  
                                                                                    (en pourcentages)  

 
Indicateur 

Les dix 
premières 
au monde 

Les dix 
premières en 
Asie 

Les dix 
premières au 
Moyen Orient  

Les dix 
premières 
Islamiques  

(1) (2) (3) (4) (5) 
Capital/ Actif Total 4,8 4,2 7,6 9,7 
Bénéfice /Capital 16,1 17,2 16,3 21,8 
Bénéfice/ Actif Total  0,9 1,1 1,5 1,4 

Source : Iqbal, Munawar et al. (1998) 

                                                           
18    Iqbal et al. (1998) 
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Il ressort de ce tableau que la performance des banques islamiques en 

termes de rentabilité répond en général aux «normes » internationales. 
Cependant, il y a lieu de noter que les dépôts au niveau des banques 
conventionnelles sont garantis et donc leurs titulaires courent moins de risques 
que les déposants des banques islamiques. Par conséquent, il est légitime pour 
ces derniers de s’attendre à des taux de rendement plus élevés en contrepartie du 
risque extra qu’ils encourent. Les taux de profits actuels du total de l’actif des 
banques islamiques pourraient s’avérer insuffisants pour répondre à cette 
attente. A titre indicatif, les taux de rendement offerts aux déposants ne sont pas 
vraiment attractifs. Par conséquent, on peut conclure qu’au moment où les 
banques islamiques sont attirantes en tant qu’institutions de placement licite de 
capitaux, le besoin se fait sentir en vue de rendre les taux de rendement des 
déposants plus intéressants. A long terme, les banques islamiques ne peuvent 
pas et ne doivent pas compter sur la simple «loyauté » de leur clientèle pour des 
motifs religieux. Elles devront être en mesure de payer des taux supérieurs aux 
taux d’intérêt en vigueur en intégrant dans leur calcul une prime de risque 
encourue par les déposants de ces banques. 

Les chiffres ci-dessus reflètent la performance des banques dans un 
environnement capitaliste où opèrent les banques islamiques côte-à-côte avec 
les banques conventionnelles. Dans un environnement à prédominance de 
banques islamiques, il est attendu que les résultats s’accentuent en faveur de 
l’industrie bancaire islamique. Toutefois, cette assertion a besoin d’être testée 
sur le terrain. 

Q.12 )    Combien de banques islamiques opèrent aujourd’hui et où ? 
 

Les banques islamiques sont implantées dans toutes les parties du monde 
musulman côte à côte avec les banques conventionnelles. Certaines  banques 
traditionnelles, à l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman, ont trouvé 
dans les banques islamiques une innovation qui mérite d’être suivie. C’est 
pourquoi un bon nombre d’entre-elles ont ouvert des branches, des guichets ou 
lancé des fonds qui offrent des services bancaires et financiers islamiques. 

Ainsi, la pratique bancaire islamique prend, de nos jours, l’une des 
quatre formes suivantes : 

A) Des banques et institutions financières islamiques opérant dans un   
système financier complètement islamisé.  

B) Des banques et institutions financières islamiques 
opérant   dans un même environnement avec des 
banques conventionnelles. 
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C) Des branches, guichets et Fonds opérant selon les 

règles de la Shariah et créés par des institutions 
financières et bancaires conventionnelles. 

D) La Banque Islamique de Développement (BID) à 
Djeddah en Arabie Saoudite qui est une institution 
financière internationale opérant selon les règles de la 
Shariah.  

Le paragraphe qui suit présente une description du travail de ces 
banques : 

 
A&B)   BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES ISLAMIQUES 

 
Selon une source bien informée, le nombre de banques et institutions 

financières  islamiques opérant dans le monde était de 176 en 1997. Leur 
distribution géographique est donnée dans le Tableau 3 qui suit : 

Tableau 3  
Distribution par région des Institutions Financières  Islamiques (IFI) 

opérant en 1997 

Région Nombre d’IFI % 
Sud et Sud-Est Asiatique 82 47 
Conseil de Coopération du Golf (CCG) 21 12 
Autres Pays du Moyen Orient 26 15 
Afrique 35 20 
Europe, Amérique et Australie 12 6 
Total 176 100 
Source : Union Internationale des Banques Islamiques, Annuaire Des Banques et   

Institutions Financières Islamiques, Djeddah, 1997.    
  

Ces chiffres montrent que la région du Sud et Sud-Est Asiatique 
occupe la première position en termes de nombre d’IFI en exercice ; 
vient ensuite en deuxième position la région du Golf (CCG) et du Moyen 
Orient. Cependant, ces chiffres ne donnent pas une idée claire sur 
l’importance relative des banques et institutions financières  de chaque 
région. Le tableau 4 montre le total des dépôts et de l’actif des IFI 
opérant dans ces différentes régions. Il ressort de ces chiffres que la 
grosse part de l’activité bancaire islamique se concentre dans la région du 
Moyen Orient et des pays du CCG avec un total de 73%. 

 
Tableau 4 

Ressources Financières des IFI par Région 
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(fin 1997) 

 
Région 

Total des 
dépôts 

(Million $US) 

 
% 

Total des 
Actifs 

(Million $US) 

 
% 

Asie 27,552 25 41,605 28 

Pays du CCG 14,089 12 20,450 14 
Autres pays du Moyen 
Orient  

69,076 61 83,136 56 

Afrique 0,730 1 1,574 1 
Europe, Amérique 1,142 1 0,920 1 
Total 112,59 100 147,685 100 
Source : Union Internationale des Banques Islamiques, Annuaire Des Banques et 

Institutions Financières Islamiques, Djeddah, 1997.   
 
  

C) OPERATIONS BANCAIRES ISLAMIQUES DES BANQUES 
CONVENTIONNELLES 

 
Un des principaux acquis des banques islamiques est l’usage par les 

banques conventionnelles de modes de financement islamiques. Cet 
engagement de quelques firmes bancaires multinationales dans la pratique 
bancaire islamique a une signification particulière. Un observateur occidental 
des banques islamiques a fait une remarque significative : « L’engagement 
actuel de plusieurs banques commerciales conventionnelles à pourvoir leur 
clientèle de services bancaires islamiques est une preuve solide du succès des 
banques islamiques ».19 

Il est difficile de savoir avec certitude le nombre exact des banques 
commerciales conventionnelles à travers le monde pratiquant les techniques 
bancaires islamiques. Toutefois, même la liste d’un échantillon sélectif choisi au 
hasard pourrait contenir quelques-uns des géants de l’industrie bancaire 
internationale tels que Hong Kong et Shanghai  Banking Corporation, Chase 
Manhattan, Citibank, ANZ Grindlays, Kleinwort Benson, ainsi que d’autres 
banques telles que l’Union Bank of Switzerland , Girozentale of Australia, ABC 
International, l’Arab Banking Corporation, la National Bank of Kuwait, la 
Saudi British Bank , la National Commercial Bank of Saudi Arabia, la Riyadh 
Bank et la Bank Misr. En plus de ces banques, des firmes bancaires 
multinationales implantées dans certains pays musulmans tels que le Pakistan, 
l’Iran et le Soudan opèrent selon le principe de la Shariah parce que les lois en 

                                                           
19    Wilson, Rodney (1990).  
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vigueur dans ces pays les y obligent.  Par conséquent l’American Express bank 
Limited, la Bank of America et la Citibank mènent leurs activités commerciales 
bancaires au Pakistan selon le système du partage des pertes et des profits. 

 
D) LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT  (BID) 

 
I. OBJECTIFS DE LA BANQUE 

L’objectif de la BID est de renforcer le développement économique et le 
progrès social des pays membres et des communautés musulmanes, 
individuellement et collectivement, en conformité avec les principes de la 
Shariah.  

 
II. RESSOURCES FINANCIERES 

Le capital autorisé de la Banque à la fin de l’année 1420H (5 avril 2000) 
était de l’ordre de six (6) Milliards de Dinars Islamiques20 (DI) (8,2 Milliards de 
$US). Le total du capital souscrit s’élève à 4,1 milliards de DI (5,5 milliards 
$US), alors que la valeur du capital libéré s’élève à environ 2,5 milliards DI (3,4 
milliards $US). Les ressources ordinaires de la banque sont représentées par les 
souscriptions des pays membres (capital libéré, réserves et bénéfices non 
distribués) qui s’élevaient à la fin de l’année 1420 H à 3,5 milliards de DI (4,8 
milliards $US). 

 
III. LA MOBILISATION DES RESSOURCES  

Contrairement aux autres institutions financières, la BID n’emprunte pas 
de l’argent auprès de marchés financiers conventionnels qui opèrent avec 
intérêt. Pour cette raison, la banque a développé de nouveaux instruments 
financiers conformes à la Shariah pour renforcer ses ressources financières. Ces 
instruments comprennent l’Unité de Fonds d’Investissement de la BID (UFI 
BID), le Plan de Financement à l’Exportation (PFE) qui était connu sous le nom 
de Plan de Financement Commercial à Long Terme (PFCLT) et le Portefeuille 
des Banques Islamiques (PBI). 
 
i.    l’Unité de Fonds d’Investissement (UFI) 

C’est un fonds de crédit qui a débuté ses opérations en 1410H (1990) 
dans le but de contribuer au développement économique des pays membres de 
la BID en collectant l’épargne des investisseurs institutionnels et individuels. 
Initialement le Fonds avait émis des unités pour un montant de 100 millions 
$US, qui a ensuite été augmenté pour atteindre 325 millions $US en 1996. Les 
                                                           
20  Le Dinar Islamique est considéré comme l’unité de compte de la BID. Il équivaut à la 

valeur d’un Droit de Tirage Spécial (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI).  
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investissements du Fonds se limitent aux banques islamiques, aux institutions 
financières, aux caisses de retraite, aux organisations caritatives et institutions 
similaires. La vente de ces unités se fait par un mécanisme de remboursement 
avec facilité offert par la BID en sa qualité de faiseur de marché. Le Fonds a été 
enregistré à la bourse des valeurs du Bahreïn en janvier 1997. Cela va 
certainement répondre aux besoins de liquidité des titulaires de ces unités. 
 
ii.   Le Plan de Financement de l’exportation 

Ce plan a été établi en 1408H (1987) sous le nom de « Plan de 
Financement Commercial à Long Terme » (PFCLT) dans le but de promouvoir 
les opérations de la Banque en matière de financement des exportations entre 
pays membres. Le Plan a été conçu d’une manière à faciliter le financement des 
opérations d’import-export entre pays membres de l’OCI. Sous ce Plan, le 
marché de l’exportation  a été élargi pour inclure les pays membres de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 

Le plan a son propre capital. A la fin de 1420H, 23 pays seulement 
étaient membres. Le capital souscrit et libéré s’élevait à 315,5 millions de DI 
(431,9 millions $US) et 133 millions de DI (182 millions $US) respectivement. 
La part de la BID financée par ses propres ressources est de 150 millions DI 
(205,3 millions $US). Le volume total des opérations approuvées dans le cadre 
de ce plan depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 1420H était de 405 
millions DI (561millions $US). 
 
iii.   Le Portefeuille des Banques Islamiques pour l’Investissement et le 

Développement. 

En collaboration avec les autres banques islamiques, la BID a créé en 
1407H (1987) un Fonds autonome sous le nom de «Portefeuille des Banques 
Islamiques pour l’Investissement et le Développement » (PBI). Il est entré en 
exercice en 1408H. La BID se charge de la gestion du Portefeuille en sa qualité 
de mudarib (manager). Le Portefeuille vise essentiellement les clients du 
secteur privé des pays membres. Pour être conforme aux règles de la Shariah, 
les actions du Portefeuille représentent des éléments d’actifs réels, en plus des 
liquidités et des dettes. L’émission primaire de titres de propriété sont 
négociables exclusivement au niveau des banques islamiques. 

A la fin de 1420H, vingt banques et institutions financières  islamiques y 
compris la BID étaient actionnaires au PBI. Celui-ci a un capital libéré fixe de 
100millions $US et un capital variable de 280 millions $US. En plus, il a accès 
à 250 millions $US placés par la BID comme un dépôt spécifique. 

Le Portefeuille des Banques Islamiques est un Fonds à but lucratif, qui 
vise à préserver sa valeur en capital et distribuer des bénéfices réguliers à ses 
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actionnaires. Le montant total des opérations approuvées par le Portefeuille 
depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 1420H s’élevait à 2519 millions 
$US. 
 

IV. LES ACTIVITES DE FINANCEMENT  
 

La BID élargit son effort de financement aux projets de développement 
des pays membres. Contrairement aux autres institutions financières  
multilatérales, la Banque mène ses opérations à travers un certain nombre de 
modes de financement conformes à la Shariah. Cela comprend les prêts sans 
intérêt, la participation en capital, le leasing, la vente à tempérament, la 
participation aux bénéfices et l’istisnaâ (contrat de traitance).  

