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APPEL A COMMUNICATION 
La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d'Agadir  

En partenariat avec la CGEM et le Conseil Régional Souss Massa Draa 

Organise 

La 4ème Edition du colloque international sur le Développement Local 

CIDEL2014 

 
Thème de l’Edition : 

LA FINANCE ISLAMIQUE : UN LEVIER PROMETTEUR POUR LE 

DEVELOPPEMENT ? 

PREAMBULE : 

Après le franc succès de ses trois premières éditions, le Colloque International sur le 

Développement Local « CIDEL », organisé par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales d’Agadir (Maroc) relevant de l’Université Ibnou Zohr s’est assigné comme objectif pour 

cette 4
ème

 édition de débattre une thématique qui préoccupe actuellement plus que jamais non 

seulement les nouvelles élites dirigeantes des pays arabes mais aussi les gouvernements des pays 

occidentaux, il s’agit de la « finance islamique » qui demeure un thème d’une importance cruciale au 

cours de cette phase marquée par la crise financière internationale où les liquidités se sont raréfiées. 

Cela dit, la croissance des encours et la création d’un cadre juridique et réglementaire approprié et 

conforme à la finance islamique dans les pays occidentaux, notamment en  Grande Bretagne, en 

France ou en Allemagne témoignent de l’appétit pour ce sujet. 

La présente édition est initiée par le Laboratoire de recherche Management et Développement 

(LaRMaD) et le Master  Finance- Banque -Assurance (FBA)  de la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales d’Agadir, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises au 

Maroc (CGEM). Sont donc conviés à cette rencontre scientifique internationale, les chercheurs, 

experts internationaux en matière de la finance islamique, hauts responsables et décideurs  financiers, 

régulateurs et acteurs politiques. Le thème choisi pour la présente édition est le suivant : 

LA FINANCE ISLAMIQUE : UN LEVIER PROMETTEUR POUR LE 

DEVELOPPEMENT ? 
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PRESENTATION DU THEME DE L’EDITION : 

Plusieurs courants de pensée, issus de divers horizons culturels et cultuels, soulignent depuis bien 

longtemps que la maximisation du profit doit être en conciliation avec le respect des valeurs morales. 

Les théoriciens relevant de ces courants mettent l’accent sur la prise en compte de l’éthique et de la 

responsabilité sociale dans le monde des affaires. C’est donc de ce sillage que l’on peut situer la 

finance islamique, du fait du caractère moral des principes qui la régissent et de la place qu’occupe 

l’éthique dans son fonctionnement. 

Basée sur les principes de Shari'a qui imposent justice, équité et transparence, la finance islamique 

met en avant l'éthique et la morale et puise ses sources dans la révélation divine, la Sunna et le droit 

islamique en général. Elle est basée sur deux principes: l'interdiction de l'intérêt et la responsabilité 

sociale de l'investissement. Elle lie plus étroitement la rentabilité financière d'un investissement avec 

les résultats du projet concret associé. L’islam interdit les transactions tant civiles que commerciales 

faisant recours à l'intérêt (ribâ) ou à la spéculation (maysir). Par ailleurs, l’absence du taux d’intérêt, 

caractéristique essentielle de la finance islamique, ne suffit cependant pas pour résumer les 

fondements de la finance islamique, même si c’est autour de ce principe qu’elle s’est organisée. La 

notion de partage de profit et de pertes, qui est à la base de la rémunération du prêteur, en l’absence de 

taux d’intérêt, est tout aussi importante. La finance islamique s’intègre dans la théorie économique 

islamique dont les principes constituent le référentiel.  

