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Synthèse:  

Les formes de charité fondées sur les principes de l‟islam comme la zakat (aumône 

"obligatoire") et le waqf (fondation pieuse) ont prouvé à travers les siècles leur 

importance primordiale dans le développement économique et humain. Chacune de 

ces deux sources constitue un système économique complet visant à réduire l‟écart 

entre les différentes couches sociales en encourageant les investissements productifs 

et l‟esprit entrepreneurial. En dépit de cette importance, la zakat et le waqf demeurent 

aujourd'hui en marge des politiques économiques et financières, ce qui les empêche 

de jouer leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. 

L'objectif de cette étude est de proposer des pistes de réflexion pour déterminer les 

stratégies de gestion et d'investissement permettant de valoriser les compétences des 

fonds de charité au service du développement économique. Nous  essaierons donc de 

répondre aux questions suivantes : Quelles sont les missions économiques de la zakat 

et du waqf? La charité islamique peut-elle être utilisée comme un levier innovant pour 

le financement du développement  ?  Comment mobiliser ces flux pour les rendre 

productifs? 

En s'appuyant sur l‟expérience de quelques pays du Monde Arabe, d'Afrique et d'Asie 

du Sud-est, notre recherche montre qu‟une gouvernance saine et des avantages fiscaux 

sont des facteurs importants  dans le soutien aux œuvres de charité. De plus, 

l'investissement dans les fonds de charité basé sur l‟expertise nécessaire en finance 

islamique, assure des rendements plus durables que s'ils étaient directement versés 

aux œuvres de bienfaisance. Enfin, une coopération entre les organisations de 

développement et les structures nationales du waqf et de la zakat permet de renforcer 

les capacités de ces deux instances dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale. 

Mots clés: fonds de charité, zakat, waqf, pauvreté, investissements, développement 

économique,  finance islamique, Monde Arabe, Afrique, Asie.    
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Summary:  

For many centuries, forms of Islamic charity such as zakat (i.e. "obligatory" alms) and 

waqf (i.e. endowment or philanthropic foundation) have proven to be essential tools 

for economic and human development. Both of these schemes aim to reduce income 

inequality and to encourage productive investment and an entrepreneurial spirit 

among needy people. Despite their importance, zakat and waqf have received less 

attention in economic and financial strategies. Consequently, their potential for 

poverty alleviation and reducing unemployment has not been fully utilized.  

The main objective of this study is to provide an overview of an efficient management 

and investment strategies which maximize the revenues of charitable funds and 

enhance their contribution to socioeconomic development. We will also try to give 

answers to the following questions: What are the economic roles of zakat and waqf? 

Can Islamic charity be used as an innovative source of finance for development? How 

do we maximize returns on these flows to make them productive?  

Based on experiences in some countries of the Arab World, Africa and Southeast 

Asia, our study will show that good governance and tax exemption may be significant 

factors in increasing charitable giving. Therefore, investing charitable funds in 

socially responsible projects, based on expert knowledge of Islamic finance, should be 

an efficient strategy to provide permanent revenues and help solve the problems of 

poverty. Finally, cooperation between mainstream international development agencies 

and waqf and zakat institutions could improve their capacity to reduce poverty and 

social exclusion. 

Key words: charitable funds, zakat, waqf, poverty, investments, economic 

development, Islamic finance, Arab World, Africa, Asia.  
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Introduction 

La crise économique mondiale de 2007-2009 contribue à limiter les moyens des États 

pour faire face aux défis liés à la pauvreté, aux inégalités de revenus et au chômage 

élevé. Par ailleurs, les révolutions du printemps arabe, qui secouent depuis 2011 

certains pays du Proche-Orient, témoignent de l'échec des plans économiques 

nationaux visant à améliorer le niveau de vie des citoyens et à réaliser un 

développement durable.  

Cette situation rend urgent de trouver des ressources financières locales autres que les 

seules ressources publiques. Cela permettrait de financer des projets de 

développement en garantissant l'équité et la cohésion sociale. Pour ces raisons il 

semble important, voire nécessaire d‟avoir recours à l'économie solidaire dans les 

économies modernes, ainsi qu‟à une économie « charitable ». 

L‟économie sociale et solidaire (ESS) privilégie la satisfaction de l‟intérêt social en 

s‟appuyant sur les principes de gestion démocratique et participative, la libre adhésion 

et la rémunération limitée. Son rôle principal est de combiner le travail rémunéré et le 

travail non rémunéré, les activités économiques et sociales et d'interconnecter les 

divers acteurs locaux pour résoudre collectivement les problèmes économiques de la 

société et attirer des ressources externes
1
.  

En ce qui concerne l'économie charitable, elle mobilise les ressources 

philanthropiques en vue de fournir de meilleurs moyens de financement et 

d'apprentissage aux personnes en difficulté. Cette pratique vise donc à améliorer les 

conditions de vie des classes défavorisées, mais aussi à les aider à acquérir une 

                                                           
1
 Artis, A., Demoustier, D. et Puissant, E. (2008), "Le rôle de l'économie sociale et solidaire dans les 

territoires: Six études de cas comparées", Revue internationale de l'économie sociale et solidaire, 

n
o
134, p.18.   
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certaine autonomie. À cet égard, ces deux nouveaux secteurs contribuent 

conjointement à la création de richesse et d‟emploi et à la lutte contre la pauvreté. 

Notre étude mettra l'accent sur les formes de solidarité fondées sur les principes de 

l‟islam comme la zakat (aumône "obligatoire"), le waqf (fondation pieuse) ou encore 

la sadaqa (aumône volontaire). Ces formes de solidarité religieuse peuvent être 

adaptées pour financer des projets de développement contribuant à plus d‟égalité.  

La zakat, obligation morale fondant un prélèvement sur le surplus des riches, 

contribue à une redistribution de revenus entre les différentes catégories sociales et 

joue un rôle parfois déterminant de réinsertion des plus pauvres dans le circuit 

économique. Le waqf, est considéré comme un outil indispensable à 

l'économie solidaire: son mécanisme de fonctionnement, qui consiste à faire un don à 

perpétuité de l'usufruit d‟un bien au profit d'une fondation de bienfaisance, en fait un 

outil précieux pour soutenir des actions durables de développement économique. 

Malgré leur importance économique et sociale, la zakat et le waqf restent largement à 

l‟écart des opérations - tant d‟aide humanitaire que de développement - coordonnées 

par l‟aide internationale et disposent de leurs propres canaux. Notre objectif est donc 

double : premièrement présenter le rôle de la zakat et du waqf dans le système 

économique, et, d‟autre part, évaluer les possibilités de mobiliser ces flux, en utilisant 

les outils de la finance islamique et de la finance solidaire pour en faire des leviers 

innovants pour le financement du développement. C‟est là que se trouve à nos yeux 

l‟originalité de ce sujet que nous avons souhaité aborder puisque peu d‟études ont été 

consacrées à analyser ces formes charitables religieuses dans une perspective 

économique.   

La finance islamique est un mode de financement qui repose sur 6 principes 

fondamentaux : la participation aux pertes et aux profits ; l‟interdiction du risque 

excessif ; l'interdiction de la pratique de l'intérêt ou de l'usure ; l‟adossement à des 

actifs réels ; l'interdiction des pratiques spéculatives et l'interdiction d'investir dans 

des entreprises dont les activités nuisent à l'homme et à la société (tabac, armement, 

jeu, etc.). Alors que la finance solidaire est un type de financement qui collecte 

l‟épargne privée et publique et reçoit les dons pour financer des activités économiques 

spécifiques (environnement, éducation, action sociale) ou à destination de publics 

ciblés (femmes, chômeurs, créateurs d‟activités)
2
. Ces deux alternatifs de financement 

peuvent donc intervenir efficacement dans le domaine de charité en vue de mieux 

valoriser les capacités de ces fonds pour les mettre au service du développement 

économique et social.  