Durant la période 1396-1420H (1976-2000), la BID a déboursé 95 pour-
cent du total des montants approuvés pour le financement de projets et 
d’assistance technique, en utilisant les modes de financement islamiques. Le 
financement par voie de prêts, qui est une sorte de financement sans intérêt, 
souple, où la partie bénéficiaire paie seulement le coût administratif de 
l’opération, comptait 33,4 pour-cent du total des financements de la Banque ; le 
leasing et la vente à tempérament représentent 27,4 pour-cent et 22,6 pour-cent 
respectivement. 

En plus des financements de projets, la BID renforce les efforts de 
développement des pays membres en offrant de la finance sous forme 
d’assistance technique. En outre, il existe trois autres programmes qui jouent un 
rôle important dans le développement du commerce entre pays membres. Ils 
comprennent (i) les Opérations de Financement du Commerce de l’Import, (ii) 
le Plan de Financement des Exportations et (iii) le Portefeuille des Banques 
Islamiques pour l’Investissement et le Développement. La BID accorde 
assistance et bourses aux communautés musulmanes vivant dans des pays non-
musulmans. Elle offre aussi assistance à partir de son Fonds waqf  en cas de 
calamités affectant l’un des pays membres. Le montant total approuvé pour le 
financement de ces opérations depuis la création de la BID jusqu’à la fin de 
l’année 1420H (2000) a atteint 16,5 milliards DI (21,90 milliards $US), sans 
compter les opérations annulées. 

Quatrième partie  

APPLICATION DU SYSTEME DE BANQUE ET   
FINANCE ISLAMIQUES A L’ENSEMBLE DE 

L’ECONOMIE 
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Le système de banque et finance islamiques a été appliqué au niveau des 

entreprises privées et aussi au niveau de l’économie toute entière. Des individus 
ont pris, de leur propre gré, l’initiative de créer des banques islamiques là où ils 
ont eu la permission, et ce pour des raisons religieuses et économiques à la fois. 
Des Etats ont eux aussi ouvert la voie à l’application du système de banque et 
finance islamiques soit d’une manière partielle en autorisant des banques 
islamiques à opérer côte à côte avec les banques conventionnelles, soit en 
transformant tout le système bancaire en un système islamique. Ce dernier choix 
est beaucoup  plus ambitieux et soulève en conséquence de nombreuses 
questions, spécialement dans un pays en développement faisant face à de 
multitudes déséquilibres économiques. Les questions qui suivent traitent de 
certaines applications macroéconomiques du système de banque et finance 
islamiques. 

 
Q.13) Est-ce qu’un pays musulman peut transformer avec succès 

sonéconomie pour être conforme à la finance islamique ? Quelles 
sont les conditions indispensables à ce succès ? 

 
Bien qu’ils opèrent dans un environnement économique conventionnel, 

les modes de financement islamiques adoptés par les banques et institutions 
financières  ont enregistré un bon succès. Cet exploit des banques et institutions 
financières  islamiques a été réalisé en dépit de certaines difficultés dues 
notamment au manque d’un cadre légal et institutionnel approprié. Il n’y a pas 
de doute qu’une fois cette infrastructure institutionnelle soit mise en place, le 
succès serait d’un niveau encore plus élevé.  

Chaque système a sa propre spécificité institutionnelle, le système de 
banque et finance islamiques   ne fait pas exception. Les banques islamiques 
nécessitent un certain nombre d’arrangements institutionnels visant à faciliter la 
mise en œuvre de diverses fonctions jugées nécessaires. Pour le moment, la 
majorité des institutions bancaires islamiques opèrent dans un environnement 
traditionnel. Elles essayent de se maintenir dans un cadre institutionnel qui est 
vraiment conçu spécialement pour les banques conventionnelles. Elles 
manquent le support institutionnel qui pourvoient à leurs besoins spécifiques. 
La construction d’un tel cadre institutionnel conçu spécialement pour les 
banques et institutions financières  islamiques représente un défi sérieux. Cela 
peut se faire en deux manières. La première consiste à opérer des arrangements 
institutionnels qui faciliteraient la tâche aux banques et institutions financières  
islamiques dans un environnement conventionnel. Bien que cela ne soit pas 
impossible à réaliser, mais il nécessite toutefois une attention particulière de 
façon à créer les conditions favorables au fonctionnement des deux systèmes à 
la fois. A titre d’exemple, le contrôle de banques peut être redéfini pour 
permettre la surveillance des deux types de banques, et les règles du marché 
financier peuvent être conçues de manière à prendre en considération les 
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nouveaux instruments financiers islamiques côte à côte avec les instruments 
conventionnels. Une telle approche peut être considérée comme un premier pas 
vers une transformation complète à la finance islamique.  

L’autre manière consiste en la construction progressive d’une 
infrastructure favorable aux banques et à la finance islamiques dans le but 
d’établir un système financier islamique pouvant remplacer le système en cours 
basé sur l’intérêt. Ce système devrait nécessairement contenir l’infrastructure 
qui faciliterait l’utilisation des méthodes et modes de financement employés par 
les banques islamiques. Une reconversion réussie vers un système sans intérêt 
intégré doit, cependant, remplir certaines conditions. Les paragraphes qui 
suivent contiennent une brève description des domaines qui méritent une 
attention particulière. 

 
A)    UNE PROGRESSION GRADUELLEMENT PLANIFIEE 

L’application graduelle des injonctions de la Shariah est bien connue en 
Islam. La règle fiqhique relative à ce sujet précise que, «ce qui ne peut pas être 
obtenu entièrement ne doit pas être délaissé complètement ». Pour être crédible, 
cette approche graduelle nécessite l’élaboration d’un plan convenablement 
conçu suivi successivement, ou en parallèle, de mesures pouvant transformer le 
pays d’un système conventionnel vers un système économique islamique sans à-
coups et avec le minimum de coûts. Cela nécessiterait, aussi, le déploiement 
d’un effort particulier afin de protéger l’intégrité du système économique, de ses 
institutions et de ses structures selon les conditions propres à chaque pays. 

Il n’est pas conseillé de procéder à cette transformation du système 
conventionnel vers le système bancaire sans intérêt d’une manière brusque et 
précipitée. Cela pourrait exposer aussi bien le système bancaire que le reste de 
l’économie à des chocs inutiles. En outre, la bonne application du système de 
banques islamiques nécessite un cadre institutionnel, juridique et des ressources 
humaines qui nécessitent beaucoup de temps à mettre à place. A cause du 
manque de connaissances de la part des banques et des organismes 
gouvernementaux des contours du nouveau système bancaire, ceux-ci peuvent 
se contenter des vieilles pratiques auxquelles ils sont accoutumés sans fournir 
d’efforts particuliers pour appliquer le nouveau système. 

Cependant, cette approche graduelle peut parfois être mal interprétée et 
prise comme excuse pour justifier le manque de volonté pour le changement, ou 
pour temporiser le processus. Pour cela, il devrait y avoir un plan bien défini 
avec un calendrier bien clair pour mettre en place les changements nécessaires. 
Un tel plan peut contenir les aspects suivants :  
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• L’élaboration d’un plan de transition détaillé avec des phases 

intermittentes tout en définissant ses composantes, les dates et les 
mécanismes d’application. 

• Un inventaire des exigences de reconversion, telles que les lois, les 
structures institutionnelles, les politiques et autres composantes du 
plan, et leur distribution sur une période de temps qui va avec le 
programme d’un processus d’exécution envisagé. 

• Une évaluation annuelle pour s’assurer de l’adhérence au plan 
arrêté et pour éventuellement identifier et écarter les obstacles qui 
se manifesteraient. 

 
B)   LA REFORME JURIDIQUE 
  

Les lois gouvernant les banques et les sociétés dans la grande majorité 
des pays musulmans ont été formulées selon le modèle occidental. Elles 
comprennent des dispositions qui limitent considérablement les activités des 
banques islamiques pour se conformer aux exigences prescrites pour les 
banques conventionnelles. Alors que certaines lois peuvent intégrer certains 
contrats se conformant avec les prescriptions de l’Islam, le recours aux 
tribunaux pour mettre à exécution ces contrats est très coûteux et nécessite des 
efforts intenses. Cela nécessite la promulgation de lois spécifiques à la pratique 
bancaire islamique. De telles lois peuvent faciliter la tâche des banques 
islamiques. 

En vertu de tout cela, il y a un besoin pressant pour des lois qui 
autoriseraient, ou obligeraient les institutions financières  à opérer en 
conformité aux principes de la Shariah islamique. Dans ce contexte, le code 
juridique des banques et institutions financières  islamiques peut comprendre : 

 
I-   DES LOIS DE BASE 

Il est opportun de réviser les lois qui ont une influence sur l’activité 
bancaire et financière sous deux aspects : le premier concerne la réalisation des 
objectifs primaires. Le second concerne la conformité de ces lois par rapport 
aux principes de la Shariah.  
 
II-   LES LOIS BANCAIRES ET FINANCIERES 

Ces lois se concentreraient atour du déroulement et du contrôle des 
activités bancaires dans un pays donné. Ces lois, qui existent déjà dans les pays 
musulmans, nécessitent une révision, particulièrement dans les domaines 
suivants : 
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♦ Le domaine des activités bancaires et financières : La plupart des 

lois bancaires se limitent au contexte des banques commerciales, 
alors que les banques islamiques touchent à un domaine plus large 
comparable à celui de la banque universelle. 

♦ Le prohibé et le licite dans les banques islamiques : Toutes les 
transactions sont en principe licites ; celles qui sont prohibées 
devraient être explicitement spécifiées par la loi, tel que l’intérêt, le 
gharar (le dol), la jahala (la méconnaissance), la vente de ce qui 
n’est pas sous mains, les jeux de hasard, etc.21  

♦ La relation avec la banque centrale :  Dans la plupart des pays 
musulmans, les banques islamiques opèrent sous le contrôle de la 
banque centrale et sont traitées au même titre que les banques 
conventionnelles. Certains pays promulguent des lois visant 
spécialement les banques islamiques et leur relation avec la banque 
centrale.22 Dans d’autres pays , les lois ont été élargies pour contenir 
des règles générales s’appliquant simultanément aux banques et 
institutions financières  islamiques et aux banques conventionnelles.23 
Certaines banques centrales soumettent les banques islamiques aux 
mêmes règles de contrôle et aux mêmes conditions organisationnelles 
requises aux banques traditionnelles. Il existe, cependant, certains 
éléments qui nécessitent de traiter différemment les banques 
islamiques par rapport à leurs homologues traditionnelles. A peut 
citer à titre d’exemple :  

♦ Une redéfinition du rôle des réserves obligatoires ou facultatives. La 
réserve légale doit s’appliquer uniquement aux dépôts à vue, alors 
que les autres dépôts (d’épargne ou d’investissement) doivent être 
soumis aux ratios de liquidité et autres indices de contrôle. 

♦ Les réserves déposées auprès de la banque centrale doivent être 
placées dans des titres dans des titres de participation qui permettent 
aux banques islamiques de bénéficier d’un revenu licite reflétant les 
profits réalisés. En même temps, ces dépôts servent à l’application du 
fameux principe « la banque centrale est le prêteur de dernier 
ressort ». 

                                                           
21 Certains textes doivent être introduits dans les lois bancaires alors que d’autres dans 

le code civil. 
22 Cela s’est fait avec la création d’institutions bancaires islamiques en Jordanie et en 

Egypte.    
23  Cela a été le cas pour la Malaisie, la Turquie et les Emirats Arabes Unis.   
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♦ Il est important d’inciter la banque centrale et le trésor public à 

émettre des instruments financiers islamiques. Les banques elles-
mêmes et les autres firmes commerciales doivent faire la même 
chose. Cela servira de plate-forme pour encourager la vulgarisation 
des instruments financiers islamiques dans un marché libre qui seront 
utilisés ultérieurement comme moyens de contrôle de l’offre de 
monnaie. 

 
III-   LE DROIT DE RECOURS CONTRE LES MAUVAIS DEBITEURS 

Les banques ont besoin de recouvrer leurs droits auprès des mauvais 
clients débiteurs avec le minimum de charges possible. Parmi les ramifications 
d’une telle exigence, les banques ne doivent pas perdre beaucoup de temps et 
d’effort auprès des tribunaux pour se faire valoir leurs droits. La création des 
tribunaux spéciaux pour les banques pourra probablement aider à résoudre de 
tels problèmes. 

 
C) L’ELABORATION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL  

APPROPRIE 

Chaque système a ses propres exigences institutionnelles. Les banques 
islamiques ne peuvent pas répondre à toutes ces exigences. Le système financier 
islamique est supposé fournir une alternative non seulement aux activités 
bancaires commerciales, mais aussi les voies et les moyens alternatives 
répondant aux besoins du capital-risque, du crédit à la consommation, du 
financement à court et à long terme, etc. Un certain nombre de supports ou 
d’arrangements institutionnels sont nécessaires pour mener à bien les diverses 
fonctions. Même dans le contexte d’un système de banques commerciales, un 
certain nombre d’arrangements institutionnels sont nécessaires tels que le 
prêteur de dernier ressort, les facilités d’assurance et de réassurance, le marché 
inter-bancaire, etc. 

