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WAQF PROJECT  - Document de travail 

Par Dr Mamadou DIA 

La constitution de la fondation islamique vers laquelle nous nous acheminons n’est autre 
que le WAQF. 

Plus précisément on peut établir un parallèle entre le WAQF et le concept anglo-saxon 
de Fondation de Charité (que nous francophone avons encore du mal à embrasser) . En 
effet, les fonds du WAQF sont constitués par des donations VOLONTAIRES ou par la 
ZAKAT dont le prélèvement peut être effectué directement par les institutions 
financières islamiques au nom de leurs clients.  il faut noter que les fonds WAQF doivent 
être gérés de manière à générer de la PLUS – VALUE car c’est celle -ci qui est 
directement et continuellement  redistribuée sous forme d’œuvres CARITATIVES . 

Le maitre mot d’une telle organisation est la transparence. 

Au Sénégal la loi N° 2015 -11 du 06 MAI 2015 organise clairement ce type de fondation –
(je joint en annexe la loi ) 

 Mieux, une Haute Autorité du WAQF a vu le jour et est chargée d’aider à la mise en 
œuvre des WAQF publics comme privés. A ce jour, il semble qu’elle ne dispose pas de 
dossier cohérent sur sa table.  

Donc , il est légitime d’espérer un accompagnement décisif de notre projet par la Haute 
autorité ; qui dispose de ressources dédiées et demeure en attente d’initiative de son 
domaine de compétences . 

C’est dire que l’initiative de nos vénérés guides constitue une fois de plus une initiative 
pionnière et fortement attendue par nos autorités – Et ce WAQF sera un cas d’école pour 
le Sénégal et la sous région. 

Le maitre mot d’une telle organisation est :transparence. Dés lors  une organisation 
cohérente doit appeler toute notre attention pour que  toutes les parties prenantes  
(adhérents , bailleurs de fonds étrangers , fonds de fonds , organisations internationales , 
ONG ,état  … ) puissent s’y retrouver avec aisance. 

1/ Charia Board  

A ce titre, il va de soit que la référence pour le choix de l’acceptation des fonds et des 
investissements doit être présidé par le Fiqh al Mouamalat. Aussi, un comité de 
OULAMAH (ou charia board) doit au plutôt être mis sur pieds. Ce comité comme son 
nom l’indique sera composé de personne maitrisant le fiqh Al Mouamalat en nombre 
impair (07) pour donner un avis (go ou no-go avant tout processus ). Il indiquera les 
domaines interdits pour les placements (intérêts bancaires) et/ou investissements (non 
halal ) .   

2/ Conseil de surveillance  

Ce conseil est l’organe le plus haut ; il sera chargé de maintenir la VISION , elle demeure 
l’autorité morale pour prévenir toute tentative de dérive ou d’abus pouvant subvenir 
lors des opérations de gestion courantes, de collusions d’intérêts privés . Ce conseil va 



arbitrer les orientations d’investissement et surtout superviser à posteriori la 
destination des donations  issus des plus-values du WAQF. 

La présence des plus hautes autorités de la Hadra est vivement souhaitée à ce niveau. 
(5) 

 

3/ Conseil d’administration  

il assurera le rôle classique d’impulsion et surveillance des activités de la fondation . il 
est utile qu’il soit élargit à un maximum de membres . Outre des réunions semestrielles, 
il pourrait à tout moment être convoqué en assemblée extraordinaire si une question 
urgente émerge. Les modalités opérationnelles restent à être préciser par nos 
techniciens  

4/ comité d’arbitrage financier  

il est exclusivement technique . Sachant que le but du Waqf est de générer de la valeur 
ajoutée afin d’alimenter continuellement des œuvres de bienfaisance, il est important 
que les fonds dégagent le maximum de profits halal tout en limitant les risques. Donc, 
investir dans des activités existantes en phase de croissance  (donc nécessitant de 
l’investissement complémentaire et maitrisant leur marché) me semble sage.  

Ce comité doit être composé de technicien de la finance et l’entreprenariat et il donne 
simplement un avis technique justifié – la décision ultime d’investissement  et l’arbitrage 
reviennent  exclusivement au conseil de surveillance après avis favorable du charia-
board  

5 / comité d’audit interne  

Ce comité a un rôle très important pour la durabilité du WAQf. Il  promeut les 
procédures de fonctionnement, s’assure de la légalité au regard de la législation en 
vigueur des actes de gestions posés en interne – il sera habilité à contrôler les 
entreprises et les opérations dans lesquelles le WAQF aura placé des capitaux . 

Dans une perspective d’accueillir des fonds issus de bailleurs étrangers ou de Zakat 
étrangers ( golf, sud-Est asiatique ) , il est important qu’a l’entame du projet que les 
membres du comité d’audit soit formés aux standards de régulation et de contrôle des 
opérations en fiances islamiques à savoir l’AAOIFI ( accounting and auditing 
organization for islamic finance ) et l’IFSB ( islamic Financial services board ) –cette 
anticipation nous donnera la latitude de collecter des fonds dédiés par la BID ou d’autres 
institutions similaires .   

 

 

 

ANNEXE  

Loi n° 2015-11 du 06 mai 2015 relative au waqf 
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t�Y&�WZK:��d

� �ƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂƌŝƚĠ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ĂŶŐůŽ ƐĂǆŽŶƐ
� WƌŝŶĐŝƉĞ�ŝƐƐƵ�ĚƵ�&ŝƋŚ �ů�DKh�D�>�d
� �ŽŶĂƚŝŽŶ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ�
� ��<�d
� /ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ǀĂůƵĞƐ�;�ĠŶĠĨŝĐĞƐ�,ĂůĂů�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞͿ



>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶĂŶĐĞ�ŝƐůĂŵŝƋƵĞ

� >Ă ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ ŵƵƐƵůŵĂŶĞ ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ Ğƚ ũƵƐƚĞ ƉŽƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ůĞƐ
ŶŽƚŝŽŶƐ Ě͛ĂůƚƌƵŝƐŵĞ Ğƚ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ƐŽŶƚ ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞƐ͘

� >ĞƐ ͨ ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ ͩ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ ĚŽŶƚ ĚŝƐƉŽƐĞ ĐŚĂƋƵĞ ġƚƌĞ ŚƵŵĂŝŶ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƋƵĞ
ŶƵŵĠƌĂŝƌĞƐ ;ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ ƉŽƵǀŽŝƌ ͙ĞƚĐͿ ͕ ĞůůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶĞ �ŵĂŶĂ͕ ƵŶĞ ĚŽƚĂƚŝŽŶ
ĚŝǀŝŶĞ ĚŽŶƚ ůĞƐ ďĠŶĠĨŝĐĞƐ ŽƵ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚŽŝƚ ƉƌŽĨŝƚĞƌ ă ƚŽƵƚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ Ğƚ ŶŽŶ ĂƵ ƐĞƵů
ͨ ĚĠƚĞŶƚĞƵƌ ͩ ĂĨĨĞĐƚĠ͘

� >Ğ ŵƵƐƵůŵĂŶ ĞƐƚ ŝŶĐŝƚĠ ă ŶĞ ƉĂƐ ƚŚĠƐĂƵƌŝƐĞƌ ĐĞƚƚĞ �ŵĂŶĂ Ğƚ ă ůĂ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ďŝĞŶƐ ĚŽƚĠƐ͘

ͨsŽƵƐ Ŷ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞǌ ă ůĂ ǀĞƌƚƵ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ƋƵĞ ůŽƌƐƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂƵƌĞǌ ĨĂŝƚ ů͛ĂƵŵƀŶĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ
ĐŚĠƌŝƐƐĞǌ ůĞ ƉůƵƐ ͩ ;>Ğ �ŽƌĂŶ͕ Ɛϯ ǀϴϲͿ

� >͛ ŝƐůĂŵ ĚĠĨŝŶŝƚ ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ͕ ŐĂƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŚĠƐŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ͘

� >Ğ ŵƵƐƵůŵĂŶ ĞƐƚ ŝŶĐŝƚĠ ă ĨĂŝƌĞ ĂĐƚĞ ĚĞ ĐŚĂƌŝƚĠ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ^ĂĚĂƋƋĂƚ



>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶĂŶĐĞ�ŝƐůĂŵŝƋƵĞ

KŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�^ĂĚĂƋƋĂƚ ĚŽŶƚ�͗

�>Ă��ĂŬĂƚ�
� /ŵƉƀƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ Ğƚ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
� �Ɛƚ ĚƸ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ƌĞǀĞŶƵ ƉůĂŶĐŚĞƌ ͗ ůĞ

EŝĕĂď
� >͛ Žƌ͕ ů͛ĂƌŐĞŶƚ͕ ůĞ ďĠƚĂŝů͕ ůĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ Ğƚ ůĞƐ

ƌĠĐŽůƚĞƐ ƐŽŶƚ ŝŵƉŽƐĂďůĞƐ
� �ĞůĂ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĂĐƚŝĨ ůŝƋƵŝĚĞ ŽƵ ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ
� WŽƵƌ ůĂ ŵŽŶŶĂŝĞ͕ ůĞ ŵƵƐƵůŵĂŶ ĞƐƚ ƌĞĚĞǀĂďůĞ

ĚĞ Ϯ͕ϱй ĚĞ ƐĂ ƌŝĐŚĞƐƐĞ ƵŶĞ ĂŶŶĠĞ ůƵŶĂŝƌĞ
ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ĂƚƚĞŝŶƚ ůĞ EŝĕĂď

� >Ğ ĐŽƌĂŶ ĚĠĨŝŶŝƚ ƵŶĞ ƌĠĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ƉƌĠĐŝƐĞ ĚĞ
ĐĞƚ ŝŵƉƀƚ ͗

ͨ >ĞƐ ĂƵŵƀŶĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ƋƵ͛ĂƵǆ
ƉĂƵǀƌĞƐ͕ ĂƵǆ ŵŝƐĠƌĞƵǆ͕ ĂƵǆ ĂŐĞŶƚƐ ƋƵŝ Ǉ ƐŽŶƚ
ĂĨĨĞĐƚĠƐ͕ ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĂůůŝĠƐ͕ ă ƌĂŚĐĞƚĞƌ
ůĂ ůŝďĞƌƚĠ ĚĞƐ ŐĞŶƐ͕ ă ůĞƐ ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĚĞƚƚĞƐ͕ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ �ŝĞƵ͕ ă ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ ĚĞ
ƉĂƐƐĂŐĞ ͩ ;>Ğ �ŽƌĂŶ͕ Ɛϵ ǀϲϬͿ