                                                           
2
 Glémain, P., Cuénoud, T., (2014), « Finance solidaire et finance participative, Un effet réseau induit 

par des "convictions coopératives" différenciées ? », Réseau interuniversitaire de l’économie sociale 
et solidaire (RUIESS), p.7-9. 
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Notre étude et notre réflexion s‟articulent en trois points. Tout d'abord, nous 

définirons littéralement et économiquement les ressources financières issues de la 

charité islamique (la zakat et le waqf), en précisant leurs critères, leurs bénéficiaires et 

leurs rôles économiques actuels. Ensuite, nous nous interrogerons sur les mécanismes 

d'investissement et de gestion productive pour adapter ces ressources aux besoins de 

financement et de développement. Ces moyens doivent respecter à la fois les 

principes de la finance islamique et les conditions de ces ressources elles-mêmes. 

Enfin, dans la dernière partie, nous évoquerons les avantages de la stratégie de 

«Venture Philanthropy
3
 » pour mettre en place des plans d'investissement efficace de 

fonds de charité dans des projets de développement à fort potentiel de croissance. 

I. La zakat 

Dans un premier temps, nous proposons de définir littéralement et économiquement la 

notion de zakat, ses conditions et ses bénéficiaires spécifiques. Nous allons ainsi 

tenter de constater la différence entre la zakat et les autres formes de charité 

islamique. Nous examinerons ensuite le fonctionnement économique de la zakat dont 

l‟objectif est la redistribution des revenus entre les différentes catégories sociales et 

l‟inclusion des pauvres dans le cycle d'investissement. En s'appuyant sur des 

exemples concrets issus de projets réalisés dans certains pays, nous allons aborder les 

possibilités de gérer et d'investir dans la zakat pour une utilisation durable de ces 

ressources. Enfin, nous allons démontrer que la zakat peut aller de pair avec l'aide 

internationale au développement pour répondre aux immenses besoins de 

financement.  

Le concept de la zakat 

La zakat, est un devoir religieux pour chaque musulman sous certaines conditions. Le 

terme de zakat en arabe signifie pureté, accroissement et droiture
4
. Son but est donc 

d'aider les riches à se purifier de leur attachement aux biens matériels et à lutter contre 

le comportement de l'avarice. Ce devoir est ainsi décrit par le Coran : « Prélève de 

leurs biens une sadaqa
5
 par laquelle tu les purifies et les bénis » (Sourate 9 At-

Tawbah « le repentir », Verset 103)
6
. Sur le plan économique, la zakat est un 

                                                           
3
 Le « Venture Capital » ou le « capital-risque » est un mode de financement qui prend forme de  

participation temporaire au fonds propre des entreprises à fort potentiel de croissance afin de 
dégager ultérieurement une très forte plus-value. Le « Venture Philanthropy » est l’adoption des 
stratégies d'investissement du capital-risque aux besoins du secteur caritatif. Dans ce cas, les 
ressources de la charité  sont utilisées pour financer les projets de développement durable en 
employant des pratiques commerciales et d'affaires caractérisées par l'innovation, l'efficience, la 
mesure des résultats et la recherche d'un effet de levier. 
4
Razi, Muhammad, (2004) "Mukhtar al-Sihah (Dictionnaire Arabe-Arabe)", Dar al-Kitab al-Arabi, 

Beirut, p.119. Disponible aussi sur: http://www.almaany.com/fr/dict/ar-fr/ 
5
Notons que le Coran emploie parfois les mots sadaqa et Haqq pour désigner la zakat. Par contre, le 

mot "zakat" ne s'applique qu‟à la zakat.  
6
"Le Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens", Ministère des Affaires Islamiques 

au Royaume d'Arabie Saoudite, éd. Complexe Roi Fahd pour l'impression du Noble Coran, Al-

Madinah Al-Munawwarah, Royaume d'Arabie Saoudite, p.203.  

http://www.almaany.com/fr/dict/ar-fr/
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prélèvement sur toutes les richesses productives destiné particulièrement aux pauvres 

et aux nécessiteux
7
. Le but de la zakat est donc de lutter contre l'accumulation des 

capitaux improductifs en favorisant la cohésion sociale entre les différentes catégories 

de la société.  

En résumé, la zakat est une obligation morale pour les fidèles,  prélevée sur le flux ou 

le surplus des riches, créé pendant une année, en faveur des bénéficiaires spécifiques 

cités par le Coran (Sourate 9, Verset 60). Cette aumône, versée selon les règles de 

solidarité, est un droit des pauvres et des nécessiteux et ne doit pas transiter par  les 

caisses de l'État. Il existe deux types de zakat : zakat al-mal (aumône légale) qui est 

versée annuellement. Sa valeur est calculée sur la base des différentes catégories de 

biens : métaux précieux, bétail, produits agricoles et capital commercial. La zakat al-

fitr (aumône de la rupture du jeûne) a pour but de faire accepter par Dieu le jeûne du 

mois du ramadan et doit être versée par tous les musulmans qui possèdent de quoi 

vivre au moins pour un jour. Son montant est fixé chaque année par les juristes 

musulmans selon certains critères, notamment le prix réel des denrées nécessaires 

(blé, riz, sucre, etc.).  

Les bénéficiaires de la zakat 

Le Coran identifie les catégories de personnes qui doivent bénéficier de la zakat dans 

le verset 60 de la Sourate 9 « Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les 

indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement 

des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le 

voyageur. C'est un décret d'Allah! Et Allah est Omniscient et Sage»
8
. Les catégories 

qui méritent la zakat sont donc: 

1) Les pauvres et les besogneux dont le revenu ne suffit pas à se procurer 

l'aisance ou le bien-être.  

2) Les personnes qui travaillent dans la collecte et la distribution de zakat, si 

l'institution de zakat est autonome et dispose de son propre personnel. Mais 

dans le cas où ces travailleurs sont déjà payés par l'État, ils n‟ont pas le droit 

de prendre quoi que ce soit de la zakat.  

3) Ceux dont les cœurs sont à gagner: cette catégorie signifie les personnes dont 

la foi n'est pas encore consolidée. Mais il ne faut faire cela qu‟en cas de 

nécessité, puisque les compagnons du Prophète qui sont devenus après les 

califes
9
 des musulmans (Umar ibn al-Khattâb, Uthman Ibn Affan et Ali ibn 

                                                           
7
Voir El Kettani, 1997, p.190.  

8
"Le Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens", Ministère des Affaires Islamiques 

au Royaume d'Arabie Saoudite, éd. Complexe Roi Fahd pour l'impression du Noble Coran, Al-

Madinah Al-Munawarah, Royaume d'Arabie Saoudite, P. 196. 
9
Les califes sont les successeurs du Prophète Mohamed dans l'exercice politique du pouvoir.  
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Abi Talib) ont abandonné l'octroi de la zakat à cette catégorie, car cela n‟était 

pas nécessaire à leur époque
10

. 

4) Les prisonniers et les esclaves.  

5) Les endettés qui ont contracté des dettes dans un but pieux et incapable de s'en 

acquitter. 

6) Les personnes qui se retrouvent soudainement sans abri et loin de leur famille 

ou de leur pays et les enfants de la route.  

7) Les voyageurs loin de son pays: ils peuvent bénéficier de zakat pour subvenir 

à leurs besoins.  

8) Dans la voie de Dieu: concerne tout ce qui est d'utilité publique, tels que 

l'édification des hôpitaux, des écoles et des asiles pour les orphelins.   

 

 

Les conditions de la zakat
11

 

Pour verser la zakat, des conditions précises doivent être respectées
12

:   

- La zakat doit provenir d‟actifs  issus d'une activité licite
13

. 

- Le prélèvement doit porter sur un bien qui fait partie d'une propriété privée. 

Cette propriété doit être absolue, c'est-à-dire qu‟elle est dépourvue 

d‟endettement et donne la possibilité au propriétaire du libre usage. 

- Avant de payer la zakat, il faut sécuriser les besoins fondamentaux 

(alimentation, logement, éducation, santé, dépenses pour les enfants,…etc.). 

Ensuite, la zakat doit être payée au moment où le revenu atteint le montant du 

nissab
14

 et s‟il n'est jamais descendu au-dessous de ce montant pendant une 

année lunaire.  