La fonction essentielle d’un marché financier est de mobiliser l’argent de 
agents excédentaires pour le transférer vers les agents déficitaires, individuels 
ou institutionnels. Ce transfert se fait soit directement à travers le marché des 
titres ou indirectement à travers les intermédiaires financiers. Les institutions de 
la finance directe sont les marchés primaires, les marchés secondaires et les 
banques d’investissement. Pour orienter les investisseurs, il existe des agences 
de notation (rating agencies) qui évaluent la solvabilité des différentes sociétés 
en quête d’argent pour leurs opérations d’investissement. Parallèlement, Il 
existe une variété d’institutions qui exercent la fonction d’intermédiaires 
financiers. Ces institutions comprennent : les banques de dépôts ou banques 
commerciales, les institutions d’épargne et de financement, les intermédiaires 
financiers implicites tels que les compagnies d’assurance et les caisses de 
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retraites, les investisseurs intermédiaires tels que les fonds mutuels, les sociétés 
de gestion de portefeuille et les compagnies financières. 

Il doit être clair que tout système financier a besoin d’un arrangement 
institutionnel suffisamment élaboré pour répondre aux besoins à la fois des 
utilisateurs et des pourvoyeurs de fonds. Chacune des institutions mentionnées 
ci-dessus remplit des tâches particulières et contribue à sa manière à l’efficacité 
du système financier en général. C’est contre cette toile de fonds que le système 
financier islamique doit se développer. Pour remplir toutes ces fonctions, qui 
sont d’ailleurs nécessaires pour le bon fonctionnement du système financier 
dans une économie moderne, les institutions financières  islamiques 
correspondantes doivent être créées. 
 

D) L’UNIFORMISATION DES METHODES ET INSTRUMENTS                                    
FINANCIERS 

 
Plusieurs banques islamiques utilisent les modes de financement 

islamiques de manière différente. Une telle diversité peut conduire à un manque 
de précision et une incompréhension de la nature de ces contrats. Il y a donc 
besoin d’uniformiser les méthodes de financement, particulièrement dans le cas 
d’un environnement mixte où les banques islamiques opèrent côte à côte avec 
les banques traditionnelles. C’est ce qui explique d’ailleurs le fait que l’image 
ne semble pas suffisamment claire pour les autorités monétaires lorsqu’elles 
procèdent au contrôle des banques islamiques et des produits bancaires qu’elles 
offrent au public. 

        
E) LA REGULATION ET LE CONTRÔLE 

La régulation et la surveillance des banques aident à contrôler leurs 
activités dans le but de réduire les possibilités d’échec, et de promouvoir la 
confiance dans le système bancaire et assurer sa stabilité. Le contrôle des 
banques islamiques est aussi important que celui des banques traditionnelles. 
Cependant, certaines autorités monétaires qui gèrent les deux systèmes à la fois 
n’apprécient pas totalement les conditions de surveillance des banques 
islamiques. Certaines de ces conditions sont différentes de celles des banques 
conventionnelles ; d’autres sont analogues. Les choses seront beaucoup  plus 
faciles lorsqu’on a à gérer un système bancaire basé entièrement sur les 
principes islamiques. 

La banque centrale élabore et applique des règles qui assurent  la 
solidarité du système financier et la bonne marche des banques et institutions 
financières  islamiques. Pour ce faire, on peut recourir aux grandes lignes 
suivantes : 
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I.   LE CONTRÔLE FINANCIER  

La banque centrale élabore et applique des règles visant à assurer les 
bonnes conditions permettant aux banques et institutions financières  islamiques 
de mener à bien leurs opérations. A cet égard, elle impose un certain nombre de 
ratios financiers qu’il faut respecter. Dans un système financier islamique, ces 
règles visent : 

 
♦ L’adéquation du capital. 

♦ Les ratios de liquidité. 

♦ Les ratios de partages des profits entre les différents pourvoyeurs de 
fonds. 

♦ Les limites à l’exposition aux divers types de risques, 
particulièrement en matière d’investissement, de clientèle ou de 
mode de financement bien spécifiques. 

♦ La bonne qualité des études de faisabilité. 

♦ La bonne teneur des contrats en termes par exemple de sauvegarde 
des droits de la banque citant toutes les garanties requises. 

♦ Les règles régissant les opérations liées à des articles hors-bilan. 
 
II.   LE CONTRÔLE OPERATIONNEL 

Parce que les banques islamiques ont à financer des projets sur la base de 
participation au capital et/ou de partage des bénéfices, en plus du financement à 
crédit, la bonne marche de leurs opérations nécessite un contrôle qui va au-delà 
de la simple garantie de la solvabilité des débiteurs qui constitue d’ailleurs la 
principale considération pour l’octroi des crédits. La rentabilité des projets est 
beaucoup  plus importante aux yeux des banques islamiques qui offrent le 
financement sur la base du partage des profits. Pour s’assurer de la bonne 
marche des opérations, la banque centrale a besoin d’entreprendre les 
procédures suivantes : 
 

♦ L’application de normes comptables uniformes qui conviennent aux 
modes de financement islamiques. 
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♦ Une révision des opérations de financement des projets afin de 

s’assurer de la viabilité de la performance de la banque en matière 
d’études de faisabilité, d’évaluation et de suivi des projets en cours 
d’exécution. 

  
♦ Une évaluation de la performance de la banque en matière de 

surveillance et de contrôle des entreprises qu’elle finance par voie de 
participation en capital ou de partage des profits. Cela conduirait a 
évaluer la capacité de la banque à apporter aide et assistance 
technique aux entreprises en difficultés. 

 
III.   LA CONFORMITE A LA SHARIAH   

Alors que la santé financière peut suffire pour gagner la confiance de la 
clientèle d’une banque conventionnelle, la conformité à la Shariah est d’une 
importance égale pour les banques islamiques. Une banque islamique peut 
échouer tant pour sa non-conformité à la Shariah que pour son imprudence en 
matière de placement des fonds. C’est pourquoi qu’il faudra s’assurer que toutes 
les activités de la banque islamique soient conformes aux principes de la 
Shariah. Dans ce contexte, il y a lieu de faire la distinction  entre deux 
fonctions : 
 
i)  La fatwa 

La fatwa représente les opinions reflétant les dispositions de la Shariah 
pour ce concerne les choses et les contrats nouveaux. Ces opinions doivent 
justifier d’arguments juridiques solides. Il est préférable de déléguer cette 
fonction à un Conseil de Ulémas travaillant à l’échelle nationale. Tous les 
contrats doivent être approuvés par ce Conseil avant d’être appliqués dans la 
pratique. Le Conseil pourrait répondre aux pétitions faites par des individus ou 
des institutions contre certaines pratiques des banques ou institutions financières  
islamiques. 

 
ii)   L’Audit basé sur la Shariah  

Actuellement, chaque banque choisit son propre organe de contrôle 
légal. Cette méthode de sélection ouvre la voie à des pratiques bancaires qui 
varient d’une banque islamique à l’autre, même celles opérant dans un même 
pays.  

Il est peut être préférable pour la banque centrale de créer au sein de sa 
propre structure organisationnelle un département chargé du contrôle et de 
l’audit légal basé sur la Shariah. Ce département devrait compter un certain 
nombre de Ulémas jurisconsultes spécialisés dans la jurisprudence islamique et 
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qui ont des connaissances en matière de finance, de comptabilité et de droit. Un 
tel département peut remplir les fonctions suivantes : 

 
♦ L’inspection d’un échantillon de documents concernant les 

opérations relatives à certains contrats et à leur saisie comptable pour 
s’assurer de leur conformité avec les modèles et règles juridiques 
autorisés. 

 
♦ La diffusion de certaines directives destinées aux responsables au 

niveau des banques islamiques sous forme de bulletins ou de 
circulaires, leur demandant de prêter attention aux imperfections 
commises d’un point de vue de la Shariah, et la manière de les éviter. 

 
F) AUTRES REFORMES 

Toute réforme visant à relancer l’économie, à activer le marché, à 
renforcer la performance des agents publics et privés, etc., aidera certainement à 
la transformation du système financier en mettant fin aux distorsions existantes. 
En plus, il est important d’introduire une légalisation qui renforcerait la libre 
interaction entre l’offre et la demande, et permettrait, ainsi, de limiter les 
interventions pour stabiliser les prix. Par ailleurs, la réforme doit viser 
l’équilibre du budget national, l’atténuation éventuelle d’un déficit excessif, et 
la poursuite d’une politique d’ouverture sur les marchés internationaux afin 
d’améliorer la capacité des produits locaux à concurrencer les produits 
étrangers. En clair, le système financier islamique ne doit pas souffrir à cause 
d’une pléthore d’exigences ou à cause de politiques économiques imprudentes. 
 
Q.14)   Ya-t-il d’autres exigences pour établir un système financier viable et 

efficient ? 
 

Il est important d’adopter une approche intégrée aux systèmes bancaire 
et financier islamiques formés de plusieurs composantes. Le fonctionnement 
normal d’un tel système dépend de l’existence de ces composantes dont 
plusieurs ont été discutées plus haut selon leur degré d’application. Dans ce 
contexte, nous voudrions bien mettre l’accent sur quelques questions 
importantes qui aideront à établir un tel système et à promouvoir sa bonne 
performance. Parmi elles, on cite la création d’un marché financier élaboré, 
l’adoption d’une politique fiscale prudente, la formation de cadres hautement 
qualifiés et bien entraînés, l’échange d’expérience avec les pays ayant des 
intérêts communs et enfin la concertation avec les institutions régionales et 
internationales.   
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A)    LE MARCHE FINANCIER 

 
 Plus le marché financier est mûr, plus il est facile de mettre en 
application le système financier islamique. Les étapes suivantes sont cependant 
utiles : 
 
I.    LA CREATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS NOUVEAUX 
 

Les instruments financiers peuvent être émis sur la base de la 
musharaka, la mudaraba ou le leasing. Ils peuvent être associés à des échéances 
variées, à des projets diversifiés et à des entreprises émettrices différentes, 
qu’elles soient publiques ou privées, afin de répondre aux besoins du marché 
financier, et permettre ainsi le financement des secteurs public et privé.  

Il est recommandé aux autorités concernées de faciliter et d’encourager 
l’émission de tels instruments/titres et d’imposer les contrôles nécessaires pour 
renforcer leur crédibilité. Il est important de noter que les organes 
gouvernementaux ont un grand rôle à jouer dans la promotion de ces 
instruments financiers islamiques.  

Une fois que le rôle de la banque centrale dans le financement du déficit 
budgétaire diminue, elle peut déposer une partie de la monnaie ainsi créée 
auprès des banques primaires pour les investir selon les principes de la Shariah. 
Les dépôts de la banque centrale peuvent être ouverts ou limités à des projets 
d’investissement publics. Elle peut aussi émettre des titres destinés au grand 
public dont les sommes collectées seront investies auprès des banques.  

Le Trésor public pourra lui aussi émettre des titres financiers conforme à 
la Shariah aussi bien en monnaie locale qu’en monnaie étrangère afin de 
mobiliser les fonds nécessaires à l’exécution des projets gouvernementaux. Le 
financement étranger pourra, lui aussi, se faire selon les principes islamiques. 

Les institutions financières  islamiques et les pays donateurs étrangers 
pourront avoir la chance de souscrire à des fonds spéciaux garantis par les actifs 
de projets productifs. 
 
II.  L’ORGANISATION ET LE CONTRÔLE DU MARCHE FINANCIER 
 

La relation appropriée avec le marché financier nécessite un niveau élevé 
de transparence, spécialement en matière de disponibilité d’information fiable et 
précise concernant les entreprises émettrices des titres financiers. C’est pour 
cela qu’il est impératif de doter les marchands de titres d’information complète 
sur la Shariah, de soumettre les transactions faisant intervenir des instruments 
financiers aux normes généralement admises et de spécifier le niveau minimum 
de performance requise pour les entreprises qui envisagent de négocier leurs 
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instruments financiers sur le marché de titres. En d’autres termes, il est 
nécessaire d’établir des règles de négociation qui facilitent les échanges et 
assurent la stabilité du marché. De même, le marché a besoin de règles 
concernant l’évaluation de la viabilité des investissements entrepris par les 
compagnies émettrices d’instruments financiers. Toutes ces règles permettent 
aux marchands de titres de négocier leurs affaires sur la base d’une évaluation 
financière objective des entreprises émettrices de titres.  
 
III.   DEVELOPPEMENT ET INNOVATION  
 

 Il est important de réserver une grande priorité au développement d’un 
marché financier islamique en liaison avec d’autres marchés, car cela aidera à 
diminuer la circulation des instruments de crédits, et en particulier le crédit à 
court terme. Le résultat final serait un gain en termes de stabilité et de 
croissance du marché de capitaux. 

