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À Mohamed, Salwa, Samar… Ma famille 

Et à mes 4 années dans la FESP…  
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Introduction 

 

L’émergence entre l’économie et la religion était une question dès le commencement de la pensée 

économique. Dans sa Mouqadimah, Ibn Khaldoun postulait la nécessité de l’existence d’une forme de 

solidarité sociale pour la création d’une forte civilisation.1   

Adam Smith a divisé dans son fameux livre « Recherches sur la nature et les causes de la richesse 

des nations », "les résultats économiques de la participation des individus dans des sectes religieuse  en 

deux avantages économiques: l’une est le signe réputationnel chez les pauvres adhérant à ce secte, 

puisque cela va leurs donner un avantage chez les employeurs, les créditeurs et les consommateurs 

puisque l'adhésion dans des certains groupes va diminuer le risque associé à des individus particuliers et 

achèvera à la fin l'amélioration de l'efficience de l'allocation des ressources. Deuxièmement,  les 

groupes religieuses assurent des moyens extra-légales pour établir la confiance et la sanction des 

mécréants dans des transactions intragroupe ce qui a son tour réduira l'incertitude et améliorera 

l'efficacité surtout lorsque la force civil pour assurer le respect des contractes sont faiblement 

respecté."2 

Max Weber dans son ouvrage beaucoup critiqué « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », 

a écrit que l’éthique protestante avait influencé un grand nombre de la population à s’engager pour 

travailler dans un monde séculaire, en développant leurs propres firmes, engageant dans le commerce 

et en accumulant la richesse pour l’investissement. Donc selon la thèse wébérienne, les éthiques 

protestantes ont étaient une forme de force imprévue qui pousse au développement du capitalisme. 

Cependant, il y a l’école laïque qui défend toujours le concept que la religion et l’économie doivent 

être toujours séparées.  

Le concept de la micro-finance est aperçu comme étant une nouvelle approche innovatrice pour la 

bataille contre la pauvreté. Cette pauvreté qui menace une grande partie du monde musulman. Selon 

l’Agence Central d'Intelligence des États-Unis (CIA), la population musulmane au monde dépassera le 

1.66 milliards en 2009, et une étude récente de la Banque Mondiale3 sur l'accessibilité des services 

                                                           
1 DUSUKI Asyraf, 2006, « Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn 

Khaldun’s Concept of ‘Asabiyah », Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic 

University Malaysia, Kuala Lumpur. 

2
 NOLAND Marcus, 2003, « Religion, Culture, and economic performance », Peterson Institute for International 

Economics, Washington D.C. 

3 HONAHAN Patrick, 2007, « Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services », étude présenté à 

La conférence  de la Banque Mondial sur l’accès aux services financiers, Washington, D.C. 
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financiers a estimé la fraction de la population adulte utilisant le system de finance formel est égale à un 

tiers ou moins dans 44 pays membres de l'Organisation de la Conférence Islamique, un cinquième ou 

moins pour 17 pays, et un quart ou moins pour 21 pays1. Ce qui montre le potentiel important de cette 

population et sa forte influence sur le système financier mondial. 

En ce qui concerne l’Égypte, le modèle de la micro-finance y a débuté vers les mi-années 80s. Il est 

aperçu comme étant un des moyens qui peuvent stimuler le développement économique en Égypte. 

Mais jusqu'à maintenant l'Egypte n'a pas encore connue une expérience sérieuse de l'application du 

micro-finance islamique. 

Cette recherche essayera d’examiner profondément l’efficacité de l’application des principes de la 

finance islamique dans le domaine de la micro-finance pour créer des nouveaux services financiers. Et si 

cela aura un impact sur le développement économique ? 

Pour répondre a une telle problématique, nous allons commencer par définir le concept de micro-

finance et de la finance islamique séparément; ensuite, nous nous intéresserons à l'analyse de ce 

modèle, ses inconvénients et ses atouts surtout en ce qui concerne le développement économique et en 

prenons le cas égyptien comme un exemple des pays émergeant dans l’utilisation de cette modalité.  

                                                           
1
http://islamicvoice.com/December2007/MuslimEconomy/?PHPSESSID=731e6ee239994da62538bd0725 
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Partie I: 

Les origines et les définitions de base  

La microfinance ainsi que la finance islamique sont deux domaines d’études dans la pensée économique 

largement étendus. Dans cette partie initiale, la recherche s’intéressera à introduire les différents 

aspects de nos deux éléments de la microfinance islamique.  Dans le premier chapitre les origines de la 

microfinance seront discutées ainsi que son évolution et les types agents économiques concernés. Dans 

le deuxieme chapitre, l’autre composant, la finance islamique sera brièvement analysée et illustré par 

les différentes exemples qui seront utilisés ultérieurement dans cette recherche.    
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Chapitre 1 

La Microfinance… une réponse à un besoin de développement? 
 

Avec 6,7 milliards d’habitants que compte la planète aujourd’hui, 3 milliards de personnes 

vivent avec moins de 2 dollars américains par jour et 80% de la population mondiale n’a pas accès aux 

services financiers1 dont 2 milliards vivant dans les pays en voie de développement. La microfinance est 

vue comme étant une réponse à la demande des nouveaux services financiers, notamment pour les 

populations pauvres des pays en voie de développement2 . Après son expansion planétaire, la 

microfinance a pris depuis quelques années une place de plus en plus importante dans les études 

économique ainsi que dans les politiques développementalistes, l’année 2005 a été proclamée l’année 

internationale du microcrédit de la part de l’ONU, en 2006 Muhammed Yunus – le pionnier de la 

microfinance - a reçu le prix Nobel de paix conjointement avec la banque Grameen3.  

Dans ce premier chapitre, la recherche introduira la notion de la microfinance, ses acteurs et ses 

formes. Dans la suite de la recherche, les critiques de ce concept sera mentionné profondément. 

� Section i : Le début des débuts… du microcrédit à la microfinance 

Les racines de la microfinance moderne peuvent être trouvées dans de nombreux endroits, mais 

l’histoire la plus connue est celle de Muhammed Yunus avec sa création de la banque Grameen au 

Bangladesh. La situation au Bangladesh lors de la naissance de la banque était précaire, une guerre 

féroce suivie de l’indépendance du Pakistan en 1971 et les inondations qui ont causé des famines 

continuelles ont bien expliqué les résultats de l’enquête du « Bureau de statistique du Bangladesh », 

publiés en 19924,  disant que 80% de la population vivait dans la pauvreté dans la période 1973-1974. 

Muhammed Yunus, professeur en économie à l’université de Chittagong, a observé le modèle 

économique des femmes pauvres des villages alentours. Elles fabriquaient et vendaient de petits objets 

mais n'arrivaient que rarement à générer du profit, une fois le crédit remboursé aux intermédiaires ou 

aux prêteurs usuriers. Il a donc décidé de créer une réponse institutionnelle pour aider ces personnes, la 

Grameen Bank, la première banque de microfinance moderne. Au fur et à mesure du temps, il a 

renversé la logique financière et les a priori des banques traditionnelles en apportant la preuve que les 

                                                           
1   http://www.planetfinancegroup.org/FR/chiffres_cles.php 

2
   http://www.research4development.info/news.asp?ArticleID=50373 

3
   http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/ 

4  ARMENDARIZ Beartiz et MORDUCH Jonathan, 2007, « The Economics of Microfinance», MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, p. 11. 
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personnes pauvres sont très fiables, qu'elles remboursent majoritairement leurs prêts et qu'elles sont 

en mesure de payer les taux d’intérêt couvrant les frais du prêts.  

A la fin des années 1990, le succès du micro-crédit (avec l’arrivé des niveaux du remboursement 

à 99%)1  avait enfanté la micro-finance, qui englobe toute une gamme de services financiers à 

destination des pauvres : crédit, épargne, assurance et qui seront discuter en détail dans la suite de ce 

chapitre...  

Entre 1983 et 2006, 100 millions de personnes ont pu bénéficier de micro-crédits, accordés par 

plus de 7000 institution de microfinance (IMF) à travers le monde. Muhammad Yunus parle aujourd'hui 

d'aider 500 millions de personnes à briser le cercle vicieux de la pauvreté dans les dix années à venir2. 

Toutes ces indications nous donnent la tendance à chercher une définition théorique de la microfinance, 

ce que nous allons essayer de le faire dans la section suivante. 

 

� Section ii : La microfinance, à la recherche d’une définition concrète 

L’idée de la microfinance a été premièrement crée à cause l’inaccessibilité de la majorité des 

classes populaire dans les pays du Tiers Monde au produits financiers. Ce qui a empêché ces personnes 

à améliorer leurs revenues, et à avoir les moyens à investir dans leur éducation et santé. Ce manque des 

services est dû au fait du risque de la rentabilité immédiate que les banques pensent risquer de 

confronter et la difficulté de gérer des petits dépôts ou de proposer des crédits de faibles montants.  

Réagissant à ce besoin financier, quelques communautés ont engendré des différentes formes 

des secteurs financiers endogènes et adapté à leurs propres environnements financiers. Ce secteur 

« informel » peut être illustré sous forme des préteurs individuels, gardes-monnaie, des tontines3 

simples, ou des formes encore plus complexes comme des banquiers ambulants, des caisses de 

solidarité et des clubs d’investissement4. 

Ces types d’organisations peuvent se révéler très couteuses et risquées.  D’où la microfinance a 

émergé qui peut être défini comme étant un secteur intermédiaire pouvant satisfaire les besoins 

                                                           
1
    YUNUS Muhammad, 2007, « La banque des pauvres », (en arabe), traduit par Aleyah Aref, Maktabet Al Shorouk 

Al Dawleya, p. 85. 

2
    http://www.babyloan.org/Page.aspx?p=microfinance-histoire 

3
   Technique qui consistant à acquérir un bien immobilier à plusieurs, le dernier survivant devenant le seul 

propriétaire. 

4   GENTIL Dominique et alt., 2002, « Microfinance : Petites sommes, Grands effets ? », in Revues Tiers Monde, t. 

XLIII, n°172, octobre-décembre, p.  730 
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important de services financiers de qualités, en matières d’épargne, de prêt et d’assurance, pour la 

majorité de ceux qui n’ont pas d’accès réel au secteur bancaire1.   

Le CGAP2 (Consultative Group to Assist the Poor), qui est le plus grande think tank au monde 

concerné à l’avancement de la microfinance et qui se trouve dans le siège générale de la Banque 

Mondiale à Washington a définit ainsi la microfinance comme « la fourniture d’un ensemble de produits 

financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel ». Ces produits financiers 

et les acteurs dans le système micro-financier seront discutés en détail dans la section suivante. 

 

� Section iii : Les acteurs de la microfinance… 

• Les bénéficiaires de la microfinance : 

 La microfinance s’intéresse généralement à l’enfoncement de la situation des pauvres au sein de la 

société et elle est vue comme un des outils de la réduction de l’extrême pauvreté pour l’achèvement 

éventuel des Objectifs du Millénaire pour le développement avant la fin de l’année 2015.3 Le seuil 

différenciant les pauvres et les non-pauvres est généralement mesuré internationalement par un 

revenu de 1 dollar américain par jour ajusté par la parité de pouvoir d’achat, en conséquent, 1 milliard 

de la population mondiale sont estimés de vivre au dessous de ce seuil. 

 Généralement, les bénéficiaires du modèle de la microfinance sont les individus et les micros et 

petites entreprises qui ne pourraient jamais avoir un accès au system bancaire traditionnel.  

 De plus, les clients visés par la microfinance sont relativement soumissent dans une situation 

vulnérable et de haut risque, avec un revenu généralement instable ce qui leurs provoque des fois 

passer à la pauvreté extrême. 

La majorité des bénéficiaires des IMF sont du sexe féminin (88,7 millions de femmes soit environ 

83.2% du totales des clients desservies les plus pauvres à la fin de 20074), c’est pour cela que la 

microfinance est vu comme étant un outil pour le renforcement de la situation économique des femmes 

dans les pays en voie développement ce qui à son tour assure l’autonomie des femmes et l’amélioration 

du niveau de la famille entière. 

                                                           
1  ibid.  GENTIL  p. 731 

2
  site web: www.cgap.org 

3
   http://www.un.org/french/millenniumgoals/poverty.shtml 

4   DALEY-HARRIS Sam, 2009, « Etat de la Campagne du Sommet du Microcrédit », La Compagne du Sommet du 

Microcrédit,  Washington, p. 29. 



Page | 9  

De même, « en estimant qu’une famille comprend en moyenne cinq personnes, le fait de desservir 

175 millions de familles les plus pauvres du monde permettrait de toucher 875 millions de membres de 

leurs familles. Lorsque 100 millions de familles franchiront le seuil de 1 $US par jour, un demi milliard de 

personnes se sera affranchi de la pauvreté extrême »1. 

La plupart des clients de la microfinance exerce une activité qui a un effet sur le développement au 

niveau locale (par exemple : l’agriculture, l’élevage, la pèche, l’artisanat, le petit commerce…). Ces 

clients peuvent être des habitants des zones rurales (où les microcrédits sont plutôt utiliser pour payer 

les graines, les instruments utilisés pour la culture…), ainsi que des zones urbaines (où le secteur 

informel pose une grande portion de l’économie). 

• Les Institutions de Microfinance : 

Par définition, il existe une grande différence entre les IMF et institutions financières traditionnelles 

du fait qu'elles fournissent des services financiers  à une population très vulnérable  exclue des 

banques classiques. C’est pour cela que l’illustration des IMF comme étant des « micro-banques » est 

fautive, les responsables des IMF sont engager à accompagner les emprunteurs tout au long de la 

durée du contrat, en addition, leur but est autant financière que sociale, la réussite d’un bénéficiaire 

dépend en grande partie de la capacité de l’Institution à l’accompagner et le former. Les IMF varient 

dans leurs tailles, dégrée de structuration statut juridique ainsi que leurs méthodologies d’épargne. 