                                                           
10

La Présidence Générale des Recherches Scientifiques et de Délivrance de Fatwas en Arabie Saoudite: 

http://www.alifta.net/default.aspx?languagename=fr 
11

Nous parlons ici de zakat al-mal (aumône légale) qui est imposée sur la richesse.  
12

 Voir Feddad, 1997, p.21-27 
13

Il existe certaines activités qui sont interdites par l'islam parce qu‟elles nuisent à l‟homme et à la 

société telles que: l‟industrie du tabac et de la drogue, l‟industrie de l‟alcool, l‟industrie des jeux de 

hasard, l‟industrie de l‟armement.  
14

Le nissab est le montant minimum pour que le bien ou le revenu soit assujetti à la zakat et donc toute 

personne dont le revenu n'atteint pas ce montant, ne paie pas la zakat. Le nissab sur les métaux est 

équivalent à 595 grammes d'argent et 85 grammes d'or. En ce qui concerne la zakat sur la monnaie, son 

nissab est équivalent à celle de l'or et de l'argent. 

http://www.alifta.net/default.aspx?languagename=fr
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Figure1: Le paiement de la Zakat après identification du seuil d‟aisance

 

Source: (Alaoui, 2014), "La Zakat un réajustement éthique pour le monde des affaires"[en ligne], Intervention de 

au colloque intitulé "Ethique et religions pour une économie juste", Fondation Singer-Polignac, Paris. Disponible 

sur: http://fr.scribd.com/doc/203167437/Sidi-Mohamed-El-Omari-Alaoui-La-Zakat-un-reajustement-ethique-pour-

le-monde-des-affaires 

L’estimation des biens soumis à la zakat 

1) Les monnaies: représentées par l'or, l'argent et tout ce qui peut être valorisé 

par la monnaie comme les marchandises, les mines extraites, les billets de 

banques…etc. La quotité exigible de la zakat de ces biens doit représenter 

2.5%, soit un quarantième du revenu. Par exemple: une personne dispose de 

600 grammes d'argent (ce qui dépasse le nissab qui vaut 595 grammes) et le 

prix d'un gramme d'argent est de 5 €. Dans ce cas, le montant de la zakat serait 

600*5*2.5%= 75 €. Ou encore,  une personne dispose  d‟un solde créditeur sur 

un compte bancaire d'un montant de 4 000 €, le nissab vaut 2618 € et si durant 

une année lunaire, en considérant ce solde ne descend pas sous la valeur du 

nissab, le montant de zakat devrait être égal à 4000*2.5% = 100 €. 

2) Les produits agricoles: ce sont les grains destinés à la consommation et 

susceptibles d'être conservés tels que le blé, l'orge, les dattes, les raisins 

secs…etc. La zakat équivaut à 10% de la récolte annuelle pour les cultures qui 

ont la particularité de s'arroser sans difficulté grâce aux pluies, aux fleuves. 

Mais si l'arrosage demande plus d'efforts humains et du matériel à l'exemple 

des machines pour extraire l'eau, il faut dans ce cas en sortir 5% de la récolte 

annuelle.   

3) Les bestiaux (les chameaux, les bovins, etc.): leur Nissab est fixé à 5 pour les 

chameaux, 30 pour les vaches et 40 pour les moutons. Par exemple: la 

propriété de 5 chameaux, entraîne le don d‟une brebis âgée d'un an; de 10 

chameaux, deux brebis âgées d'une année chacune
15

, etc. En revanche, les 

chevaux, les mulets et les ânes sont exemptés de zakat comme cela il l'est 

rapporté par le Prophète: « Le musulman ne doit pas verser une aumône 

                                                           
15

Al-Djazairi, Abou bakr, (2008), "La voie du Musulman", éd. Dar el fikra, beyrouth, liban, p.222-224.  

http://fr.scribd.com/doc/203167437/Sidi-Mohamed-El-Omari-Alaoui-La-Zakat-un-reajustement-ethique-pour-le-monde-des-affaires
http://fr.scribd.com/doc/203167437/Sidi-Mohamed-El-Omari-Alaoui-La-Zakat-un-reajustement-ethique-pour-le-monde-des-affaires
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légale, ni pour son cheval, ni pour son esclave » (hadith dans le sahih 

(authentique) de l‟imam Mouslim
16

).  

La zakat, le sadaqa et le waqf:  

Pour mieux comprendre la nature particulière de la zakat, on doit illustrer la 

différence entre celle-ci et les autres ressources financières provenant des autres 

formes de la charité (annexe 1).  

A) La différence entre la zakat et la sadaqa: ces deux ressources financières ont le 

même objectif qui est de favoriser la cohésion sociale et d'aider les plus 

pauvres dans la communauté. Ils visent également à réduire, ne serait-ce que 

peu, les disparités économiques dans la population afin de diminuer 

d‟éventuelles réclamations de la part des couches pauvres dans la communauté 

à l‟égard des plus favorisés, ce qui contribue à instaurer la paix sociale. 

Cependant, la zakat est une obligation divine enjoignant aux musulmans 

possédant une richesse qui atteigne un certain niveau (le nissab) de s'acquitter 

une quantité précise (un quarantième du revenu, soit 2,5%) en faveur de 

bénéficiaires cités par le Coran, mentionnés ci-dessus. La sadaqa, quant à elle, 

représente une aumône non obligatoire destinée aux pauvres et elle n'est pas 

liée à un moment limité ni à une quantité définie. 

B) La différence entre la zakat et le waqf "fondation pieuse": les revenus issus de 

ces deux sources sont versés à titre récurrent, d‟habitude tous les ans au même 

moment dans l‟année. Toutefois, les juristes islamiques ont exclu les biens du 

waqf de la zakat car le waqf est destiné à des personnes déterminées par le 

donateur et non pas par le Coran. Les bénéficiaires du waqf peuvent être, en 

effet, les membres de la famille du fondateur qui ne sont pas nécessairement 

des pauvres ou nécessiteux.  Pareillement au sadaqa, le waqf est un acte de 

bienfaisance non-obligatoire.  

Le rôle économique de la zakat: cadre théorique et empirique 

L'investissement étant le moteur du développement, la zakat entraîne une réinjection 

du surplus social dans le circuit économique, stimulant la demande et la production, 

surtout celles des produits de première nécessité. Elle permet également de réduire les 

inégalités en dotant les catégories défavorisées d'un pouvoir d'achat leur permettant 

d'atteindre un niveau de vie décent.  

El Kettani (1997, p.190-194), Boudjelal (2013, p.7) et Alaoui (2014), définissent la 

zakat comme un instrument d'investissement social selon le mécanisme suivant: en 

premier lieu, la zakat exerce une redistribution des revenus en faveur des couches 

                                                           
16

 Tout ce qui est rapporté du Prophète comme paroles, actions ou caractéristiques « les hadiths » 
sont recueillis par des savants musulmans comme l’imam Mouslim et l’imam Mohamed Al- Boukhari. 
Les trois sources fiables de hadith proviennent de l’imam Mouslim, l’imam Al-Boukhari et l’imam 
Malik.   
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sociales les plus défavorisées. Comme la propension à consommer (PMC) chez les 

personnes à faibles revenus est plus forte que chez les personnes riches
17

, cette 

répartition de revenus va accroître le niveau de consommation chez elles. Par 

conséquent, cette redistribution va créer une demande de biens et de services 

nécessaires incitant les entreprises à la production de masse ce qui va augmenter à son 

tour la demande d'emplois.  

D'ailleurs, le taux de la zakat est faible (2.5%) de sorte qu'il n‟affecte pas la 

propension marginale à investir. Elle diminue par contre la propension à consommer 

des biens de luxe en encourageant l'investissement dans le secteur des biens de 

première nécessité.  En effet, quand les revenus des familles aisées diminuent suite au 

paiement de la zakat, la consommation de biens de luxe diminue plus que 

proportionnellement par rapport au revenu (les lois d‟Engel des élasticités-revenu). 

Ainsi, du fait que la zakat est imposée sur le rendement du capital (r) qui n‟est pas 

dépensé pour la consommation, elle peut contribuer donc à atténuer la concentration 

de richesse qui est égale à « r-g » (r = taux de rendement (net d‟impôt) du capital ; g = 

taux de croissance) (Piketty, 2013).  