Parallèlement, la voie doit s’ouvrir à l’innovation et à la création de 
nouveaux instruments financiers conformes à la Shariah. 
 

  B) LES RESSOURCES HUMAINES 
 
I.  L’EDUCATION 

 L’enseignement de l’économie islamique au niveau des grandes écoles 
et universités doit être encouragé. Cela nécessite la confection d’un contenu qui 
rallie la connaissance de l’économie à la jurisprudence islamique en matière de 
commerce, et ce pour des niveaux éducatifs différents. 
 
II.  LES STAGES PRATIQUES 

 L’application d’un système bancaire islamique dépend dans une grande 
mesure de la détermination de la Banque centrale, du Trésor public, des 
banquiers et des hommes d’affaires à comprendre la nature de ce nouveau 
système et de ses exigences. Cela nécessite des stages et des suivis à tous les 
niveaux. Il est donc impératif d’organiser des stages théoriques et pratiques, des 
séminaires, des ateliers et des programmes d’orientation pour le personnel 
travaillant dans les différents niveaux de l’échelle organisationnelle. 
 

C) L’ECHEANCE D’EXPERIENCE AVEC D’AUTRES PAYS ET 
D’AUTRES ORGANISMES QUI ONT DES INTERÊTS  

COMMUNS 
 

 Il y a des pays qui s’intéressent à l’application complète ou partielle du 
système bancaire islamique. Divers pays ont réalisé des niveaux de succès 
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variés dans différents domaines et justifient donc d’une expérience de valeur. Il 
existe aussi des institutions financières et de recherches qui pratiquent et suivent 
les développements dans le domaine de la finance islamique. Il serait approprié 
de maintenir un dialogue continu avec ces pays et institutions pour échanger les 
expériences et bénéficier des leçons de chaque pays. Il serait aussi opportun de 
renforcer la collaboration pr la réalisation d’objectifs communs par le biais 
d’une action conjointe. 
 

D) CONCERTATION  AVEC DES ORGANISMES 
REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

 
 Il y a un nombre d’organisations régionales et internationales justifiant 

d’une bonne expérience en matière de pratique bancaire islamique. La plus 
notable parmi elles est la Banque Islamique de Développement. D’autres ont 
une bonne expérience en matière de transition d’un système vers un autre, de 
réformes et d’ajustement structurel. L’aide de ces organismes et l’expérience 
qu’ils ont acquise sont d’une valeur insoupçonnable pour l’application du 
système bancaire islamique. 
 
Q.15)  La transformation d’une économie basée sur l’intérêt à une 

économie islamique apporte son lot de questions d’ordre 
opérationnel. Comment les traite-t-on ? 

 
 Nous examinerons onze questions, une par une.  

 
I. LES COMPTES, LES DEPÔTS ET LES DIFFERENTES 

OPERATIONS BANCAIRES 
 

La loi bancaire devrait spécifier les principales catégories pour chaque 
type de dépôts et de comptes, laissant la porte ouverte à l’innovation à travers la 
conception de nouveaux comptes de dépôts dans ces mêmes catégories. Dans ce 
contexte, un système bancaire sans intérêt comprendra des comptes courants, 
des comptes d’épargne et des comptes d’investissement. Les comptes courants 
n’ont droit à aucune rémunération, mais le montant nominal est garanti et ils 
obéissent à la réglementation en matière de réserve légale. Une petite 
rémunération est payée sur les comptes d’épargne en fonction des sommes 
investis. Cette rémunération modeste s’explique par les coûts d’investissement 
élevés de cette catégorie de comptes qui peuvent varier d’une période à l’autre. 

Concernant les comptes d’investissement, ils ne sont soumis à aucune 
restriction, l’argent collecté est investi avec l’ensemble des fonds pour former 
un pool ; ou bien ils peuvent être destinés à des projets spécifiques. Etant donné 
que les fonds collectés via ces comptes sont mis à la disposition de la banque 
pour des périodes bien déterminées, chaque banque les investira selon ses 
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capacités en tant que mudarib (manager). Les bénéfices nets réalisés par 
l’argent investi dans le cadre des fonds communs sont partagés entre les 
différents comptes de dépôts d’investissement au prorata du montant et de la 
période pour chaque compte à part, et ce pour l’exercice financier écoulé. La 
banque retiendra une partie une partie prédéterminée sur les profits nets réalisés 
en compensation de ses efforts en sa qualité de manager des investissements. 
Cette compensation varie selon la durée et le volume des dépôts. 

 Pour obtenir le plus de ressources financières, les banques islamiques 
peuvent émettre des titres de participation en contrepartie des dépôts 
d’investissement. Ces titres sont négociables pourvu que la majorité des 
sommes investies dans le cadre des fonds communs portent sur des actifs réels. 
Cela permettra de développer des instruments financiers de tailles et 
d’échéances différentes. 
 
II. LA CONCEPTION DE NOUVEAUX PRODUITS ET 

INSTRUMENTS FINANCIERS ET LA NORMALISATION 
D’INSTRUMENTS LEGAUX 

 
La pratique bancaire islamique est ouverte à l’innovation. Elle représente 

elle-même une innovation par rapport à l’industrie bancaire. Il est possible de 
développer un certain nombre de produits et d’instruments bancaires du côté 
ressources comme du côté emplois tant que cela ne mène à aucune violation des 
principes de la Shariah. Les instruments financiers sont considérés comme étant 
des contrats légaux qui, une fois correctement conçus, peuvent être légalement 
uniformisés. 
 
III.  LA RECONSIDERATION DES NORMES ET DES 

POLITIQUES COMPTABLES ET LEUR FORMULATION 
 
 Les banques islamiques ont besoin de normes comptables bien 
particulières, qui soient conformes aux méthodologies employées dans le cadre 
de la mobilisation des ressources et de leur utilisation sans intérêt. 
L’Organisation pour la Comptabilité et l’Auditing des Institutions Financières 
Islamiques (OCAIFI) a déployé de gros efforts en vue de formuler ces normes 
et les mettre en pratique. Les détails de ces efforts sont décrits dans les 
paragraphes qui suivent. 
 
IV. LES NORMES COMPTABLES APPROUVEES PAR 

L’ORGANISATION POUR LA COMPTABILITE ET 
L’AUDITING DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
ISLAMIQUES AU BAHREIN 
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Sur une initiative de la Banque Islamique de Développement, les 
banques islamiques ont créé l’Organisation pour la Comptabilité et l’Auditing 
des Institutions Financières Islamiques (l’OACIFI) qui a formulé déjà un certain 
nombre de normes comptables. Chaque mode de financement islamique usité a 
sa propre norme. Pour être lancées, ces normes méritent d’être adoptées par 
l’ensemble des banques et institutions financières  islamiques. Au même 
moment l’amélioration des normes existantes et le développement de normes 
nouvelles peut continuer à travers l’OCAIFI. Certaines banques centrales dans 
certains pays musulmans exigent des banques islamiques l’adoption de ces 
normes alors que leur application est contrôlée par les autorités monétaires de 
ces pays. 
  

V- LE TRAITEMENT DES CREANCES DOUTEUSES 
 

La démarche à suivre pour résoudre le problème des mauvais payeurs est 
l’application stricte de la discipline financière sur les deux parties à la fois : 
créanciers et débiteurs.  

 Concernant les débiteurs, cela voudra dire obliger les solvables d’entre-
eux à s’acquitter immédiatement de leurs dettes en souffrance. Pour ceux qui 
sont en passe d’un manque de liquidité, on leur donne la chance de reporter le 
paiement à plus tard (sans charges additionnelles), au cas par cas. Les débiteurs 
en cessation de paiement doivent être déclarés en état de banqueroute et leurs 
biens sont mis en liquidation. Ceux qui sont coupables de mauvaise intention et 
de procrastination injustifiée doivent être pénalisés.  

 Les banques et institutions créancières doivent avoir la chance de 
recouvrer leur argent auprès des débiteurs, et d’accepter un report de la date de 
paiement en cas de difficultés temporaires. Ces créanciers doivent par ailleurs 
dévoiler les mauvais payeurs, la responsabilité de tout un chacun et les 
circonstances qui ont abouti à cette situation. Les banques et institutions qui 
sont dans l’incapacité de recouvrer leurs créances douteuses doivent prévoir des 
provisions suffisantes pour couvrir ces défauts de paiement, et ce dans une 
période de temps raisonnable. Si elles ne peuvent pas procéder ainsi, elles sont 
soumises alors à des sanctions et sujettes à des mesures de correction. Si cela ne 
suffit pas, alors, et comme solution ultime, la banque sera mise en liquidation 
judiciaire.  

 On a pu remarquer que les banques privées qui sont soumises à des 
contrôles sévères sont moins impliquées dans ce bourbier des mauvaises 
créances, bien qu’elles ne puissent pas s’échapper totalement. S’il est bien 
appliqué, le système de banques islamiques pourra offrir une double protection 



 

54 
à cause de ses liens directs avec les activités du secteur réel. Le résultat dépend 
de la bonne application, comme c’est le cas avec tout autre système. 

D’autres facteurs offrent encore une protection contre les créances 
douteuses :  

 
♦  Encourager le financement participatif aux dépens du financement à 

crédit. 

♦ Accélérer les règlements des différends bancaires et mise en place 
d’un cadre juridique qui simplifiera les procédures et écoutera les 
délais de règlement. Pour cela des tribunaux spéciaux pour les 
banques peuvent être créés. 

♦ La transparence dans le traitement des créances douteuses et des 
mauvais payeurs dans le rapport de fin d’exercice comptable. 

♦ Renforcer les procédures de contrôle de la banque centrale pour 
évaluer la crédibilité du financement le moment de son avènement, 
la nature des garanties offertes et leur degré de liquidité lorsque 
l’opération de financement se fait à crédit.  

♦ Ecarter les facteurs qui peuvent conduire à l’aléa moral, tel que 
l’offre de garanties gouvernementales lorsqu’il s’agit de prêts, 
l’offre aux déposants de garanties suffisamment exagérées, le 
financement avec marge, le rééchelonnement automatique, etc. 

♦ La mise à profit des expériences en matière de gestion des risques 
associés aux fonds d’investissement et aux créances douteuses dans 
les autres institutions financières.  

 
VI.  PROCEDURES POUR LE REGLEMNT ET L’ECHANGE DES 

DETTES  EN COURS ET LES ETAPES DE TRANSITION 
 

 Honorer ses engagements contractuels est fortement recommandé par la 
Shariah. Cela s’applique notamment aux obligations financières liées aux 
contrats signés avec d’autres parties. Honorer ces obligations serait dans 
l’intérêt du débiteur qu’il soit une entreprise ou un pays. Cela lui préservera sa 
crédibilité et lui évitera la fuite de capitaux qui demeure la création immédiate à 
tout défaut de paiement. 

 Les dettes existantes ou en cours peuvent être réglées de trois manières : 
par un paiement immédiat, par un échange (swap) ou par un rééchelonnement. 
La négociation avec les créanciers est un point de départ pour ce qui concerne 
les anciennes dettes basées sur l’intérêt. S’ils acceptent d’échanger ces dettes 
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contre une prise de participation en capital via des titres musharaka ou 
mudaraba, cela résoudra le problème. Ceci est particulièrement souhaitable 
pour ce qui concerne les dettes intérieures lorsque l’Etat possède un secteur 
public assez important et envisage de le privatiser. Si l’échange de dettes n’est 
plus possible à cause du manque d’entreprises publiques vendables ou bien à 
cause du refus des créanciers de procéder à cet échange, dans ce cas, les dettes 
concernées doivent être remboursées dans leur totalité, c’est-à-dire le principal 
plus les intérêts. 

 On ne fait recours à l’échange ou au rééchelonnement que lorsque le 
débiteur prouve son incapacité de paiement, c’est-à-dire son insolvabilité. Dans 
le cas des débiteurs insolvables, il est préférable de commencer avec l’échange 
des dettes, particulièrement lorsque ces débiteurs possèdent des actifs qu’ils 
peuvent offrir aux créanciers en contrepartie des dettes en souffrance. Les 
banques trouvent parfois avantageux d’échanger leurs droits contre une 
participation en capital dans les entreprises en cours de restructuration. Cela 
permettra aux banques de contrôler ce processus de restructuration et de 
renforcer sa crédibilité. En somme, cela aidera les banques à recouvrer leur 
argent d’une part, et renforcera le processus de réorganisation du secteur 
bancaire, d’autre part. 

  Comme les actionnaires des entreprises endettées peuvent s’opposer à 
cet échange de dettes par des actions, une réglementation spéciale doit être 
initiée pour encourager ces actionnaires à accepter cette solution. Tous les 
débiteurs qui ne remboursent pas leurs dettes dans les délais impartis doivent 
accepter l’échange des sommes impayées par une prise de participation en 
capital ou aux actifs de l’entreprise. Si les actionnaires n’arrivent pas à conclure 
le contrat d’échange avec les créanciers de l’entreprise, celle-ci sera mise en 
liquidation par décision judiciaire. 