Les caractéristiques d’une IMF peuvent dépendre de ce qui suit : 

 

a) La taille : Sur un total estimé à 10 000 Institutions, 70 % sont de très petites structures locales, 

fonctionnant à l'échelle d'un village ou d'un quartier, et souvent fragiles. Seules 1% des IMF soit 

une centaine environ sont considérées comme matures2. 

b) Les Différents Statuts : Dû à la complexité de ses buts, la microfinance à était offerte dès sa 

création par des instituts à différentes formes (par exemple : associations, organisations non 

gouvernementales, coopératives, mutuelles…) ; selon les pays, le statut de ces institutions diffère 

sur le plan de la réglementation, de la supervision par les régulateurs, de la possibilité de collecter 

de l’épargne. 

Nous pouvons compter aujourd’hui, quatre formes majeures des IMF : 

� Les coopératives : créées par les bénéficiaires eux-mêmes qui sont à la fois épargnants et 

emprunteurs de l’institution.  

� Les banques de microfinance : La banque peut être entièrement dédiée à la micro finance 

comme la plus connue, la Grameen Bank de Mohamed Yunus au Bengladesh, ou bien seulement 

partiellement comme la BRI en Indonésie.  

� Les organisations non-gouvernementales (ONG): Après avoir collecté des fonds par donations 

ou par emprunts, les ONG spécialisées dans la micro finance octroient elles-mêmes des crédits 

                                                           
1
    Ibid. p. 21. 

2
   http://www.babyloan.org/mfiseducationalpage.aspx 
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aux micro-entrepreneurs. La collecte de l’épargne leur est généralement interdite pour des 

raisons réglementaires.  

� Les banques commerciales : Depuis une dizaine d’années, certaines banques privées à vocation 

commerciale ont créé en direct des activités de micro finance, c’est ce qu’on appelle le 

downscaling, c’est l’exemple de la Banque National de Développement en Egypte. 

Ces différentes structures des IMF peuvent en plus se regrouper sur le niveau international 

(comme Fonds d'équipement des Nations-Unies [FENU]) ou bien sur le niveau régional (comme 

Sanabel, le réseau de la microfinance des pays arabes).   

 

• Les Gouvernements et les réglementations : 

Jusque récemment les gouvernements intervenaient par des programmes publics de développement 

mais ces dispositifs étaient généralement très coûteux et rarement efficaces. Aujourd’hui, le 

développement des IMF passe encore souvent par l’appui des pouvoirs publics pour le financement 

initial et les subventions.  

Dans les pays où la microfinance est bien implantée, les gouvernements associent les IMF à la 

définition d’une politique sectorielle et mettent en place un environnement législatif approprié : le 

taux d'usure, par exemple, est souvent un obstacle pour les IMF car elles doivent pratiquer des taux 

élevés pour équilibrer leurs comptes. 

Pour favoriser le développement du secteur, des programmes d'aide ou de cautionnement se sont 

développé sur le plan international notamment avec le FENU. Sur le plan national, les pays où la 

microfinance est la plus développée définissent et adoptent une politique sectorielle, adaptent leur 

cadre réglementaire et juridique notamment en ce qui concerne les réglementations bancaires, le fait 

d’autoriser les « prêts-seulement » sans avoir des dépôts, déterminer un taux d’intérêt convenable au 

risque des IMF et diminuer les conditions prudentielles, et favorisent la mise en place d’associations 

professionnelles ou de centrales de risque.1  

 

 

• Les méthodologies de la microfinance : 

En ce qui concerne le mécanisme de la microfinance, nous ne pouvons pas assumer qu’il existe une 

certaine forme unique par laquelle le versement des micro-prêts est fait. La méthodologie de la 

microfinance est très flexible et dépend des variables géographiques, politiques, économiques ainsi que 

culturelles et religieuses. Par exemple les opérations financières ne vont pas se dérouler de la même 

façon dans le centre de la ville du Caire, que dans les campagnes de l’Afghanistan. 

Par exemple, les clients peuvent être intégrés à un groupe de bénéficiaires ou être responsable 

individuellement du remboursement du prêt. Prêter à un groupe de personne et non à un individu 

                                                           
1   HUBKA Ashley et alt., Impact of Government Regulation on Microfinance, World Development Report, World 

Bank, 2005 
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permet de faire jouer la solidarité entre les membres de ce groupe pour s’assurer du remboursement et 

c’est aussi un moyen de toucher plus de monde à un coût moindre. En effet, une partie de la gestion du 

prêt est déléguée au groupe et le taux de remboursement est meilleur puisqu’il s’accompagne 

généralement d’une caution solidaire et un taux d'intérêt plus bas puisque les coûts opérationnels sont 

moins élevés.  

De même, en zone rurale, les distances sont plus grandes et le réseau de transport est moins 

dense, ce qui explique qu'en ville, les coûts opérationnels pour l’IMF sont moindres car l’agent de crédit, 

couvrant un périmètre plus concentré, peut rendre visite à plus de clients en moins de temps. Par 

ailleurs, bien que les agriculteurs exercent souvent une activité complémentaire, le cycle économique en 

milieu rural suit celui des saisons (plantations, récoltes…) et les prêts sont alors généralement plus long 

que les prêts en milieu urbain.1 

Dans la suite des chapitres suivants, la recherche s’intéressera  à l’efficacité d’un des mécanismes 

de la microfinance : celui de la microfinance islamique.  

                                                           
1
   http://www.babyloan.org/mfiseducationalpage.aspx 
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Chapitre 2 

La finance Islamique, le schéma classique et les principales 
formes contractuelles 

 

Après avoir discuter le concept théorique de la microfinance et le développement de ces 

applications, la recherche s’intéressera dans les pages suivantes dans ce chapitre à notre deuxième 

concept essentiel dans l’étude de la microfinance islamique, c’est la théorie de l’économie islamique et 

plus spécifiquement ses applications dans le système bancaire. 

Le chapitre commencera par examiner le concept de l’intérêt usuraire ou dite en arabe « riba » dans 

la charia (la loi islamique), puis le développement de l’idée des banques islamiques et finalement les 

différentes applications que prennent ces banques. 

 

� Section i : « Le Riba »… la base d’une économie et le catalyseur de la création d’une autre 

A la différence des pays non-musulmans du Tiers-Monde, la majorité des pays ayant une population 

musulmane significative ont fait l'expérience de plusieurs formes de fluctuation dans leurs systèmes 

économiques. En général, ces expériences ont suivi par des conjectures communes dans les pays en 

développement et tiennent compte de la persistance des tensions entre l'équité et la croissance, la 

substitution de l'importation et l’industrialisation pour exporter et l’investissement dans l'agriculture 

contre l’industrie. De plus, la richesse pétrolière, les flux de travail, les envois de fonds et l'aide bilatérale 

ont considérablement influencé le cours de développement dans de nombreux pays musulmans, qui 

s'étend du Maroc à l’Indonésie1. 

Malgré l’interdiction coranique de cette activité2, il existe plusieurs théologiens qui font référence 

du « riba » comme étant l’intérêt excessive et non-pas toute forme d’intérêt (rendement du capital). En 

tout cas, nous allons négliger le débat religieux dans ce sujet puisque l’économie islamique –ce qui nous 

intéresse dans ce chapitre- est basée sur le concept de l’inexistence de l’intérêt dans les transactions 

financières entre l’agent créditeur et débiteur.  

Pendant des siècles, les sociétés musulmanes ont développé des façons pour intégrer leurs 

croyances religieuses au statu quo politique et économique dans l’environnement où ils vivaient. Cette 

intégration était plus ou moins compatible avec les différentes variations sur la scène politique et 

culturelle des pays. Mais généralement, comme la plupart des domaines vitaux dans l’Islam, le système 

                                                           
1 University of Berkley, 1998, “The Moral Economy of Islam”, Institute of International Studies,  California 
2  Voir le verset 276-279 du Sourate Al-Baqara (1

ère
 Sourate) 
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économique doit se basé sur les ordres du Coran et de la Sunna, qui eux forment les deux piliers majeurs 

de la charia. 

Le « riba » a existé dans la vile de la Mecque antéislamique jusqu'à l’application de la charia qui 

prohibait les transactions basées sous ce genre de financement. Ces pratiques consistaient, qu’un 

créancier pourrait augmenter la somme due de la part de son débiteur au cas où ce dernier n’ait pas 

remboursé au terme convenu1.  

Les transactions avec l’intérêt usuraire se sont démunie dans les sociétés musulmanes lors 

l’expansion de la religion de l’Islam. Cependant, les expéditions européennes et l’ère colonial a mené la 

tendance de servir les propres intérêts des colons et par leurs propres manières, et ainsi le system 

bancaire « non-islamique » a vu la lumière au sein de la plupart des sociétés islamiques. Cette période 

de colonisation était à la suite d’une stagnation, voire, un déclin relatif dans la pensée islamique qui a 

débutée du 11ème siècle avec la domination de l’étude de la charia au détriment des sciences naturelles, 

en ajoutant la destruction d’une grande partie de la culture islamique sous les mains des Mongols au 

13ème siècle. Mais lors cette ère coloniale, (où la quasi-totalité du monde musulman était colonisée par 

les pays européens) des mouvements nationalistes sont apparus pour essayer de lutter pour la liberté 

de leur pays et générer un développement par le retour à l’Islam. Parmi ces mouvements, le 

mouvement du revivalisme2, et celui des modernistes ont apparues vers le 18ème et 19ème siècle et du 

néo-revivalisme3 a la moitié du 20eme siècle. Surement, ils ont eu une influence significative dans la 

pensée islamique, ce qui a son tour avait un impact sur la théorie de l’économie islamique4. 

Les néo-revivalistes en spécifique, ont interprété les intérêts sur les crédits dans les banques 

orthodoxes comme étant  une forme de « riba » et puisque le Coran et la Sunna l’aient interdit donc 

tout le monde musulman est obligé quoique ce soit les modifications dans le temps, lieu, niveaux sociale 

ou le développement économique de respecter cette restriction. En addition, les banques 

traditionnelles ne peuvent jamais être « halalisées » ou conforme à la charia puisque le risque de perte 

est obligatoire dans la transaction « Halal ». Cette théorie a été largement développée pour qu’elle soit 

mise en œuvre en parallèle avec le système bancaire et financier traditionnel, voire, le remplacer.  

 

� Section ii : La Création du Système Bancaire Islamique 

Les actifs des banques islamiques sous gestion ont dépassé les 750 Milliards dollars américains en 

2006 et sont estimés à augmenter de 33% pour arriver à 1 trillion de dollars américain en 20105. Il a 

                                                           
1
  Voir le tafsir de Suyouti, tome I, p. 366-377. 

2 Conduite par le mouvement dite wahhabite de Mohamed Abdul-Wahab 
3  Avec l’apparition des Frères Musulmans en Egypte et de la Jama’a Islameya en Pakistan  
4  Voir SAEED Abdullah, 1999, “Islamic Banking and Intrest”, BRILL, Leiden,  p. 5-8.  
5  Selon les estimations de la firme McKinsey & Co International : 

http://www.mckinseyquarterly.com/A_growth_model_for_Islamic_banking_1694 
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commencé par la caisse d’épargne de Mit Ghamr en Egypte en 19631 pour arriver aujourd’hui  à plus de 

300 institutions dans 75 pays2. Malgré le fait que le système bancaire islamique n’a pas émergé dans le 

monde de finance que très récemment, il est devenu le vecteur le plus rapidement accru dans la finance 

internationale. Ainsi que l’Iran et le Soudan ont actuellement leur system bancaire entier basé sur les 

principes de la charia. 

Cette croissance rapide qui a eu lieu entre une période de moins de 50 ans -spécialement entre les 

années 1970 et 1980 dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient- ne doit pas être expliquée 

par un succès évident seulement, mais plusieurs économistes ont analysé l’émergence des banques 

islamiques à cause de plusieurs facteurs dont les plus importants : 

1. La condamnation des néo-revivaliste de la notion des intérêts sur les crédits. 

2. L’utilisation des revenus pétroliers accumulés des pays du Golfe (surtout par la contribution 

en capital de l’Arabie Saoudite, Kuwait et les Émiraties Arabes Unies) sous forme des aides 

au pays moins riche en ressources pétrolières et des investissements locaux et 

internationaux. 

3. L’adoption de l’interprétation traditionnelle du « riba » dans plusieurs Etats de populations 

musulmanes, la prohibition dans les lois civiles de l’utilisation de l’intérêt, la création de la 

banque islamique du développement (à la suite de la réunion des ministères de la finance 

des pays musulmans en 1973) et l’épanouissement de la coopération intergouvernementale 

des Etats islamiques au sein de l’organisation de la conférence islamique.  

 

� Section iii : Les formes alter-intérêt 

Le problème majeur pour les demandeurs d’un system économique compatible à la charia était 

d’identifier un système alternatif au system conventionnel déjà stabilisé pendant une période 

relativement longue. Tel que quelques clercs musulmans ont pensé que le monde musulman sera 

toujours « piégé » dans ce system basé sur l’intérêt et que c’est impossible d’avoir d’autres systèmes 

puisque l’intérêt est devenu le fondement des transactions bancaires.3 

Selon, Dr. Al Najjar –le fondateur de la première institution bancaire islamique-, le modèle bancaire 

alternative (qu’il a proposé lors de son projet de Mit Ghamr en 1963) se constituait de trois formes des 

générales comptes:  

                                                           
1
  GALLOUX Michel, 1997,  « Finance islamique et pouvoir politique, le cas de l’Egypte moderne », Presses 

Universitaire de France, Paris, p. 23. 
2
 http://www.researchandmarkets.com/research/030380/islamic_project_fi 

3
 EL-NAJJAR Ahmed, 1993, « le mouvement des banques islamique », en arabe, Sprint, Le Caire, p. 43-44. 
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1. Le compte de dépôt 

Dans ce compte, la banque accepte les dépôts des clients avec un montant minimum et sans 

montant maximum et le client a le droit de retenir son compte totalement ou partiellement 

lorsqu’il veut. Ce qui est intéressant à étudier dans ce genre de compte c’est l’inexistence 

d’un taux d’intérêt qui pourra motiver les clients à y déposer leurs argents dans cette 

banque plutôt que la déposer dans les banques dites « usuraires ».  Al-Najjar postule que les 

agents économiques peuvent être catégorise en deux type (les épargnants et les 

investisseurs). Pour le premier genre, le profit de l’intérêt n’est pas assez décisif pour que 

cette personne dépose ses épargnes dans une banque ou dans une autre, puisque en tout 

cas, la personne va épargner soit le taux d’intérêt est élevé ou soit il est bas. 