En deuxième lieu, les pauvres peuvent, sous réserve d‟aptitude physique, utiliser les 

ressources financières procurées par la zakat pour créer leurs propres projets 

commerciaux ou autres. Ces projets étant susceptibles d‟améliorer leur niveau de vie, 

ils pourront, par la suite, devenir contributeurs à la zakat. En outre, la zakat peut 

fonctionner en complémentarité avec la finance islamique dans des domaines que 

celle-ci n'arrive pas à couvrir. En effet, les banques islamiques accordent des types de 

financements à des clients ayant les moyens de rembourser. Par contre, la zakat 

permet de financer les petits projets des ménages pauvres, incapables de recourir aux 

banques, par le biais de prêts exemptés d'intérêts "qard hassan". Enfin, la politique 

de redistribution des revenus basée sur la zakat réduit les conflits entre les catégories 

sociales en favorisant une stabilité économique nécessaire à un développement 

durable.   

                                                           
17

Selon la fonction de consommation keynésienne (Consommation= PMC* Revenu+ Consommation 

autonome), il existe une relation décroissante entre  la propension à consommer (part consommée de 

chaque unité supplémentaire de revenu) et le revenu du ménage. Autrement dit, "les gens tendent à 

accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais moins que proportionnellement à la 

croissance du celui-ci". Par conséquent quand le revenu augmente, les ménages qui atteignent déjà un 

niveau de revenus élevé, consomment une part de leurs revenus inférieure à celle de ménage à revenu 

moindre. D'ailleurs, selon l'effet de démonstration formulé par J. Duesenberry, la PMC du ménage 

est déterminée non seulement par son revenu absolu, mais aussi par son revenu relatif par rapport au 

revenu moyen des autres ménages. Autrement dit, la PMC est affectée par un effet de démonstration 

exercé par les ménages à revenu élevé. À ce titre, les ménages à faibles revenus tentent d‟imiter le 

mode de consommation des riches et donc ils ont une PMC plus forte (Villieu, 2008, p.60 à 76). 
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Figure2: L'effet de la zakat pour insérer les pauvres dans le cycle d'investissement 

 

Afin de mesurer concrètement l‟effet de la zakat sur le développement économique, 

de nombreuses études l‟ont évalué de manière empirique à partir d‟enquêtes auprès 

des ménages. Yusoff (2011, p.175-181) a étudié l'impact des dépenses zakataires et de 

la scolarité sur la croissance économique à partir d'une enquête dans quatre villes en 

Malaisie. Les résultats de ce travail indiquent que les dépenses de la zakat et 

l'éducation affectent significativement et positivement le taux de croissance du PIB 

réel. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse des dépenses de la zakat de 10% 

augmente le taux de croissance du PIB réel de 0.138%. De la même manière, une 

hausse du taux de scolarisation de 10% augmente la croissance économique de 

0.023%.  

À partir des données microéconomiques d'une enquête menée au Pakistan par 

« Household Integrated Economic survey » (qui donne des informations sur les 

donateurs et les bénéficiaires de la zakat), Jehle (1994, p.205-211) a démontré que la 

zakat permet d'améliorer la redistribution des revenus entre les catégories sociales en 

estompant les inégalités.  
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En comparant l'apport du système d'entraide islamique « la zakat » avec celui d'aide 

publique au développement (APD)
18

, le Comité d'aide au développement de l'OCDE 

constate que la zakat peut aller de pair avec les aides internationales pour résoudre les 

problématiques de développement comme le chômage et le manque du financement 

de projets à utilité sociale et économique
19

.  

 

 

 

Ces études indiquent donc que la zakat permet de diminuer la pauvreté grâce à un 

système intégré de redistribution au sein de la société. Son but n'est pas uniquement 

de faire sortir les bénéficiaires d'un certain seuil de pauvreté mais également d'assurer 

à long terme la redistribution et la circulation de l'argent au sein de la communauté. 

C‟est pourquoi les pays islamiques doivent la collecter de manière efficace et mettre 

en œuvre des méthodes productives pour qu‟elle bénéficie aux projets de 

développement.  

Les formes modernes d'investissement dans la zakat: 

Traditionnellement, la zakat est collectée de manière formelle ou de manière 

informelle. La manière formelle signifie que la zakat est recueillie par des 

établissements officiels reconnus par l'État. À l'époque du calife Umar ibn al-Khattâb,  

la zakat était collectée par le trésor public du gouvernement islamique (Bayt al-mal) 

                                                           
18

L'APD est l'ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables (nets des remboursements en 

capital) accordés par des organismes publics des pays développés en faveur des pays en voie de 

développement bénéficiaires du Comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) pour favoriser leur 

développement économique et améliorer leurs conditions de vie (Institut national de la statistique et des 

études économiques).  
19

Minor, Allison, "Zakat and development finance: Filling in the gaps"[en ligne], Open data for 

international development, mis à jour le 7 août 2014 [consulté le 25 novembre 2014]. Disponible sur: 

http://aiddata.org/blog/zakat-and-development-finance-filling-in-the-gaps 

Figure 3: Les aides apportées par la zakat (officiellement collectées) comparées avec les APD 

provenant des principaux pays donateurs membres de l'OCDE, 2013 (en millions de dollars) 

Source: Minor, Allison, "Zakat and development finance: Filling in the gaps"[en ligne], Open 

data for international development, mis à jour le 7 août 2014 [consulté le 25 novembre 2014]. 

Disponible sur: http://aiddata.org/blog/zakat-and-development-finance-filling-in-the-gaps 

http://aiddata.org/blog/zakat-and-development-finance-filling-in-the-gaps
http://aiddata.org/blog/zakat-and-development-finance-filling-in-the-gaps


Document de travail : « La charité islamique: un levier innovant pour le financement du 

développement? » - Février 2015 

 

17 
 

pour être affectée ensuite à plusieurs domaines (subventions aux pauvres et aux 

nécessiteux, allocations familiales, etc.). Actuellement, la zakat est collectée par des 

banques publiques sociales ou par des banques islamiques. Ces dernières ont un 

service de solidarité sociale dont le rôle est de recueillir la zakat et de la redistribuer 

pour permettre la réalisation de des projets de développement tels que la construction 

d‟hôpitaux, la contribution à l'équipement des universités et des écoles, ou pour offrir 

aux pauvres les moyens de faire leur voyage de pèlerinage. Parmi ces banques, on 

peut citer la Banque Sociale Nasser
20

 en Égypte et la Banque islamique Fayçal. En 

revanche, la manière informelle consiste à verser la zakat à des personnes de 

confiance chargées de la redistribuer. En effet, nombreux sont ceux qui doutent de 

l‟efficacité et de l‟équité de l‟utilisation par  le secteur public de l'argent de la zakat 

alors que les personnes de confiance sont plus proches des nécessiteux et peuvent 

donc mieux connaître leurs besoins.     

À cet égard, il existe des formes modernes de gestion de la zakat qui ne font pas partie 

du secteur public mais qui ont les qualités techniques et administratives nécessaires 

pour bien investir et faire fructifier la zakat. Plusieurs pays à majorité musulmane 

(Émirats arabes unis, Qatar, Arabie Saoudite, Algérie, Jordanie, etc.) ont instauré des 

fonds de zakat. Ce sont des institutions religieuses et sociales qui œuvrent sous la 

tutelle du gouvernement pour lui garantir leur couverture juridique. Leur objectif est 

de recenser les sommes d'argent de la zakat pour les dépenser au profit des familles 

démunies à travers une allocation trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Elles utilisent 

également ces ressources pour financer les projets d'investissement en faveur de 

pauvres et pour acquérir des équipements pour les petites entreprises (Zaïd, A., 

Abdelkhalek, T., Ouelhazi, Z., 2013 : 78)
21

. 