�>Ğ�tĂƋĨ
� �ŽƚĂƚŝŽŶ ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞ ŵĂŝƐ ǀŝǀĞŵĞŶƚ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ

� �͛ĞƐƚ ů͛ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďŝĞŶ ĂĨŝŶ Ě͛ĞŶ ĂĨĨĞĐƚĞƌ ůĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ ă ƵŶĞ ĨŝŶ ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ

� �͛ĞƐƚ ƵŶ ďŝĞŶ ŝŶĂůŝĠŶĂďůĞ͕ ŝů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ Ŷŝ ǀĞŶĚƵ ͕ Ŷŝ
ƌĞƉƌŝƐ

� >ĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĞ ĐĞ ďŝĞŶ ŶĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐƚŝŶĠƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
ă ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĠƐŝŐŶĠĞ ĚƵ ǀŝǀĂŶƚ ĚƵ
ĚŽŶĂƚĞƵƌ

ͨ /ŵŵŽďŝůŝƐĞ ƚĂ ƚĞƌƌĞ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ƉƵŝƐƐĞ ġƚƌĞ Ŷŝ
ĚŽŶŶĠĞ͕ Ŷŝ ǀĞŶĚƵĞ͕ Ŷŝ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ ĞŶ ŚĠƌŝƚĂŐĞ Ğƚ ĚŝƐƚƌŝďƵĞƐ
ĞŶ ůĞƐ ƌĞǀĞŶƵƐ ĂƵǆ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵǆ ͩ

;WƌŽƉŽƐ ĚƵ WƌŽƉŚğƚĞDĂŚŽŵĞƚͿ



>ĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ

� �Ƶ�^ĠŶĠŐĂů�ůĞ�t�Y&�ĞƐƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ůĂ�ůŽŝ�ŶΣϮϬϭϱͲϭϭ�ĚƵ�Ϭϲ�ŵĂŝ�ϮϬϭϱ�
ƐŽƵƐ�ů Ă͛ƵƚŽƌŝƚĠ�ĚƵ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞƐ�&ŝŶĂŶĐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�ůĂ�,ĂƵƚĞ�
�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĚƵ�tĂƋĨ͘

� >Ğ�ŵŽƚ�ĐůĠ�ĞƐƚ�ůĂ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ�



� >Ğ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�͗�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĠƚŚŝƋƵĞ�
� �ŚĂƌŝĂ��ŽĂƌĚ



>ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

�ŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŚĂƌŝĂ

� dŽƵƐ ůĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƐ Ğƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ŝƐůĂŵŝƋƵĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ǀĂůŝĚĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ͕ Ěŝƚ ͨ �ŽŵŝƚĠ ĚĞ �ŚĂƌŝĂ ͩ͘

� >ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĚĞ ůĂ �ŚĂƌŝĂ ŶĞ ƌĠƐŝĚĞŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
ůŝĞƵ ĚƵ ƐŝğŐĞ ĚĞ ůĂ ďĂŶƋƵĞ Ğƚ ůĞƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ůĞƵƌ ƐŽŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ
ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĚĞ ĨĂǆ͘

� >Ğ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ůĂ �ŚĂƌŝĂ ŶŽŵŵĞ ƵŶ ĐŽŶƐĞŝů ĞǆĠĐƵƚŝĨ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĚĞ ƐĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ͕ ƉĂƌĨŽŝƐ ŵĞŶƐƵĞůůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ
ĞǆĂŵŝŶĞƌ ůĞƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ŶĞ ƉŽƐĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƉƌŽďůğŵĞƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

� �Ŷ �ŐǇƉƚĞ ĐĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ͨ �ŽŶƐĞŝů ƐƵƉƌġŵĞ ĚĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ ŝƐůĂŵŝƋƵĞƐ ͩ
ƋƵŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ůĞƐ ͨ �ŽŵŝƚĠƐ ĚĞ �ŚĂƌŝĂ ͩ ĚĞƐ ďĂŶƋƵĞƐ ŝƐůĂŵŝƋƵĞƐ



KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

� �ŽŶƐĞŝů�Ě Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
� �ŽŵŝƚĠ�Ě Ă͛ƌďŝƚƌĂŐĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ
� �ŽŵŝƚĠ�Ě Ă͛ƵĚŝƚ�ŝŶƚĞƌŶĞ



>ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

�ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ Θ �ƵĚŝƚŝŶŐ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ /ƐůĂŵŝĐ &ŝŶĂŶĐŝĂů /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ;��K/&/Ϳ

� >Ζ��K/&/ Ă ƉƵďůŝĠ ƵŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ă ůĂ ĐŚĂƌŝĂ

� >Ğ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐŚĂƌŝĂ Ă ĠƚĠ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĞŶ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ ĚĞ
ͨ ^ĐŽůĂƌƐ ͩ ĚĞ ƌĞŶŽŵŵĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽŶĚĞ ŵƵƐƵůŵĂŶ

� �ĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ďĂŶĐĂŝƌĞƐ
ŝƐůĂŵŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƉĂǇƐ ĐŽŵŵĞ ůĞ �ĂŚƌĂŝŶ͕ ůĞ ^ŽƵĚĂŶ͕ ůĂ :ŽƌĚĂŶŝĞ͕ ůĂ DĂůĂŝƐŝĞ͕ ůĞ
YĂƚĂƌ͕ Ğƚ ůΖ�ƌĂďŝĞ ^ĂŽƵĚŝƚĞ

� >Ă ďĂŶƋƵĞ ƉĞƵǆ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĂǀĞĐ ĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ
ŝƐůĂŵŝƋƵĞ ƐĂŶƐ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ĚĞƐ ͨ ^ĐŽůĂƌƐ ͩ

� >Ğ ͨ ^ŚĂƌŝĂ �ŽĂƌĚ ͩ Ă ƉŽƵƌ ƌƀůĞ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ƋƵĞ ĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ă ĠƚĠ ĂƉƉůŝƋƵĠ Ğƚ ĚŽŶĐ
Ŷ͛Ă ƋƵ͛ƵŶ ƌƀůĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘



>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶĂŶĐĞ�ŝƐůĂŵŝƋƵĞ

� �ĂŶƐ ůĞƐ ĨĂŝƚƐ͕ ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ůĂ �ĂŬĂƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ŝƐůĂŵŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ďĂŶƋƵĞƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ͘

� �Ğ ŵġŵĞ͕ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂƵ tĂƋĨ ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂ ůĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ
ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͘

� >͛ ƵŶĞ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ďĂŶƋƵĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĞƐƚ ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ĐĞƚ ŝŵƉƀƚ͕ ĞůůĞ
ŽĨĨƌĞ ĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ă ƐĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ŵĂŝƐ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ͨ ŶĞƵƚƌĞ ͩ ƉŽƵƌ ůĂ ďĂŶƋƵĞ Ğƚ
ŶŽŶ ƵŶ ƉƌŽĚƵŝƚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘

� � ů͛ŝŶƐƚĂƌ ĚĞ ůĂ ďĂŶƋƵĞ͕ ƵŶĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ ŝƐůĂŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƋƵĂŶƚ ă
ĞůůĞ ƚŝƌĞƌ ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ŝŵƉƀƚƐ ͘

� >Ă �ĂŬĂƚ Ğƚ ůĞ tĂƋĨ ƉĞƵǀĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶĞ ŵĂŶŶĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğƚ ƋƵŝ
ƉĞƵƚ ġƚƌĞ͕ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ͕ ĂůůŽƵĞƌ ĂƵǆ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ƉĂƵǀƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘



>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶĂŶĐĞ�ŝƐůĂŵŝƋƵĞ

� WĂƌƚĂŶƚ ĚĞ ĐĞƚ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ ƉĞƵƚ ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ ƵŶĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŝƐůĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ƐŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚĠ

� �Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ Ɛŝ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĞŶ ĨŝŶĂŶĕĂŶƚ ůĞ ŵŝĐƌŽĞŶƚƌĞƉƌĞƵŶĂƌŝĂƚ͕ ĞůůĞ ƌĞƐƚĞ ŝŵƉƵŝƐƐĂŶƚĞ ĨĂĐĞ ă ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉůƵƐ ƉĂƵǀƌĞƐ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͘

�hŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŝƐůĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ ƐĞƌĂŝƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ĐĞƚƚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀĞƌƐ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĂƌŝĂƚ͕ ůĞƐ ƐŽƌƚŝƌ ĚĞ ůĞƵƌ ͨ ƚƌĂƉƉĞ ă ƉĂƵǀƌĞƚĠ ͩ

��ĂŶƐ ů͛ĞǆĞŵƉůĞ ĚƵ �ŶƐĂƌŝ͕ ůĞ WƌŽƉŚğƚĞ ĂůůŽƵĞ ƵŶ ĚŝƌŚĂŵ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ǀŝƚĂƵǆ͕ Ğƚ
ů͛ĂƵƚƌĞ ă ů͛ĂĐŚĂƚ Ě͛ƵŶĞ ŚĂĐŚĞ ƋƵŝ ůƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ �'Z

��Ğ ŵġŵĞ͕ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞ ƉĞƵƚ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ ůĂ �ĂŬĂƚ ;ƋƵŝ ůĞƵƌƐ ĞƐƚ
ĚĞƐƚŝŶĠĞͿ ă ĐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ůĞƵƌ ĂĐĐŽƌĚĞƌ ƵŶ ŵŝĐƌŽĐƌĠĚŝƚ
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Annexe 2 : informations sur le Waqf 
 

3- Présentation 2 sur le Waqf 
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« PRIVE & PERSONNEL » 

* 

Au Nom d’Allâh, Le Très Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux 

Louanges à Lui, Seigneur des Mondes 

Paix et Salut sur Son Premier Prophète et Dernier Messager,  

notre Maître Muhammad, et sur sa Famille et Parents, ses Compagnons et Épigones 

* 

Qu’Allâh nous épargne son Jalāl et nous crédite de son Jamāl,  

Et qu’Il nous préserve surtout du Ghurūr et du Gharūr
1
, Āmīn. 

* 

﴾ ِ ن ن ِْعَمٍة فَِمَن َّللاه  ﴿ َوَما بُِكم م ِ

قرآن كريم
2

 

* 

 ال تفرحن بأنعم أنعمتا /// وافرح بمن أنعم إن عقلتا

ل زمنفكل نعمة تزول دون من /// أسدى فذاك الباقي في ك  

روح األدبأرجوزة " -إبراهيم نياس / الشيخ 
3

" 

* 

Par la Baraka du Ṣiddīq et du Fārūq
4
 

& 

Barké Baay ak Baayam
5
 

*** 

 

                                                           
1
 Par deux fois, Allâh nous en prévient dans Son Livre; voir le Verset 33 de la Sourate 31 (Luqmān) et le 

Verset 5 de la Sourate 35 (Fāṭir). 

نهُكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا اْخَشْوا يَْوًما اله يَْجِزي َواِلدٌ َعن َولَِدِه َواَل َمْولُودٌ ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْيئًا ﴿يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُكْم وَ -.1 ِ َحقٌّ فَََل تَغُره إِنه َوْعدَ َّللاه

ِ اْلغَُرورُ  نهُكم بِاَّلله  )لقمان(. 31: سورة  33آية  -﴾ َواَل يَغُره

ِ اْلغَُرورُ ا النهاُس ﴿يَا أَيُّهَ -.2 نهُكم بِاَّلله نهُكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َواَل يَغُره ِ َحقٌّ فَََل تَغُره  )فاطر(. 35: سورة  5آية  –﴾ إِنه َوْعدَ َّللاه
2
 Qur’ān Karīm, Verset 53 : Sourate 16 (Al-Naḥl) – «  النحل( 16: سورة  53آية(  ».  

3
 Deux vers de Shaykh Ibrāhīm Niyās in « Rūḥ al-Adab ». 

4
 Abū Bakr, Sayīdunā ‘Adullāh ibn Abī Quḥāfa et Abū Ḥafṣ, Sayīdunā ‘Umar ibn AL-KHATTĀB; les 

Anṣār de al-Ṣidq wa al-Ḥaq (la Vérité et le Vrai). 
5
 Expression wolophone qui veut littéralement dire: « Par la bénédiction du pater et de son père ». Ici, il 

s’agit de Cheikh Ibrâhîm NIASS et de son père, Cheikh Abdullâh NIASS, les deux Patriarches de la 

« Communauté niassène » et de ses « Zawâya tijânites » et Écoles théorico-pratiques auxquelles nous 

sommes affiliés, moralement, intellectuellement et spirituellement. -Qu’Allâh nous inonde de leur 

Barakât, âmîn. 
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Sous-comité de suivi /// Sous-atelier arabophone  

* 

Comité de Suivi 

Atelier(s) de Réflexion 

PROJET 

« Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA
6
 » 

Initiation, Promotion & Lancement
7
 

Madina-Baye (Kawlakh, SÉNÉGAL), 11-17 février 2019. 

s/c de 

Ḥaḍrat Shaykh al-Islām wa Sa‘ādat al-Anām, 

Sayīdunā wa Mawlānā, 

al-Ḥājj Ibrāhīm ibn al-Ḥājj ‘Abdullāh Niyās 

Que leurs secrets soient perpétuellement sanctifiés,  

qu’Allâh leur comble davantage de Sa Profusion, 

Et qu’Il les satisfait à satiété,  

ainsi que tous ceux et toutes celles qui en sont attachés et fidèles, âmîn. 

*** 

 

 

 

                                                           
6
 ".الحضرة اإلبراهيميةصندوق "  

À cette appellation, nous comptons consacrer un papier à part. Nous vous le ferons parvenir 

ultérieurement, in shâ Allâh. 
7
 Instructions-Orientations; Pilotage/Directives; Pré-campagne de Promotion; Campagne de 

Financement/Plan 1 de Levée de fonds; AGC-Cérémonie officielle de Lancement. 
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À titre personnel et individuel
8
,  

« DE »:  

L’Animateur adjoint,  

Rapporteur/Porte-parole de la Communication francophone du Sous-atelier arabophone, 

Membre du Sous-comité de suivi. 

* 

« À » communiquer individuellement et séparément: 

1.-Aux Participants au Sous-atelier arabophone, et à ses Représentants au Comité de suivi 

de l’Atelier de réflexion sur le Projet
9
 ou le Ṣundūq

10
 (Dakar, 02 mars 2019). 

2.-Aux membres du Comité de suivi de l’Atelier de réflexion sur ce Projet ou  Ṣundūq
11

. 

3.-Sous-réserve: À partager, facultativement, avec les Participants et Participantes aux 

Sous-ateliers wolophones
12

 et francophones
13

 dudit Atelier. 

* 

-OBJET: Communication sur les « Institutions financières » recevables à la « DRS-

SFD » du « MEFP » de la République du Sénégal, en général, et sur ses agréments 

décernés aux « IFIs
14

 », en particulier. 

-SOUS-OBJET: Suite dans les idées et propos du 02/03/2019, éclairages et 

informations à classer et à archiver. 

*** 

 

 

                                                           
8
 Au nom de: 

 )اإلسراء(. 17: سورة  84آية  -﴾ قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَٰى َشاِكلَتِهِ ﴿

Et en vertu de:  

 )المائدة(. 5: سورة  48آية  -﴾ ِلُكل ٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا﴿
9
 Si on estime que le Projet reste indéfini (peu ou prou). -Pour nous, le Projet est clairement et 

parfaitement défini. 
10

 Si on suppose que le Ṣundūq est défini (plus ou moins). -Pour nous, le Ṣundūq est clairement et 

parfaitement défini.  
11

 « Sundûq/Sunduuq »; « Çundûq/Çunduuq ». 
12

 Un (1) groupe wolophone de réflexion et de travail. 
13

 Huit (8) groupes francophones de réflexion et de travail. 
14

 Institutions Financières Islamiques / Islamic Financial Institutions. 



 ما أراد ربنا رب العلمينبسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل  ما شاء هللا

 اللهم صل على الهادي إلى صراطك المستقيم صراطك التام األسقم
 

 اللهم صل على ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق

 سبحان هللا  حول وال قوة إال باهللال  حسبنا هللا
4 

 

 

Très chers collègues, 

Assalâmu ‘alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh, 

Ci-après, un papier sur le sujet. 

Al-Hamdulillâh walillâhil-Hamd, les informations que nous avons tenté de suggérer, 

d’exposer ou de défendre, tant bien que mal, en sous-atelier/atelier, y sont confirmées et 

corroborées. 

Ledit papier intègre quelques rappels et donne quelques précisions afin de plus et mieux 

en cerner l’exposé. Celui-ci est un croisement de plusieurs types de consignation et se 

veut transculturel et paralittéraire. 

Merci de pardonner les éléments subjectifs dont il est truffé et garni. Une communication 

pro domo peut-elle s’en passer? Merci aussi d’excuser son caractère extrêmement 

expressif. Nous préférons tout en rendre par écrit, dans les moindres détails et dans la 

mesure du possible
15

. On a le souci de bien exposer nos entendements/compréhensions et 

de bien partager nos données/informations, et on a en vue des Participants à distance, des 

non-sénégalais et des concernés, francophones et/ou arabophones et/ou wolophones, à 

qui une certaine extirpation/extrapolation sur les IF/IFI des SFD est, peut-être, à 

réaliser
16

, après classement et archivage de cette communication, et après constitution 

officielle du Projet
17

 sous une tout autre Forme juridique qu’une IFI/SFD.  En effet, à 

l’heure actuelle ou en l’état actuel des choses, nous sommes convaincus qu’une IFI/SFD 

n’est pas appropriée/convenable. 

Que l’indulgence accordée à tous ceux et à toutes celles qui disent et/ou qui font des 

choses inappropriées/inconvenables, en pensant/voulant bien faire, nous soit répercutée. 

Jazâkumullâhu khayrann! 

Fraternellement, 

*** 

                                                           
15

 Si les entretiens physiques et/ou télé-communicationnels nous astreignent quelque part, les 

communications faites de la sorte ne nous privent pas de temps, d’espace ou de liberté, et nous sont 

personnellement et particulièrement thérapeutiques. Merci de les supporter et de nous supporter. 
16

 Sans prétention, on pense à l’élaboration, plus tard, d’une NOTE INFORMATIVE (AR/FR) (de mise à 

niveau) qui tournerait exclusivement sur les Référentiels juridico-légaux concernant les IF/SFD et les 

IFI/SFD.  
17

 Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA. 
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Communication  

sur les  

« Institutions financières des Systèmes financiers décentralisés
18

 »,  

sur celles d’entre elles labellisées « Finance islamique », 

et sur notre « AVIS-SUGGESTION-POSITION » 

par rapport à la Forme juridique de 

« Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA 

 

* 

 

SOMMAIRE 

 

I.-NOTA BENE. ________________________________________________________________ 6 

II.-RAPPELS & PRECISIONS. _____________________________________________________ 11 

III.-ENTRÉE EN MATIÈRE À PROPOS DES IF/SFD & DES IFI/SFD. ________________________ 17 

IV.-LISTE-COMPILATION DE QUELQUES INFORMATIONS-DOCUMENTATIONS SUR LES IF/SFD, 

EN GÉNÉRAL, ET SUR LES IFI/SFD, EN PARTICULIER. _________________________________ 19 

 

*** 
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 Une autre littérature/culture en donne pour synonyme: « Institutions de Microfinance » (IMF) ou fait 

distinguer SFD de IMF. Depuis le remaniement gouvernemental de Septembre 2017, les IMF au Sénégal 

ont pour tutelle ou relèveraient plutôt du Ministère de l’Économie Solidaire et de la Microfinance (le 

33
ème

 dans l’ordre de préséance/35 Ministères + 4 Ministères délégués) et les SFD restent dans le giron du 

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (le 6
ème

 dans l’ordre de préséance).  
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I.-NOTA BENE. 

1.-Dans l’inconvenance, la complexité, la difficulté et/ou l’inopportunité, pour le 

Projet de « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA », des « Formes juridiques » 

éligibles aux IFI/SFD réglementées au Sénégal, AL-WAQF
19

 (en tant que Forme 

juridique, doublement, théologico-légale
20

) est, pour nous personnellement et pour 

le Sous-atelier arabophone
21

 (dans une certaine mesure), l’OPTION privilégiée, 

puisqu’il
22

 répond à une certaine aspiration communautaire (principielle
23

) et 

traduit une certaine ambition (structurelle
24

) déclinée dans le Keynote Speech
25

 du 

Porte-Parole du Khalife et de la Communauté de Cheikh Ibrâhîm NIASS. 

Maintenant, dans l’intérêt de la Communauté de Shaykh al-Islām
26

, il nous reste à 

respecter tous les autres choix et à s’incliner, très révérencieusement, devant celui 

                                                           
19

 Des États à majorité musulmane en ont des Ministères, sinon .« أَْوقَافْ  / singulier de « Awqāf) « َوْقف » 

des Directions/Agences publiques (« Awqâf et Affaires islamiques » ou l’inverse, « Affaires islamiques et 

Awqâf ». Paradoxalement, les occupants de la Palestine gèrent des Awqāf Islāmiyya... 