Mais en effet, Al-Najjar ajoute qu’il existe comme même des motifs à déposer ses épargnes 

dans ces comptes de zéro-intérêts. Ces motifs peuvent être illustrés par le bénéfice moral 

lors que l’épargnant sera loin des débats sociaux argumentant l’interdiction de l’intérêt, par 

le concept du « traitement réciproque ». Ce concept dernier qui donne l’épargnant le droit 

de demander un crédit avec zéro-intérêts égale au même montant épargné, ou il peut 

dépasser cette somme mais a condition que le crédit sera utiliser dans une activité 

productive. 

2. L’investissement par participation « musharka » 

Dans ce type des comptes, la banque autorise l’ouverture du compte avec une certaine 

somme minimale de dépôts, mais au lieu de l’épargner, elle les investira soit directement 

soit avec l’aide des experts dans plusieurs projets industriels, agricoles et/ou commerciaux. 

A la fin de chaque année, la banque calcule ses profits nets pour qu’elle la distribue sur les 

clients de ce compte. Cela satisfait les intentions bénéficiaires chez les agents économiques 

du deuxième type (les investisseurs).  

Figure 1 

 

Sources : Association d’Économie Financière, 2005, Rapport moral sur l’argent dans le monde. 
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3. La caisse  de « Zakat » 

Dans ce cas, la banque accepte les fonds du « Zakat1 » et des dons pour qu’elle la redistribue 

dans ces chaines effectives. 

Cependant, malgré le succès relatif du projet, il a été dissolue et a adhérer la Banque Social de Nasser dû 

a des raisons politiques, puisque dans ce temps là le gouvernement égyptien était contre toute forme 

d’islamisation des aspects de vie des égyptiens. Mais actuellement, avec l’épanouissement de l’industrie 

bancaire islamique dans les pays musulmans et même dans 15 pays non-musulmans en Europe et en 

Amérique (voir figure 1), les instruments de financement complémentaires avec la charia sont devenus 

de plus en plus sophistiqués. Nous pouvons y préciser 5 genres majeurs de types des instruments 

financiers utilisés actuellement et qui seront discuté en plus de détail dans la suite de notre recherche: 

1. La Murabaha : C’est l’instrument le plus connue dans le financement islamique (voir 

figure 2). Mais elles totalement différente de la spéculation commune, même si son 

nom donne le sensé de la spéculation en arabe. Elle  suppose que  l’institution  

financière  acquiert  des matières premières ou  des biens d’équipement  au prix  

coûtant  et les revend  à l’emprunteur  à un  prix  majoré d’une marge bénéficiaire. 

                                                           
1  4ème  pilier de l’Islam, qui oblige les musulmans de partager une part de leur richesse avec les personnes 

nécessiteuse 
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2. La  mudaraba : « Elle  se  traduit  par  la  formation  d’une  société  en  participation  

dans  laquelle l’entrepreneur  et  le  bailleur  de  fonds  sont nettement  distingués.  La  

rémunération du bailleur  de fonds  est fixée  à l’avance  sous  forme  de pourcentage  

des bénéfices. Dans  le cas de perte,  elle est alors supportée conjointement ». 

3. La Musharka : « Elle  consiste en  la  constitution  d’une  sorte de commandite  simple 

dans laquelle la  banque  et  le  client  apportent  des  capitaux  pour  la  réalisation  d’un  

projet déterminé et s’engagent à partager ensemble aussi  bien  les bénéfices que les 

pertes éventuels ».  

4. AI  ijara  wa iktina : Elle  se traduit  par  la mise à  la  disposition  du  client  des 

équipements dont  il  a besoin  et  ce,  dans  le  cadre  d’une  location  avec  la  possibilité  

de  lui  céder définitivement  les équipements en question. 

5. L’Istisna : c’est une opération semblable au Murabaha, mais ici le contrat porte sur un 

bien qui doit être fabriqué ou construit. Exemple : Une firme a besoin d’un modèle 

spécifique de turbine, elle s’adresse à la banque avec laquelle elle signe un contrat 

d’Istisna. La banque contacte à son tour le fabricant et se charge de payer toutes les 

charges liées à la fabrication du matériel. Après la fabrication de la turbine, la banque se 

charge de la livrer à la firme qui aura la possibilité de payer comptant ou selon un 

échéancier. Cette opération peut prendre la forme du système anglais du "Build operate 

and transfer" (BOT) dans le cas où l’on décide d’étaler les paiements sur une longue 

période. 
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Partie II : 
La microfinance islamique… une combinaison convenable ? 

 Beaucoup d’économistes pensent qu’il existe une forte liaison entre la microfinance et les 

principes initiale de la finance islamique; d’un part, certains pensent que l’idée de la banque Grameen 

elle même était basée sur les pratiques islamiques dans le monde de la finance et que Mohamed Yunus 

ne pourrais jamais avoir eu le prix Nobel sauf s’il a masqué cette réalité islamique de son projet1. De 

plus, la microfinance possède des aspects compatible avec la charia islamique notamment en terme de 

son encouragement aux pratiques entrepreneuriales ainsi que ses objectifs moraux et sociaux pour 

promouvoir l’équité et le bien être de la société en totale2. D’autre part, quelques économistes trouvent 

que la première initiative de la caisse islamique d’épargne de Mit Ghamr (discutée dans le chapitre 

précédent) pourra être illustrée aujourd’hui comme un programme de microfinance qui applique 

certains concepts de la microfinance moderne3. 

 Après avoir défini le concept de la microfinance et de les principes bancaires islamiques dans la 

première partie de cette recherche, la deuxième partie s’intéressera plus profondément à examiner la 

fusion de ces deux concept. Cette évaluation sera décrite en deux chapitres, le premier discutant les 

formes différentes de la microfinance islamiques et ses aspects; le deuxième s’étendra a vérifier 

objectivement les atouts et les limites d’une telle combinaison. 

                                                           
1  Interview avec Dr. Abdel-Hamid EL-GHAZALY, spécialiste de l’économie islamique à l’université du Caire, Avril 
2009. 
2  DHUMAL Rahul et alt., 1998, « An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance », Bureau régional du 
PNUD des pays arabes et la Banque Mondiale, p.1. 
3   Anonyme, 2009, « Islamic Microfinance Report», International Developement Law Organisation, Rome. 



Page | 19  

Chapitre 3 

Un modèle de microfinance islamique 
Puisque l’éradication de la pauvreté a été toujours l’objectif ultime de la microfinance ainsi que 

l’économie islamique, ce chapitre se consacrera au questionnement de la réalisation de ce but 

réellement ? Et ce que l’économie islamique pourra-t-elle offrir à la microfinance et vice-versa. 

Il est estimé que 72% de la population vivant dans les pays majoritairement musulman n’utilise 

pas le système financier formel1. Cela n’est pas dû seulement à l’inexistence de ces services mais parfois 

le refus d’utiliser ces produits financiers est à cause de son incompatibilité avec les principes de la 

religion islamique. De même les services offerts par la microfinance font partie de ces produits 

financiers. D’où est venue l’idée de la microfinance islamique utilisée actuellement par certains 

Institution de microfinance islamique dites IMFI. Selon les statistiques de la CGAP publié en 2007 et 

collecté de 125 institutions et experts de 19 pays musulmans, l’offre de la microfinance islamique est 

très concentrée, 80% de l’offre globale provient de 3 pays seulement: L’Indonésie, le Bangladesh et 

l’Afghanistan2. Ainsi que le nombre des clients bénéficiant de la microfinance islamique ne dépasse pas 

les 3800003 (soit 0.5% du montant total des clients du microcrédit4). En ce qui concerne la fusion du 

système de microfinance et les principes islamiques, la CGAP a spécifié que la tendance de l’expansion 

de la microfinance et d’atteindre son but efficacement n’aura pas lieu sauf les sociétés profitent de la 

flexibilité du modèle micro-financier et l’inclus dans leurs modes de financement (y inclus la finance 

islamique). 

La microfinance islamique fait l’union de deux formes non-traditionnelles de la finance. C’est 

pour cela qu’elle être décrit dans cette recherche comme étant la prestation des services financiers 

conformant la charia aux entrepreneurs pauvres et exclus du système financier traditionnel. 

Comme ca était mentionner précédemment, les deux branches de la microfinance islamique ont 

un but stratégique commun, l’éradication de la pauvreté. Les aspects contemporains de la microfinance 

et de la finance islamique portent des possibilités considérables pour créer un développement 

économique et social réel au sein de la société. Surtout en ayant une forte corrélation entre les principes 

de la charia islamique et les caractéristiques de la microfinance en ce qui concerne spécifiquement 

l’ambiance entrepreneurial, leur flexibilité relative au changement encadré par les objectifs et les 

                                                           
1  HONAHAN Patrick, 2007, « Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services », étude présenté 
à La conférence  de la Banque Mondial sur l’accès aux services financiers, Washington, D.C. p.36. 
2
  Ce chiffre n’est pas assez diffèrent dans la microfinance traditionnelle, où 9% des MFI s’occupent de 75% des 

emprunteurs globalement. Voir : http://www.microcapital.org/microcapital-story-what-are-the-total-global-

assets-in-microfinance-leading-sources-weigh-in-mix-microcredit-summit-microbanking-bulletin-mbb-accion-

microfinance-gateway-blueorchard-uncdf/ 
3
  KARIM Nimrah, TARAZI Micheal et REILLE Xavier, 2008, « Islamic Microfinance : An Emerging Market Niche », 

CGAP, p.1. 
4
  Basé sur l’estimation de 77 millions de clients du microcrédit (Microfinance Information eXchange 2007a). 
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principes de la charia et l’existence des garantis mutuelles, ce qui pourra encourager des nouvelles 

innovations et produits qui conviennent avec l’environnement qui les entoure.  

Malgré l’existence relative d’un grand potentiel d’innovation économique dans ce domaine, peu 

d’écrivains se sont intéressés dans la question de la microfinance islamique. Nous pouvons compter 

quelques écritures rédigées par Dhumale et Sapcanin (1998), Sergado (2005), Karim, Tarazi et Reille 

(2008) et Obeidullah (2008).  Mais généralement il n’existe encore que peu des recherches empiriques 

sophistiquées qui peuvent montrer la demande réelle de la microfinance islamique en la comparant 

avec la microfinance traditionnelle avec taux d’intérêt. 

Obeidullah1 a divisé les instruments qui aide à la lutte contre la pauvreté dans l’Islam en deux 

formes majeurs, les modes basés sur le concept de la charité ne visant pas à créer un profit et ceux qui 

sont basé sur les mécanismes du marché et la création d’un profit. En ajoutant cette distinction à la 

définition initiale de microfinance (qui est le fournissement des services de micro-prets, micro-epargne, 

micro-assurance et d’autres services nécessaires à ceux qui sont exclus des services financiers 

traditionnels), nous pouvons atteindre deux formes de la microfinance islamique. 

 

� Section i : Les microcrédits islamiques 

Cette section va distinguer entre deux modes différents de crédit. L’un non-lucratif et basé sur le 

concept de la charité ; et l’autre à but lucratifs et basé sur un système de contrats de marché. 

a) Le premier mode:  

La charité est le quatrième pilier de l’Islam, elle est obligatoire pour tout les musulmans qui 

possèdent une stabilité financière. Chaque musulman est obligé de payer un montant de 2.5% de la 

totalité de ses biens personnels, ce qui est appelé le Zakat (ou la charité obligatoire). Cette obligation est 

dû pour contrôler l’être humain dans son désire continuelle de la richesse et son amour de possession2. 

D’autre forme de charité non-obligatoire peuvent avoir un impact aussi important dans les essais de 

l’éradication de la pauvreté, nous pouvons en mentionner : le Waqf (dotation d’une terre, propriété ou 

d’autres actifs physiques en raison de charité), la Sadaqa Jaria (une charité continuelle) et le Qard 

Hassan (un prêt qui est exempté de toute rentabilité pour le préteur)3 et ce dernier type était la base de 

la microfinance islamique lors ses premières étapes.  

Ces différentes formes de charité peuvent établir un système complet de financement pour les 

pauvres. En effet, dans la microfinance traditionnelle, la charité et les dons étaient des fois la base de 

plusieurs IMF lors leurs initiation de leurs opérations. Cependant pour assurer la durabilité et la vitalité 

                                                           
1
  Un économiste dans l’Institut Islamique de recherche et de formation, La Banque de Développement Islamique à 

Jeddah 
2
 http://www.islamreligion.com/fr/articles/46/ 

3
  a 
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de ces institutions, ces dernières doivent passer à un système plus structuré qui pourra d’une manière 

efficace couvrir les coûts d’opérations et offrir leur service d’une bonne qualité. Surtout que plus le 

montant prêté est faible plus son coût relatif augmentera. Il existe quelques IMFI qui ont modélisé le 

contrat de Qard Hassan pour qu’il soit effectué dans le domaine de la microfinance. La spécificité du 

Qard Hassan, est qu’il n’a pas une date de remboursement déterminée, dans d’autres termes, lors le 

préteur demandera le montant qu’il l’a prêté, le débiteur doit aussitôt lui rembourser. Ce mécanisme à 

mobiliser d’une façon surprenante le niveau d’épargne des débiteurs au sein de la même IMF1. Les 

epargneurs dans ces IMF de Qard Hassan peuvent devenir créditeurs et vice-versa, ce system est assez 

proche du système de « Jamiyya » (en francais : Association) existant en Égypte. 

Après avoir introduire le concept de la charité généralement comme la religion musulmane l’a 

proposée, il est possible de combiner toutes ces formes de charité dans un modèle micro-financier à but 

non lucratif. La figure 2.1 peut résumer les interrelations entre les différents types de charité pour à la 

fin sortir avec ce modèle. Les explications des relations illustrées dans le schéma sont expliquées comme 

suit : 

1. Les Zakat des donateurs seront mises dans un fond crée par l’IMFI. 

2. Un autre corps sera crée par la IMF islamique, c’est un organisme qui facilitera la dotation du 

Waqf et de la Sadaka sous la forme de soit de actifs physiques (utilisés ultérieurement dans la 

formation des clients de l’IMF islamique) soit des actifs monétaire (utilisé dans le Qard Hassan).  