En Algérie, le fonds de zakat est sous la tutelle du Ministère des affaires religieuses et 

des waqfs.  Il est organisé en trois niveaux correspondant à la commission de base au 

niveau local (daïra), à la commission régionale (wilaya) et à la commission nationale 

qui représente le haut conseil du fonds. Ce dernier est constitué du président du 

conseil, des représentants du gouvernement et des grands donateurs. La collecte de 

zakat est faite par des campagnes de sensibilisation au niveau local, alors que la 

distribution est réalisée par la commission de wilaya du fonds de zakat. Cette 

commission affecte 50% de la somme au profit des pauvres, 35,5% à l‟investissement 

par le biais de  « qard hassan » (prêts exemptés d'intérêts) et 12,5% aux instances 

                                                           
20

La Banque Sociale Nasser est une banque publique égyptienne dont les ressources proviennent 

principalement des gains des entreprises publiques et du budget du ministère des waqfs. Son objectif 

est de financer des actions de bienfaisance tout en respectant l'interdiction de l'usure (Ben Néfissa, 

1991 ; Warde, 2010, p.71). 
21

Le conseil du Fiqh Islamique a permis de faire les fonds de zakat dans des projets d'investissement 

qui finiront par être appropriés par les attributaires de la zakat ou affiliés à l'organisme légal chargé de 

la collecte et de la distribution de la zakat, mais à condition de satisfaire en premier lieu les besoins 

essentiels des nécessiteux et de produire les garanties suffisantes pour se prémunir contre les pertes 

éventuelles (conseil du Fiqh Islamique, troisième Session, 1986, Amman, Jordanie ; Feddad, 1997, 

p.56).   
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chargées de la collecte de zakat. De 2003 à 2011, le fonds de zakat a accordé 8580 

microcrédits pour un montant d'environ 10 millions d'euros et il a consenti des aides 

financières à 345 660 familles démunies. Grâce à ce fonds, 4495 projets 

d'investissement ont été financés pour la période de 2004 à 2009
22

.  

Aux Émirats arabes unis, le fonds de zakat est utilisé pour financer plusieurs projets 

de bienfaisance au profit des différentes catégories de bénéficiaires de zakat.  

 Tableau 1: la distribution de zakat en 2011 selon  les fonds de  zakat aux Émirats arabes unis. 

Source: Site officiel des fonds de zakat en Émirats arabes unis, 2013 (en arabe), calculs de l'auteur: 

http://zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_ZakatIntroduction.aspx 

De plus, des organisations non gouvernementales à vocation zakataire (ONGZ) 

ont été fondées dans quelques pays musulmans; ces ONGZ sont indépendantes 

économiquement et financièrement de l'État
 23

. Leur objectif est de rétablir 

                                                           
22

Ministère des affaires religieuses et des wakfs en Algérie: http://www.marw.dz. 

 
23

 Ali, Youala, (1997), "Le rôle des ONG dans l'application de la zakat", p.134-137   

Les bénéficiaires  Les projets  Nombre de 

bénéficiaires 

Montant de zakat 

(en dirhams)  

Montant de 

zakat (en %) 

Les pauvres et les 

besogneux qui peuvent 

être: (étudiants, 

handicapés, 

orphelins,…etc.) 

Les familles dont le revenu ne suffit 

pas à se procurer l'aisance. 

2748 15, 224, 561 27,5% 

Aides médicales 573 7, 831, 835 14,2% 

Aides aux familles démunies dont le 

chef du ménage est en prison  

41 1, 153, 000 2,1% 

Parrainage des orphelins 81 1, 950, 000 3,5% 

Indemnisation chômage 180 1, 612, 650 2,9% 

Aides aux étudiants qui fréquentent 

l'école primaire ou secondaire  

3065 12, 246, 276 22,2% 

Aides aux étudiants  inscrits dans 

l'université 

56 6, 182, 634 11,2% 

Aides aux femmes divorcées et les 

veuves qui prennent en charge des 

enfants. 

 

136 3, 868, 000 7% 

Les seniors à faible revenu 96 2, 093, 000 3,8% 

Les handicapés 50 1, 064, 500 2% 

Les personnes qui se 

retrouvent 

soudainement sans 

abri 

Indemnisation pour les victimes 

d'accidents, de catastrophes, 

d'incendies…etc. 

5 135,000 0,2% 

Les endettés qui ont 

contracté des dettes 

dans un but pieux et 

incapable de s'en 

acquitter. 

Aides financières aux endettés en 

communiquant avec leurs créanciers 

pour leur proposer une réduction de 

paiements ou  une prolongation de la 

période de remboursement des dettes 

71 1, 901,803 3,4% 

Total  7102 55, 263,259 100% 

http://zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_ZakatIntroduction.aspx
http://www.marw.dz/
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l'importance de la zakat dans la société à l‟aide des médias, de campagnes de 

sensibilisation, de publicité, etc. Elles servent également à utiliser l'argent collecté 

pour améliorer la situation économique des couches socioéconomiques les plus 

défavorisées. Il existe plusieurs types d'ONGZ parmi lesquelles: les associations 

islamiques de prêches, les associations à vocation sociale et culturelle et les 

associations à vocation de bienfaisance
24

. À titre d'exemples d‟ONGZ, on peut citer 

les associations caritatives en Égypte: « Misr El Kheir » (la bienfaisance en Égypte), 

« Resalah » le message) et « Sonaa el Hayah » (faiseurs de vie) qui collectent la zakat 

et les dons octroyés par des individus ou par des entreprises pour financer des projets 

à but non lucratif (bourses d'études, microcrédits aux petites entreprises, construction 

d‟écoles dans les petits hameaux isolés, fourniture d'eau saine dans les quartiers 

pauvres, etc.)
25

.   

À l'échelle mondiale, la fondation américaine « Zakat Foundation of America » (ZF) a 

pour mission de collecter la zakat et les sadaqats des musulmans aux États-Unis pour 

les affecter aux aides d'urgence dans les pays pauvres. En premier lieu, elle envoie 

une équipe de spécialistes faire le bilan des besoins de la population. Elle envoie 

ensuite des secours d'urgence aux victimes ; par exemple, lors du séisme en Haïti, la 

ZF a envoyé des colis d'aide contenant des trousses d'hygiène et des abris provisoires 

aux sinistrés. En Mozambique, la ZF a récolté des dons pour financer un programme 

d'alimentation en fournissant des aides techniques pour améliorer la production 

agricole. Le montant de la zakat collecté par ZF a progressivement augmenté, passant 

de 3 millions de dollars en 2011 à 7 millions de dollars en 2012 et à 9 millions de 

dollars en 2013. La fondation affecte 91% de cette somme aux programmes d'aide 

d'urgence et le reste est alloué aux dépenses administratives
26

.  

Par conséquent, le nombre de structures nationales et officielles chargées de la 

collecte et de la gestion des fonds issus de la zakat, a progressé fortement durant les 

dernières décennies surtout en Asie du Sud et au Moyen-Orient (annexe 2). Ces 

institutions collectent actuellement des millions de dollars de zakat (annexe 3) 

qu‟elles consacrent aux aides d'urgence, aux différents projets sociaux et aux 

microcrédits. Or, le montant de la zakat dans certains pays peut atteindre celui de 

l'aide publique au développement (APD) fournie par certains pays développés à des 

pays en voie de développement (tableau 2). Tout cela participe à démontrer le rôle 

important de la zakat en tant qu'outil de financement du développement local.  

                                                           
24

Boşca, Loredana  (2012), "Le Riba et la zakat dans le système économique islamique", Cogito,    

multidisciplinary research journal, Vol. IV, no. 3, p.105.  

 
25

Pour plus d'informations sur les ONGZ en Égypte: http://www.misrelkheir.org   ; 

http://www.lifemakers.org ; http://www.resala.org 

 
26

Charity Navigator. “Zakat Foundation of America: current rating.” 
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=10986#.UvmNfPldXy5 
 

http://www.misrelkheir.org/
http://www.lifemakers.org/new/index.php
http://www.resala.org/
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=10986#.UvmNfPldXy5
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Tableau 2:Les aides apportées par les principaux pays donneurs de la zakat (officiellement collectées) 

comparées avec les APD provenant de certains pays membres de l'OCDE  

Les principaux 

pays  donneurs 

de la zakat
 

Les aides apportées 

par la zakat (en 

millions de dollars)
 

1 

La structure 

chargée de 

collecter la 

zakat 

Les pays donneurs de 

l'APD 

L'APD (en 

millions de 

dollars)
 2 

Arabie Saoudite  2930 (en 2012) Le Département 

de la Zakat et de 

l'impôt sur le 

revenu (sous la 

tutelle de 

Ministère de la 

finance)  

Danemark (13
ème

 pays 

donneur de l'APD en 

2013) 

2927 (en 

2013) 

Malaisie 547 (en 2011) Zakat 

Management 

Authority (sous 

la tutelle de 

chaque État 

fédéral) 

Kuwait 569 (en 

2009) 

Indonésie 231 (en 2012) Zakat 

Management 

Act. (sous la 

tutelle de 

Ministère des 

Affaires 

sociales) 

Grèce  239 (en 

2013) 

Source: 1- Minor, A. (2014), "Faith in Finance: The Role of Zakat in International Development", Master thesis, The University 
of Texas at Austin, p19. 2- OECD Development Assistance Committee (DAC). “Statistics: Aid at a glance, Summary by 

donors".  Available on: http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/CPA_donor/ 

Cependant, l'investissement dans la zakat doit relever des défis de plusieurs ordres. La 

contrainte principale vient de l'inexistence de données chiffrées sur la valeur ajoutée 

des organisations et des fonds de zakat, ce qui réduit la possibilité de renforcer la 

conscience zakataire du grand public. L'absence de ces données rend également 

difficile de mesurer quantitativement l'importance de la zakat dans l'économie 

nationale. La deuxième contrainte réside dans le fait que dans les pays en voie de 

développement la plupart des ONG, à vocation charitable ou non charitable,  font face 

à des obstacles qui limitent leurs activités productives et philanthropiques, parmi 

lesquels les lourdeurs administratives, la bureaucratie et les contraintes juridiques.  