 Les créanciers doivent s’assurer que la reconversion vers le système 
bancaire islamique n’annule pas les dettes antérieures. Les contrats signés sous 
l’ancien système conventionnel doivent être honorés, même s’il y a lieu de 
recourir à la «doctrine de la nécessité » afin d’éviter des chocs tant au niveau du 
marché local de capitaux qu’au niveau des relations avec l’étranger. 
 
VII. CONTRÔLE DE LA SHARIAH , PLANIFICATION ET 

APPLICATION 
 

 Nous avons traité de ces questions au cours d la réponse n° 13 où nous 
avons mis l’accent sur l’importance du contrôle légal selon les règles de la 
Shariah, ses composantes et la façon de l’organiser.  
 
VIII.    QUESTIONS  PERTINENTES CONCERNANT LES BANQUES 
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             ETRANGERES OPERANT DANS LE PAYS. 
 

 Il est de coutume pour les banques opérant à l’étranger de respecter les 
lois bancaires en vigueur dans le pays hôte. De même elles obéissent aux 
mêmes règles de contrôle et de surveillance adoptées par la banque centrale de 
ce pays. 

 D’une manière générale, plusieurs banques internationales sont 
conscientes des pratiques bancaires islamiques. La preuve est que plusieurs 
banques étrangères ont soit ouvert des branches opérant selon le système 
islamique, soit elles offrent des services financiers conformes à la Shariah à la 
demande de sa clientèle. Donc, les banques étrangères ne trouveront 
certainement pas de problèmes majeurs avec le système de banques islamiques. 
 
IX.    QUESTIONS CONCERNANT LES BANQUES DOMESTIQUES 
          OPERANT SUR UN SOL ETRANGER   
 

 La règle de réciprocité entérinée par l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) stipule que tout pays qui a des banques opérant quelque part 
à l’étranger dans un autre pays doit autoriser les banques de ce même pays 
étranger à opérer sur son propre sol. 

 Les banques domestiques souhaitant opérer dans un pays étranger 
doivent négocier un arrangement avec les autorités monétaires de ce pays les 
autorisant à éviter l’usage de la riba. En général, les lois dans les pays 
occidentaux peuvent accommoder, d’une manière ou d’une autre, les opérations 
des institutions financières  islamiques. Cependant, la question nécessite une 
grande habilité à la négociation afin d’obtenir des autorités étrangères des 
arrangements appropriés.  

 Néanmoins, il est fort probable qu’une banque qui souhaite opérer sans 
intérêt dans un pays étranger puisse rencontrer des difficultés d’ordre transitoire 
à ajuster les modes de financement en vigueur avec les modes islamiques. Par 
conséquent, il se peut que dans un premier temps, certaines opérations de cette 
banque ne soient pas conformes à la Shariah. Mais ces difficultés devraient être 
surmontées dans laps de temps donné pour enfin arriver à adapter ces modes de 
financement conventionnels avec les modes islamiques. 
 
X. UNE MANIERE D’ATTIRER  LA CLIENTELE BANCAIRE 

AU PROFIT DES BANQUES ISLAMIQUES 
  

 En tant que nouveau système, les banques islamiques ont besoin de 
gagner l’appui de la communauté bancaire. Cela dépendra de la performance 
des banques islamiques. Cependant, la prise de conscience de la part de la 
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communauté bancaire des principales caractéristiques des banques islamiques 
est aussi importante. Aucun système ne peut gagner la sympathie et l’appui des 
autres, peu importe son succès, sans l’envoi d’un message clair et sincère. Pour 
atteindre cet objectif, les banques islamiques, en tant que membre du système 
financier avec une large part réservée aux intérêts privés, peut entreprendre les 
mesures suivantes : 
  
♦ Relations publiques : fournir des informations précises en expliquant 

la nature des opérations des banques islamiques et la manière dont le 
public peut bénéficier de leurs services. 

♦ Promotion : les banques islamiques doivent faire la publicité des 
services qu’elles offrent au public afin d’attirer le plus de clients et 
de renforcer leur loyauté. 

♦ L’instruction à travers les différents supports médiatiques, les 
activités de recherches et les cercles académiques. 

♦ La formation et l’apprentissage  

♦ L’initiation de débats et d’échange d’expérience à travers les 
conférences, les séminaires, les ateliers de travail, etc. 

♦ L’enseignement universitaire et dans les grandes écoles. 
 

 Pour arriver à de bons résultats, les responsables des banques 
islamiques doivent se faire assister par des spécialistes qui ont de l’expérience et 
des connaissances en matière de banques et finance islamiques. En particulier, 
ceux qui sont capables de mener un débat constructif avec les cadres qui opèrent 
dans le secteur bancaire, peuvent aider les banques islamiques à se rapprocher 
davantage des autres banquiers.  
 
XI.  CREATION D’INSTITUTIONS QUI FONT DE LA PROHIBITION 

DE L’INTERET UNE ACTION PLUS EFFICACE   
 
  Pour que les banques et institutions financières islamiques soient plus 
efficaces et enregistrent plus de succès, elles ont besoin de créer des institutions 
qui remplissent les fonctions suivantes : 
  
i)   Audit et suivi des investissements  

  Plusieurs hommes d’affaires évitent de respecter les normes comptables 
avec l’idée qu’un tel respect exposera leurs entreprises à de forts taux 
d’imposition et divulguera des informations relatives à certaines pratiques qu’ils 
aiment garder au secret. Ce comportement constitue un obstacle à l’application 
des modes de financement basés sur le partage des profits. Pour surmonter cet 
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obstacle, toutes les entreprises, à l’exception de celles qui sont très petites, 
doivent être obligées d’adopter des pratiques comptables saines. En retour, elles 
bénéficient de certaines incitations. Il y a donc lieu de penser sérieusement à la 
création d’institutions spécialement conçues pour l’audit et le suivi des 
investissements au nom des banques islamiques. 
 
ii)   Une agence d’investissement  

Parmi les facteurs qui limitent le recours au financement participatif, on 
compte le petit volume de financement qui n’a pas la capacité d’exercer une 
influence sur les décisions d’investissement des hommes d’affaires. Plus le 
financement est limité, plus la banque est dans l’incapacité d’influer sur le 
processus de prise de décisions. Autoriser, donc, les banques et les sociétés 
financières de services d’agir en tant qu’agents d’investissement facilitera le 
groupement (pooling) des fonds et permettra d’orienter les décisions des 
hommes d’affaires dans le bon sens. 
 
iii)   Les études de faisabilité et leur évaluation 

L’utilisation des modes de financement islamiques nécessite le recours à 
de bonnes études de faisabilité et leur évaluation. Cela nécessitera, à son tour, la 
création d’institutions spécialisées dotées d’un personnel hautement qualifié 
pour cette tâche. Ces institutions faciliteront le travail des banques islamiques. Il 
serait encore plus judicieux si la banque centrale décide de créer à son niveau un 
département qui fournira les informations qui aident à l’évaluation des études de 
faisabilité et apportera son assistance technique aux banques islamiques. 
 
iv) Les services financiers islamiques  

Les banques islamiques ont besoin d’institutions qui opèrent dans le 
domaine des actions et des certificats d’investissement et aident à la formation 
de marchés secondaires. La création, donc, d’organes de services financiers 
dont la fonction principale est la promotion d’instruments financiers et la 
création d’un marché pour ces instruments, aidera certainement les banques 
islamiques. Parmi les facteurs qui favorisent la création de ces organes de 
services, on cite par exemple les incitations fiscales réservées aux banques qui 
sollicitent les services de ces organes. Les mêmes incitations peuvent être 
offertes à ces organes. 
 
v) Les sociétés de collection des dettes  

Certains économistes appellent à la création d’un Fonds Inter-Bancaire 
où chaque banque souscrira à un nombre d’actions en fonction de dettes non 
recouvrées répertoriées au niveau de ce Fonds. L’acceptation, par le Fonds, des 
dettes pour recouvrement dépend dans une large mesure de la solidité des 
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garanties y associées. Le Fonds pourra prêter à la banque le montant de la dette 
impayée après échéance. Il deviendra alors l’agent de la banque chargé de la 
récupération de ses dettes en souffrance contre paiement d’une commission. Le 
Fonds aura le plein droit d’assigner en justice les débiteurs défaillants. Cette 
proposition mérite davantage d’attention et d’évaluation. 

Q.16) Quelle est la nature du changement du rôle de Banque Centrale dans 
ses relations avec le système bancaire ? 

 
L’élimination de l’emprunt public sous sa forme traditionnel conduira à 

une situation d’incompatibilité pour la banque centrale de continuer de créer la 
monnaie contre des bons de trésor. Ces instruments basés sur l’intérêt sont 
utilisés dans le cas des opérations d’open market (marché ouvert), ils sont 
négociables et présentent le maximum de sécurité pour le public car ils sont 
garantis par l’Etat. La banque centrale doit donc trouver une autre procédure 
pour créer de la monnaie qui n’est pas basée sur l’intérêt. Ce qui est intéressant 
ici, c’est que toute procédure qui ne conduit pas à l’emprunt public serait 
automatiquement utile car elle protégera l’autorité monétaire contre les 
pressions exercées sur elle pour créer davantage de monnaie sans prendre en 
compte l’état de santé de l’économie. Ces procédures seraient donc moins 
inflationnistes. Les points qui suivent constituent une procédure que nous 
suggérons et qui permettra aux autorités monétaires d’exercer un contrôle 
efficace, de lier la création de la monnaie aux besoins réels de la croissance 
économique et d’employer l’argent nouvellement créé dans les secteurs réels de 
l’économie. 

♦ La banque centrale contrôle l’économie nationale, et en particulier 
la croissance et les taux d’intérêt. Elle examine l’état de la demande 
de monnaie induite par la production et la distribution des biens réels 
et de services, et fait des estimations sur l’élasticité de la demande de 
monnaie. 

♦ En concertation avec les organismes de planification, la banque 
centrale fixe les objectifs de croissance et le taux d’inflation pour 
l’année qui suit. 

♦ Le taux d’expansion monétaire désiré, consistant avec la croissance 
et le taux d’inflation anticipés, serait égal au taux de croissance x 
l’élasticité de la demande de monnaie + le taux d’inflation anticipé. 

♦ Une part de la monnaie créée par la banque centrale pour atteindre 
le taux d’expansion monétaire désiré sera placée dans les banques 
sous forme de dépôts d’investissement, puis utilisée pour financer 
des opérations commerciales et de production via les modes de 
financement islamiques. Cette partie de la monnaie centrale sera 
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dénommée «dépôts bancaires centraux ». La proportion de M 
déposée au niveau des banques peut alors servir d’instrument de 
politique monétaire. 

♦   La banque centrale souhaiterait affecter ses dépôts centraux vers les 
banques primaires en fonction de leur performance et en proportion 
du volume de leurs actifs, ou tout autre critère. Naturellement, le 
premier critère renforcera l’efficacité du système bancaire.  

♦   La banque centrale peut émettre des titres ou certificats de dépôts 
centraux (CDC) destinés au grand public. Les fonds collectés à ce 
titre seront déposés à des fins d’investissement au niveau des 
banques. Ces (CDC) sont négociables et représentent un placement 
diversifié et moins risqué par rapport aux autres instruments 
financiers. Le taux de profit de ces (CDC) sera utilisé, alors, comme 
un point de référence à la place du taux d’intérêt.  

♦ Les opérations d’open market sur ces CDC permettront à la banque 
centrale d’exercer un contrôle efficace sur le stock de monnaie en 
circulation. En cas où une expansion monétaire est souhaitée, la 
banque centrale augmentera le volume de la monnaie centrale en 
achetant ces CDC renflouant ainsi les comptes de dépôts centraux ou 
carrément elle peut recourir à la création de monnaie nouvelle. Il y 
aura aussi d’autres instruments sur le marché tels que ceux émis par 
le gouvernement ou par les banques. La liste des instruments 
monnayables sur le marché financier sera assez riche pour garantir 
un ‘open market’ très actif. 

   
 Q.17)     Comme l’application du système de banque et finance islamiques 

à l’ensemble de l’économie nécessite une planification rigoureuse, 
à quoi ressemblera un plan prototype ? 