                                                           
1 ASGARY Ali,  2007, « Informal Microfinance Institutions: Case of Qard Hasan Funds in Iran », in Non-Bank 

Financial Institutions: Islamic Alternatives, Ed. Habib Ahmad, Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah 

Source : OBAIDULLAH Mohammed, 2008, “ Introduction to Islamic Microfinance”, IBF Net, New Delhi, p.40. 

 

Figure 2.1 Un modèle de microfinance islamique à but non lucratif  
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3. Après la segmentation des individus visés par l’IMFI, elle choisi ceux qui sont les plus vulnérables 

et les plus pauvres et dirige une part du fond de Zakat pour qu’ils satisfassent leurs besoins de 

base. Ce montant sera délivré généralement sous la forme d’un don à cause de l’instabilité 

financière des individus ciblés. De même, ce genre de don solidaire à pour but de créer un filet 

social de sécurité, ce qui signifie le gain non seulement des plus pauvres mais aussi de la société 

en totale. 

4. Des programmes de formations peuvent êtres offerts pour les individus inactifs 

économiquement et à la recherche d’un emploi mais qui n’ont pas les outils nécessaires. Dans 

ces programmes, l’utilisation des actifs physique du Waqf sera mise en œuvre. 

5. Les individus ambitionnés dans les opérations 3 et 4 devront êtres gradués avec un niveau plus 

élevé de capacités intellectuelles, professionnelles et managerielles. 

6. Chaque groupe de gradués seront associé dans des groupements où une garantie mutuelle 

existera sous le concept de la kafala, utilisé économiquement comme sorte d’instrument de 

gestion collatéral de risque1. 

7. Le financement est versé sous la forme de Qard Hassan soit aux groupes ou aux individus. 

8. Les bénéficiaires du financement rétribuent le montant versé en premier lieux, ce qui leurs 

donnent une chance de recevoir un autre Qard Hassan de montant supérieur au premier. 

9. Une garantie additionnelle aux crédits à risque ou non-remboursés pourra être fournie par le 

fond du Zakat. 

10. Les membres des groupes sont encouragés à épargner les profits qui les ont reçus dans des 

modèles de micro-épargne. 

11. De même, ils peuvent créer ainsi des fonds d’assurance mutuelle pour les risques de santé, de 

perte d’une vie, des inondations… Ce système est appelé dans le lexique de la finance islamique 

« Takaful » ou solidarité en français. 

À la suite de cette modélisation de la charité dans la religion musulmane et la structuré sous la 

forme de la microfinance, nous pouvons constater la forte cohésion (au moins dans le cas théorique) 

entre les deux concepts. Mais est-ce que cette cohésion à la chance de survivre au cas de 

l’implémentation d’un mode lucratif mais en même temps basé sur la charia ? 

b) Le deuxième mode:   

Comme c’était mentionné antérieurement, l’Islam ne prohibe pas la création de la richesse à 

quelques conditions, qui ne concernent pas notre recherche actuellement. Alors, il n’est pas évidant 

qu’un des instruments de la microfinance islamique la plus répandu soit le modèle du Bai Muajjal-

Murabha et celui du Musharak. Chaque modèle sera discuté profondément. 

i. Bai Muajjal-Murabaha : 

Bai muajjal est une vente où le paiement du prix est reporté à une date ultérieure. Elle suit 

généralement un contrat de Murabaha. Ce dernier implique que le client demande à l’IMFI d’acheter 

                                                           
1  BRUGNONI Alberto, 2008, « Applying Koranic thinking to microfinance », in Islamic Banking and Finance 

Magazine, Volume VI, issue 2, n°18, July, p.22.  
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pour son compte un actif tangible qui sera utilisé dans la production (surtout des matières premières), 

alors, l’IMFI paie (P) pour l’actif puis le client s’engage à racheter de l’IMFI le bien à un prix égale à (P+X) 

après l’addition du coût d’opération plus une marge de profit prédéterminée à la suite des négociations 

entre les deux parties du contrat (l’IMFI et l’emprunteur).  

Cette opération est différente du riba car elle implique plutôt un profit provenant d’une 

transaction commerciale. Ce contrat est généralement le plus fameux parmi les produits proposés par la 

microfinance islamique, elle est utilisée en Afghanistan, Bangladesh, Indonésie, Soudan, Syrie et Yémen1. 

Son mécanisme pourra être décrit comme suit : 

 

Ce system est régulièrement utilisé lors l’inexistence du financement d’un certain bien de 

production ou de capitale. Mais il est des fois vu comme « non-islamique » car quelques clercs 

musulmans trouvent que dans le cas des actifs rapidement liquéfiable, il existe une possibilité de riba. 

Cette question de compatibilité avec la charia se demande aussi en termes de partage de risque sur le 

bien, soit le risque de destruction, de perte… 

ii. La Mudaraba : 

Dans ce cas, le program de microfinance devient partenaire avec un micro-entrepreneur 

individuellement ou en groupe, le premier par l’investissement du capital et le deuxième par le savoir 

faire et le capital humain. L’IMFI (dite dans ce cas rab al mal ou littéralement le propriétaire de l’argent) 

évite d’intervenir dans les affaires de la gestion du projet sauf si l'associé gérant (di le Mudarib) le 

demande. Cependant, la responsabilité de la gestion et la bonne conduite du projet se met sur ce 

dernier avec la possibilité d’intervention de quelques experts de l’IMFI pour surveiller les résultats du 

projet et son progrès. Le client est obligé d’informer l’IMFI de n’importe quelle changement stratégique 

qu’il voit nécessaire ou selon le contrat. Il existe parfois la contribution du client au financement du 

projet mais d’une faible portion, tandis que l’IMFI fournit la majorité du financement, soit par tranche 

ou forfaitairement, selon le contrat accordé.  

Dans la Mudaraba, le micro-entrepreneur est rémunéré pour son travail en partageant un part 

de profit, ainsi que l’IMFI. Les taux de partage de profit son prédéterminé mais jamais les profits eux-

                                                           
1
  Voir le rapport de la microfinance islamique, 2008, Organisation Internationale de Droit du Développement. 

Source : le rapport de la microfinance islamique, 2008, Organisation Internationale de Droit du Développement, Rome 

 

Figure 2.2 Un modèle de la Murabaha simple 
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mêmes. L’IMFI continue à posséder les titres jusqu’à que le micro-entrepreneur complète le versement 

du totale du montant investie en premier lieux par l’IMFI. Le versement du client est généralement sous 

la forme de rachat des actions de l’IMFI dans le projet. 

Par exemple, une micro-entrepreneure qui est une vendeuse des légumes. Il fait un profit net 

par semaine de 100 L.E. (pour simplifier). L’IMFI fournira à notre cliente un crédit de 1000 L.E. à 

condition de son remboursement  en 20 tranches hebdomadaires. Avec chaque versement, la cliente 

rachète une partie des actions équivalant à 50 L.E.. Dans leurs contrat, l’IMFI et la cliente se sont mis 

d’accord que la première recevra 10% des profits hebdomadaire, tandis que la cliente recevra les 90%  

restant.  

Dans la première semaine, l’IMFI dispose 100% des actions du projet, alors qu’elle reçoit 10 L.E. 

qui sont sa part de profit. De même, la cliente reçoit 90 L.E., dont 50 seront dédié au rachat des actions 

du projet. Dans la deuxième semaine, l’IMFI ne disposera que 19/20 (ou 9.5%) des actions du projet et 

ne recevra que 10% des 19/20 des profits hebdomadaire, elle gagnera alors 9.5 L.E. Bien que la cliente 

ne partagera pas les profits des actions propore à lui (les 50 L.E. qui a racheté dans la premier semaine). 

Elle reçoive alors le reste du profit qui sera égale à 90.5 L.E., dont 50 LE seront consacré au rachat des 

nouvelles actions du projet1. 

                                                           
1
  La formule de la part du profit de la deuxième semaine de la cliente  pourra aussi se traduire en  (90% * 95) +50 

qui est son ratio de profit multiplié 950 qui est le profit à partager avec l’IMFI, puis en ajoute les 50 L.E. qui sont le 
montant de versement hebdomadaire. 

Source : DHUMAL Rahul et alt., 1998, « An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance », PNUD, p. 9 

Tableau 2.1 Le partage des profits entre l’IMFI et la cliente 
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Ainsi de suite, ce processus continuera pendant la période de 20 semaines qui est la durée du 

contrat de Mudaraba dans notre exemple. Nous pouvons formuler le tableau suivant pour calculer la 

totalité des profits de l’IMFI et celui de notre cliente :  

Le contrat du Mudaraba est destiné surtout aux micro-entrepreneurs qui n’ont que le savoir 

faire ou qui veulent exploiter des nouveaux marchés. Nous pouvons distinguer deux formes de ce 

contrat, l’un restrictive (dit al Mudaraba al-Muqayada) dans lequel l’IMFI précise la forme exacte de son 

investissement. L’autre type est le contrat non-restreint (dit al Mudaraba al-Motlaqa1), dans ce cas, le 

Mudarib peut utiliser le montant investi par l’IMFI dans n’importe quelle opération il la juge 

bénéficiant2. 

D’après la figure 2.3, il est clair que le revenu net de la micro-entrepreneuse est continument 

croissant. Mais la question à se poser maintenant c’est : quelle sera la situation au cas de la perte du 

projet ? Dans ce cas, le modèle du Mudaraba exige la responsabilité financière totale de l’IMFI, cela est 

un des points de distinction entre la Mudaraba et la Musharaka comme nous allons voir dans le point 

suivant. Une exception pourra s’illustrer lors l’affirmation que cette perte était causée par la mauvaise 

conduite de l’entrepreneure, dans ce cas, l’entrepreneure sera obligé d’atténué la perte soit 

partialement ou totalement.  

                                                           
1
  La Mudaraba absolue en francais. 

2
  OBAIDULLAH Mohammed, 2008, « Introduction to Islamic Microfinance », IBF Net, New Delhi, p. 52. 
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iii. La Musharaka: 

Elle a le même principe du contrat de la Mudaraba, mais son contrat diffère de ce dernier par 

accorder le droit de gestion à tous les investisseurs (mais ne sont pas obligés à l’exercer), ainsi que la 

transparence dans les informations concernant la comptabilité et toutes autres activités relié aux 

affaires du projet. Les investisseurs sont généralement l’IMFI et le micro-entrepreneur. Ils 

prédéterminent ensemble dans le contrat les ratios de partage des gains de chacun. Cependant les 

pertes sont aussi partagées mais les proportions doivent êtres égales à la proportion de la contribution 

de chacun dans le capital. Par exemple, cette technique de financement est utilisé au Soudan surtout 

dans le milieu agricole, elles fournissent aux paysans tous les outils, les semences, les engrais, le 

carburant… À la vente des récoltes les fermiers empochent 30 %  et les 70 % restant sont répartis entre 

la banque et le cultivateur selon les termes du contrat1.  

En addition, il existe quelques contrats dérivés de la Musharka dite classique. Une de ces dérivés 

est la Musharaka dégressive, où la durée du partenariat est déterminé à l’opposition du modèle 

classique dans lequel l’IMFI prend la position d’un partenaire permanant au client. Dans la Musharaka 

dégressive, la part de l’IMFI – comme dans le cas du Mudaraba – est absorbé peu à peu par le micro-

entrepreneur, jusqu'à qu’il acquière la totalité du projet, tandis que l’IMFI reçoit son part de profit du 

reste d’équité investi au cours de cette période. 

Chaque de ces modes de financement à ces avantages et inconvenants qui seront discuté dans 

le chapitre suivant. Maintenant, la recherche s’intéressera au autres composant de la microfinance 

islamique et notamment les micro-épargnes potentielles de entrepreneurs qui bénéficient des 

différentes modalités des microcrédits islamique. 

 

� Section ii : La micro-épargne dans les IMFIs 

L’attribution de la microfinance aux microcrédits  à toujours exister dans les institutions de 

microfinance sur le niveau global en négligeant relativement les autres services offerte par le modèle de 

microfinance et spécialement en ce qui concerne la micro-épargne.  

Ce service est d’une importance primordiale dans la sécurisation de la vie des pauvres ménages. 

Surtout pour ceux ou celles qui ne sont pas en situation qui leur permet de recevoir un microcrédit pour 

investir dans un capital humain ou physique. 

Selon le Fond d’Équipement des Nations Unies (FENU)2, il existe une demande potentielle des 

microcrédits est de 7 millions de créditeurs, tandis qu’il y en a 19 millions de micro-épargnants 

                                                           
1
  BENJILALI Bouale, 1992, « Introduction aux techniques islamiques de financement », Acte de séminaire N° 37, la 

Banque Islamique du Développement, Djeddah, page 49. 
2
  GOUD Blake, 2007, « Islamic Microfinance », Institute of Halal Investing, Portland, Oregon, p.3 
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potentiels. De même, Il existe plusieurs facteurs qui incitent les micro-épargnants à déposer leurs 

économies dans les IMF globalement. Parmi ces facteurs, la sécurité, la sureté, la commodité, les 

rendements et les services personnalisé (par exemple : la collection de porte-à-porte)1. Mais lors les 

économistes discutent le modèle de micro-épargne réalisable au contexte de  la charia islamique, ils 

proposent quelques types de contrats qui exclus le riba ou l’inexistence de partage du risque. Nous 

avons déjà expliqué le concept des dépôts conforme à la charia dans le deuxième chapitre, mais nous 

allons le catégoriser comme ce suit : 

a) Les comptes de la Wadia/Qard Hassan : 

C’est un mécanisme de dépôts islamiques où les dépôts sont confiés à l’IMFI pour que cette 

dernière l’investisse à son propre risque et sans que le déposant en partage ni de gain ni de perte. L’IMFI 

pourra utiliser ses dépôts dans les microcrédits de Qard Hassan, mais dans tous les cas, tous 

rendements (positifs ou négatifs) reviennent alors à l’IMFI seulement. Une caractéristique de ce compte 

est l’absence de toute forme des restrictions notamment sur le fait de déposer et de retirer, cependant 

le déposant peut bénéficier des services de cheque, ou même des cartes d’achat ATM. Les titulaires de 

ce compte par contre ne paient ou ne reçoivent aucune somme d’argent comme rémunération en 

rapport avec leurs dépôts quelque soit le solde du compte.2  Il est important aussi de noter qu’au cas où 

l’IMFI annonce périodiquement des dons aux déposants, cela engendra un dilemme possible de riba 

indirectement3. 