Par ailleurs, certains musulmans croient que le paiement de leur impôt les dispense du 

paiement de la zakat car ils ne souhaitent pas être soumis à une double imposition. 

Ainsi, la faible sensibilisation sur l'importance économique et sociale de la zakat a fait 

naître chez les musulmans le sentiment que la zakat est uniquement une œuvre de 

bienfaisance qui n'a rien à voir avec le système économique moderne. Par conséquent, 

la zakat dans plusieurs pays musulmans ne contribue que marginalement aux plans de 

développement économique. Face à ces problèmes, le Soudan et la Malaisie ont 

adopté des méthodes de collecte et de redistribution visant à maximiser le rôle 

http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/CPA_donor/
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économique de la zakat. Le Soudan a rendu le prélèvement de la zakat obligatoire 

depuis 1990 (pour un développement, voir ci-dessous). Par contre, la Malaisie a mis 

en place une méthode de prélèvement volontaire de la zakat sur les revenus mensuels 

des particuliers, rendue attractive par des incitations fiscales (pour un développement, 

voir ci-après)
27

.  

Les prélèvements obligatoires de la zakat: cas du Soudan  

Le paiement de la zakat au soudan est rendu obligatoire par la loi (article 16 de la loi 

2001). Cet article stipule que la zakat est une obligation financière collectée par l‟Etat 

et sa collecte, sa distribution et son administration seront en accord avec la loi 

islamique (la charia
28

). La zakat est prélevée chez tout soudanais musulman qui 

possède, au Soudan ou à l‟étranger, une propriété soumise à la zakat et elle est 

étendue à tout musulman non soudanais qui travaille ou réside au Soudan. Quant aux 

non-musulmans, ils sont soumis aux impôts de "solidarité sociale" d'un taux qui 

équivaut à celui de la zakat
29

.  

La responsabilité de la gestion des fonds de zakat au Soudan est organisée en trois 

niveaux: niveau national (Chambre de zakat), niveau régional (office régional), niveau 

local (conseils locaux et comités de quartier)
30

. Au niveau national, la gestion de la 

zakat est attribuée à la Chambre de zakat qui est une organisation indépendante non 

gouvernementale rattachée au ministère de la planification sociale. Cette organisation 

est administrée par un conseil nommé "High Council of Zakat" composé de différents 

départements: département de projets, département de formation, département de la 

collecte et de la redistribution. La Chambre de zakat est chargée d'analyser les projets 

du développement présentés par les comités régionaux et d'organiser leur budget 

(Converset et Binois, 2006, p.40). 

Afin d'assurer la décentralisation de la collecte et de la redistribution des fonds, il 

existe des offices régionaux chargés de la collecte de la zakat. Celle-ci est ensuite 

redistribuée par la chambre nationale. De plus, des conseils locaux, couvrant des 

superficies limitées (village, district), sont chargés de traiter les demandes et les listes 

de bénéficiaires. On trouve ainsi les comités de quartier, qui se constitue constitués de 

4-5 membres dont un président. Ils sont chargés d'élaborer la liste des bénéficiaires de 

la zakat dans chaque quartier. La sélection des bénéficiaires est réalisée de manière 

informelle et nominative puisqu'elle se fait sur une base de connaissances réciproques 

entre les individus au sein du quartier. La responsabilité des membres du comité est 

donc de fréquenter les gens et de se tenir au courant de leur besoin. Enfin, les 

personnes bénéficiaires sont sélectionnées par le président de chaque comité. Ces 

                                                           
27

Notons que les incitations fiscales sur les œuvres de bienfaisance n’sont pas encore développées 
dans la plupart des pays en développement.   
28

La charia signifie la loi islamique fondée principalement sur les textes coraniques et la tradition du 

Prophète. Elle régit la vie religieuse, politique, sociale et économique dans les États. 
29

Article 16 de la loi 2001. Disponible sur: http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php 
30

Site officiel de la Chambre de la zakat au Soudan: http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php 

http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php
http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php
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comités ont également la responsabilité de proposer à l'office régional dont ils 

dépendent les micro-projets productifs qui peuvent obtenir des microcrédits de la 

caisse de zakat, par le biais de prêts sans intérêts. 

 

 

Quant à la collecte de la zakat en application, à partir  de l'article 16 de la loi 2001, 

l'office de la zakat est devenu responsable de son prélèvement sur tous les biens non 

utilisés à des fins personnelles pendant une année lunaire (métaux précieux, dépôts 

bancaires, biens commerciaux
31

 , agriculture, élevage). En revanche, le système  de 

prélèvement de la zakat sur les salaires mensuels s'est avéré impossible à gérer en 

raison du trop faible contrôle du taux de travail déclaré (Converset et Binois, 2006, 

p.45). Par conséquent, les particuliers ne paient pas officiellement leur zakat, alors 

que les grandes entreprises commerciales et les entreprises personnelles sont obligées 

de la payer à l'Etat. Ces sommes sont ensuite inscrites en compte  Elle est ensuite 

stockée dans différentes structures bancaires (la Banque Centrale et la Banque de 

Solidarité) qui gèrent les comptes au nom de la Chambre de la zakat.  

D'après les données du rapport annuel de la Chambre de la zakat, on peut constater 

que l'agriculture et les biens commerciaux sont les sources principales du financement 

de la zakat au Soudan. Ces données révèlent également qu'entre 2011 et 2012, la zakat 

de l'agriculture et la zakat de l'élevage ont augmenté fortement par un taux de 73.7% 

et de 63% respectivement
32

. Cette progression des ressources de la zakat est expliquée 

                                                           
31

Toute personne exerçant une activité lucrative qui nécessite un enregistrement au registre du 

commerce est obligée de payer la zakat.   
32

 Rapport annuel de la Chambre de la zakat, (2012), p.29. Disponible sur: http://zakat-
chamber.gov.sd/arabic/index.php 

Figure 4: l'organisation de l'administration de la zakat au Soudan 

http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php
http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php
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par une amélioration des contrôles ainsi que par une collecte plus systématique dans 

les régions rurales (Converset et Binois, 2006, p.46). 

Figure5: Collecte de la zakat par catégories au niveau national, Soudan, 2012 (en %) 

 

Source: Rapport annuel de la Chambre de la zakat en 2012, p.28, (en arabe).  

Les offices régionaux s'occupent de redistribuer la zakat entre les conseils locaux. 

Ces derniers sont responsables du rééquilibrage de cette redistribution entre les 

quartiers plus riches et les quartiers plus pauvres. La redistribution s'effectuer par 

cette manière: 

1. La redistribution verticale: concerne toutes les catégories de bénéficiaires pour 

subvenir à leurs besoins nécessaires. Les aides sont distribuées soit 

directement sous forme de dons en nature ou en espèces, soit par le biais 

d'intermédiaires (associations, organismes, etc.). Elles assurent alors aux 

personnes en difficulté un certain niveau d'assurance contre les pénuries de 

nourriture engendrées par la hausse des cours mondiaux des denrées 

alimentaires. Ce montant de distribution atteint, en 2012, 399,3millions de 

livres soudanaises, soit 48% du montant total de la zakat collectée.    