Par ailleurs, le Waqf est une « Institution Financière Islamique » dans certains pays et est un des 

outils/instruments de la « Finance islamique » dans d’autres. Il est dit « Ḥabūs/Aḥbās » ( َْحبوس/أَْحبَاس) par 

une certaine terminologie malékite, notamment maghrébine. Il est traduit par quelques-uns par 

« Fondation de charité » et par d’autres par « Fondation pieuse » ou tout simplement par « Fondation 

islamique ». Singulièrement, le « Waqf immobilier » ou des « Valeurs immobilières » est souvent dit 

« Biens de mainmorte » ou « Biens vacants sans maître ». En Islam, on sous-entend que « al-Waqf » ou 

« la Fondation islamique » est arrimé(e) à un « Comité Charia » (Sharia Board/Majlis Shar‘ī/Lajna 

Shar‘iyya) qui assure et valide la conformité théologique de ses opérations immobilières et/ou mobilières.  
20

 Tant au regard de la « Loi d’Allâh » que des « Lois des Individus ». 
21

 « Groupe arabophone » dont les cinq membres sont quasiment tous bilingues (AR/FR) + un Participant 

francophone adjoint. –Il fut associé au « Sous-atelier arabophone » par les Organisateurs/Facilitateurs de 

l’Atelier en raison de son expertise avérée en la Finance islamique et sa Socio-économie. Il en est 

hautement qualifié et tangiblement compétent. Mieux, il en est auteur-acteur et exerce en la matière en 

qualité d’Expert-Consultant, national et international. D’une manière générale et concise, on pourrait dire 

de lui: « Enseignant-Chercheur & Manager-Entrepreneur ». À signaler aussi qu’il prit part aux travaux à 

la deuxième phase de l’Atelier (Après les échanges/discussions intra-groupes et juste avant la séance 

plénière intergroupe). 
22

 Le Waqf. 
23

 « Anṣārullāhiwaddīn »/« Anṣārul-Lāh wad-Dīn » (Ansârullâhwaddîn/Ansarullahwaddin). 
24

 Autonomisation/Indépendance financière de la Communauté de Cheikh Ibrâhîm NIASS à partir de 

fonds et des biens propres. 
25

 Délivré lors de l’« Assemblée Générale Constitutive-Cérémonie officielle de lancement du Ṣundūq » 

(Madina-Baye, le 17/02/2019). 
26

 Un titre à respecter et à faire respecter autant par de respectueux et respectables musulmans que par de 

respectueux et respectables non musulmans, et une identité-personnalité qui ne saurait être folklorisée, 

galvaudée, dévoyée ou résumée aux particularismes spirituels (ésotériques/mystiques) fussent-ils des 

primordiaux. Au-delà de l’érudition intrinsèque de son lauréat, l’Héritage-Patrimoine d’un « Docteur ès 

Islam » intime, à ceux et à celles qui se réclament de lui et/ou qui ont la responsabilité et la charge de 

sauvegarder et de promouvoir son legs, des minimums à observer au sein et en dehors de leurs 

communautés respectives; les actions/les œuvres (matérielles/immatérielles), l’image et la réputation de 

celui-ci sont à saluer/magnifier en tout et à honorer/célébrer avant tout. 
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qui, théoriquement et pratiquement, répondrait au mieux à l’Identité-Personnalité 

de son Fondateur et Guide ad vitam aeternam. 

2.-Si – comme convenu/arrêté - deux représentants seulement par « Groupe de 

Réflexion et de Travail » au « Comité de suivi
27

 », notre Animateur principal et 

notre Partenaire associé le pourront; ils devront suffire pour exprimer notre 

« AVIS-POSITION » assez partagé(e) entre les membres du « S.-A. A.
28

 » et pour 

exposer sa/ses « SUGGESTION(s)-RECOMMANDATION(s) » où et quand il y a 

lieu. -Au demeurant, deux (2) représentants des arabophones + deux (2) 

représentants des wolophones sur seize (16) représentants des francophones est à 

signaler et à faire clignoter. Jusqu’ici maintenant, la Communauté de Cheikh 

Ibrâhîm NIASS et ses Officiels communiquent le plus souvent en les langues de 

leur Patriarche et dont les locuteurs/locutrices et/ou lecteurs/lectrices en sont les 

plus nombreux au Sénégal. L’esprit, la culture, les angles et les horizons de ceux-ci 

et de celles-ci sont à mettre, davantage, en exergue et en perspective. 

3.-On se réjouira et on se félicitera, si le Waqf est de l’avis-recommandation de la 

majorité des Participants/Participantes de l’Atelier de réflexion sur « Ṣundūq AL-

ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA ». Et on chantera et on dansera, si d’autres personnes 

concernées
29

 et/ou intéressés
30

 le soutiendraient, et on jubilera et on s’extasiera s’il 

est validé par le Khalife et son Haut-Conseil de la Communauté de Cheikh Ibrâhîm 

NIASS. Le cas échéant
31

, nous pensons que nous nous acheminons vers le: 

« Private & Cash Waqf » estampillé: « Fondation islamique d’intérêt général », 

dans un premier temps
32

, et « Fondation islamique d’intérêt général et d’utilité 

public », dans un second
33

; la Loi y afférent le prévoit et en est expresse, et 

l’Expert-Consultant attitré du Sous-atelier arabophone en dira davantage 

                                                           
27

 2 x 10; et on suppose + 3 Représentants, tout au moins, parmi les Superviseurs/Encadreurs 

(Facilitateurs/Modérateurs), Organisateurs/Coordonnateurs et Secrétaires/Assistants. 
28

 « Sous-atelier arabophone ». 
29

 L’Assemblée ou l’Assemblée générale des Donateurs/Donatrices ou des Souscripteurs/Souscriptrices 

nationaux (Sénégalais) et/ou internationaux (Non-sénégalais) et son Pôle ou Pool national et international 

d’Experts-Consultants. –À noter que ce Pôle/Pool et cette Assemblée comptent, dans leurs rangs, de très 

hauts dignitaires et de très hautes personnalités religieuses et/ou séculières affiliées à la Communauté de 

Cheikh Ibrâhîm NIASS. 
30

 Les autres potentialités de la Communauté de Cheikh Ibrâhîm NIASS d’entre la masse des Intellectuels 

et Professionnels (Muqaddamūn/Muqaddamāt et Murīdūn/Murīdāt, Serigne-s/Ustâdh-s et Tâlibé-

s/Ndongos). 
31

 Si et seulement si, c’est adopté, puis approuvé. 
32

 À la constitution. 
33

 En apothéose (Par Décret présidentiel, si actions/activités conséquentes et si programmes et projets 

idoines, c’est-à-dire, extracommunautaires, citoyens, philanthropiques et socio-caritatifs). 
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certainement. Toutefois, qu’il nous soit permis d’en marquer ici le postulat et le 

paradigme afin d’en statuer en connaissances des causes, Allâh a dit: 

﴾َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ ﴿
34

 

Dans l’exposé des motifs de la Loi n° 2015-11 du 06 mai 2015 relative au waqf 

(Journal Officiel n° 6873 du samedi, 29 août 2015), il est écrit ceci:  
 

« (…). Le projet de loi consacre une catégorie originale de waqf appelé waqf d’intérêt 

public qui est constitué par des biens et des ressources privés gérés par une personne 

privée physique ou morale, pouvant bénéficier de la reconnaissance d’utilité publique. 

Ce concept tient compte du contexte sénégalais caractérisé par l’existence de waqf que 

leurs constituants destinaient à des œuvres de bienfaisance et de charité, donc 

poursuivant un but d’utilité publique. Ce type de waqf est géré de façon privée ou est 

confié à une fondation d’utilité publique. (…) ».  
 

Et il en a été légiféré et promulgué comme suit: 
 

TITRE Préliminaire. - DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION  

 

SECTION PREMIERE. - DEFINITIONS  

 

Article premier. - Au sens de la présente loi, il faut entendre par :  

- Waqf : tout bien dont la nue-propriété est immobilisée à perpétuité ou à temps et dont la 

jouissance est affectée à une œuvre de charité et de bienfaisance publique ou privée.  

Le waqf est public, de famille, mixte ou d’intérêt public.  

(…). 

- Waqf d’intérêt public : tout waqf ayant un but d’intérêt public géré par une personne 

privée physique ou morale.  

 

- Constituant : toute personne physique ou morale qui constitue son bien en waqf.  

- Bénéficiaire : toute personne physique ou morale capable de recevoir l’usufruit du bien 

waqf. 

(…). 

 

SECTION II - CHAMP D’APPLICATION  

 

Art. 2.- Les règles relatives à la constitution, aux effets et à l’extinction du waqf, édictées 

par les dispositions de la présente loi, s’appliquent à tous les types de waqf, lorsqu’elles 

ne sont pas contradictoires avec les dispositions particulières qui les régissent. 

Le waqf d’intérêt public et le waqf public sont régis, chacun en ce qui le concerne, par 

des dispositions particulières. 

 

                                                           
34

 Fragment du Verset 36 de la Sourate 17 (Al-Isrā’) – «  اإلسراء( 17: سورة  36طرف من اآلية(  ». 
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TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS COMMUNES  

 

CHAPITRE PREMIER. - NATURE ET REGIME JURIDIQUES DU WAQF 

 

SECTION PREMIERE. - NATURE JURIDIQUE DU WAQF 

 

Paragraphe premier. – Généralités 

 

Art. 3. - Le waqf public, défini à l’article premier, peut être constitué par un ou plusieurs 

biens et ressources qu’ils soient d’origine publique ou privée. 

Lorsqu’un constituant privé met un bien en waqf au profit d’une œuvre de charité ou de 

bienfaisance avec une gestion de type privé, ce waqf peut revêtir un caractère d’utilité 

publique dans les conditions prévues par la présente loi. Il est appelé selon la définition 

donnée à l’article 2 " waqf d’intérêt public ". 

(…). 

La partie constituée waqf d’intérêt public obéit aux règles et procédures définies aux 

articles 63 et 65 de la présente loi.  

Art. 4. - Le waqf peut être constitué de biens immeubles et meubles ainsi que d’actifs 

financiers ou monétaires.  

Toutefois, les actifs monétaires doivent être investis conformément à la condition stipulée 

dans l’acte de constitution. 

(…).  

TITRE III. - DU WAQF D’INTERET PUBLIC  

Art. 63. - Le waqf d’intérêt public, sur demande du constituant, de son vivant ou, dans 

le cas contraire, sur demande formulée par l’administrateur du Waqf auprès de la Haute 

Autorité du Waqf, peut faire l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique par décret.  