 
Dans le tableau et le paragraphe qui suivent, nous présenterons un plan 

hypothétique dont les principales caractéristiques peuvent servir de guide. Le 
plan contient 12 éléments et s’étale sur une période de 12 ans partagée en 6 
étapes avec 2 années chacune. 
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                                                                        TABLEAU 5 
 UN PLAN HYPOTHETIQUE POUR L’APPLICATION D’UN SYSTEME MONETAIRE ISLAMIQUE 

d’action  1ère étape (deux ans) 2ère étape (deux ans) 3ère étape (deux ans) 4ère étape (deux ans) 5ère étape (deux ans) 6ère étape (deux ans) 

cation  Conception, révision et 
commencement 

Application et suivi  Application et suivi  Application et suivi  Application et suivi  Application et suivi  

Loi sur la propriété et les 
sociétés ; Taxes/CA & lois 
douanières, lois bancaires 

Loi commerciale ; loi relative à 
l’impôt sur le revenu, loi relative 
à la zakat. 

Loi relative au marché 
financier ; Révision 

Révision Révision Révision 

sation  5 % chaque année  10% par an  
Révision  

10% par an  
Révision 

10% par an  
Révision 

10% par an  
Révision 

Révision 

ntions de l’Etat 2,5 % en moins chaque année24 2,5 % en moins chaque année 5 % en moins chaque année 5 % en  moins chaque 
année 

5% en moins chaque 
an. 

Révision 

dépenses 
ues  

Réorganisation, Réduction  des 
coûts et meilleur contrôle  

Eliminer le sur-emploi et offrir 
des incitations au travail  

Développer et appliquer des 
normes d’efficience25 

Evaluation de la 
performance  

Evaluation de la 
performance 

Evaluation de la 
performance 

me fiscale  Ventes et TVA ; Révision des 
services de recouvrement  

Impôt sur le revenu  
Moderniser les services de 
recouvrement   

Moderniser les services de 
recouvrement 

   

budgétaire  Max 10 %  PIB Max 7 %  PIB Max 5 %  PIB Max 2 %  PIB Max 1 %  PIB Max 1 %  PIB 

ublique  Allégement de la dette ; gestion 
de la dette  

Echange dette-participation en 
capital; finance islamique  

Echange dette-capital propre ; 
finance islamique 

Gestion de la dette ; 
Finance islamique 

Gestion de la dette ; 
Finance islamique 

Gestion de la dette  

me monétaire Banques universelles + banques  
islamiques26 ; Marché monétaire 
Islamiq. 

Fin des banques commerciales27 Banques islamiques 
seulement28 

Marché financier 
islamique 

  

pline 
aire 

Croissance M1≤15% ; un 
plafond d’endett. auprès de la 
Banque Centrale. 

10% croissance M1 ; pas de 
rationnement de crédit ; 
réduction  endettement auprès 
de la BC. 

Pas d’endettement à la BC ; 
instruments indirects 
seulement, ↑M1= ↑PIB 

Indépendance de la 
Banque centrale  

  

tations Suppression de toutes 
restrictions aux exportations 

Plans de financement à 
l’exportation 

Encouragement des 
industries exportatrices 

Encouragem. des 
investisse- 
ments directs 

  

t du compte 
nt 

Max 10 %  PIB Max 8 %  PIB Max 5 %  PIB Max 4 %  PIB Max 3 %  PIB Max 1 %  PIB 

                                                           
mmençant par les subventions aux entreprises publiques. 
s normes s’appliquent au travail et aux dépenses. Les normes doivent être comparables à celles appliquées au secteur privé. 
système bancaire comprendra des banques commerciales, des banques universelles et des banques islamiques.  
utes les banques devront se transformer en banques universelles ou en banques islamiques.  
utes les banques universelles se transformeront en banques islamiques.  
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Dans chaque phase, on exécute une partie du plan selon le type d’action 

concerné. L’exécution du plan d’ensemble est prévue en six phases afin de 
permettre au nouveau système d’évoluer progressivement. Au bout de la 
sixième phase, on arrivera à un système économique complètement islamisé. 
Les paragraphes qui suivent tentent d’expliquer la nature des actions à prendre 
concernant chaque élément dans chaque phase, telles qu’elles apparaissent dans 
le Tableau 5. 
 
I- PLANIFICATION 

 La transformation vers le nouveau système économique nécessite un 
effort de planification. Les deux premières années doivent suffire pour formuler 
un plan, pour le revoir en détail et pour enfin procéder à son exécution. Il serait 
opportun d’anticiper certaines conditions jugées utiles pour cette transformation 
dont l’exécution commence durant cette première phase. Cela deviendra assez 
clair un peu plus tard. Les cinq autres étapes constituent principalement le 
travail d’exécution, de suivi et d’évaluation du plan.  
 
II- LES LOIS  

L’élaboration d’un système économique islamique exige la préparation 
de certaines conditions légales et juridiques de base. La première phase consiste 
à revoir les lois en vigueur afin de déterminer les amendements ou 
éventuellement la promulgation de nouveaux textes nécessaires à l’édification 
d’une économie sans intérêt. La même phase connaîtra la modification ou bien 
la promulgation de nouvelles lois concernant le droit à la propriété, la loi sur les 
sociétés, les taxes douanières, la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes relatives 
au commerce extérieur. 

Le système économique islamique nécessite des lois visant la protection 
de la propriété privée. La loi sur les sociétés doit permettre aux entreprises 
publiques et privées d’opérer selon la méthode islamique. Cela veut dire 
qu’elles doivent s’abstenir de commercer ou de produire des produits 
prohibés,29 et éviter les transactions à intérêt.  

Très souvent, l’économie souffre de déséquilibres et de problèmes 
structurels. Ces déséquilibres se manifestent sous forme d’inflation, de déficit 
budgétaire ou de balance de paiements. Les problèmes structurels se 
manifestent par un fort taux d’endettement national et international, un secteur 
public très important et moins performant, et au secteur privé confronté à des 
restrictions diverses. Le secteur de l’étranger peut souffrir soit d’un excès de 
taxation douanière, soit d’une sous-taxation, de procédures compliquées qui 
découragent le commerce et l’afflux de capitaux, ou de contrôle de change très 

                                                           
29    Le vin, les stupéfiants, le tabac, le porc, etc. sont des produits prohibés en Islam. 
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serré. Il est clair que l’Etat doit initier un programme d’ajustement structurel 
visant à atténuer les déséquilibres et combattre les sources d’inefficacité. 

Pour atteindre ces objectifs, la première phase doit connaître la 
promulgation de lois visant à encourager les ventes et la TVA en vue 
d’augmenter les ressources de l’Etat. Une autre loi est aussi nécessaire pour la 
réorganisation du secteur de l’étranger. Elle comprend la suppression du 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, la régulation des droits de 
douane de façon à augmenter les revenus du trésor, à réduire la fraude et 
supprimer toute restriction à l’exportation. 

La première phase débute par la promulgation de lois qui facilitent la 
création d’institutions nécessaires au développement de la finance et des 
banques islamiques. Une loi bancaire est nécessaire pour envisager 
l’organisation de trois éléments important pour la transformation de l’économie 
nationale en une économie islamique. Le premier élément concerne la 
transformation de toutes les banques commerciales en banques universelles. Le 
second élément est la permission aux banques de s’adapter aux pratiques 
bancaires islamiques. Le troisième élément concerne la transformation de toutes 
les institutions du système bancaire en banques islamiques. Evidemment le 
passage des banques universelles en banques islamiques doit se faire dans une 
période de temps limitée. Une période de quatre années est normalement 
suffisante pour achever cette transformation.  

La deuxième phase comprend la promulgation  d’une loi sur les impôts 
sur les revenus à moins qu’elle ne soit déjà en place. Cela renforcera les 
ressources de l’Etat. Elle introduira un élément de justice sociale puisqu’elle 
s’appliquera à tout le monde avec une certaine dose de progressivité. 
Cependant, les expériences de certains pays ont prouvé que l’impôt progressif 
ne permet pas toujours de réduire la différence de richesse parmi les citoyens. 
La situation pourrait s’empirer pour les pauvres lorsque le programme 
d’ajustement structurel prévoit la réduction des subventions. La meilleure 
solution serait de promulguer la loi sur la zakat qui s’applique et aux revenus et 
à la richesse se référant à cet égard aux avis fiqhiques les plus ouverts.30  

La deuxième phase comprend également la promulgation d’une loi qui 
organise le secteur du commerce de manière à assurer le bon fonctionnement de 
tous les marchés. A cet effet, elle doit refléter les aspects les plus significatifs 
relatifs aux principes islamiques concernant les contrats d’achat et de vente, de 
livraison, conditions, spécifications, vérifications, etc.     

La  troisième phase comprend la promulgation de la loi relative au 
marché financier. Il est préférable de procéder un peu plutôt, sachant que le 

                                                           
30    Quaradawi (1994).  
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processus législatif de chaque pays a sa propre vitesse. Au cas où des lois 
commerciales existent déjà, on aura besoin alors de les ajuster et de les raffiner 
davantage. 

Dans toutes les phases, une fois les lois promulguées, leurs effets doivent 
être surveillés de près. D’éventuels changements ou de simples raffinements 
pourraient être nécessaires au moment de leur mise en application. C’est pour 
cela que l’évaluation et la révision sont nécessaires tout au long des différentes 
phases.  
 

III- LA PRIVATISATION 

 La propriété privée mérite des éloges car la gestion des entreprises 
privées se distingue de celle des entreprises publiques par le fait que l’entreprise 
privée s’expose au danger de banqueroute et au danger de prise de contrôle dans 
le cas d’une offre publique d’achat ou autres. L’exposition à de tels dangers est 
une condition nécessaire pour atteindre l’efficience économique.31 Cependant, 
le simple changement de propriétaire est insuffisant pour atteindre l’efficience. 
Une autre condition aussi nécessaire que la première est la prédominance de la 
concurrence.32 La privatisation pourra alors être définie comme une politique 
qui vise la satisfaction des conditions nécessaires à l’efficience économique, à 
savoir la propriété privée et la concurrence, et c’est dans ce sens que nous 
l’utilisons.  

 Il apparaît à travers l’expérience de certains pays musulmans qui ont 
adopté des politiques de privatisation tels que l’Egypte, le Maroc ou la Tunisie, 
que ceux-ci ont réussi à éviter plusieurs effets indésirables. De tels effets 
comprennent des répercussions entraînant une augmentation du chômage, un 
désarroi de la population, la vente des actifs publics au-dessous de leur valeur 
résiduelle, et la domination du capital étranger. Ces effets ont été évités grâce à 
une politique de désengagement progressif de l’Etat, d’offres publiques de vente 
ouvertes, d’un marché financier sans contrainte, d’une évaluation des actifs faite 
par des experts spécialisés, et enfin par la priorité accordée aux investisseurs 
locaux concernant la vente des biens de l’Etat. 

 Gardant ces idées à l’esprit, le programme de privatisation du secteur 
public s’étend sur 10 ans tel qu’il apparaît sur le Tableau 5. Un processus 
continu d’évaluation et de révision est souhaitable pendant toute la période de 
désengagement de l’Etat. En même temps, des actions en parallèle visant à 
instaurer et à renforcer la concurrence doivent poursuivre le programme de 
privatisation. 

                                                           
31    L’efficience économique comprend les volets affectation et production.  
32    Sadik et al.(1995) 
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 Il est important de décider dès le début de l’utilisation des revenus du 

programme de privatisation qui peuvent être affectés à :  
 

♦     La restructuration des entreprises publiques les moins 
performantes. 

♦     Le remboursement des dettes intérieures. 

♦     Le remboursement des dettes extérieures. 

♦   La création d’un Fonds public d’investissement dont les 
ressources seront investies localement pour renforcer l’économie 
nationale et permettre à l’Etat de se procurer des revenus 
supplémentaires. 

 
IV- LA RATIONALISATION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 

Une partie du programme d’ajustement financier concerne la 
rationalisation des dépenses de l’Etat. Un important article dans cette catégorie 
est représenté par les subventions publiques. On a souvent constaté que ces 
subventions sont mal exploitées puisqu’elles ne profitent pas toujours aux 
catégories sociales initialement visées. Souvent, elles prennent la forme d’une 
subvention des prix de certains produits de base créant ainsi une demande 
excessive ou provoquant des pratiques discriminatoires dues à des relations 
d’influence ou autres. Un meilleur ciblage des subventions publiques prendra un 
long chemin pour les réduire car elles ne profitent pas toujours aux personnes 
nécessiteuses. En outre, les pauvres n’auront pas besoin de subventions 
indirectes en présence de subventions directes sous forme de zakat renforcée par 
un programme de financement des micro-entreprises qui appartiennent 
généralement à des personnes à faible revenu. Les réductions envisagées dans le 
programme proposé atteignent 60% de leur montant initial en l’espace de 10 
années, en supposant que le bon ciblage et l’application de la zakat se feront en 
parallèle.  
 

V- LES AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 

 Cette partie du plan concerne les sources d’inefficience généralement 
remarquées au niveau de l’administration publique dans les pays les moins 
avancés. Les méthodes d’amélioration sont nombreuses et celles mentionnées 
dans le tableau 5 ne sont que des exemples. La réorganisation, la réduction des 
dépenses, la mise en place de meilleurs contrôles et incitations, la suppression 
des postes de travail en surplus, le développement et l’application de normes 
d’efficience, de performance et d’évaluation sont tous mentionnés. 
 