2. La redistribution horizontale: concerne la redistribution effectuée aux projets 

générateurs de revenus qui s'inscrivent dans une politique de développement 

l‟aptitude des pauvres à participer à l‟activité économique. Entre 2011 et 2012, 

des projets ont été lancés pour un montant d'environ 104,8 millions de livres 

soudanaises (soit 20%du montant total de la zakat collectée), ciblant306483 

familles démunies. Pour éviter la perte de ces aides, la Chambre de la zakat a 

mis en place des départements chargés d'analyser la pertinence des projets 

individuels et d'évaluer leurs coûts pour mettre à leur disposition les fonds 

nécessaires et les capacités humaines manquantes.  
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3. Les coûts administratifs et les salaires des travailleurs: comme toutes les ONG, 

la Chambre de la zakat ne reçoit pas de financement de l'État, mais elle 

dispose ses propres sources de financement (10% de la redistribution est 

consacrée aux coûts administratifs et 12.5% est allouée aux travailleurs)
33

.  

Cette stratégie de la collecte et de la redistribution au Soudan est bien organisée 

comparativement aux autres pays de la même région. Elle permet d'augmenter 

l'efficacité de la zakat dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités régionales. 

Cependant, plusieurs critiques ont été adressées à ce système:  

- Le système de ciblage des bénéficiaires ne doit pas dépendre uniquement des 

connaissances informelles, car d'autres critères que le niveau de revenus 

pourraient biaiser la méthode de sélection des bénéficiaires tels que la région, 

l'origine, l'appartenance à un groupe ethnique.  

- Au sein de la Chambre nationale de la zakat, il existe "l'Institut de recherche 

de la zakat" dont la responsabilité est de mettre en place des politiques 

futures concernant la gestion et la distribution de la zakat. Toutefois, une 

grande partie de ses recherches s'oriente vers une approche théorique plutôt 

que pratique (Converset et Binois, 2006, p.44). La Chambre de zakat doit donc 

accorder de l'attention à la recherche qui développe les nouvelles idées 

pratiques concernant l'investissement productif de la zakat (travaux de terrain 

qui recueillent des données sur les situations économiques et sociales des 

destinataires de zakat, des recherches portent sur la liaison entre la zakat et les 

besoins économiques actuels, etc.). 

Les prélèvements mensuels de la zakat sur les salaires : le cas de la Malaisie 

En Malaisie, la « Zakat Management Authority » (ZMA) est chargée de la collecte et 

de la redistribution de la zakat. Elle est sous la tutelle de chaque État fédéral pour 

assurer la décentralisation de la collecte et de la redistribution des fonds. Dans 

certains États, la gestion de la ZMA est confiée au secteur privé afin d‟assurer un 

meilleur résultat
34

.  

En vue d'améliorer le système de collecte de la zakat, la Malaisie a promulgué en 

1997 une loi fiscale encourageant les musulmans à payer volontairement leur zakat 

à partir de leur salaire mensuel (Mohsin, Lahsasna et Ismail 2011, p.284). Cette loi 

accorde aux salariés des déductions fiscales lorsqu'ils paient la zakat. De manière 

générale, le gouvernement déduit d'abord des revenus annuels le montant des 

dépenses prévues en fonction du nombre d'épouses et d'enfants dans la famille. Ces 

                                                           
33

Ala, Boudell et Boumediene,  Bouklikha, "Le rôle de la zakat dans le développement économique: 

Étude comparative entre Soudan et Algérie", p.4.  (Article en arabe).  
34Les États qui ont transféré la gestion de la ZMA au secteur privé sont: Selangor, Pulau Pinang et Serawak (Lubis, 

Yaacob et Omar, p.5). 
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revenus sont ensuite soumis aux prélèvements fiscaux s'ils dépassent 35.000 RM
35

. La 

zakat est ensuite déduite du montant d‟impôt payé
 36

.  

Prenons cet exemple, si le revenu annuel d'un salarié est de 60.000 RM et qu‟il n‟a 

qu‟une seule épouse et 4 enfants, les dépenses estimées seront donc de 16.000 RM 

(ses dépenses personnelles plus les dépenses de sa famille). En ce cas, le revenu net 

imposable à la fin de l'année doit être égal à 44.000. Supposons qu'il doive payer  

2.605 RM d'impôts et qu‟il décide de verser sa zakat (44.000*2,5%= 1.100 RM). 

Dans ces conditions, il ne paiera que 1.505 RM d'impôts. En revanche, les entreprises 

et les coopératives doivent payer à la fois les impôts et la zakat, mais la base 

imposable est calculée en déduisant des revenus nets globaux le montant de la zakat 

due
37

.  

Par ailleurs, la zakat peut être payée à partir des fonds de la Sécurité Sociale 

(Employees Provident Fund
38

). Dans ce cas, le paiement de la zakat est expliqué par 

cet exemple: un fonctionnaire dont le revenu s'élève à 12.000 RM sera soumis au 

versement d‟une cotisation salariale de 1.320 RM et à des prélèvements fiscaux de 

1.486,50 RM et donc son revenu net sera de 9.193,50 RM. Si ce fonctionnaire décide 

de contribuer à la zakat, sa cotisation salariale et son revenu net resteront inchangés. 

Mais les paiements fiscaux seront réduits à 1.237,6 RM  et il paiera 248,92 RM de 

zakat. Quant à l'investissement dans les fonds de la Sécurité Sociale, les auteurs 

(Mohsin, Lahsasna et Ismail, 2011, p.283) proposent de partager le fonds en deux 

comptes (l‟un conventionnel et l'autre islamique) afin de garantir aux contributeurs le 

choix entre les deux types d'investissements et d‟assurer aux donateurs que leur zakat 

sera investie de manière conforme à la charia. 

                                                           
35La méthode de calcul du salaire en Malaisie est disponible sur: http://www1.malaysiasalary.com/salary/salary-

calculation-for-2014-in-malaysia.html 
36La méthode d'estimation du montant de la Zakat sur le revenu annuel est disponible sur: 

http://www.muamalat.com.my/tools/zakat-calculators/monthly-earnings.html 
37Bin-Othman, MUSA, (2013), "Zakat and tax Treatment", National Business Zakat Symposium 2013, p.9-13.  
38 Ce régime de sécurité sociale est obligatoire pour tous les fonctionnaires qui ont atteint l'âge de 16 ans et 

employés en vertu d'un contrat de service. Il offre aux cotisants des pensions de retraite réduites dès l'âge de 50 ans 

(30% de leur épargne) et des pensions augmentées après l'âge de 55 ans (70% de leur épargne). 

http://www1.malaysiasalary.com/salary/salary-calculation-for-2014-in-malaysia.html
http://www1.malaysiasalary.com/salary/salary-calculation-for-2014-in-malaysia.html
http://www.muamalat.com.my/tools/zakat-calculators/monthly-earnings.html
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Figure 6: Investissement dans les fonds de la sécurité sociale en Malaisie 

Source: Mohsin, M., Lahsasna, A., Ismail, E. (2011), "Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges", 

International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No.1, p.283. Notes: II investment= International 

Islamic investment, I property= Islamic property, IMMI= Islamic Money Market Instrument, Sukuk= Islamic 

bonds, MGIS= Malaysian Government Islamic securities 

Ce système d'exonération fiscale explique donc le fait que les salaires représentent la 

source principale du financement de la zakat en Malaisie. En outre, le conseil 

d'administration de la zakat a réussi à élaborer un ensemble de stratégies innovantes 

permettant d'augmenter le montant de la zakat collectée (en recrutant des experts, en 

encourageant la recherche scientifique, en organisant des conférences et des 

workshops, en utilisant les différents réseaux sociaux, etc.). Par conséquent, la 

Malaisie est le deuxième pays donateur de zakat dans le monde après l'Arabie 

Saoudite (OECD Query  Wizard for International Development Statistics, 2014). 

Néanmoins, la méthode de redistribution de la zakat souffre d‟une faille puisqu'elle ne 

permet pas de réduire les inégalités entre les revenus dans les villes et dans les 

campagnes à cause de données incomplètes et peu précises sur la pauvreté dans les 

zones rurales
39

.  Ainsi, une grande partie de la zakat est versée aux grandes villes où 

le coût de la vie est élevé sans tenir compte du faible pouvoir d'achat et du 

rationnement du crédit dans les zones rurales
 40

.  

 

 

                                                           
39

Lubis, M., Yaacob, N. and Omar, Y., "Enhancement of zakat distribution management system: case 

study in Malaysia", International Islamic University Malaysia, p.5-6. 
35.