Le décret de reconnaissance d’utilité publique fixe les conditions d’administration et de 

contrôle exigées pour bénéficier des avantages du régime fiscal et des privilèges 

accordés par les lois et règlements à une activité reconnue d’utilité publique.  

Les conditions générales et les modalités de reconnaissance d’un waqf d’utilité publique 

sont précisées par décret.  

Art. 64. - Les biens du waqf reconnu d’utilité publique ne sont aliénables que dans les 

conditions prévues par la présente loi pour les waqf publics.  

Art. 65. - Le rapport annuel sur la gestion, le budget prévisionnel et les états financiers 

du waqf d’intérêt public doivent être transmis à la Haute Autorité du waqf dans les six 

(06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire. 

(…). 

Fin de citation. 

4.-Si le Waqf n’est pas retenu, on souhaiterait très fort qu’une « Forme juridique » 

répondant, doublement aux recevabilités/agréments « Finance islamique » le soit, 
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et que celle-ci en soit soumise et dominée tant en amont qu’en aval. Quelle qu’elle 

soit nous la préférons à celle qui n’en est pas tributaire/assujettie à la 

création/constitution. 

5.-Si aucune Forme juridique relevant de la Finance islamique (normée/légalisée) 

ou des socles qui en permettent l’éligibilité/l’homologation, stricto sensu, n’est 

envisagée ou acceptée, on admettra la « Loi de la majorité » (la Démocratie) quelle 

qu’elle soit sa quantité et sa qualité; mais tout de même, nous marquerons, très 

poliment, notre désaccord
35

. -La Démocratie reconnait aux minorités leurs droits à 

la liberté d’opinions et d’expressions.  

6.-Par rapport aux informations faisant l’objet de la présente, on voudrait, en 

somme et en définitive, qu’elles soient tout simplement et tout bonnement, 

verser/jeter dans la Boite/Corbeille à idée du Comité de suivi de l’Atelier de 

réflexion sur « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA », ou bien dans sa Banque 

de Projets/Sous-projets. 

7.-Après classement et archivage de ce papier au niveau de l’Atelier et de son 

Comité de suivi, on communiquera séparément et parallèlement sur ce que nous 

pensons de l’utilité/faisabilité des IFI/SFD, en tant que Sous-projet de « Ṣundūq 

AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA » ou à défaut, en tant que Projet communautaire. 

*** 
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 Encore que, on n’est pas d’accord, ne veut pas dire qu’on est contre. Nous, on ne se constitue pas, on ne 

se dresse pas, en un opposant! Ce n’est pas dans nos mœurs ou de notre vocation, non plus c’est de notre 

ressort! D’ailleurs, dans une Qiṭ‘a de Nawādir al-Ḥikam, Shaykh Ibrāhīm Niyās dit : 

 

 معاندة األقدار شرك وتتعب /// ولم تنفعن كَل وهي العقل تذهب
 فهو الواحد القهار والملك كله /// له اليوم حقا ال يَلم ويعتب

 فمهما يرد أمرا يكن رغم أنفه /// وما لم يشأ من شاءه فهو يتعب
 ال شك جهل مركبويكفيك جهَل أن تريد سوى الذي /// يرد فذا 

 "نوادر الحكمديوان " -الشيخ / إبراهيم نياس 
* 
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II.-RAPPELS & PRECISIONS. 

À l’Atelier, nous pensions que nous allions trouver toutes les informations-

documentations sur les « Formes juridiques » qui s’offrent au Projet ou au Ṣundūq 

et que tel qu’annoncé, un conglomérat d’Experts-Consultants en la matière en 

aviseraient. –Tel n’a pas été le cas! 

Les « Affaires juridico-légales », tant islamiques que séculières ne sont pas 

de notre domaine (Nous auteur)! Et personnellement, on ne se dit Expert-

Consultant en rien et on ne se considère même pas comme un intellectuel ou un 

professionnel, ni du religieux, ni du séculier. C’est sans fausse modestie, Bi-

Faḍlillāh. L’Organisation/Secrétariat de l’Atelier vous dira qu’on s’était inscrit 

comme « Participant à distance » et que c’est in extremis qu’on a changé le 

caractère de notre participation. Allâh sait qu’on ne voulait nous soustraire à 

l’invite et qu’on voulait y contribuer tant soi peu, notamment en tant qu’Assistant, 

pas plus, ni moins
36

. 

* 

Au 02/03/2019, l’âge des plus récentes informations-documentations sur les 

IFI/SFD que nous possédions étaient d’un an, plus ou moins, puisque de 2017. 

Les documents les plus synoptiques d’entre ces informations-

documentations ont été exposées en sous-atelier et portées/rapportées, 

verbalement, en la « Plénière 2 » de l’Atelier
37

. D’ailleurs, lors de celle-ci, 

quelques-unes en ont été montrées et/ou relatées, et leurs deux uniques sources 

communiquées, à savoir: le Journal Officiel
38

 et la Direction de la Règlementation 

et de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés (DRS-SFD)
39

 s/c du 

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP). -Entités/Structures de 

fait exclues d’office. 

Malencontreusement, on n’avait pas pu faire le partage nécessaire de 

quelques-unes, en support physique et/ou numérique, ni avant, ni pendant l’Atelier 

ou à sa fin. Allâh sait que ce n’était pas faute d’essayer… Sur place, on avait tenté 
                                                           
36

 Allâh sait encore que notre participation à cet Atelier est notre premier déplacement vers une réunion 

de réflexion et/ou de travail avec des Disciples/Étudiants de Cheikh Ibrâhîm NIASS depuis plus de trois 

ans! 
37

 Celle qui a enregistré les échanges/discussions intergroupes. Elle a précédé la « Plénière de clôture ». 
38

 http://www.jo.gouv.sn  
39

 https://drs-sfd.gouv.sn  

http://www.jo.gouv.sn/
https://drs-sfd.gouv.sn/
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de les photocopier par deux fois, mais en vain… Un des 

Organisateurs/Facilitateurs de la rencontre pourrait en témoigner. Subséquemment, 

on devait en communiquer ultérieurement, à titre d’informations, pas plus ni 

moins
40

, notamment en « Sous-comité de suivi/Comité de suivi » et malgré que, 

les IF et les IFI des SFD ne soient pas à l’ordre du jour. Et on rappelle, encore et 

encore, que la présente est destinée aux CLASSEURS et aux ARCHIVES et aux 

actuelles ou futures personnes physiques ou morales intéressées. 

* 

En sous-atelier, le Groupe arabophone avait collégialement
41

, répertorié et 

arrêté, les trois formes juridiques sous-mentionnées et ce, avant l’arrivée de son 

Partenaire adjoint devenu plus tard son Expert-Consultant, ou si vous voulez, son 

Imam
42

: 

1.-« IMEC » (Mutuelle islamique). 

2.-« Fonds de solidarité » (Association islamique). 

3.-« Waqf » (Fondation Islamique). 

Dans cet ordre, cette même énumération a été communiquée en plénière, 

mais sans entrer dans des détails. 

Au Sénégal, la 1
ère

 et 2
ème

 Formes juridiques sus-indiquées relèvent des SFD. 

Quant au Waqf, il est règlementé à part, fort heureusement. Sur ce dernier, le 

Participant associé au Groupe arabophone avait une présentation et des 

informations inédites
43

, et par un extraordinaire concours du destin, il a pu en 

exposer certaines après les communications des Porte-paroles AR et FR du « S.-A. 

A. ». Le Groupe arabophone qui les découvraient pour la première fois en était 

séduit et convaincu et conséquemment, il a jeté son dévolu sur le Waqf et l’a 
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 Un homme/une femme averti(e) en vaut deux! 
41

 Les deux Participants à distance en ont été briefés avant les prises de paroles en plénière.  
42

 Qu’il nous soit permis de souligner ici qu’en toute objectivité, on le reconnaît comme tel en la matière, 

qu’on accepte d’être ses Ma’mūm-s avec cœur joie (Ghibṭa) et qu’on en loue Le Seigneur 

incommensurablement. 
43

 Non contenues dans les documents qu’il eut à transmettre au Secrétariat de l’Atelier et au « S.-A. A. ». 

–À propos de ces documents, est-ce qu’il y a lieu de repréciser qu’il s’agit d’une « Note 

d’information/présentation » en deux pages, tant pour le « Texte FR » que pour la « Version AR » et 

qu’en leur annexe se trouvait, in extenso, la Loi sur le Waqf au Sénégal? Et est-ce qu’il y a lieu de dire, 

également, que la Projection de Slides qu’il a commentée en la langue de Molière est le fruit d’une 

« réflexion-action » qu’il a entamée en 2010? 
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propulsé à la première place voire au seul trône de ses choix. -C’est comme ça que 

cette Forme (doublement) juridico-légale a été, singulièrement/uniquement,  

retenue et adoptée par le « S.-A. A. ».  

Au regard de certaines questions pertinentes soulevées en séance et eu égard 

à un courriel qui en épiloguait, justement et à juste titre, le lendemain même 

(03/03/2019), on a voulu, tant bien que les IFI/SFD n’ont pas été retenues par 

nous-mêmes, ni par le « S.-A. A. », prendre notre temps et tout le temps nécessaire 

pour vérifier/revérifier les informations-documentations que nous en détenons et 

nous assurer qu’elles étaient, bel et bien, celles qui répondaient aux 

architectures/agencements
44

 qu’on avait voulu suggérer, de prime abord (en 

« Première Option
45

 »), qu’elles étaient d’autorité par rapport à la hiérarchie des 

normes juridiques et qu’elles étaient toujours en vigueur. Comme ça, on vous 

éviterait: 

 وإن ضلل الجهال ذا العلم والهدى /// فتفسيره: ذو الجهل ليس بعالم

"
46

 الشيخ / إبراهيم نياس – ديوان "نور الحق

et on s’évitera: 

 "الدعاوي إدعاء إن أتت دون شاهد /// ومهما تقل أين الشهود المدامع"

طيب األنفاس"ديوان  –الشيخ / إبراهيم نياس 
47

" 

Yes indeed, al-Islām intime al-Istifsār, al-I‘lām requiert al-Isti‘lām au 

préalable et al-Nab’ nécessite Istibyān, Bayān et Tabyīn
48

. 

* 
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 On en entend et on en veut, « Architectures/Agencements administratifs/managériaux, 

matériels/logistiques, techniques/technologiques, financiers/comptables et humains/professionnels 

(socioreligieux et/ou socio-séculiers) ». 
45

 Il nous plaît de répéter que face au Waqf (Fondation islamique), l’option qui porte sur les IFI/SFD ne 

tient pas, elle est reléguée et est gardée en repérage pour d’autres réflexions (sous-projet du Ṣundūq ou 

Projet indépendant de lui). 
46

 Un vers de Cheikh Ibrâhîm NIASS in « Nūr Al-Ḥaqq ». 
47

 Un vers de Cheikh Ibrâhîm NIASS in « Ṭīb al-Anfāss ». 
48

 Que tous nos arabicismes et insertions en caractères arabes nous soient pardonnés; nous ne savons 

comment les rendre fidèlement et distinctivement en français.  