VI- LA REFORME FISCALE   
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 Une des sources majeures des déséquilibres affectant le secteur public 

est la structure fiscale fragile qui dépend le plus souvent des taxes sur le 
commerce extérieur en plus d’une variété de commissions et de droits et impôts 
divers. Cela reflète à la fois une faiblesse institutionnelle et un manque de 
conscience sur les avantages de la fiscalité. Le résultat serait un système fiscal 
avec un fort taux d’évasion, un minimum de contact entre les citoyens et 
l’administration fiscale, et grosso modo un système fiscal rétrograde. En plus de 
la promulgation  de ces lois, le plan envisage la réforme de l’administration 
chargée du recouvrement des impôts en la dotant d’un personnel qualifié et de 
meilleurs équipements, en plus des stages de perfectionnement et d’orientation. 
La tâche suivante serait la mise en œuvre d’un plan de modernisation en terme 
d’approche, de procédure et de relation avec le public.  
 

VII- LE DEFICIT BUDGETAIRE 

 La rationalisation des dépenses publiques et des subventions et le 
renflouement des caisses de l’Etat par le biais de la réforme fiscale conduiront à 
une réduction du déficit budgétaire. Cela est possible si l’Etat persévère à 
limiter ses dépenses. Pour mettre en œuvre cette politique, le plan proposé 
envisage une série d’objectifs visant la réduction du déficit budgétaire. Pour 
commencer, un plafond de 10% du PIB est prévu pour la première année, suivi 
de réductions successives et dégressives pour atteindre 1% durant la dernière 
année de la sixième phase. 
 

VIII- LA DETTE PUBLIQUE 

 Durant la première phase, l’Etat œuvrera pour l’allégement de la dette 
(effacement et/ou rééchelonnement) à travers une série de contrats actifs avec 
ses partenaires dans les divers forums. Il s’appuiera sur le programme 
d’ajustement structurel et financier pour convaincre ses créanciers sur la 
nécessité d’un allégement ou d’une annulation de la dette. Il est souhaitable de 
demander conseil auprès des institutions régionales ou internationales qui 
acceptent de fournir aide et assistance pour le montage et l’application du 
programme, et éventuellement prospecter des ressources financières 
supplémentaires. 

 La seconde étape serait de mettre sur pieds un mécanisme de gestion de 
la dette publique. Il sert à maîtriser les développements de la dette publique et 
fournit aux responsables concernés les moyens de contrôle de son volume. Cela 
est d’autant important que des organismes publics sont autorisés à emprunter 
sur le marché local et à l’étranger. Une fois ces décisions centralisées, le 
contrôle de l’endettement de l’Etat devient plus facile à opérer dans la pratique. 
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 Dans la deuxième phase, un programme de réduction de la dette 

publique est lancé à travers un système de gestion de la dette, en procédant en 
particulier par un échange  de la dette par des prises de participation dans les 
entreprises publiques (debt-equity swap). En parallèle, l’Etat et ses entreprises 
utiliseront les modes de financement islamiques comme une alternative au 
financement traditionnel. Les services d’utilité publique seront soumis aux 
règles du marché tels que les transports, les communications, l’eau et 
l’électricité. Cela continuera durant les phases suivantes afin de développer un 
nouveau système de financement des activités de l’Etat. 

IX- LA REFORME MONETAIRE 

 Durant la première phase du plan, des changements structurels du 
système monétaire seront entrepris afin de transformer l’ensemble des banques 
commerciales en banques universelles, tout en ouvrant la voie à la création de 
nouvelles banques islamiques et à la transformation des banques universelles en 
banques islamiques. Le passage au système islamique se fait plus facilement par 
le biais des banques universelles. 

 Une autre étape aussi importante est la promotion d’un marché 
monétaire islamique où des instruments financiers à court terme seront 
introduits et négociés. On peut considérer les instruments émis par l’Etat, par la 
banque centrale et par les banques primaires comme étant des titres représentant 
le maximum de sécurité et de ce fait ils acquièrent la vocation de 
‘négociabilité’.  

i) Les instruments émis par l’Etat : 
 

♦ Titres de propriété publique mentionnés plus haut et qui sont des 
moyens de mobilisation de fonds pour l’Etat. Ils sont directement 
négociables. 

♦ Titres concernant le secteur public émis par un Fonds public 
spécial, négociables eux-aussi. 

 
ii) Les instruments émis par la banque centrale :  

 
♦  Ce sont essentiellement les certificats de dépôts centraux, CDC. 

 
iii) Les instruments émis par les banques primaires :  

 
♦ Les banques peuvent créer des sociétés commerciales qui achètent 

et revendent des biens selon la règle de la murabaha. En même 
temps, elles peuvent émettre des titres dont les revenus serviront à 
financer le fonds de roulement de ces sociétés commerciales. Ainsi, 
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le capital devient renouvelable et la contrepartie représente des 
marchandises et des biens réels. La négociation de ces instruments 
entre banques et avec les particuliers serait alors licite et les dates de 
maturité peuvent être d’une durée très courte. 

♦ Les banques peuvent créer des Fonds ijara pour l’achat de biens 
durables comme les machines, les équipements, les moyens de 
transport, etc., qui seront ensuite destinés à la location contre 
paiement d’un loyer déterminé. Ces Fonds pourront ainsi émettre 
des certificats ou titres ijara au taux de rendements fixes, 
négociables sur le marché financier. 

♦ Des certificats de dépôts d’investissement à durée indéterminée 
(CDII) dont les fonds collectés seront investis avec les autres 
ressources de la banque dans une sorte de pool générant ainsi un 
taux de rendement moyen calculé en fin d’année. 

♦ Des certificats de dépôts d’investissement limités à des projets 
déterminés (CDIL) dont les fonds collectés seront investis dans des 
projets biens déterminés. 

 
Q.18) En cas d’abolition de toutes transactions à intérêt, quelles seraient les 

implications économiques au niveau national et international ? 
 

A) AU NIVEAU NATIONAL 
 
I. ADOPTION DES METHODES OPERATOIRES DES BANQUES 

UNIVERSELLES 
 

 Les conséquences économiques de l’abolition de l’intérêt au niveau 
national peuvent faire l’objet d’anticipations en analysant la nature des 
opérations des banques islamiques. 

 Comme nous l’avons vu précédemment, les banques islamiques 
peuvent assurer le financement à travers des modes participatifs ou de crédit à 
revenu fixe en cas de transactions purement commerciales. Ces pratiques 
s’apparentent donc à celles des banques universelles. 

 Comme il a été mentionné plus haut, le système universel offre un large 
éventail d’opérations permettant aux banques de surveiller de très près les 
activités des entreprises qu’elles financent, et de contrôler leur performance. 
Elles peuvent recourir à plusieurs techniques et procédures en participant, par 
exemple, au conseil d’administration des entreprises financées. Les économistes 
considèrent que les banques universelles s’exposent à moins de risques par 
rapport à leur consœurs commerciales, indépendamment de l’état de santé de 
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l’économie nationale. Le différentiel de risque s’élargit davantage en cas de 
récession, par conséquent la capacité des banques universelles à recourir à des 
techniques de contrôle rigoureux grandit, reléguant à un niveau minimum l’aléa 
moral. Cela donne aux banques universelles une marge de rentabilité plus 
grande que celle des banques commerciales. 

 Les banques islamiques ont pratiquement la même opportunité que celle 
des banques universelles pour ce qui est de la combinaison des différents modes 
de financement. Elles peuvent choisir un mélange de partenariat et de 
financement à revenu fixe qui permet de réduire au maximum les coûts de suivi 
et de contrôle. Pour cette raison, elles peuvent être relativement plus rentables et 
plus efficaces. L’économie nationale dans son ensemble en profitera. 
 
II. AFFECTATION DES RESSOURCES SUR DES BASES LIEES A LA 

PRODUCTION 
 

L’aspect le plus frappant du financement islamique au niveau 
macroéconomique est sa méthode unique d’affectation des ressources. 
L’affectation des ressources dans les économies  traditionnelles, basées sur 
l’intérêt privilégie le critère de «prêtage » où la solvabilité demeure le principal 
atout pour obtenir le financement. Dans une économie sans intérêt, en revanche, 
les fonds sont affectés selon le critère de production. Cela implique que les 
conditions de production et des activités commerciales conditionnent l’offre de 
financement plus que ne le font les critères de solvabilité qui occupent toutefois 
la deuxième position. L’affectation des ressources dans un système islamique 
est orientée beaucoup plus vers la croissance et le développement où le secteur 
financier se maintient en harmonie par rapport aux choix économiques de base.  

Les modes de financement islamiques se divisent en deux catégories : les 
modes participatifs et les modes à marge bénéficiaire fixe. Une fois qu’un agent 
obtienne de la finance selon la deuxième méthode, il cesse d’être redevable d’un 
prêt envers le financier. Néanmoins, le système bancaire islamique n’aura pas à 
faire face à des problèmes d’accumulation des dettes car les crédits sont utilisés 
pour le financement des transactions réelles, c’est-à-dire l’acquisition effective 
de biens et de marchandises. En plus, le financement avec marge se fait en 
l’absence de crédit cumulé. En outre, la dette n’est pas négociable car elle ne 
peut l’être qu’à sa valeur nominale. Le renouvellement ou l’accumulation 
deviennent donc difficile à opérer.  

Dans ce contexte, il n’est pas à exclure que le système de financement 
islamique génère un volume de dettes qui dépasse le volume des opérations 
commerciales et de production effectivement financées. En outre, le gros de la 
dette dans une économie conventionnelle, représentée principalement par la 
dette publique, sera remplacé dans une économie islamique par des 
financements selon les nouveaux modes de financement ou les revenus 
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d’impôts. Il n’y a pas beaucoup d’espace pour un large volume de transactions 
générant des titres à intérêt (bons ou coupons) comme c’est le cas avec les 
économies traditionnelles où un tel volume atteigne plusieurs fois la valeur du 
PIB. A la différence d’une économie capitaliste, l’économie islamique repose 
beaucoup moins sur l’endettement. Par conséquent, l’économie islamique est 
bien protégée contre les chocs résultants des crises d’endettement, tels que ceux 
vécus récemment au Japon, en Asie du Sud-Est et en Argentine qui a décidé au 
début de l’année 2002 à suspendre les remboursement de sa dette publique 
étrangère. 

III.   UNE RELATIVE STABILITE DU SYSTEME BANCAIRE  
 

Les banques traditionnelles  possèdent des actifs entachés avec plus de 
risque que celui encouru par les déposants. Le système bancaire conventionnel 
est beaucoup  plus instable, particulièrement durant les périodes de stagnation 
ou de régression de la demande globale. Dans de telles conditions, 
l’augmentation du nombre de faillites et la diminution du rythme de croissance 
conduit à un taux moyen de rentabilité des investissements inférieur au taux 
d’intérêt moyen offert aux déposants. Cela expose les banques elles-mêmes au 
risque de faillite.    

En revanche, les banques islamiques garantissent seulement les dépôts à 
vue, tout en partageant les risques avec les titulaires de comptes de dépôts 
d’investissement. Une banque islamique ne doit pas généralement encourir des 
pertes, même en période de crise, à cause de la diversification de son 
portefeuille d’activités comme c’est le cas avec les banques universelles. 
Lorsque les taux de rendement des investissements baissent, les taux de 
rendement payés aux déposants diminuent eux-aussi. La possibilité d’échec des 
banques islamiques est donc négociable par rapport à celles banques 
conventionnelles. On peut alors conclure que le système bancaire islamique est 
plus stable, ce qui représente un plus pour la stabilité de l’économie nationale en 
générale. 
 

B)  AVANTAGES DU FINANCEMENT ISLAMIQUE AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

   
 Il n’y a aucun doute à ce que le monde ou nous vivons se caractérise par 

plus d’ouverture et plus de liens entre les nations. Dans un tel contexte, 
l’international commande, le national suit, à cause de certains facteurs 
déterminants telle que la libre circulation des capitaux et de marchandises. Les 
flux commerciaux ne semblent pas être une source de stabilité économique 
incessante. En outre, un pays quelconque ne peut pas imposer des restrictions 
sur le commerce sans consulter l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
Après répétitions des crises financières internationales, en particulier celles qui 
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ont secoué les pays du Sud-Est asiatique, les économistes ont été contraints de 
reconsidérer leur préférence pour la liberté de circulation des capitaux 
particulièrement à court terme. On ne peut aussi ignorer le fait que ces flux 
soient associés à des financements basés sur l’intérêt, où les dettes deviennent 
négociables, et, par conséquent, transitent librement. 