 

b) Les comptes basés sur la Mudaraba: 

Dans ce cas, les épargnants placent leurs dépôts au sein de l’IMFI pour qu’elle les investisse 

selon son expérience gestionnaire par la modalité de Mudaraba.  L’IMFI prend le rôle d’intermédiaire 

entre l’épargnant et le Mudarib. Elle prédétermine ainsi avec l’épargnant le partage des gains et les 

parts de la charge sur la perte (au cas elle existe) que chacun prendra en charge. Généralement les 

proportions de partages des gains varient de 25 :75 à 40 :60. Le modèle de la Musharaka peut remplacer 

la Mudaraba en maintenant la majorité du mécanisme inchangé. 

De même, nous pouvons trouver plusieurs autres formes des produits de micro-épargne 

compatible à la charia, mais généralement, plusieurs économistes trouvent que la microfinance 

islamique est retardée dans ce genre de produit en le comparant avec le modèle de microfinance 

traditionnelle. C’est pour cela qu’il existe relativement peut des comptes de dépôts dans les IMFI 

actuellement4. 

                                                           
1
  OBAIDULLAH Mohammed, op. cit.,2008,  p. 52. 

2
  YABRÉ Moussa, 2007-2008,  « Banques islamiques : Les principes de base et les modes de financement 

islamiques proposés aux  PME », mémoire du Master finance, université ISM, Dakar, p. 26 
3
  OBAIDULLAH Mohammed, 2008, op. cit., p.44. 

4
 FRASCA Alexandra, 2008, « A FURTHER NICHE MARKET: Islamic Microfinance in the Middle East and North 

Africa»,  Center for Middle Eastern Studies & McCombs School of Business, University of Texas at Austin, p.10. 
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�  Section iii : D’autres produits servant la microfinance islamique 

Comme il a été déjà mentionné, la microfinance islamique est un domaine vaste d’innovations 

des produits financiers ; soient créées en premier lieu pour être compatibles à la charia, ou bien elles 

sont compatibles mais sans être catégorisées originalement comme étant des produit de la finance 

islamique (par exemple, la banque suédoise JAK  à 0% de taux d’intérêt1). C’est pour cela qu’il existe une 

variété des services que chaque IMFI peut offrir. Dans cette section nous allons essayer de s’accentuer 

et en mentionner quelques unes dans les lignes qui suivent : 

i. La micro-assurance islamique mutuelle (al-Takaful) : 

L’assurance n’est pas moins importante que le crédit pour les micro-entrepreneurs comme est 

l’épargne discutée précédemment. Le Takaful est l’alternative islamique au système d’assurance 

traditionnel et son marché global aujourd’hui est évalué  par les experts entre 2 et 5 milliards de Dollars 

US2. C’est un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative pour bénéficier des garanties accordées 

par ce contrat. Le fonctionnement du système se base sur l’accord d’un groupe de personne à partager 

un certain risque mutuellement (le risque de perte à cause du feu, par exemple). Il ne se base pas sur 

l’idée de profit mais justement sur la protection mutuelle de la personne et ses propriétés des différents 

dangers possibles. 

Les  fonds versés dans le système de Takaful sont investies dans des affaires conformes à la 

charia. Les profits sont distribués aux assurés en fonction de leurs participations dans le fond. 

ii. Le contrat d’Ijara:  

C’est l’équivalent au modèle de micro-leasing ou des fois dit crédit-bail. L’IMFI permettra dans 

ce type de contrat à son client d’utiliser un des actifs qu’elle possède si le client en a besoin pour une 

période déterminée. Le client est exigé de payer un certain « loyer » qui inclut les prix du bien ainsi 

qu’un revenu équitable à l’IMFI. Cette modalité a une condition pour qu’elle soit appropriée à la charia, 

c’est que le risque du bien concerné doit être chargé à l’IMFI, sinon, le profit engendré sera considéré 

une sorte de riba selon les intellectuelles musulmans3. Par contre, le client est obligé de garder 

fiduciairement l’actif en question, autrement une perte, destruction ou n’importe quelle autres actions a 

causé la destruction de la valeur de l’actif, le client sera demandé à se charger exceptionnellement de 

cette perte.  

Selon le contrat, la propriété du bien reste accordé à l’IMFI jusqu’à la fin de la période de 

location. En suite, l’IMFI -après avoir couvert les coûts en addition d’un profit- a l’option de céder 

définitivement l’actif au client en revanche d’un certain prix ou simplement sous forme le dédier sous 

donation. Ce transfert de droit d’acquisition de l’actif se trouve uniquement dans un des dérives de 

l’Ijara dit Ijara wa Iktina. 

                                                           
1
   ANIELSKI Mark, 2004, « An Assessment of Sweden’s No-Interest Bank », Anielski Management Inc., Alberta, p.5. 

2
  YABRÉ Moussa, 2008, op.cit., p. 47. 

3
  OBAIDULLAH Mohammed, 2008, op.cit, p.49. 
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Le contrat d’Ijara est souvent utilisé dans les actifs physiques et équipements générant un 

revenu, comme les différentes outils et machines nécessaires dans la production, les équipements de 

transports (bateaux, chars, des magasins mobiles), voire même, des maisons à bas prix peuvent être 

financé par ce mode. 

iii. Le contrat de Bai-Salam:  

Concernant ce contrat (appelé des fois Bai-Salaf), il consiste d’une vente à livraison différée. 

L’IMFI l’utilise avec les paysans ou les commerçants qui ont besoin des fonds à court terme. Les clients 

vendent en avance aux IMFI leur récolte ou marchandises en contrepartie d’un prix qui sera un peu 

inférieur au prix du marché lorsque l’IMFI reçoit finalement les marchandises et les revend avec le prix 

du marché. Ainsi, l’IMFI répond au besoin du client d’avoir un financement à court terme et bénéfice à la 

fois de la différence entre le prix d’achat et celui de vente. En pratique, l’IMFI peut être sous la forme 

d’une association d’agriculteurs, d’artisans ou de commerçants.  

iv. D’autres contrats spécifiques : 

La finance islamique était le domaine d’innovation de plusieurs autres contrats servant des buts 

financiers spécifiques et à son tour la microfinance islamique a pris ces produits pour la fournir aux 

micro-entrepreneurs. Nous pouvons trouver l’exemple du Muzaraa qui est un partage des bénéfices 

entre l’IMFI et l’agriculteur à condition que le procès soit financé par l’IMFI. Il existe aussi le contrat du 

Bai-Istisna qui est un contrat entre un vendeur et un acheteur pour à livraison différé où le premier est 

engager à fabrique ou à construire un certain bien ou produit d’une quantité et qualité prédéterminées. 

 

Pour conclure, les fondements de la finance islamique ont clairement ajouté au concept de la 

microfinance beaucoup des nouveaux produits qui renforce le concept d’entrepreneuriat. Ce dernier est 

devenu sur plusieurs aspects la stratégie initiale pour la lutte contre la pauvreté dans notre monde 

présentement. En ajoutant, remplaçant et/ou modifiant les différents produits discutés au modèle 

discuté (voir figure 2.1) dans la première section de ce chapitre, nous pouvons en sortir avec une infinité 

de modèles de microfinance islamique que chacun sera de plus ou moins convenable avec le statut quo 

qui l’entoure. La banque de développement islamique avec plusieurs autres organisations et think tanks 

ne cessent pas à rechercher des nouveaux modèles qui sevrant l’industrie de la microfinance islamique1. 

Après avoir introduit les différent formes et produits de la microfinance islamique, le chapitre suivant 

s’intéressera à l’évaluation objective de ce mariage entre la microfinance et les principes islamiques de 

finance. 

                                                           
1
  GOUD Blake, 2007, « Islamic Microfinance », Institute of Halal Investing, Portland, Oregon, p.1. 
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Chapitre 4 

Les avantages et inconvénients de la Microfinance Islamique 
 

La microfinance islamique, comme n’importe quel service financier, possède des atouts et des 

désavantages. Ce chapitre va nous permettre de mettre le point sur ses aspects positifs et négatifs. Pour 

étudier tout cela, le chapitre prendra la méthodologie de l’analyse SWOT (en anglais Strengths – 

Weaknesses – Opportunities - Threats) ou AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) afin de 

répondre objectivement à notre question initiale, qui est le titre de ce chapitre.   

� Section i: Les atouts et les restrictions externes  

i. Les Opportunités 

a. La Demande 

La microfinance traditionnelle a pris un grand succès dans plusieurs pays de majorité 

musulmane, le Bangladesh est l’exemple le plus claire avec l’expérience de la Banque Grameen déjà 

discuté. Il est aussi très important de mentionner que environ 44% des clients de la microfinance 

traditionnelle vivent dans des pays à majorité musulmane1. 

Néanmoins, un grand nombre de la population pauvre mondiale vie dans les pays musulmans où 

sont musulmans. Il existe 528 millions pauvres vivant avec 2 $ Dollars américains ou moins de par jour2 

dans 5 pays à majorité musulman: L’Indonésie (52.4%, 53.8%3), le Bangladesh (82.8%, 81.3%), le 

Pakistan (73.6%, 60.3%), le Nigeria (92.4%, 83.9%) et l’Égypte (43.9%, 18.4%). En addition des 100 

millions de musulmans pauvre en Inde, et dans les pauvres musulmans dans les autres pays, il est facile 

de prouver que parmi la population musulmane (1.66 milliards en 20094) il existe plus d’un tiers vivant 

sous la ligne de pauvreté. En ajoutant à ce chiffre alarmant, la forte croissance de la population 

musulmane mesuré de 1.84% annuellement5 , nous pouvons postuler que la population musulmane 

dans le monde à besoin des programmes de lutte contre la pauvreté désigné proprement pour elle. Un 

de ces programmes est bien sur la microfinance qui aide plusieurs pauvres à s’échapper à la ligne de 

                                                           
1
  Basé sur les chiffres de « Microfinance Information eXchange ». 

2
  Le blog de Dr. Mohamed El-Gamal, mars 2009 : http://elgamal.blogspot.com/2009/03/potential-model-for-

islamic.html  
3
 Les pourcentages représentent la proportion des personnes vivant avec 2 $ Dollars américains dans la période 

1990-2004 et 2000-2006 respectivement. Source : Rapport du développement humain du PNUD 2006 et 2008. 
4
  Selon l’agence centrale d'intelligence américaine 

5
  http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3835 
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pauvreté. Selon la Banque Mondiale1, le taux d’échappement de la pauvreté a atteint les 10000 par mois 

dans la banque bangladaise de Grameen qui pratique pourtant la microfinance conventionnel basée sur 

l’intérêt comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de cette recherche. 

Malgré tout cela, selon l’enquête de la CGAP2, entre 20% et 40% des personnes interrogés 

refusent l’adhésion dans program de microfinance traditionnel à cause des raisons religieuses dans les 

pays suivantes : en Jordanie (32 %3), Algérie (20.7% des micro-entrepreneurs4), Indonésie (49% de la 

population rurale de Java-Est) et Syrie (43% et 5% qui ont déjà reçu un microcrédit conventionnel ne 

vont pas répéter cette action à cause des raisons religieuse5). En plus, 60% des interrogés à faible-

revenu dans les territoires de l’autorité palestinienne préfèrent les produits adapté à la charia que les 

produits de microfinance conventionnelle. Et plus que la moitié d’entre eux préfère ces genres des 

produits même si leurs prix sont plus élevés que les produits traditionnels6. Pourtant, il faut être prudent 

prudent en l’analysant, car cela pourra n’être qu’une acceptation verbale et juste pour montrer la 

fidélité à la religion.  

 

b. L’Offre 

Selon la CGAP, il existe 11 éléments essentiels pour l’avancement de la microfinance dans le 

monde basés sur dix ans de consultations avec ses membres et les parties prenantes. Nous les avons 

discutés tout au long de notre recherche mais en bref, les principales points à mentionner est d'élargir la 

définition de la microfinance à partir du microcrédit pour la fourniture d'une gamme de services 

financiers, tels que, les caisses d'épargne, d'assurance et de transfert de fonds. La CGAP soulignent que 

l'accès à la microfinance et non son coût doit être le principal point d’étude lors l'élaboration d'une 

stratégie de lutte contre la pauvreté. La stratégie doit aussi viser à la durabilité grâce à un remplacement 

de la charité, fondé sur les donateurs par une approche fondée sur le marché lucratif en mettant 

l'accent sur l'efficacité, la transparence et la restriction de l'utilisation des fonds des donateurs pour 

renforcer les capacités des MFI. Mais surtout l’élément qui nous intéresse est la nécessité de la 

diversification des perspectives avec lesquelles la microfinance est offerte, pour quelle soit durablement 

compatible avec toutes les sociétés et pour surmonter tout obstacle qui sépare la microfinance à 

atteindre un monde de finance plus vaste, sous-entendu bien sur le monde de finance islamique.  

Les microcrédits généralement (islamique ou non) sont uns des produits les plus rentable pour 

le banques. Cela est dû à cause de plusieurs raisons  dont premièrement la haute rentabilité du 

                                                           
1
  Dans son étude menée en 1998. 

2
  KARIM Nimrah, TARAZI Micheal et alt., 2008, « Islamic Microfinance : An Emerging Market Niche », p.1. 

3
  IFC and FINCA, 2006, Business Plan for a Microfinance Institution in Jordan. Commissioned by IFC and FINCA, 26 

September, Table C.16. 
4
  Frankfurt School of Finance and Management, 2006, « Access to Finance Study in Algeria, Final Report», 

Frankfurt. 
5
  IFC, 2007b, Syria « Microfinance Market Assessment, Draft Report », Washington, D.C,  IFC/The World Bank.  