Aujourd’hui, le marché de la finance islamique représente plus de 1000 milliards de dollars,  avec 

plus de 300 institutions financières islamiques de par le monde et pouvant atteindre 28 000 milliards à 

l’horizon de 2015. La moitié des actifs gérés par les banques et les compagnies d’assurance est issue 

du proche orient et l’Iran. Mis à part le golf persique, la Malaisie est également une grande place de la 

finance islamique, sachant que les deux tiers des obligations conformes à la Shari’a y sont émises. En 

effet, si le principal centre de la finance islamique demeure la région du golfe Arabo-persique, 

quelques pays du Sud Est asiatique, notamment la Malaisie, semble devenir le parangon de la finance 

islamique moderne avec : 14 banques islamiques et 8 fonds mutualistes Takafoul, le premier marché 

de cotation et d’émission de soukouks, 86 % des sociétés cotées garanties Sharia (conforme), et une 

capitalisation boursière de 213 Mds $. En effet, dès 1983, à une époque où l’objet était encore aussi 

marginal que décrié, y compris dans le monde musulman, ce pays s’est progressivement doté d’une 

législation et des instruments permettant la pratique d’opérations bancaires, commerciales ou 

assurantielles sharia-compatibles, sur la base d’une interprétation sophistiquée et très extensive de 

prescriptions indiquées dans le corpus dogmatique de la foi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_%28finance%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rentabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9culation
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Par ailleurs, si elle se concentre essentiellement au proche orient et en Malaisie, la finance 

islamique s’exporte depuis quelques années aux Etats-Unis et en Europe, où la première banque 

islamique, Islamic Bank of Britain, a été ouverte en 2004, notamment à Londres mais aussi en 

Allemagne. De fait, la Grande Bretagne a adopté des règles juridiques et fiscales de nature à renforcer 

l’attractivité de la place financière de Londres grâce à une offre de services adéquates. Le succès des 

banques islamiques ne s'arrête donc pas aux frontières des pays musulmans. Les pays occidentaux, 

avec à leur tête l'Amérique du Nord et l'Europe, ont cherché à adapter leur législation pour pouvoir 

intégrer les banques islamiques et attirer ainsi les investisseurs des pays du Golfe. De plus, certains 

pays européens ont fondé des banques islamiques de détail afin de répondre à la demande de leurs 

clients musulmans. Les efforts législatifs les plus importants autorisant l'activité des banques 

islamiques ont été observés au Royaume Uni, pionnier européen de la finance islamique. En France, 

de nombreux efforts ont été faits avec notamment la reconnaissance depuis 2007 des Sukuks qui sont 

des emprunts obligataires conformes à la Shari'a car basés sur le principe de partage des pertes et 

profits. 

Le Maroc à son tour s’apprête dans un avenir proche, à enrichir son système de financement et 

d’assurance en s’inspirant du modèle islamique conforme à la Sharia, tout en préservant sa spécificité 

d’après le projet de loi y relatif adopté dernièrement par le conseil du gouvernement. Toujours d’après 

le texte cadrant ce projet de loi, la tendance serait de lancer un nouveau système tout en sauvegardant 

l’équilibre du système financier marocain et en consolidant sa place de leader aussi bien sur le plan 

arabe qu’africain. 

La présente édition du Colloque International du Développement Local constitue donc un espace 

de réflexion et d’échange à propos de la finance islamique entre chercheurs, experts internationaux, 

hauts responsables et décideurs  financiers, régulateurs et acteurs politiques mais aussi une opportunité 

pour les doctorants et les étudiants des Masters  notamment le Master Finance, Banque Assurance de 

la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir de  comprendre et maîtriser les 

concepts et techniques employés par la finance islamique et développer leurs savoirs et compétences 

dans les différents compartiments de l’industrie des services financiers islamiques .  

Le débat sera donc axé sur des problématiques portant d’une part sur la doctrine musulmane 

relative aux transactions financières ou fiqh et d’autre par,  la technique ou la pratique en matière  de 

la finance islamique, à savoir : Quels sont les fondements et les principes de la finance islamique? En 

quoi est-elle différente de la finance des banques et des assurances ou de la finance conventionnelle en 

général ? Quelles sont ses limites mais aussi ses avantages et points forts pour être une solution 
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alternative à beaucoup de problèmes de financement et développement et surtout pour être un vecteur 

primordial capable de relancer l’activité économique et sociale? Est-il possible d’innover et d’inventer 

de nouveaux produits et services modernes capables de satisfaire les besoins du développement sans 

compromettre les fondements et les principes de la sharia ? Quelles perspectives pour la finance 

islamique au Maroc et ailleurs ? 