 Dans une économie conventionnelle, le financement par les dettes prend 
la forme d’une chaîne pyramidale où les banques étrangères prêtent aux 
banques locales qui à leur tour prêtent aux individus et aux entreprises locales. 
La majorité de cet endettement se fait dans le court terme. Une fois que les 
banques étrangères s’exposent à un problème, elles réclament leur argent auprès 
des banques locales qui font la même chose auprès des débiteurs locaux. C’est 
ainsi que la pyramide des dettes s’écroule et la crise financière s’ensuit.  

Une économie islamique accueillera les flux de capitaux étrangers 
uniquement sur la base des modes de financement islamiques. Qu’il soient 
participatifs ou à rendement fixe, ces flux sont contractuels et ne sont ni 
négociables ni exigibles avant échéance. On peut alors imaginer que les 
capitaux étrangers offerts dans le cadre d’un financement à revenu fixe 
devraient atteindre la date d’échéance prévue dans le contrat avant d’être 
réclamés. Ceux qui préfèrent les modes de financement participatifs devront 
passer par des contrats prévus pour ce type d’opérations. 

Une incursion plus souple du capital étranger se fait par le biais 
d’acquisition de titres financiers émis par l’Etat, la banque centrale, par les 
banques primaires ou par les entreprises. A l’exception des titres ijara, le taux 
de rendement de ces instruments dépendra de la performance des agents qui 
utilisent les fonds mobilisés. Il est à supposer que les titulaires de ces titres 
décident du retrait ou non de leur argent après comparaison de la performance 
future avec les anticipations du taux d’intérêt. Le capital placé dans ces titres 
sera synonyme d’investissement étranger direct. Les titulaires auront des 
préférences envers le risque distinctes de celles relatives aux titres de créances 
traditionnels. En particulier, ils seront tentés de prendre autant de risques pour 
des taux de rendement élevés que leur offre les instruments financiers 
islamiques. Ils ne seront pas influencés par un petit changement anticipé du taux 
d’intérêt pour se délaisser de leurs titres.  

On peut alors conclure que l’échelle des mouvements de capitaux se 
départant d’une économie islamique sera plus réduite et moins idiosyncratique 
que celle d’une économie conventionnelle. Les canaux qui la lie avec 
l’économie mondiale sont cordialement accueillis. Donc, la nature unique du 
système financier islamique ajoutera plus de sécurité à l’économie contre les 
soubresauts de l’économie internationale. Cela est en lui-même un plus 
inestimable pour l’environnement international actuel. 
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Q.19)  Un grand nombre de pays musulmans dépendent des prêts étrangers 

contractés auprès de pays et/ou institutions financières 
internationales telles que la Banque Mondiale ou le FMI. Si l’intérêt 
est totalement aboli de l’économie d’un pays musulman, comment 
fera-t-il avec les pays étrangers et les autres institutions financières 
étrangères ? 

 
Ce sujet soulève trois questions majeures : comment faire avec les 

dettes actuelles ? Quels sont les effets économiques de l’endettement ? Quelles 
sont les alternatives possibles à l’endettement ? 

 

A) COMMENT FAIRE AVEC LES DETTES ? 
 

Il est important de souligner dès le début que le transfert vers un système 
économique islamique ne veut pas dire le refus de remboursement des dettes 
contractées sous l’ancien système. Il y a un principe de base de la Shariah que 
les musulmans doivent honorer à leurs engagements contractuels dans leur 
totalité. Par conséquent, le principal et les intérêts des dettes contractées par le 
passé doivent être remboursés, peu importe la nationalité des créanciers. 

Si un pays n’est pas capable de rembourser ses dettes, il peut recourir 
aux actions suivantes : 

 Les dettes en souffrance des pays en développement en passe de 
difficultés économiques sont souvent offertes sur le marché à des prix inférieurs 
à leur valeur nominale. Le montant de la remise offert diffère selon les 
conditions économiques de chaque pays. Il est donc dans la mesure de ces pays 
de négocier directement avec les créanciers un échange des dettes en 
participation en capital tout en bénéficiant d’une remise conséquente. 

Par ailleurs, les pays en développement ont généralement un secteur 
public assez important pouvant faire l’objet de privatisation dans le cadre d’un 
vaste programme d’ajustement structurel.33 Les fonds résultants de la vente des 
entreprises publiques peuvent être utilisés pour le rachat des dettes étrangères 
avec remise. En outre, les dettes peuvent être échangées par des prises de 
participations dans des entreprises publiques côte à côte avec les citoyens 
locaux tout en évitant de perdre le contrôle de ces entreprises au profit d’intérêts 
étrangers.  

                                                           
33  Ce programme de privatisation doit être progressif et accompagné de mesures de 

protection des partenaires sociaux.  
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 Il pourrait être préférable de donner la priorité d’un tel échange aux 
dettes publiques internes. Les fonds issus du programme de privatisation 
pourraient être utilisés pour le remboursement de la dette publique étrangère.  
 

B) LES EFFETS NEFASTES DE L’ENDETTEMENT 
 

Sachant que les dettes en suspens doivent être rembourser, les Etats 
musulmans doivent absolument éviter de renouer avec l’endettement à intérêt. 
A cet égard, y a-t-il besoin de rappeler la grande crise d’endettement survenue 
en 1982 qui a été accompagnée d’une incapacité des pays débiteurs à 
rembourser leurs dettes. La crise a duré jusqu’à 1990 avant que les pays en 
développement ont vite repris le chemin de l’endettement. Le problème de la 
dette a resurgi en 1997 en Asie où cette fois-ci il a été accompagné d’une crise 
des marchés de change étrangers. Cela a déclenché d’intenses discussions parmi 
les économistes. Certains ont suspecté ces crises d’être un signe indicateur 
qu’un certain nombre de pays en développement sont les victimes de l’avidité 
de certains créanciers d’une part, et de politiques économiques infructueuses de 
ces pays, d’autres part.34 

En général, les pays fortement endettés font face à ce qu’on appelle le 
dilemme de l’économie ouverte.35 Les pays qui permettent la libre circulation de 
capitaux devraient choisir entre des politiques monétaires indépendantes et des 
taux de change fixes. Néanmoins, les pays d’Asie du Sud-Est maintiennent des 
taux de change fixes tout en essayant d’avoir des politiques monétaires 
autonomes.  

Ce qui a compliqué leur problème c’est que les pays lourdement endettés 
font face inévitablement à deux problèmes. Le premier est que les débiteurs 
s’exposent disproportionnellement à de hauts risques (en fonction de 
l’importance de leur capital propre) en période de stagnation économique car les 
dettes doivent être remboursées indépendamment de toutes circonstances. Cela 
augmente les échecs des entreprises bien au-delà de ce qui pourrait se passer en 
l’absence d’endettement. Le second problème est que les anticipations dans le 
marché des dettes ne sont pas segmentaires, ce qui implique que lorsqu’une 
partie des dettes dans une partie du marché (un secteur ou tout un pays) est 
moins performante, les anticipations pessimistes ne se limiteront pas à ce 
segment de dettes. Elles se propageront partout. Ce phénomène de contagion est 

                                                           
34  Cf. Par exemple Obstfeld (1998), pp. 9-30 
35  Rodrik (2000), pp. 177-86. 
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principalement dû au fait que les dettes conventionnelles sont négociables.36 Il 
expose les économies endettées à des problèmes vécus par d’autres pays. Le 
problème se complique davantage lorsque la dette est courte et lorsque les 
créanciers appartiennent à un même groupe de pays.    

Cela est devenu clair avec l’avènement de la dernière crise 
d’endettement d’Asie du Sud-Est où les pays impliqués ont excessivement 
contracté des emprunts à court terme. Comme il a été montré plus haut, il y a 
bien des raisons qui font des mouvements de capitaux étrangers une source 
d’instabilité résultant de l’effet de cascade (herding effect). Il relève alors de la 
sagesse d’éviter l’endettement autant que faire se peut et d’utiliser, à sa place, 
les modes de financement islamiques. 

 

C) LES ALTERNATIVES A L’EMPRUNT ETRANGER 
 

Que peut faire un pays musulman pour bénéficier des ressources 
financières étrangères ? La clef de réponse à cette question se résume dans 
l’utilisation innovatrice des marchés financiers pour attirer les capitaux 
étrangers. Une telle action doit s’accomplir en parallèle d’un dialogue avec les 
institutions financières étrangères pour les familiariser avec les avantages 
offerts par les modes de financement islamiques. Ces modes permettent le 
financement d’un achat direct de marchandises et de biens réels tangibles 
contrairement à l’emprunt conventionnel où les fonds prêtés pourraient être 
utilisés à des fins non productives. La mobilisation des fonds étrangers à travers 
les modes de financement islamiques aura un impact direct sur les activités 
économiques et, par ricochet, sur le développement économique en général. Il y 
a de grosses sommes d’argent circulant entre les pays à travers les marchés des 
actions. Si les pays musulmans arrivent à mettre de l’ordre dans leurs 
économies, il n’y a pas de raison à ce qu’ils ne peuvent pas attirer une partie de 
cet argent. 

 
Dans ce contexte, les méthodes suivantes peuvent servir à attirer les 

capitaux étrangers. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Par contraste avec la finance islamique, nous avons des modes de financement à 

crédit tel que la mudaraba. Une telle dette n’est pas négociable, c’est-à-dire qu’elle 
ne peut pas être vendue à une valeur différente de sa valeur nominale. 
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I- L’EMISSION D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

ISLAMIQUES EN MONNAIES ETRANGERES. 

II- LA CREATION DE FONDS SPECIAUX POUR 
REPONDRE AUX BESOINS PARTICULIERS DE 
CERTAINS PROJETS OU CERTAINS SECTEURS 

 
Exemples : 

♦ Un Fonds d’infrastructure destiné à financer les routes, les projets 
de transport, la construction de ports et d’aéroports, de stations 
d’énergie, etc. 

♦ Un Fonds de crédit-bail ou leasing. 
♦ Un Fonds de financement du commerce. 
♦ Un Fonds d’investissement agricole. 
♦ Un Fonds d’investissement industriel. 
♦ Un Fonds de financement des investissements liés à l’habitat. 
♦ Un Fonds pour le financement de projets spécifiques. 

 

III-  LA PARTICIPATION AUX PROFITS. 
   

D) QUAND EST-CE QU’IL EST PERMIS D’EMPRUNTER ? 
 

Il y a lieu de noter que l’emprunt en tant que tel n’est pas prohibé par la 
Shariah. Si la personne qui emprunte a les moyens et les ressources pour 
rembourser, l’emprunt est permis. Lorsqu’on utilise les modes de financement 
islamiques, même ceux relatifs au financement à crédit, il y a de grandes 
chances à ce que le débiteur paiera sa dette. Cela est dû au fait que les modes de 
financement islamiques sont toujours liés à des activités relevant du secteur réel. 
Cependant, si un pays musulman qui a essayé toutes les alternatives à l’emprunt 
étranger avec intérêt ne réussit pas à rassembler les fonds dont il a besoin, peut-
il alors emprunter avec intérêt ? 

La réponse à cette question dépend dans une large mesure de la règle 
fiqhique qui stipule que « la nécessité rend légitime ce qui est originellement 
illégitime ». Fiqh ad-darurah ( doctrine de la nécessité) autorise une suspension 
temporaire de la loi en cas de contrainte extrême. Etant donnée que cette règle 
est souvent mal utilisée, un mot d’ordre est nécessaire. 

La règle de la nécessité doit être utilisée d’une manière très austère. 
C’est une règle destinée aux cas très urgents. Même dans de tels cas, elle ne 
permet pas une suspension automatique et sans restriction de la loi. 
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Premièrement, il y a lieu de déterminer qu’une situation a lieu et où la règle de 
la nécessité peut être invoquée. Alors que dans les cas individuels, c’est la 
conscience de la personne concernée qui détermine le degré d’urgence, dans les 
cas publics, l’application de la règle doit être autorisée par les Ulémas de la 
Shariah, en concertation avec des experts en la matière. Deuxièmement, la 
suspension de la loi n’est pas absolue. Il y a des limites et des conditions qu’il 
faut respecter. Le texte coranique traitant de la règle pose lui-même deux 
conditions essentielles : la personne concernée doit accepter le caractère sacré 
de la prescription (ce qui implique le retour à la règle le plutôt possible) et, en 
même temps, exploiter la permission à son minimum possible. 

L’application du principe de la nécessité à l’emprunt étranger doit être 
soumise à la discrétion des Ulémas de chaque pays de décider, après analyse, 
des conditions réelles que traverse le pays. L’emprunt étranger assorti d’intérêt 
n’est permis que sous des conditions de contraintes majeures liées à des 
objectifs de développement qui présentent vraiment un cas de ‘nécessité’ 
approuvé par les Ulémas. 

Même lorsqu’une telle permission est donnée, des études de faisabilité 
concernant les projets qui vont être financés par cet emprunt étranger doivent 
être menées et révisées scrupuleusement. L’emprunt se faire à la limite de la 
nécessité attestée par les Ulémas, et il doit être accompagné d’un échéancier de 
remboursement par les revenus du projet financé.  
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