6
  PlaNet Finance, 2007, « Microfinance Market Survey in the West Bank and Gaza Strip », Plamet Finance 

Washington, D.C 
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financement participative souvent constater en le comparant à la microfinance traditionnelle et 

secondement la grande vitesse de circulation de monnaie1 (viscosité de la monnaie).  

Dans le cadre des opérations de financement par participation (par exemple la Musharaka et la 

Mudaraba), les IMFI enregistrent souvent des résultats supérieurs à ceux des opérations de crédit 

classiques. Étant rémunérées à partir des profits réalisés voient donc leurs recettes augmenter au fur et 

à mesure que la rentabilité du projet financé s’améliore. Alors que les recettes du crédit classique sont 

souvent fixes et ne varient qu’avec le taux de base bancaire si seulement cela est précisé dans le contrat. 

Puisque les microcrédits prêtés au sein du system de la microfinance sont d’un petit montant 

mais d’une haute fréquence. Est si nous prenons cette constatation et la mettre dans l’équation de 

classique Fisher: 

MV=PT 

MV ↑=(PT) ↑ 

Nous pouvons trouver le grand impact qu’aura l’insertion de la microfinance dans le system 

économique du pays sur le développement du PIB, en maintenant constant la masse monétaire.  

L’offre de la microfinance islamique a aussi un grand potentiel de renforcer la situation des 

femmes dans les sociétés en développement. Les chiffres de la CGAP nous montrent que parmi tous les 

clients bénéficiant de la microfinance islamique, 59% d’entre eux sont des femmes en moyenne 

(comparable à 65.7% dans la microfinance traditionnelle). Ce nombre passe à 90% en Bangladesh. 

 

ii. Les Menaces 

a. La Demande 

La plupart de la demande pour la microfinance provient des projets catégorisés sous du 

secteur informel (non-registré officiellement dans les agences gouvernementales) surtout pour les 

clients des ONGs et autres organisme que les banques. De même, il existe un débat en ce qui concerne 

les effets négatives de la formalisation du secteur informel à travers l’encouragement de la 

microfinance, quelques économistes trouvent que non pas toutes les micro-entreprises –déjà fragile - ne 

sont ni prêtes financièrement ni expérimentalement de passer au secteur formel2. 

En plus, plusieurs parties du monde musulman les plus pauvres sont encore des régions de 

conflits, nous pouvons en nommer, la Palestine, la Somalie… En plus, d’autres régions sont alarmer mais 

la menace cette fois provient de la nature, le Bangladesh par exemple est menacé d’une période à une 

autre à des fortes inondations. Tous cela empêchent surement la création d’un environnement 

d’investissement stable et sûr. 

                                                           
1
  Interview avec M. Ahmed El-Khatib, Banque Nationale du Développement, Mars 2009. 

2  BEN HAMIDA, 2000, « Empowering Women Through Micro-Credit: A Case Study from Tunisia », Civil Society 

Workshop Rehearsal, Le Caire, p.33 
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En outre, quelques critiques de la microfinance islamique se présentent concernant la 

question de la forte similarité des fois existante entre les taux intérêts surchargées dans la microfinance 

conventionnelle et le coût de quelques produits contestés islamiques (surtout la Murabaha) sous 

prétexte que les couts administrative et la marge de profit masquent le même taux d’intérêt des produit 

de la microfinance traditionnelle1. C’est pour cela de temps en temps, la finance islamique souffre de la 

perception qu’elle est juste un camouflage convenable avec la charia pour la finance traditionnelle. Ce 

dilemme provient aux clients potentiels, ce qui fait quelques uns d’entre eux hésitant d’entrer dans ce 

type de finance, voire des fois préfèrent la microfinance traditionnelle sous prétexte qu’elle ne diffère 

pas à sa version islamique. 

 

b. L’Offre 

Un des grands obstacles que confronte l’offre de la microfinance islamique est la faible part qu’il 

a dans le marché globale de microfinance. Selon sa prestigieuse enquête publiée en 2008, la CGAP a 

trouvé qu’il existe 126 institutions de microfinance islamique dans le monde entier (parmi plus de 10000 

IMF à travers le monde). C'est-à-dire moins que 1.26% des IMF au monde adoptent les principes de la 

charia, 80% d’entre elles sont centralisées dans 3 pays seulement (l’Indonésie, le Bangladesh et 

l’Afghanistan). Et chacune de ces IMFI offre ses services à 2400 clients seulement en moyenne et aucune 

entre elles n’a dépassé le seuil de 50000 client.  

En addition, il est constatable que souvent les IMFI ne sont pas intégré dans le system financier 

formel et généralement elles sont initiées par des agences donatrices, des groupes religieux ou 

politiques que leurs responsables n’ont pas des expertises bancaires suffisantes2. Selon la CGAP, 42% de 

l’offre des microfinances islamiques provient des organisations non-gouvernementales. Contrairement, 

peu des banques islamiques ont des divisions de microfinance ou de micros et petites entreprises, parmi 

elles, la Banque Islamique de Tadamon en Yémen à la fin de 2006 et la Banque Nationale de 

Développement en Égypte dès le 1er avril 2009 (voir Partie III de cette recherche). 

En ajoutant à cela, l’offre de la microfinance est généralement limitée par la demande des 

sociétés majoritairement musulmanes, malgré le fait qu’en utilisant les principes de l’Islam un nouveau 

modèle non-confessionnel pourra être créé et servant comme un alternative aux banques des pauvres 

du même style que la Banque de Grameen3. 

Il est aussi facile à constater (selon notre connaissance) l’inexistence d’un organisme ou même 

d’un réseau qui pourra faire la liaison entre les différentes IMFI autour du monde, étudier et développer  

des nouvel modèles de la microfinance islamique et tester l’accordance à la charia de ceux qui existent 

                                                           
1
  Interview avec M. Mahmoud Abdel Latif, Banque d’Alexandrie 

2
  SEIBEL Hans, 2007, « Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation and 

Supervision », Harvard Law School, p.4 
3
  GOUD Blake, op. cit., p.3 
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maintenant. Un tel organisme aura le rôle de catalyseur pour l’expansion de la microfinance islamique 

parallèlement à l’expansion de la finance islamique en général. 

Il peut y avoir aussi quelques obstacles en ce qui concerne les régulations gouvernementales 

pour l’application la microfinance islamique dus à plusieurs causes politiques ou même économiques 

(surtout dans les pays à majorité non-musulmanes). 

 

� Section ii : Les points puissants et faibles au sein de la 

microfinance islamique 

 

i. Le point de Force : 

La charia islamique permet selon les économistes de donner un espace pour générer des 

nouvelles innovations financières ainsi des nouvelles formes contractuelles, qui peuvent créer avec le 

modèle de la microfinance classique de produits hybrides selon la demande de la société1. Il faut aussi 

mentionner la forte homogénéité entre le concept de la microfinance et la Zakat ; les IMFI pourront 

mobiliser les ressources provenant de la Zakat dans l’industrie de la microfinance islamique. 

L’absence du taux d’intérêt constitue un des points les plus forts dans la microfinance islamique 

(en la comparant avec la Grameen Bank qui charge 20% de taux d’intérêt, par exemple). Surtout pour les 

micro-entrepreneurs, puisque ils ne sont obligé que partager avec l’IMFI leurs profits (ou leurs pertes au 

cas où elles se trouvent) après la déduction de toutes les charges y compris la rémunération de 

l’exploitant. De même, les proportions de partage ne sont pas prédéterminées mais au contraire, elles 

sont négociables entre l’IMFI et le client. De même, l’IMFI dans ces cas doit étudier bien les projets 

proposés par leurs clients, et calculer leurs risques. Etant donné que les IMFs islamiques prennent plus 

de risques que les autres IMFs. 

De plus, la finance islamique a employé une variété d’opérations financières qui peuvent être 

très utiles pour les micro-entrepreneurs spécialement. Comme nous l’avons vu, les contrats varient du 

crédit-bail au cas d’Ijara jusqu’au financement des agriculteurs et le partage des gains et pertes dans le 

contrat de Muzaraa. Cela offre aux clients l’opportunité de choisir le produit qui convient à leur projet le 

plus.  

D’ailleurs, l’économie islamique peut être expliquée comme une économie « éthique » qui 

s’intéresse toujours à chercher le bien être de la société en ayant une responsabilité sociale dans les 

projets créés par les clients de l’IMFI. De même, elle se base sur des faits reels loins de toutes 

                                                           
1 KHAN, Mansoor H., « Designing an Islamic Model for Project Finance » International Finance and Law Review 6: 

13 -16 in Dhumale and Sapcanin. 
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spéculations (qui était un des causes de la crise financière actuelle). « L’économie islamique par sa 

nature a placé l’homme au sein de l’économie au lieu de l’argent […] Il faut que ce soit les talents des 

hommes, le travail des hommes qui créer de la valeur d’une façon plus juste »1. 

 

ii. Les points de Faiblesse 

Beaucoup des économistes2 trouvent que l’existence non seulement d’un intérêt mais d’un 

intérêt élève est indispensable pour la durabilité de la microfinance. Ils argumentent cela premièrement 

par le fait que plus le montant de prêt est petit et reparti sur une région géographique large, plus les 

coûts opérationnels vont augmenter. La mise en œuvre des projets de microfinance peuvent être 

relativement couteuses dans sa phase d’initiation. C’est pour cela ainsi que le début de n’importe quelle 

IMFI devra être soutenu d’une manière ou d’une autre puisque ces coûts ne seront pas couverts au 

court terme.   

Il existe dans quelques cas, que les IMFI refusent de financer les activités dont la licéité à la 

charia n’est pas démontré clairement. Voire, certains projets doivent obtenir l’approbation du comité de 

Charia3 pour prouver son accordance avec l’Islam directement et indirectement. Tout ce procès implique 

l’augmentation de la bureaucratie ; en plus de l’intervention des spécialistes de l’IMFI dans la droit 

islamique et le financement islamique. Ce qui augmente finalement le coût final du projet en question. 

Après tout, plusieurs IMFI peuvent confronter le problème d’asymétrie d’information  qui 

pourra engendrer le phénomène connue par l’aléa moral (moral hazard en anglais). Ce phénomène 

étudié par plusieurs économistes institutionnels se trouve notamment dans la microfinance 

conventionnelle ainsi que islamique surtout dans le modèle de Mudaraba. L’IMFI dans ce cas confronte 

probablement un problème d’administrer la relation de principal-agent.  Puisque le client (agent dans ce 

cas) a une incitation à tricher et ne pas donner à l’IMFI (le principal) les chiffres d’affaires et le profit réel 

réalisés par son projet4. Le client peut avoir aussi l’incitation ne pas rembourser la somme qu’il a 

empruntée puisque les IMFI n’ont pas un mécanisme structuré de pénaliser leurs clients en cas des 

retards dans leurs paiements pour évité la possibilité du riba. Cela représente Un des points majeurs de 

faiblesse pour la pluparts des IMFIC et les met dans un grand risque éventuellement.  

 

                                                           
1
  Selon Jean-Paul Laramée, un des auteurs du livre « La finance islamique à la française : un moteur pour 

l’économie, une alternative éthique », interview sur France 2, voir http://blog.islamedia.fr/2009/04/les-finances-

islamiques-un-atout-pour.html 

2
 http://microfinance.cgap.org/2009/05/01/interest-rates-in-microfinance%e2%80%94the-hole-is-larger-than-the-

doughnut/    

3
  Normalement existant dans la plupart des IMFI. 

4
  GOUD Blake, op. cit., p.3 
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Malgré le fait que il existe une variété des produits dans la microfinance islamique mais elle 

centrique autour du modèle de la Murabaha (70% des produit offerts par les IMFI)1. En outre, la plupart 

des IMFI n’offrent plus qu’une ou deux produit financier islamiques concentrés surtout sur le 

financement des actifs2.  

En addition, les taxes de la valeur ajoutée ou celle d’enregistrement mises sur certains produits 

comme l’Ijara et la Murabaha entrainent une augmentation du coût de ces produits. Ce qui est un 

obstacle pour ces produits sur le plan de la compétitivité par rapport aux produits financiers classiques3. 

Mais cela est compensé par les coûts d’administration et de contrôle relativement faibles. 

Tout de même, dans le cas de mode de financement basé sur le partage des gains et des pertes, 

les micro-entrepreneurs peuvent se trouver obligé d’accepter l’ingérence des IMFI dans les affaires de 

leurs projets. Et ils ne seront pas capables de faire un changement majeur sans le retour d’abord à 

l’IMFI. En addition, la Musharaka et la Mudaraba sont vues comme étant les produits les plus 

« islamiques » dans la microfinance basé sur la charia, cependant elles ne sont pas souvent utilisées 

d’une manière fréquente à cause de leurs coûts d’administration et de contrôle relativement élevés 

(sous-entendu bien sur le contrôle des remboursements réguliers)4.  

En ce qui concerne les autres composants de la microfinance autant important que les prêts, les 

produits offrants de micro-épargnes n’ont pas encore atteintes une compréhension suffisante des 

besoins des clients malgré son importance pour la continuité du modèle de la microfinance5. Ainsi nous 

ne pouvons pas encore un système structuré de transfert d’argent soit entre pays où au moins entre 

villes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  KARIM Nimrah, TARAZI Micheal et REILLE Xavier, 2008, « Islamic Microfinance : An Emerging Market Niche », 

CGAP, p.1. 
2
  Ibid 

3
  YABRÉ Moussa, op. cit, p.80. 

4
  BRUGNONI Alberto, « Applying Koranic thinking to microfinance », in Islamic Banking and Finance Magazine, 

Volume VI, issue 2, n°18, July 2008, p.22. 
5
  Ibid. 
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� Section iii : La grille FOAM 

 

Pour conclure, nous avons résumé notre étude dans ce chapitre dans la grille suivante que nous 

allons analyser et en sortir des recommandations stratégiques dans la conclusion de cette recherche. 

Forces Faiblesses 

�   Une grande espace d’innovation des nouveaux 

produits et services financiers 

�   Absence du taux d’intérêt mais partage à 

proportions négociables 

� Des produits spécifiques qui convient les besoins 

exactes des micro-entrepreneurs. 