OBJECTIFS DE L’EDITION : 

Le principal objectif de la 4
ème

 édition de ce colloque international est de réunir des chercheurs 

universitaires spécialisés, des praticiens en matière de la finance en général et de la finance islamique 

en particulier, ainsi que des politiciens de différents pays pour enrichir le débat sur les fondements, les 

principes, l’utilité et les enjeux de la finance islamique et aussi son apport en matière de financement 

de l’économie et la relance de l’activité économique et sociale. Cela dit, les objectifs de cette édition 

peuvent être résumés comme suit : 

- Assimiler les fondements et les principes de base de la finance islamique ; 

- Se familiariser avec les contrats, les produits et les services adoptés par la finance islamique et 

assurés par les établissements de crédits, les compagnies d’assurance et réassurance (Takafoul et re 

Takafoul) et les fonds et sociétés d’investissements ; 

- Réaliser des études comparatives entre la finance conventionnelle et la finance islamique ; 

- Echanger des idées et opinions permettant d’innover et d’inventer de nouveaux produits et services 

performants, conforme à la Shari’a et capables de répondre aux besoins et attentes en matière de 

développement. 
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AXES DE RECHERCHE DE L’EDITION : 

La thématique de cette 4
ème 

édition qui est la finance islamique sera traitée aussi bien sur le plan 

fiqh ou doctrine ou encore jurisprudence  en matière religieuse relative à la finance que sur le plan 

technique. Les principaux axes sont donc les suivants : 

 

Le premier axe : Le cadre religieux et législatif de la finance islamique 

 

- Fiqh relatif aux transactions financières (coté pratique de la Shari’a concernant les transactions 

financières) ou encore doctrine religieuse en matière de la finance islamique 

- Al Ijtihad (nouvelles interprétations de la loi islamique) proposé par la doctrine musulmane en 

matière des transactions financières 

- Législations relatives aux banques, assurances (takafoul et re takafoul) et fonds d’investissements 

sharia-compatibles : étude comparative (pays du Golf, pays du Sud est asiatique,…) 

- Organismes de contrôle de la conformité des institutions financières aux règles de la Shari’a… 

 

Le deuxième axe : Les fondements, les principes et les enjeux de la finance islamique 

 

- Fondements, principes et techniques de la finance islamique (banques, assurances (takafoul et re 

takafoul), fonds d’investissements, contrats, sukuks, autres produits et services…) 

- Etude comparative entre la finance conventionnelle et la finance islamique 

- Finance islamique vs finance conventionnelle 

- Rôle de la finance islamique dans le financement de l’économie et le développement (sukuks, 

microcrédits, takafoul, mourabaha, moucharaka, ijara, moudaraba,…) 

- La finance islamique et le marché financier  

- La performance des indices boursiers islamiques ; 

- La politique monétaire et financière et la finance islamique 

- Le système fiscal et la finance islamique 

- Gestion des risques dans les institutions financières islamiques 

- Possibilités d’innover et d’inventer des produits performants conformes à la Shari’a et capables de 

répondre aux besoins de développement… 
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Le troisième axe : Les perspectives pour la finance islamique au Maroc et Ailleurs  

 

- La finance islamique et la crise financière internationale 

- Bilan ou importance des flux de la finance islamique dans les marchés financiers internationaux 

- La finance islamique et l’entreprise : quelles possibilités et diversification de financement ?  

-  Les produits de la finance islamique : quelle attractivité pour les ménages ? 

- Quelles perspectives pour la finance islamique au Maroc (étude du projet de loi relative à la finance 

participative, du cadre juridique et macroéconomique et des politiques publiques, coexistence de la 

finance islamique et la finance conventionnelle,…) ? 

- Quelles perspectives pour la finance islamique dans d’autres pays ? 