 ".النبأ يحتاج إلى إستبيان وبيان وتبيين"، و"اإلستعالم مقدم على اإلعالم"، و"اإلسالم يوجب اإلستفسار"
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Quoique, nous pensons que l’arabophone que nous sommes n’est pas apte ou 

qualifié ou habilité
49

 à faire cette recherche d’informations-documentations et qu’il 

fallait y commettre un ou plusieurs étudiant(e)s et/ou chercheurs/chercheuses, si ce 

n’est des juristes qui, ensemble et au cumul de leurs connaissances/expériences, 

maîtriseraient les deux environnements juridiques (Finance classique
50

/Finance 

islamique), on s’était lancé dans cette exploration/aventure du fait qu’on était celui 

qui avait suggéré des IFI/SFD; on doit pouvoir assumer et s’assumer, n’est-ce pas? 

* 

Au contact du Service « INFO-COM » de la « DRS-SFD »/« MEFP », entre 

le 04/03/2019 et le 06/03/2019, par téléphone et par mail, il ne nous a pas été 

donnés de recevoir des updates des documents produits et diffusés avant ou en 

2017. 

* 

Dans l’après-midi du 07/03/2019, on s’était déplacé vers la « DRS-SFD »; 

on a trouvé affichée la dernière Loi en date (Février 2019), mais absente la 

Responsable de leur Service « Information-Documentation ». Deux de ses 

collègues nous ont demandé d’écrire, soit au Responsable des Dossiers IFI/SFD, 

soit à la Directrice générale même. 

Le lendemain matin, on a correspondu avec ledit Responsable; et en faisant 

le suivi par téléphone juste après, on a eu, en lieu place, un des Agents dudit 

Service. Plus ou moins, on les a fait savoir que nous détenons, à propos, tout ce qui 

était produit et mis en ligne par leur Administration et sa Tutelle, ainsi que ce qui a 

été édité par d’autres et republié sur le site-web de la DRS-SFD, et qu’on en 

cherchait des documents qui n’étaient pas On-Line; des documents indispensables 

produits, avant ou après 2017, par cette Direction, ou par d’autres 

Directions/Services du MEFP, ou par d’autres Autorités/Institutions chapeautant la 

Réglementation communautaire (UMOA/BCEAO, voire OHADA).  

En l’absence du Responsable, l’Agent nous avait renvoyé au WebSite de la 

BCEAO… Quant au Responsable en chef, il nous a répondu, par écrit, le 
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 D’une manière générale, on s’informe et on se documente en langue arabe; on les fait en langue 

française secondairement, si ce n’est accessoirement. D’ailleurs, depuis notre insertion dans la vie active, 

Bi-Hamdillâh, on n’a jamais exercé une profession qui soit exclusivement en langue française. On a 

toujours travaillé avec l’arabe comme première langue.   
50

 Conventionnée à l’occidentale (notamment selon les modèles européens et nord-américains). 
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08/03/2019, en fin de matinée. Nous avons constaté sa réponse le 10/03/2019, en 

début d’après-midi, et automatiquement nous lui avons servi un accusé de 

réception, des remerciements et des questions supplémentaires. Il en a réagi dans la 

matinée du 12/03/2019. 

Grosso modo, ce Responsable nous a communiqué les deux 

« INSTRUCTIONS BCEAO » de 2018 qui ont entraîné, le mois passé, la 

modification au Sénégal de la Loi qui régissait les SFD depuis 2008. -Dire que, par 

rapport aux IFI/SFD: 

-DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS
51

 seulement nous ont été 

communiqués par lui; 

-Toute la documentation DRS/SFD produite avant 2018 est de 

mise, notamment, le DOCUMENT DE REFERENCE sur les IFI/SFD 

de 2012. 

-Toutes les informations « ≥ 2018 » nous étaient étrangères à la 

date du 02/03/2019. On ne la connaissait pas! Pas du tout!! 

-Toutes les informations UMOA/BCEAO sous-listées et qui 

sont datées avant ou après 2017 sont tirées de quelques menus/sous-

menus du site-web de la Banque Centrale de notre Zone CFA/XOF, et 

ce, grâce à l’indication de l’Agent du Service « INFO-COM » de la 

DRS-SFD; une découverte toute nouvelle pour nous, on ne savait pas 

que les Institutions communautaires de notre sous-région étaient à ce 

point impliquées dans la règlementation des SFD et dans la promotion 

de la Finance islamique! Allâhu Akbar! 

* 

Le temps étant de plus en plus rare et la tête ailleurs, on a mis deux semaines 

pour parcourir les documents à propos et pour élaborer la présente (13-26 mars 

2019)
52

. 

* 

                                                           
51

 Celui de Mars 2018 et celui de Mai 2018. 
52

 À l’occasion du premier mois dans la vie du Projet de « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA » (17 

février 2019 – 17 mars 2019), nous lui avons souhaité une durée indéterminée jalonnée de félicités et 

avons prié Le-Tout-Puissant de nous accorder, tous, de très longues et saines vies au service de Cheikh 

Ibrâhîm NIASS et de sa Communauté, âmîn. Ces souhaits et prières ont été réitérés au Mawlid célébré à 

Taïba-Niassène.  
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Si l’on intègre les nouvelles informations-documentations aux anciennes que 

nous en avions et que l’on schématise autrement et plus précisément nos propos en 

sous-atelier/atelier, on devait ou on devrait dire ceci: 

-OPTION 1: IFIs régies par un premier dispositif/arsenal juridico-

légal (2008 & Beyond). 

« Sous-option 1.1 »: « IMEC » (Catégorie 1 des SFD
53

). 

« Sous-option 1.2 »: « Fonds de solidarité associatif
54

 » 

(Catégorie 2 des SFD
55

). 

-OPTION 2: IFI régie par un autre dispositif juridico-légal (2015 

& Beyond). 

« Sous-option 2.1 »: « WAQF ». 

* 

Et on répète et on reconfirme: 

Que les deux « Sous-options 1.1 et 1.2. » ont été carrément 

retirées/écartées et que leurs référentiels sous-indiqués ne sont mis à la 

disposition du Comité de suivi de l’Atelier de Réflexion sur « Ṣundūq AL-

ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA » qu’à titre d’informations (culture générale) et 

d’incubation intracommunautaires (questionnements et examens 

analytiques). 

Qu’en raison de sa souplesse/maniabilité et qu’elle est dans les 

cordes actuelles de la Communauté de Cheikh Ibrâhîm NIASS et de son 

Projet ou Ṣundūq, l’« OPTION 2 » / « Sous-option 2.1 » (al-Waqf) a été la 

seule à être retenue et recommandée par le « Sous-atelier arabophone ». 

Nous en sommes, personnellement, solidaires et farouchement militants. On 

ne le dira et écrira jamais assez et on s’en lassera point! 

*** 
                                                           
53

 -Catégorie 1: elle collecte des dépôts et accorde des prêts à ses membres, exclusivement, ou à ceux-ci et 

aux tiers. 
54

 Contrairement à ce que pensent certains, une « Association à but non lucratif » même si elle a un 

agrément ou un statut d’ONG, peut pondre une « Institution financière à but non commercial » (une 

« Structure financière » tel qu’une « Caisse » ou un « Fonds de Solidarité ») éligible/recevable/agréée en 

tant que SFD de la 2
ème

 catégorie. 
55

 -Catégorie 2: elle accorde des prêts (à ses membres ou aux tiers), sans exercer l’activité de collecte de 

dépôts. 
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III.-ENTRÉE EN MATIÈRE À PROPOS DES IF/SFD & DES IFI/SFD. 

 

Sur les SFD, le Portail de la Microfinance au Sénégal dit: 

« Au Sénégal, la Loi a été adoptée par l’Assemblée 

Nationale du Sénégal le 21/07/08 et par le Sénat le 

22/08/08. Elle a été promulguée le 03 septembre 2008 (Loi 

n°2008-47) et son décret d’application signé par le 

Président de la République le 28 novembre 2008. Ce qui 

fait du Sénégal le deuxième État de l’UEMOA à l’adopter, 

après la Guinée Bissau. La publication a été faite le 31 

janvier 200956 ». 

* 

Selon les dernières informations-dispositions en vigueur, 

les « Formes juridiques » qui sont éligibles à l’une des deux 

catégories57 des « SFD » sont quatre: 

-Société Anonyme (SA). 

-Société à Responsabilité Limitée (SARL). 

-Institution Mutualiste ou Coopérative d’Épargne 

et de Crédit (IMCEC). 

-Association (ASS). 

* 

 

                                                           
56

 Loi 2008-47 régissant les SFD http://www.microfinance.sn/la-microfinance/cadre-legal-reglementaire-

et-institutionnel/cadre-legal-et-reglementaire/loi-2008-47-regissant-les-sfd/  
57

 Ici, « Catégorie 1 » = « Dépôt & Crédit » et « Catégorie 2 » = « Crédit sans activité de dépôt ». 

http://www.microfinance.sn/la-microfinance/cadre-legal-reglementaire-et-institutionnel/cadre-legal-et-reglementaire/loi-2008-47-regissant-les-sfd/
http://www.microfinance.sn/la-microfinance/cadre-legal-reglementaire-et-institutionnel/cadre-legal-et-reglementaire/loi-2008-47-regissant-les-sfd/
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Typologie des Systèmes Financiers Décentralisés 

exerçant des activités de Finance islamique. 

 

Les SFD conformes aux principes et règles de la finance islamique 

sont classés en deux catégories
58

 : 

• les SFD exerçant à titre exclusif l'activité de finance islamique. Ces 

institutions peuvent utiliser le terme islamique dans leur dénomination 

sociale, nom commercial, publicité ou dans leur activité ; 

• les SFD exerçant partiellement les opérations de finance islamique à 

travers une branche dédiée. Ces institutions ne peuvent utiliser le terme 

islamique dans leurs dénominations sociales et nom commercial mais 

peuvent l’utiliser dans la documentation contractuelle et commerciale, 

pour les opérations d'investissement, de financement et de dépôts ainsi 

que pour les services proposés par la Branche Islamique. Pour la 

commercialisation des opérations et services de finance islamique, ces 

institutions doivent mettre en place une identité visuelle, des agences ou 

guichets dédiés. 