� Approche beaucoup des produits financiers aux 

clients refusant utiliser la microfinance 

traditionnelle  

� Homogénéité avec la Zakat et d’autres modes de 

vie dans les sociétés musulmanes 

� Un système de finance qui s’intéresse à la valeur 

réel des actifs et non pas aux spéculations 

� Exige la prise de décision de la part d’unw 

comité de charia. 

� Problème d’asymétrie d’information qui pourra 

engendrer l’aléa moral. 

� Reste centrique autour d’un produit (Murabaha, 

70%) 

� Hauts coûts d’administration dans la 

Musharaka et Mudaraba 

� Petits montants de prêt, larges zone 

géographique provoquent un coût élevé 

(surtout dans la phase d’initiation) 

Opportunités Menace 

� La demande potentielle (entre 20% et 40% des 

clients en moyenne) est fortement supérieure à 

l’offre (ne dépasse pas les 3% dans la plupart des 

pays musulmans) 

� Une stratégie à la lutte contre la pauvreté 

� Assurera la continuité et l diversification des 

produits de la microfinance 

� Profitable sur le niveau microéconomique (les IMFI) 

ainsi que macroéconomique (MV↑=(PT)↑] 
� Renforcement social (surtout des femmes) 

� Beaucoup des conflits ethniques et politiques 

ainsi que des catastrophes naturelles 

� La majorité de la demande provient du secteur 

informel –assez fragile-. 

� Le marché des IMFI représente environ 1% de 

du marché de la microfinance globale 

� L’offre provient généralement des agents non 

experts dans le domaine financier (ONG, 

groupes religieux…) 

� La contestation de l’accordance à la charia de 

quelques produits. 

� Pas de réseau entre les IMFI du monde 

� Les autorisations des gouvernements 

� Limitée aux sociétés musulmanes 
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Partie III : 

La microfinance islamique en pratique 

Après avoir définit les composant de la microfinance islamique et décrit ses différentes dimensions et 

produits théoriquement, la recherche touchera dans cette troisième et dernière partie la question de 

l’application de la microfinance islamique en Égypte. Cette partie traitera ce sujet en s’accentuant 

plusieurs variables qui vont nous intéresser dans l’analyse finale. 
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Chapitre 5 

La structure du marché de la microfinance en Égypte 
 

 

La République Arabe d’Égypte, est un pays d'Afrique du nord-est. Il est peuplé par 76 millions 

d’habitants1, ayant un PIB/habitant de 4,9532 $ dollars américains (mesurés en parité de pouvoir 

d’achat) et classée 116ème sur 1793 dans l’indice de développement humain. L’Égypte possède un indice 

de 20%. Le PIB totale de l’Égypte est estimé de 443 milliards de dollars américains (mesurés en parité de 

pouvoir d’achat) en 2008. 90% de la population est musulmane. 

La majorité de l’économie égyptienne était dans la main du secteur publique, mais actuellement 

et dès les années 90 le gouvernement s’est engagé à restructurer et reformer l’économie pour donner 

au secteur privé et aux IDE d’avoir un part de l’économie. Le secteur privé actuellement recrute 69.4% 

de la force de travail égyptienne (CAPMAS, 2006), mais un grand défit que confronte ce secteur c’est la 

grande proportion des employées dans le secteur extra-légale (informel)4. De même est le secteur de 

micros et petites entreprises, avec plus 84% des unités sont catégorisées sous le secteur informelle5. 

La loi égyptienne définie une micro-entreprise, étant « une entreprise individuelle ou société 

collective qui exerce une activité économique de production, service ou commercial et qui est de capital 

de moins de 50 mille LE (environ 8883 US$)»6.   

En tout cas, le problème majeur confronté lors cette étude, est les faibles études faites dans ce 

domaine en Égypte. Nous pouvons nommer la seul étude empirique trouvée sur la microfinance en 

Égypte faite par la société PlanetFiance en 2008 et les études faites par l’université de Torino dans le 

cadre du program « Microfinance à l’Université ». 

                                                           
1
  CAPMAS [Central Agency for Public Mobilization and Statistics, 2009] 

2
  Rapport du Développement Humain du PNUD, 2008. 

3
  Ibid. 

4
  Cette proportion est mesurée de 40% de la part de « l’Institute for Liberty and Democracy » sous la supervision 

du ministère de finance égyptienne. L’étude trouve en addition que le secteur informel contient 248 milliards de $ 
d’actifs, soit 6 fois plus de la somme d’épargne nationale. Pour plus d’information, consultez : http://www.bg-
consulting.com/docs/informalpaper.pdf 
5
  EL-MAHDI Alia, 2002, « Towards Decent Work in the Informal Sector: The Case of Egypt », International Labour 

Office, Geneva, p.7 
6
  La loi de développent des petites entreprises, article (2). 
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En outre, parmi les études reliée à la microfinance, Dr. Alia El-Mahdi dans son étude publiée par 

l’OIT en 2002 a utilisé les enquêtes faite par le CAPMAS en 1998 sur le marché de travail égyptien. Dans 

cette étude, il est intéressant de voir les formes de finance utilisées par les égyptiens vivant au Caire 

métropolitaine pour leurs petites entreprises, voir figure 3.1. Il est clair qu’il existe une autonomie 

financière de la part des entrepreneurs envers les services financiers de base. La majorité d’entre eux 

(soit le secteur formel ou informel) se base sur des financements non bancaires ; la Gameia par exemple, 

qui est une sorte de fond mutuelle qui ressemble au modèle de Takaful déjà discuté dans le 3ème 

chapitre, ou même le grande proportion de la dépendance sur l’héritage (environ la moitié au secteur 

formel et le quart dans le secteur informel), cela montre que le financement pourra être des fois non 

planifié. 

Il est aussi utile de constater que la demande sur la finance islamique est plus importante dans 

le secteur informel, tandis que la demande sur la banque à intérêt est plus dans le secteur formel. De 

même, il faut aussi s’accentuer sur le fait que 80% des micros et petites  entreprises sont extra-légales. 

Ce chapitre s’intéressera d’abord à la structure de la microfinance en Égypte comme étant une 

des solutions proposées sur la scène mondiale pour augmenter l’accès des services financiers au plus 

pauvres des pauvres.  

Source: EL-MAHDI Alia, 2002, Organisation Internationale de Travail 
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La microfinance en Égypte a commencé d’exister dans la moitié des années 19601 ainsi qu’avec 

le projet des « familles productive » proposé par le ministère de solidarité sociale. Actuellement, 

l’Égypte a un très fort déficit dans le besoin de la microfinance mesuré par au moins 90%2 de la 

demande. Cette demande n’est pas atteinte ni quantitativement, ni qualitativement. 

L’Agence de Développement International américaine (USAID) ainsi que le Fond Sociale du 

Développement (SFD, initié en 1991) ont eu un rôle majeur dans la règle du jeu de la structuration de la 

microfinance en Égypte et restent jusqu’à présent les majeurs donateurs dans le domaine de la 

microfinance en Égypte. Nous pouvons nommer d’autres organisations donatrices comme –par 

exemple- : L’Agence Canadienne de Développement Internationale, l’UNICEF, la Ford Foundation, le 

PNUD, le fond de développement égypto-suisse,  Save  the  Children,  l’Agence Allemand de Coopération 

Technique (gtz)3… Nous devrons constater ici l’inexistence jusqu’à présent d’un corps donateurs de base 

islamique.  

En ce qui concerne le secteur 

bancaire (qui ne représente que 20% des 

nombre des IMF en Égypte), les banques 

commerciales de l’Égypte avaient 1645 

branches (HASHEM et BAZ, 2005) couvrant 

95% des quartiers égyptiens4. Mais aucunes 

d’entre elles a un accès indépendamment 

sur toute la carte égyptienne. Parmi les 42 

banques égyptiennes existantes 

actuellement, seulement 5 banques offrent 

des microcrédits, dont 3 sont publiques 

(Banque du Caire [en procès de 

privatisation], Banque Misr et la Banque 

Principale de Développement et de Crédit 

Agricole) et 2 privées (la Banque Nationale de Développement et la Banque d’Alexandrie). Ce nombre 

montre clairement la faible participation de la part de la majorité des banques en Égypte dans l’industrie 

de la microfinance. Mais cette faible participation peut être due partialement à cause de la grande 

compétitivité avec les MFI, l’absence des garanties concrètes pour les micro-entrepreneurs, l’obstacle 

juridique confronté par  le secteur informel… 

En ce qui concerne les ONG (80% des IMF), la loi égyptienne 84 de l’année 2002 oblige que les 

ONG doivent avoir des buts non-lucratifs même si elles travaillent dans le domaine de la microfinance. 

En ajoutant au grand rôle des banques et des ONG, la Poste Nationale de l’Egypte offre un system de 

                                                           
1
 IQBAL Farrukh et RIAD Nagwa, 2004, « Commercial Microfinance in Egypt: The Case of the National Bank for 

Development », World Bank, Washignton, p. 1 
2
 HASHEM Abdel Raheem et BAZ Ghada, 2005, “Microfinance in Egypt”, October 6

th
 University, October 6

th
, p.4 

3
  Planet Finance, 2008, « National Impact Study of Microfinance in Egypt », Planet Finance, le Caire, p.16 

4
  HASHEM Abdel Raheem et BAZ Ghada, op. cit, p.5 

Source: Planet Financ,e, 2008, « National Impact Study of Microfinance in Egypt »,  le Caire. 
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micro-épargne efficace et à un taux d’intérêt relativement compétitive. Elle se base de sa grande 

accessibilité dans toutes l’Egypte avec plus de 10000 bureaux postales.  

L’industrie de la microfinance en Égypte se centralise notamment au Grand-Caire (26% selon 

PlanetFinance), puis en deuxieme position vient l’Assiut avec 20%, puis la Dakahleya avec 16%, Aswan 

avec 13% et enfin Qena et Alexandrie avec 12% chacune. Tandis que la péninsule de Sinaï n’est pas 

encore développé dans cette industrie, pourtant nous pouvons nommer l’Association des Hommes 

d’affaires du Nord de Sinaï qui a offert avec l’aide de USAID en 2007 3833 crédits de montant total de 12 

millions LE. Une étude plus profonde sur cette région de l’Egypte doit être menée. 

 

Dans l’enquête menée par 

PlanetFinance sur un échantillon de 

2500 clients, les résultats montrant le 

niveau d’éducation et le genre nous 

ont donné des informations assez 

importantes. La pluparts des femmes 

ayant recours aux microcrédits ont 

une éducation moins que 

préparatoire, au contraire des 

hommes que 55% d’entre eux ont 

atteint au moins le niveau secondaire 

dans leur éducation. (Voir Figure 3.3). 

Palestine 
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En plus, le commerce représente l’activité la plus demandable aux microcrédits pour les clients 

en Égypte. 62% de l’échantillon interrogé travaille dans le commerce, tandis que 10% dans le secteur 

industrielle (surtout les artisanats), 14% dans les services et environ 8.5% ne sont pas actifs mais ils 

utilisent plutôt ses microcrédit dans le financement de leur consommation ou pour une occasion 

spécifique comme un mariage par exemple (76% des clients qui ont répondu cette réponse étaient des 

femmes). 80% des femmes demandée pendant l’enquête travails dans les activités d’élevage 

et d’aviculture, alors que 81% des hommes travaillent dans le secteur tertiaire. 88% des femmes 

travaillent de chez elles, tandis que ce nombre se réduit à 12% au cas des hommes. Ce qui est logique 

dans la culture de beaucoup des égyptiennes qui refusent de travailler hors domicile. 

En plus, un des résultats intéressants et qui peuvent s’appliquer justement en Égypte est la 

saisonnalité de la demande des microcrédits. Elle augmente considérablement dans l’été pour arriver à 

son maximum lors le moi du Ramadan et de la fête du Eid al-Adha. Cette augmentation est 

accompagnée d’une augmentation dans l’activité des micro-entrepreneurs. Puis leur activité 

économique se déclin encore une fois et arrive a son minimum lors le moi de mars. 

En ce qui concerne  le niveau du crédit, il 

varie selon la taille de l’entreprise, la politique de 

l’IMF, l’ancienneté du client (plus il est ancien, plus 

l’IMF aura confidence en lui et plus il aura besoin 

d’augmenter ses profits en augmentant son le 

montant de son crédit) et d’autre facteurs qui 

varient selon la situation et le contexte de la 

demande du microcrédit. 

Généralement, selon l’enquête de 

PlanetFinance, le montant du crédit reçus varie de 

1000 LE à 4000 LE, ayant une médiane de 2000 LE. 

En d’autres termes, la moitié des interrogés 

reçoivent un crédit de plus de 2000 LE. La figure 3.4 

nous montre que ces montants peuvent atteindre exceptionnellement parfois plus de 12 mille LE. Selon 

l’enquête aussi, le montant reçus dans les zones urbaines est supérieurs à celui aux zones rurales en 

moyenne. De même, la période de versement des crédits des clients interrogées était mensuelle pour 

66% d’entre eux, hebdomadaire pour 21% et bihebdomadaire pour 12%.  

 En plus, l’utilisation des microcrédits (le produit de la microfinance le plus répandu 

nationalement), se centralise généralement dans l’achat des stocks (79% d’investissement) alors que les 

21% restant sont consacré à l’achat des équipements et actifs fixes de la micro-entreprise. 

En ce qui concerne les autres services de la microfinance, l’épargne reste inutilisée de tout les 

aspect, il est estimé que moins de 50% des petite et moyenne entreprises (PME) utilisent les chaînes 

Figure 3.4 : Valeur des crédits reçus 
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formelles de dépôt, quoique le ministre du commerce et de l’industrie a estimé que 95% des PME ne 

possède même pas une compte bancaire1.   

Enfin, il faut de même mentionner que la microfinance en  Égypte représente non-seulement 

une solution pour la pauvreté mais elle est aussi cruciale pour catalyser la création des nouvelles sources 

d’emploi, surtout que l’Égypte entre 2005 et 2020 a besoin de créer 18 millions nouvelles chances 

d’emploi pour répondre à la forte hausse dans la demande de travail attendue2. 