- Apport de l’Université dans la formation des ressources humaines compétentes en matière de la 

finance islamique… 

DATES IMPORTANTES : 

Les projets de communication doivent satisfaire les normes scientifiques exigées. Ils doivent être 

rédigés en arabe ou en français ou encore en anglais. Ils doivent parvenir au Comité Scientifique par 

email avant le 30 Juin 2014 à l’adresse suivante : developpementlocalmaroc@yahoo.fr sous forme 

d’un résumé (abstract) de deux pages au maximum, moins de 400 mots (Format A4- Caractères 14), 

contenant le(s) nom(s) et prénom(s) des auteurs, leurs fonctions, leur affiliation institutionnelle, le titre 

de la communication, le numéro de l’axe choisi, la problématique, les objectifs, le cadre 

méthodologique et les résultats préliminaires si c’est possible. 

Après évaluation par le Comité Scientifique des abstracts de projets de communication, les auteurs 

seront informés des résultats avant le 10 Juillet  2014. 

 Les versions complètes des papiers de recherche doivent parvenir au Comité Scientifique au plus 

tard le 30 Septembre 2014 et le dernier délai pour les réponses définitives est le 10 Octobre 2014. 

Le colloque se déroulera à Agadir (Maroc) les 05 et 06 Décembre 2014. 

 Il est prévu de publier les meilleurs papiers présentés dans un ouvrage collectif et/ ou dans la revue 

spécialisée de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agadir. 
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LANGUES DU COLLOQUE 

Le Français, l’Arabe et l’Anglais. 

INSCRIPTION AU COLLOQUE 

La participation au colloque est gratuite. Les déjeuners et diner collectifs ainsi que les pauses-café 

les jours du colloque sont offerts  en l’honneur des participants. Des fournitures et documentations tels 

que cartables, bloc notes, stylos, CD et autres sont également offerts. La navette aéroport sera assurée 

par l’université au profit des participants de l’étranger.  

D’autres renseignements sur le colloque, y compris des informations sur Agadir, sur les hôtels 

moins chers et sur autres événements, seront communiqués ultérieurement avec le programme 

définitif 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de la réception des projets de communications : 30 juin 2014 

Acceptation par le comité scientifique : 10 juillet 2014 

Réception des papiers complets :               30 Septembre 2014 

Réponses définitives : 10  Octobre 2014 

Date de colloque :                                   05 & 06 Décembre 2014 
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PARTENAIRES : 

 

 

Confédération Générale des Entreprises 

Marocaines 

  

 

 

Conseil régional Souss Massa Draa 

  

  

 

Institut Avicenne des Sciences Humaines 

 

 

Association Amal Entreprises 

 

 

Banque Populaire 

 

 

Université Internationale d’Agadir 

 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Agadir 
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COMITE SCIENTIFIQUE 

   HILLI Omar, Président de l’Université Ibnou Zohr, Agadir. 

   MERNARI Bouchaib, Président  de l’Université Sultan Moulay Slimane, Beni 

mellal. 

   ROUGI Mohamed, Président de l’Université Al Quaraouiyine.  

   ABOUDRAR Lahoucine, Professeur à la FSJES, Agadir. 

   JAMIL Mohamed, président du conseil local des oulémas d'Agadir-Ida-

Outanane. 

   BECHARI Mohamed, Membre de l’Académie du Fiqh rattachée à l’Organisation 

de la Conférence Islamique et Coordinateur à l'ISESCO. 

   AISSE Taïb, Président de l'Association Amal Entreprises. 

   BELHERAKATE Kamal, Professeur à la FSJES, Agadir. 

   BELLIHI Hassan, Professeur à l’ENCG, Agadir. 

 BELOUCH Lahoucine, Professeur à la FSJES, Agadir. 

 BENBRIK Ali, Professeur à la FLSH, Agadir. 

 BENDOU Abdelaziz, Professeur à l’ENCG, Agadir. 

 BOUAZIZ SI Mohamed, Professeur à la FSJES, Agadir. 

 BOUNAR Abdelhadi, Professeur à la FLSH, Agadir. 

 BOUTTI Rachid, Professeur à l’ENCG, Agadir. 

 CHOUKRI Ismail, Professeur à la faculté Chariâ-Agadir. 

 EL MOUTAOUASSET Ahmed, Professeur à la FSJES de Marrakech 

 EL OUIDANI Abdelkabir, Professeur à la FSJES, Agadir. 