EXTRAIT D’UNE « INSTRUCTION BCEAO
59

 » 

 

*** 

 

 

 

 

                                                           
58

 Ses rédacteurs auraient pu dire « types » pour ne pas faire dans la confusion des genres entre 

« Catégories SFD » et « Catégories IFI/SFD ». 
59

 Il s’agit de l’« ARTICLE 4 » de la « 003-03-2018 » du 21 mars 2018. 
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IV.-LISTE-COMPILATION DE QUELQUES INFORMATIONS-

DOCUMENTATIONS SUR LES IF/SFD, EN GÉNÉRAL, ET SUR LES 

IFI/SFD, EN PARTICULIER. 
 

Les Référentiels y afférent sont listés, ici, par ordre chronologique afin de 

permettre, à tout(e) un(e) chacun(e), d’avoir une idée sur l’évolution du Secteur/Champ 

des IF et du sous-secteur/sous-champ des IFI. 

1.-HISTORIQUE DES SFD ET/OU DES IMF DANS L’UMOA DEPUIS 1992 - 

Deux publications BCEAO (1 HTML
60

 + 1 PDF
61

). 

* 

2.-République du Sénégal-LOI N° 95-03 DU 5 JANVIER 1995, PORTANT 

RÉGLEMENTATION DES INSTITUTIONS MUTUALISTES OU 

COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
62

 (NDRL: elle est dite « Loi 

PARMEC
63

 ») – (…). 
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 Historique des Systèmes Financiers Décentralisés (2 pages) 

https://www.bceao.int/fr/content/historique-des-systemes-financiers-decentralises  
61

 Le secteur de la microfinance dans l’UMOA depuis 1922 (26 pages) 

https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/historique_microfinance_0.pdf  
62

 Au sens de cette loi, « Ne sont pas considérées comme institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de 

crédit, les structures ou organisations, non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la 

collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit ».  

Institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit (IMCEC) = un groupement de personnes, doté de la 

personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide 

mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit. Ces 

IMCEC peuvent se regrouper en unions, ces unions en fédération et ces fédérations en confédération; les réseaux de 

« MEC » ou de « CEC » sont les regroupements d’« Institutions mutualistes ou coopératives » en union, fédération 

et confédération. Ils peuvent se doter d’un ORGANE FINANCIER qui est une structure dotée de la personnalité 

morale et dont l’objet principal est de centraliser et de gérer les excédents de ressources financières des membres. 

Les organes financiers ont le statut de banque ou d’établissement financier et sont régis par la loi bancaire. 

Toute autre structure similaire ou assimilée à une IMCEC est/était dite « Groupement d’Épargne et de Crédit - 

GEC », si elle n’était pas une « Structure Signataire de Convention Cadre - SSCC ». 

-GEC = un regroupement de personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour être reconnu comme institution 

de base, effectue des activités d’épargne et/ou de crédit en s’inspirant de la Loi 95-03 du 5 janvier 1995. Les GEC à 

caractère coopératif ou mutualiste sont exclus du champ d’application de cette loi. Toutefois, ils peuvent solliciter 

leur reconnaissance auprès du MEF/P dans les conditions fixées par décret. Cette reconnaissance ne leur confère pas 

la personnalité morale. 

-SSCC = structure ou organisation non constituée sous forme mutualiste ou coopérative et intervenant dans la 

collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit. Il s’agit d’une entité qui n’est pas soumise à la loi «PARMEC» et qui 

fonctionne sur la base d’une Convention-cadre signée avec le MEF/P pour une durée de cinq ans renouvelable.  
63

 Projet d’Appui à la Réglementation des Mutuelles d’Épargne et de Crédit (PARMEC) a été lancé en juin 1992, 

par la BCEAO, sur financement de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) avec l’appui 

technique de la Société Développement International Desjardins (SDID).  

Dotée d’une enveloppe financière de 2,4 millions de dollars canadiens pour sa première phase achevée en juin 1996, 

ce programme avait pour mandat de concevoir le cadre juridique spécifique à la finance décentralisée dans les États 

membres de l’UMOA et de vulgariser son contenu. 

(…) 

La deuxième phase du programme (1997-2002) a mis l’accent sur l’application effective de la réglementation 

spécifique et le renforcement de l’institutionnalisation de la concertation initiée au cours de la période 1992-1996 

https://www.bceao.int/fr/content/historique-des-systemes-financiers-decentralises
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/historique_microfinance_0.pdf
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+ 

2.1.-DÉCRET N° 97-1106 DU 11 NOVEMBRE 1997, PORTANT APPLICATION 

DE LA LOI N° 95-03 DU 5 JANVIER 1995, portant réglementation des institutions 

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit
64

 (…). 

* 

3.-République du Sénégal-LOI ORGANIQUE N° 2008-47 DU 3 SEPTEMBRE 2008 

PORTANT RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES FINANCIERS 

DÉCENTRALISÉS - JO (16 pages)
65

. 

+ 

3.1.-DECRET N° 2008-1366 DU 28 NOVEMBRE 2008 PORTANT APPLICATION 

DE LA LOI RELATIVE À LA RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES 

FINANCIERS DÉCENTRALISÉS AU SÉNÉGAL – JO (6 pages)
66

. 

* 

4.-NOTE SUR L’AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE L’OHADA. 

Celle-ci a pour objet d’exposer le lien entre la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, prévue par l’Acte 

Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires sur ladite 

société
67

, et le Système financier décentralisé, défini par la loi 2008-47.  

((NDRL: la « Société coopérative » (SCOOP) n’est pas incluse dans la catégorie des 

Institutions. Mutualistes ou Coopératives d’Épargne et de Crédit (IMCEC) et n’est pas 

reconnue comme tel))
 68

 - DRS-SFD, (3 pages)
69

. 

                                                                                                                                                                                           
d’où la dénomination de cette phase « Appui à l’Application de la Réglementation des Coopératives d’Épargne et de 

Crédit » (PARMEC/AARCEC). Le budget alloué à cette phase a été de 5,4 millions de dollars canadiens. 

(…). -BCEAO - https://www.bceao.int/fr/content/les-projets-dappui  
64

 Au chapitre des « Incitations fiscales », les IMCEC sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit 

afférent à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. Les membres de l’institution sont 

également exemptés de tout impôt ou taxe sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et des « paiements 

d’intérêt » sur les crédits qu’ils ont obtenus de leur IMCEC. 
65

 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7255  

Sur le site-web de la DRS-SFD, une autre Loi est publiée en lieu et place; c’est certainement une erreur. 

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/wp-content/uploads/2017/12/LOI_94-66.pdf 

En revanche, la Loi qui fait foi est web-publiée sur: 

http://www.assemblee-nationale.sn/loi-organique-portant-reglementation-des-systemes-financiers-decentralises.-

l96.xml  

et sur: Centre d’Informations et de Documentation sur les Institutions et la Gouvernance (CDIIG) s/c de la 

Direction des Relations avec les Institutions (DRI): 

http://www.dri.gouv.sn/loi-n%C2%B0-200847-du-03-septembre-2008-0 ///  

http://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/LOI/2008_47.pdf  
66

 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7327  
67

 = AUSCOOP = Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives. 
68

 Ladite note affirme que: « la société coopérative constituée selon les règles de l’AUSCOOP ne peut être agréée en qualité de 

SFD ». En outre, elle avise qu’une INSTRUCTION BCEAO est requise pour toute dérogation.  
69

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/wp-

content/uploads/2017/12/note_sur_lagrements_des_societe_cooperative_OHADA_et_IMCEC.pdf  

https://www.bceao.int/fr/content/les-projets-dappui
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7255
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/wp-content/uploads/2017/12/LOI_94-66.pdf
http://www.assemblee-nationale.sn/loi-organique-portant-reglementation-des-systemes-financiers-decentralises.-l96.xml
http://www.assemblee-nationale.sn/loi-organique-portant-reglementation-des-systemes-financiers-decentralises.-l96.xml
http://www.dri.gouv.sn/loi-n%C2%B0-200847-du-03-septembre-2008-0
http://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/LOI/2008_47.pdf
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7327
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/wp-content/uploads/2017/12/note_sur_lagrements_des_societe_cooperative_OHADA_et_IMCEC.pdf
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/wp-content/uploads/2017/12/note_sur_lagrements_des_societe_cooperative_OHADA_et_IMCEC.pdf
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5.-INSTRUCTION N° 025-02-2009 INSTITUANT UN REFERENTIEL 

COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 

DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (NDRL: En abréviation, il est dit 

« RCSFD » de l’UMOA) - DRS-SFD (5 pages)
70

. 

* 

6.-INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE REFERENTIEL 

COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 

DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - DRS-SFD (6 pages)
71

. 

* 

7.-INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES 

D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES 

SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE 

OUEST AFRICAINE - DRS-SFD (6 pages)
72

. 

* 

8.-RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT 

LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UMOA – EDITION 2011 

- BCEAO (176 pages)
73

. 

* 

9.-DOCUMENT DE REFERENCE SUR LES OPPORTUNITES OFFERTES 

POUR L’IMPLEMENTATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE - DRS-SFD, 

Edition/Publication 2012 (7 pages)
74

. 

* 

10.-LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS POUR LA 

CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT DES ONG ET 
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https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-025-02-2009-instituant-referentiel-comptable-

specifique-systemes-financiers-decentralises-de-lumoa/  
71

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-026-02-2009-relative-aux-conditions-de-mise-

oeuvre-plan-de-comptes-prevu-rc-specifique-sfd-de-lumoa/  
72

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-030-02-2009-fixant-modalites-detablissement-

de-conservation-etats-financiers-sfd-de-lumoa/  
73

https://www.bceao.int/sites/default/files/2017-11/-recueil-des-textes-legaux-et-reglementaires-regissant-les-sfd-de-

lumoa.pdf  
74

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/documents/Publications/Atelier_Finance_islamique_FIMF.pdf  

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-025-02-2009-instituant-referentiel-comptable-specifique-systemes-financiers-decentralises-de-lumoa/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-025-02-2009-instituant-referentiel-comptable-specifique-systemes-financiers-decentralises-de-lumoa/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-026-02-2009-relative-aux-conditions-de-mise-oeuvre-plan-de-comptes-prevu-rc-specifique-sfd-de-lumoa/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-026-02-2009-relative-aux-conditions-de-mise-oeuvre-plan-de-comptes-prevu-rc-specifique-sfd-de-lumoa/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-030-02-2009-fixant-modalites-detablissement-de-conservation-etats-financiers-sfd-de-lumoa/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/26/instruction-n-030-02-2009-fixant-modalites-detablissement-de-conservation-etats-financiers-sfd-de-lumoa/
https://www.bceao.int/sites/default/files/2017-11/-recueil-des-textes-legaux-et-reglementaires-regissant-les-sfd-de-lumoa.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/2017-11/-recueil-des-textes-legaux-et-reglementaires-regissant-les-sfd-de-lumoa.pdf
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/documents/Publications/Atelier_Finance_islamique_FIMF.pdf
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ASSOCIATIONS  (NDRL : Le « Fonds de Solidarité associatif » en l’occurrence) - 

DRS-SFD, Edition/Publication 2012 (2 pages)
75

. 