Après avoir identifié brièvement le marché de la microfinance en Égypte, nous allons utiliser 

cette structure dans notre analyse du potentielle du marché de la microfinance islamique en Égypte 

dans le chapitre suivant. 

 

                                                           
1
  HASHEM Abdel Raheem et BAZ Ghada, op. cit., p.11 

2
  BLANC F. et LOUIS M., 2007 « THE CHALLENGE OF EMPLOYMENT IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIEs », Forum 

Euro-Mediterranéen des Instituts Economiques, Marseille, p.7, pour plus d’informations consultez: 

http://www.femise.org/PDF/ci2006/FEM3d-02AR.pdf 
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Chapitre 6 

La naissance de la microfinance islamique à l’égyptienne… un 
accouchement césarien ? 

 

La microfinance en Égypte comme c’était traitée dans le chapitre précédent, représente un 

marché pas encore saturé ni même quasiment. C’est pour cela récemment et surtout après la dernière 

crise économique,  certaines entités financières en Égypte se sont dirigés pour faire des investissements 

dans le domaine de la microfinance en raison de la recherche d’une rentabilité financière quasiment sûr 

(avec une moyenne de plus de 98% de remboursement). Par exemple, Citadel Capital1, la Banque 

Egyptienne-Golfe2, la Banque Internationale du Commerce3 et beaucoup d’autres vient d’annoncer très 

récemment une série des initiatives pour entrer dans ce domaine.  

Mais est-ce que la microfinance islamique pourra prendre part de cette expansion probable ? 

Cette question sera répondu dans ce chapitre pour mesuré l’efficacité de la microfinance en Égypte. Le 

chapitre est composé de deux sections, la première s’intéressera au marché égyptien de la microfinance 

islamique et l’autre sur la perspective du marché au futur. 

Pour mesurer l’efficience de modèle de la microfinance islamique en Égypte, nous allons étudier 

son offre et sa demande au sein du marché égyptien.  

 

� Section i : La microfinance islamique en Égypte… une nécessité ou 

bien une complémentarité? 

 

Dans cette section, nous allons nous accentuer sur l’étude de la demande des produits islamique 

de la part des micro-entrepreneurs. Mais avant d’examiner la demande, il faut mentionner qu’il n’existe 

pas encore une compréhension sure concernant la réaction des micro-entrepreneurs égyptiens ou à la 

société égyptienne envers la microfinance islamique. Et cela pourra être décrit à cause de : 

                                                           
1
  http://blogs.thenational.ae/in_the_black/2009/05/citadel-getting-into-microfinance-in-egypt.html 

2
  http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=211443 

3
  http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=212113 
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- La nouveauté relative du concept dans la société égyptienne et de l’offre de ces sortes de 
produits financiers. 

- La faiblesse des études empiriques faites dans ce sujet spécifiquement. 
- L’inférence entre le concept de l’économie et les valeurs religieuses. 

 
Mais en tous cas, la recherche essayera pour le moment d’utiliser toutes les données qu’elle 

possède en recommandant de plus en plus la recherche dans ce sujet empiriquement. 

Selon les études menées par PlanetFinance, l’enquête montre un résultat assez surprenant et 

non attendu. Il n’existe que 13% des clients de la microfinance traditionnelle interrogés qui préfèrent 

emprunter à travers des produits qui appliquent la charia. Ce chiffre chute à 7% au cas où la 

microfinance islamique provoquera un cout plus élevé que le produit traditionnel. La première raison 

qu’ils donnent est la liberté de dépenses (38%) suivit par leurs besoin à la liquidation (8%)1. 

 

Pourtant ces chiffrent peuvent ne pas montrer la réalité de la demande la microfinance 

islamique puisque ils viennent de la part des clients qui ont déjà utilités le microcrédit traditionnel, qui 

n’ont pas donc de problème avec la barrière religieuse existante pour accéder aux crédits à intérêt. 

Néanmoins, selon la Banque Nationale de Développement, 60% de leurs clients veulent bien utiliser la 

microfinance islamique au lieu de la traditionnelle2. 

 

                                                           
1
  Planet Finance, 2008, « National Impact Study of Microfinance in Egypt », Planet Finance, le Caire, p.16 

2  Interview avec M. Ahmed El-Khatib, Banque Nationale du Développement, Mars 2009. 



Page | 47  

� Section ii : L’Offre de la microfinance basée sur la charia en Égypte 

En ce qui concerne l’offre de la microfinance islamique, nous pouvons nommer juste 2, le 

premier est la Banque Nationale de Développement et l’autre c’est l’ONG de « Alashanek Ya Balady » ou 

dite AYB. Nous allons brièvement expliquer le modèle que base chacun d’eux. 

a. L’ONG Alashanek Ya Balady : 

L’idée de l’ONG a été initiée dans l’Université Américaine du Caire par un groupe d’étudiants qui 

ont créé un club avec le même nom, qui signifie « Pour toi… mon pays »pour initier des projets de 

développement dans une des régions pauvres du Caire –Masr el Kadima-. Lors leurs travaux bénévolats 

dans ce quartier, ils se sont rendu compte qu’il y a une nécessité d’avoir un mécanisme de prêter aux 

habitants pauvres de ce quartier de prêts pour leurs micros et petits projet. Mais il était choqué 

lorsqu’ils ont trouvé que pour une pauvre personne emprunte un microcrédit, il sera obligé de payer un 

taux d’intérêt. Ce qui – selon Raghda El-Ebrashy1- lui fera rentrer dans le cercle vicieux de la pauvreté et 

devient de plus en plus pauvre. 

Elle a été inspirée par l’idée de la banque des pauvres de Bangladesh, et voulait initier une 

banque similaire en Égypte mais la loi égyptienne ne permette plus la création des nouvelles banques 

dès 1983. C’est pour cela ils ont initié en 2005 leurs ONG (avec un numéro de registration 6135/05) où 

existe maintenant plus de 500 bénévoles et 10 employés. 

AYB se basé dans le quartier de Masr el Qadima, lors le début de son projet de la microfinance 

islamique, l’ONG se fondait sur le modèle de Qard Hassan en premier lieu. Ella a eu un grand succès 

puisque le concept de ne pas mettre un taux d’intérêt à attirer beaucoup des micro-entrepreneurs qui 

craignaient ne pas pouvoir rembourser leur crédit au cas où ils empruntaient d’une IMF ordinaire. En 

plus AYB offrait à ces clients des formations de gestion des projets et d’étude de faisabilité. La valeur du 

prêt vaut entre 350 et 1500 LE et les remboursements sont collectés d’une façon hebdomadaire2. 

De même, l’ONG a mis des conditions aux créditeurs pour assurer le complètement et la 

durabilité du procès du développement qu’elle a inimitié dans le quartier. Par exemple, des conditions 

pour les clients d’apprendre une langue étrangère ou l’informatique... 

Finalement, l’ONG maintenant confronte un grand problème de risque de continuité parce que 

elle ne sait pas couvrir une grande partie de ses coûts même si l’ONG prend quelques tarifs très 

modestes contre les services éducatifs qu’elle offre. C’est pour cela elle a fondé une académie au jeunes 

étudiants dans les universités pour leur former dans les techniques de présentation, communication… 

                                                           
1
 L’initiatrice d’AYB. 

2  SHAHBA Maha, « Les femmes du future, Raghda El-Ebrashy fondatrice de la Banque de Pauvres en Égypte », en 

arabe, in Nosf Al-Donia, n°888, 18 février 2007, p.34 
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En plus l’ONG a commencé récemment d’utiliser le modèle du Mudaraba avec les femmes dans le 

domaine de la broderie et les aide à vendre leurs produits. 

b. La Banque Nationale de Développement  (NBD) : 

La Banque NBD est une des leaders de la microfinance en Égypte. Elle est la première banque en 

Égypte à avoir une division de micros et petites entreprises, avec le soutien de l’USAID elle a initié un 

projet pilote à Alminya puis 4 autres branches au Domyeatt et Sharkeya. Les chiffres étaient positifs. Ils 

ont pris le modèle de la Banque Grameen, le remboursement est fait d’une manière hebdomadaire. 

La banque aujourd’hui possède 42 branches spécialisée et directement relié au quartier général 

de la banque. Elle a offerte jusqu’à présent 540000 prêts de valeurs 1.5 milliards L.E. avec un taux de 

remboursement égal à 98.5%. 33% des créditeurs sont des femmes. 

La banque ne demande pas des garanties concrètes, ses agents font plutôt une quête pour 

investiguer sur le demandeur du crédit dans l’endroit où il habite et/ou travaille. En plus, la banque 

demande des balances de paiement certifié et avoir un compte d’épargne dans la banque équivaut au 

moins à 10% du montant de crédit.  

Jusqu’au 1er avril 2009, la NBD imposé un taux d’intérêt d’environ 16% à ces microcrédits. Mais 

depuis son acquisition de la part de la banque islamique d’Abu Dhabi en novembre 2008, la NBD a suivi 

une reforme structurelle visant à transformer toutes ses opération pour être adéquat à la charia, sous 

entendu bien sur les opérations de la microfinance. 

La Banque appliquera 2 modalité de la microfinance islamique discuté dans le 4ème chapitre qui 

sont la Musharaka à duré définitive et la Mudaraba al-Mukayada. La banque catégorise ses clients en 

deux catégories : des micro-entreprises (leur capital est plus petit que 25000) et des très petites 

entreprises (leurs capitaux sont entre 25000 LE et 50000 LE). La banque ne finance pas certaines 

activités comme l’exploitation des terres, les projets de taxis, les vendeurs d’or, les bureaux d’avocat, 

d’ingénieries1… 

À la suite de notre évaluation des deux exemples de la microfinance islamique les plus fameux 

en Égypte, nous pouvons admettre que le secteur de la microfinance islamique en Égypte pas n’est pas 

du tout encore immature, soit sur le plan théorique ou pratique. En plus, il n’existe pas une étude 

précise de marché sur la demande de la microfinance qui peut nous faire analyser le déficit dans les 

produits islamique, mais généralement, nous pouvons. Constater que le marché de la microfinance 

possède un totale de déficit de 90% comme c’était estimé dans le chapitre précédent, de même, 

l’exemple de la AYB à montrer que la microfinance islamique a le potentiel d’attirer de plus en plus des 

micro-entrepreneurs. Mais est-cela se répétera avec la NBD ? Cette question est cruciale de suivre sa 

réponse dans les mois à venir, surtout si il existe une campagne de marketing qui visera les clients 

potentielle. C’est pour cela qu’il est recommandé d’effectuer une nouvelle recherche empirique sur la 

situation de la NBD après son « islamisation ». 

                                                           
1
  Interview avec M. Ahmed El-Khateeb, Directeur de la division des microcrédits à la NBD 



Page | 49  

La Conclusion et les Recommandations 

 

La microfinance islamique est un vaste domaine de recherche, qui combine non seulement les 

sciences économiques et financières avec la charia et les principes islamiques, mais aussi la sociologie, la 

psychologie, l’écologie, la politique et la culture. 

Nous avons essayé dans les pages précédentes d’introduire ce concept au lecteur en définissant 

chaque terme à part puis les combinant ensemble et tester objectivement cette combinaison en théorie 

et en pratique. Bien sur l’Égypte n’est pas encore devenu le meilleur exemple pour prendre lorsque la 

microfinance islamique est discuté, mais cela nous a montré que beaucoup plus des études doivent 

êtres faites dans ce sujet à propos l’Égypte. Mais généralement, nous pouvons dire que la microfinance 

islamique en Égypte n’est ni une pure nécessité ni un complément parfait à la microfinance 

traditionnelle ; mais elle est un complément nécessaire. Puisque l’offre de la microfinance islamique 

(ainsi que traditionnel) ne satisfait qu’une partie minimale de leurs demande potentielle.  

Il est vrai que la microfinance islamique possède certain menaces important, mais elle possède 

des points de force directe et indirecte qui peuvent transformer ces menaces pour qu’elle s’ajoute aux 

opportunités déjà existantes. Surtout qu’une des points forts de la microfinance islamique est son 

dynamisme et sa capacité  à s’adapter à l’environnement qui l’entoure soit musulmane ou non. Il est 

facile d’observer le potentiel de la finance islamique en général et la tendance occidentale à l’attirer 

chez elle. Aujourd’hui nous pouvons trouver une sorte de compétitivité entres les pays européenne pour 

être qu’elles soient le noyau de la finance islamique dans la région européenne. 

Pour conclure, il faut essayer de régler les points faibles de la microfinance qui sont plutôt des 

points liés à des contraintes institutionnelle que peut confronter les IMFI. Mais ces solutions doivent se 

baser toujours sur la charia, puisque elle est le cœur et le moteur de la microfinance islamique. 

Notamment en ce qui concerne l’aléa moral, le prêt à groupe par exemple (l’exemple de la Banque 

Grameen) est une des solutions expérimentées pour réduire l’incitation à tricher1. Cette modalité 

permettra aux membres du groupe de s’engager dans une sorte d’auto-supervision et pourra 

exactement être appliqué dans la microfinance basée sur la charia2.  

Nous pouvons aussi constater une particularité dans la microfinance islamique, qui est 

l’inexistence d’un taux d’intérêt ou même de toutes formes d’intérêt. Cela encouragera forte mènent les 

micro-entrepreneurs à entrer dans le système financier et que la tarte économique s’élargie de plus en 

plus. 

                                                           
1
   GOUD Blake, op.cit, p.2. 

2
  Ibid, p.3 
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Ce règlement et beaucoup d’autres ne pourra avoir lieu efficacement que si il existe un réseau 

qui regroupe toutes ces IMFI autour de monde pour échanger leurs expertises et éloigner les frontière 

de la microfinance islamique. 

De même, le rôle des clercs musulmans est très important à employer leur pouvoir dans la 

renaissance du concept d’entrepreneuriat au sein de la société. Cela engendra un dynamisme inattendu 

et engendrera au long terme l’avancement de la société. 

Finalement, l’Égypte, son gouvernement et sa société civil doit encourager toutes les initiatives 

qui permet à réduire la pauvreté sur son sol mais le plus qu’elle doit convenir la société qui l’entoure 

soit elle est préférable à la microfinance de version islamique ou non.  
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