 ETTOR Rahim, Professeur à la FSJES, Agadir 

 FAKHFAKH Frej, Professeur à la FLSH Université de Sfax (Tunisie) 

 FOUQAHA Nadir Said, Professeur à l’Université BIR ZIT, Palestine. 

 HAFIDI Brahim. Professeur à l’IAV Hassan II, Ait Melloul. 

 JIDOUR Mohamed, Professeur à la FSJES, Agadir 

 LBOUCHOUARI Mohamed. Pr à la FSJES, Agadir 

 MANAR SLIMI Abderrahim, Professeur à la FSJES Rabat Agdal. 

 MEKRAZ ELHassan, Professeur à la Faculté Chariâ-Agadir. 

 MOUNAZIL Mohamed. Pr à la FSJES, Agadir 

 RHELLOU Ahmed, Professeur à la FSJES, Agadir. 

 RACHIDI Lahoucine, Professeur à la FSJES, Agadir. 

 SALEM Mohamed, Professeur à la Faculté d’Agriculture Université Tripoli. 

 TAHIRI Younes, Professeur à l’ENCG de Tanger. 

 TALIBI Ihya, Professeur à la FLSH, Agadir. 

 TONAYIJI Ibrahim Ali Chal, Professeur à la faculté de Droit, Émirats arabes unis 
 ZEROUALI EL OUARITI Wafa, Professeur à l’ENCG, Agadir. 
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COMITE D’ORGANISATION 

Coordinateur : Pr. ETTOR Rahim, Professeur à la FSJES, Agadir, Université Ibnou Zohr. 

Membres : 

 M. BOUAZIZ, SI Mohamed, Enseignant chercheur, FSJES, Agadir. 

 M. BELOUCH Lahoucine, Enseignant chercheur, FSJES, Agadir. 

 M. BELHERKATE Kamal, Enseignant chercheur, FSJES, Agadir. 

 M. DIWANY Jamal, Enseignant à la FSJES et vice président de la CGEM, Section SMD 

 M. EL OUIDANI Abdelkabir, Enseignant chercheur, FSJES, Agadir. 

 M. ALAOUI HACHIMI Hassan, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. JIDOUR Mohamed, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. LBOUCHOUARI Mohamed, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. EL AMILI Omar, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. JAOUHARI Hassan, Enseignant  chercheur, FSJES. Agadir 

 M. MOUNAZIL Mohammed, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. BAHALI Khalid, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. ABRIANE Ahmed, Enseignant chercheur, FSJES. Agadir 

 M. NOUREDDINE Abdellatif,  Enseignant chercheur à la Faculté Multidisciplinaire, Taroudant. 

 M. LAABOUBI Mohamed, Enseignant chercheur, FSJES, Agadir. 

 M. BAKRIM Ahmed, Secrétaire général. FSJES. Agadir. 

 Les étudiants du Master Finance-Banque-Assurance de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales d’Agadir, Université IBNOU ZOHR. 

CONTACT 

E-mail du colloque :   developpementlocalmaroc@yahoo.fr 

Site web du colloque : cidel2014.uiz.ac.ma 

 

Coordinateur du colloque :  

 Rahim ETTOR, Professeur d’économie à l’Université Ibnou Zohr d’Agadir, Docteur d’Etat 

ès sciences économiques. 

GSM du Coordinateur : (+212) 661 16 44 95 

Hassan HACHIMI ALAOUI, Professeur d’économie, FSJES. Agadir 

GSM : (+212) 662162359 

Site Web de l’Université IBNOU ZOHR: www.uiz.ac.ma 

Site Web de la Faculté FSJES d’Agadir : www.fsjes-agadir.org 

Tél. de la Faculté FSJES d’Agadir, Université IBNOU ZOHR: (00212) 528232817 

Fax de la Faculté FSJES d’Agadir, Université IBNOU ZOHR : (00212) 528232820 

Adresse de la Faculté FSJES : Campus universitaire, Cité Dakhla, Agadir, Maroc 

mailto:developpementlocalmaroc@yahoo.fr
mailto:cidel.uiz.ac@ma
http://www.uiz.ac.ma/
http://www.fsjes-agadir.org/