* 

11.-RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

APPLICABLES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DANS 

L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) – EDITION 2013, UEMOA 

(265 pages)
76

. 

* 

12.-UMOA-LOI UNIFORME PORTANT REGLEMENTATION DES SYSTEMES 

FINANCIERS DECENTRALISES (SFD) TELLE QUE MODOFIEE PAR LA 

DECISION N° 011 DU 29 SEPTEMBRE 2017
77

. 

* 

13.-DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES D’UNE IMCEC (NDRL: L’« 

IMEC » en l’occurrence) - DRS-SFD, Edition/Publication 2017 (Dépliant, 2 pages)
78

. 

* 

14.-RECEVABILITÉ ET TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDE 

D’AGRÉMENT (DDA) - DRS-SFD, Edition/Publication 2017 (Dépliant, 2 pages)
79

. 

* 

15.-INSTRUCTION N°003-03-2018 RELATIVE AUX DISPOSITIONS 

PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SYSTÈMES FINANCIERS 

DÉCENTRALISÉS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE FINANCE ISLAMIQUE  

BCEAO, 10 pages
80

 dont en ANNEXE 1: 

                                                           
75

https://drs-

sfd.gouv.sn/sitedrs/documents/procedures/guide_pour_la%20constitution_ASSOCIATION_et_ONG.pdf  
76

 http://fapsfd-uemoa.org/biblio-docs/recueil-textes-sfd.pdf  

À ne pas confondre avec celui de 2011 publié par la BCEAO. Celui-ci n’a pas exactement le même titre; il en est 

différent. D’ailleurs, dans son contenu, il est plus volumineux. Merci de remarquer les nuances:  

RECUEIL DES TEXTES « LEGAUX/LEGISLATIFS » ET REGLEMENTAIRES « REGISSANT LES/ 

APPLICABLES AUX » SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES « DE/DANS » L’UNION MONETAIRE 

OUEST AFRICAINE (UMOA) – EDITION 2011/Edition 2013. 
77

 = Décision n°011 du 29/09/2017/CM/UMOA. 
78

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/20/droits-et-obligations-des-membres-dune-imcec/ 
79

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/20/recevabilite-et-traitement-des-dossiers-de-demande-

dagrement/ 
80

https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20%20003-03-

2018%20dispositions%20particuli%C3%A8res%20FI%20applicables%20aux%20SFD-web.pdf  

https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/documents/procedures/guide_pour_la%20constitution_ASSOCIATION_et_ONG.pdf
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/documents/procedures/guide_pour_la%20constitution_ASSOCIATION_et_ONG.pdf
http://fapsfd-uemoa.org/biblio-docs/recueil-textes-sfd.pdf
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/20/droits-et-obligations-des-membres-dune-imcec/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/20/recevabilite-et-traitement-des-dossiers-de-demande-dagrement/
https://drs-sfd.gouv.sn/sitedrs/index.php/2017/12/20/recevabilite-et-traitement-des-dossiers-de-demande-dagrement/
https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20%20003-03-2018%20dispositions%20particuli%C3%A8res%20FI%20applicables%20aux%20SFD-web.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20%20003-03-2018%20dispositions%20particuli%C3%A8res%20FI%20applicables%20aux%20SFD-web.pdf


 ما أراد ربنا رب العلمينبسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل  ما شاء هللا

 اللهم صل على الهادي إلى صراطك المستقيم صراطك التام األسقم
 

 اللهم صل على ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق

 سبحان هللا  حول وال قوة إال باهللال  حسبنا هللا
23 

 

LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A JOINDRE À 

UNE DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE SYSTEME FINANCIER 

DECENTRALISE PAR LES ETABLISSEMENTS PROJETANT D'EXERCER À TITRE 

EXCLUSIF L'ACTIVITE DE FINANCE ISLAMIQUE. 

* 

16.-INSTRUCTION N°005-05-2018 RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES DES OPERATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE EXERCEES 

PAR DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UNION 

MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) - BCEAO, 13 pages
81

 dont en annexe: 

INSTRUCTION RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 

OPERATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE EXERCEES PAR LES SYSTEMES 

FINANCIERS DECENTRALISES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

(UMOA) 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES OPERATIONS DE FINANCE 

ISLAMIQUE EXERCEES PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE 

L'UMOA 

PARTIE 1 : OPERATIONS DE FINANCEMENT NON PARTICIPATIF 

Article premier : Qardh 

(…) 

Article 2 : Mourabaha 

(…) 

Article 3 : Moussawama 

(…) 

Article 4 : Ijara 

(…) 

Article 5 : Istisna 

(…) 

Article 6 : Salam 

(…) 

Article 7 : Arboun 

(…) 

                                                           
81

https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20005-05-

2018%20Caract%C3%A9ristiques%20techniques%20op%C3%A9ratins%20FI%20par%20les%20SFD-web.pdf  

https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20005-05-2018%20Caract%C3%A9ristiques%20techniques%20op%C3%A9ratins%20FI%20par%20les%20SFD-web.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/2018-05/Instruction%20005-05-2018%20Caract%C3%A9ristiques%20techniques%20op%C3%A9ratins%20FI%20par%20les%20SFD-web.pdf
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Article 8 : Waad 

(…) 

Article 9 : Dépôt de bonne foi 

(…) 

Article 10 : Autres précautions contre le non-respect des obligations et engagements contractuels 

(…) 

PARTIE 2 : OPERATIONS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Article 11 : Moudaraba financement 

(…) 

Article 12 : Moucharaka 

(…) 

PARTIE 3 : OPERATIONS DE COLLECTE DES DEPOTS ET COMPTES 

D'INVESTISSEMENT 

Article 13 : Principales caractéristiques des dépôts et comptes d'investissement 

(…) 

Article 14 : Modalités de rémunération des dépôts et des comptes d'investissement 

(…) 

Article 15 : Compte d’Investissement Moudaraba Général 

(…) 

Article 16 : Compte d’Investissement Moudaraba spécifique 

(…) 

Article 17 : Compte d’investissement Wakala 

(…) 

Article 18 : Responsabilité du SFD dans la gestion des comptes d'investissement 

(…) 

Article 19 : Information de la clientèle sur les règles de répartition des comptes d'investissement 

(…) 

Article 20 : Information périodique sur les Comptes d’investissement généraux 

(…) 

Article 21 : Documentation commerciale sur les comptes d’investissement 

(…) 
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PARTIE 4 : SERVICES DE PAIEMENT ET OPERATIONS DE GESTION DE LA 

LIQUIDITE CONFORMES AUX PRINCIPES ET REGLES DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

Article 22 : Services de paiement conformes aux principes et règles de la finance islamique 

(…) 

Article 23 : Tawarruq 

(…) 

Article 24 : Autres types de contrats de gestion de la liquidité 

(…) 

* 

17.-République du Sénégal-LOI N° 2019-06 DU 04 FÉVRIER 2019 MODIFIANT LA 

LOI N° 2008-47 DU 03 SEPTEMBRE 2008 PORTANT RÈGLEMENTATION DES 

SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS  

(NDRL: Il s’agit d’une Loi qui prend en compte et en charge la Finance islamique et ses 

Institutions cataloguées SFD. Sommairement, elle autorise les deux catégories des SFD à exercer 

des activités/opérations conformes aux principes de la Finance Islamique, et ce, en référence aux 

Instructions de la BCEAO. Cette Loi n’est pas encore publiée en ligne. Mais tout de même, à la 

page 165 du JO du 16 février 2019. -N’est-il pas extraordinaire qu’elle soit rendue publique à 

24h de l’« Assemblée-Cérémonie » de « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA » ou de son 

projet? Merci de la trouver en attaché
82

). 

** 

Par rapport à cette liste-compilation, Lillâhil-Hamd wal-Hamdulillâh, c’est 

au total l’information et la documentation juridico-légale et réglementaire qu’on a 

pu vérifier, chercher, compléter et trouver à cette heure, ce jour
83

. Humblement, 

nous pensons qu’elle recense l’essentiel à plus de 80% et qu’elle est d’actualité à 

plus de 90%. Merci d’excuser toute information-documentation qui nous a échappé 

par inadvertance et toute mise à jour omise. 

*** 
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 Tel qu’elle a été affichée, le 07/03/2019, au tableau liège, en face du Bureau « Information-Documentation » de la 

DRS-SFD, un agent de cette Direction eut, à notre demande, l’amabilité de la capturer et de nous l’envoyer par mail. 

Le Responsable des IFI/SFD en fera de même mais avec une bien-meilleure prise (un scan). Les deux images ne 

contiennent pas le numéro du JO. 
83

 Mardi, 26 mars 2019, à 21h. 
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Nous portons à votre connaissance qu’une deuxième liste-compilation 

d’« INFO-COM » sur la « Finance islamique au Sénégal
84

 » est en chantier et que 

nous vous la ferons parvenir une fois bouclée, in shâ Allâh. 

*** 

Notre communication sur le sujet est dite/faite! Merci de la classer et de 

l’archiver, s’il vous plaît, au niveau du Comité de suivi de l’Atelier du 02/03/2019, 

à Dakar, sur « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA ». 

Votre coreligionnaire, 

*** 

 هلل الحمد وهلل الحمد * ال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلمال إله إ*  الحمد هلل وهلل الحمد

*** 
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 « Ṣundūq AL-ḤAḌRA AL-IBRĀHĪMIYYA » doit-il être en marge de ce qui s’en fait? Peut-il en faire 

abstraction? Dans l’indifférence – qu’Allâh ne plaise ! - qu’en penseraient les musulmans et les non 

musulmans du Sénégal et d’ailleurs, notamment ceux et celles qui observent ou qui étudient, sans 

complaisance, ni merci, la Communauté de Cheikh Ibrâhîm NIASS entre autres communautés 

religieuses/organisations confessionnelles? Que dira le plus important bailleur du Ṣundūq à ce jour, en 

l’occurrence, le Premier promoteur de la Finance islamique et du Waqf au Sénégal? Et que diront les 

vrais « Ansarouddinois/Ansarouddinoises » dans leur retentissant silence? 