 Johari, F., Fahme, A., Mohd, A., Ab Aziz, M. and Ahmad, N., (2014), "The Importance of Zakat 

Distribution and Urban-Rural Poverty: Incidence among Muallaf (New Convert), Asian Social Science; 

vol. 10, no. 21, p.45.  
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Tableau (3) résume les différents systèmes de collecte de la zakat en élucidant leurs 

arguments et leurs défis.  

Tableau (3): La distribution  des pays à majorité musulmane  selon le système de collecte de zakat et le niveau de la pauvreté 
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41

Les prélèvements obligatoires de la zakat dans ces pays s'appliquent aux produits agricoles, aux 
biens commerciaux, aux bétails et aux revenus annuels perçus de certaines professions libérales 
(médecins, avocats, ingénieurs,…etc.). En revanche, ils ne s'appliquent pas aux revenus mensuels des 
fonctionnaires publics comme dans le cas de Malaisie. 

Les différents 

systèmes de collecte 

de zakat 

Obligatoire 
41

 Volontaire  Volontaire avec 

l'établissement d'une 

structure officielle 

chargée de gérer le 

fonds de la zakat 

Obligatoire avec 

incitations fiscales  

Pays
1
 

(ratio de la 

population pauvre 

disposant de moins 

de 1,25 $ par jour 

en 2010
2
) 

Arabie Saoudite (P.A.) 

Libye (P.A.) 

Pakistan (12,74%) 

Soudan (19,8%) 

Yémen (9,78%) 

 

 

Burkina Faso (44,46%)  

Guinée (40,87%) 

Gambie (61,3%) 

Mali (50,6%) 

Niger (40,81%) 

Sénégal (34,06%) 

Sierra Leone (56,63%) 

 

Algérie (P.A) 

Bangladesh (43,3%) 

Égypte (1,68%) 

Émirats arabes unis 

(P.A) 

Indonésie (18%) 

Jordanie (0,08%) 

Koweït(P.A)  

Malaisie (0%) 

Arguments en 

faveur de chaque 

système 

- Un bon nombre de 

musulmans prennent à 

la légère la façon dont 

ils versent la zakat. 

-Ayant un seuil 

minimal d‟imposition 

(le nissab), la zakat ne 

revient pas à taxer les 

revenus à bas niveau. 

Par conséquent, 

l'imposition obligatoire 

de la zakat renforce ses 

finalités sociales en 

rendant les pauvres 

d‟aujourd‟hui 

contribuables de 

demain. 

-La zakat est une 

obligation morale à une 

dimension spirituelle. 

Son but est d'aider les 

riches à se purifier de 

leur attachement pour 

les biens matériels et 

de lutter contre le 

comportement de 

l'avarice. 

-C'est pourquoi l'Etat 

n'a pas le droit 

d'intervenir pour 

obliger les musulmans 

à payer leur zakat 

-L'objectif est de 

créer une institution 

sociale et religieuse 

indépendante ayant 

les compétences 

techniques et 

administratives 

nécessaires à bien 

investir et à 

fructifier la zakat.  

-Ces fonds de la 

zakat œuvrent sous 

la tutelle de l'État 

pour lui garantir sa 

couverture 

juridique. 

-Le système fiscal de la 

zakat se présente comme 

un alternatif aux 

systèmes fiscaux 

classiques pour résoudre 

la question de la 

répartition du revenu 

entre les membres de la 

société en luttant contre 

l'accumulation du capital 

improductif.  

-Un système d'incitations 

fiscales absolues permet 

donc d'éviter la double 

imposition sur le revenu 

mensuel. 

 Défis/Problèmes -La difficulté d'estimer 

de manière pertinente 

la valeur de patrimoine 

des individus 

(immobiliers, 

bijoux,…etc.).  

- La zakat, ayant une 

dimension spirituelle, 

est payée par une 

solidarité volontaire. 

Mais quand elle sera 

imposée par l'État, 

cette solidarité peut 

devenir coercitive.  

 

-L'absence d'une 

structure nationale 

chargée de collecter la 

zakat rend certains 

musulmans croient que 

le paiement de leur 

impôt les dispense du 

paiement de la zakat.  

- Cela peut conduire à 

une faible contribution 

de la zakat aux 

stratégies  de la lutte 

contre la pauvreté. 

-Dans certains pays, 

le fonds de la zakat 

a besoin d'une 

bonne gouvernance 

et de transparence 

dans ses fonctions, 

ses opérations de 

collecte et ses 

stratégies de 

distribution pour 

assurer la confiance 

des donateurs. 

-Les impôts financent le 

budget de l'État pour 

servir les dépenses 

publiques, alors que le 

montant de la zakat est 

affecté à des associations 

caritatives 

-L' application de la zakat 

ne doit pas donc être 

perçue comme une 

rupture avec le système 

de fiscalité. 

-Les prélèvements de la 

zakat sur les salaires ne 

peuvent pas être 

généralisés dans tous les 

PVD où un bon nombre 

des employés travaillent 

dans le secteur informel 

dont le revenu est 

inconnu. 
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Propositions 

D'après plusieurs études empiriques
42

, il ressort que la confiance des donateurs, la 

transparence de la structure chargée de collecter la zakat et l'efficacité de ses modes 

de fonctionnement sont les principaux facteurs d‟influence sur le paiement de la 

zakat. Ces résultats prouvent qu'il faut établir une structure officielle, autonome, 

chargée de collecter et de redistribuer la zakat en utilisant les médias, la mosquée et 

les nouveaux réseaux sociaux pour sensibiliser les musulmans à l'importance tant 

économique que sociale de la zakat. Cette structure doit également reposer sur une 

base juridique permettant aux donateurs de bénéficier d‟exonérations fiscales. Ce 

système d‟exonérations peut fonctionner comme celui de la France (et de la plupart 

des pays européens) qui garantit des réductions fiscales sur le revenu égales à 66% 

des dons aux œuvres d'intérêt général. Autrement dit, un don de 100 € ne coûte que 34 

€ au donateur. 

Quant aux stratégies de redistribution, elles doivent être mises en place par un comité 

administratif formé d‟une équipe parfaitement au courant des tenants et des 

                                                           
42

Mustafa, M., Mohamad, M., Adnan, M., (2013), "Antecedents of zakat payers trust in an emerging 

zakat sector  : an exploratory study", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4, No. 

1, pp. 15-16; Siswantoro, D., Nurhayati, S., (2012), " Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax 

Deduction in Indonesia", International Journal of Business and Management, Vol.4, No.2,  pp.293- 

294.  

 

 

 

 

1. Source: Bremer, J. &Wahby, N., (2013), "Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and Their Relevance for Egypt", 

Takaful Conference, Tunisia: 17-20.  2.  Les Indicateurs du développement dans le monde, la Banque 

mondiale:http://donnees.banquemondiale.org/catalogue/les-indicateurs-du-developpement-dans-le-monde 
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aboutissants de la collecte (juristes islamiques, spécialistes et chercheurs en sciences 

sociales issus de la société, experts en finance islamique, etc.).  Cette équipe aura pour 

mission d'identifier les besoins économiques par ordre de priorité afin d'obtenir une 

vision concrète des stratégies à adopter pour affecter la zakat au financement de ces 

besoins. Pour assurer l'équité et l'efficacité, une telle équipe devra créer des comités 

affiliés dans les villages ou dans les quartiers pauvres pour collecter des données sur 

les individus fragiles habitant dans les petits hameaux isolés et pour faire un bilan de 

leurs besoins.  

Il est important de noter enfin que les pays qui souffrent de pauvreté galopante (Mali, 

Burkina-Faso, etc.) n'ont pas d‟instance nationale chargée de collecter la zakat. De 

telles structures leur permettraient de gérer efficacement la zakat pour qu'elle puisse 

jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté soit par des aides en espèces 

ou en nature, soit par des crédits pour financer des micro-activités génératrices de 

revenus. 

La zakat et l'aide publique au développement: Quelle complémentarité? 

Afin de mieux canaliser l'aide et d'améliorer la performance des projets de 

développement, les organisations internationales de développement ont récemment 

entrepris de modifier leurs stratégies et leurs pratiques de l'aide en tenant compte « du  

partenariat » nécessaire avec des organisations locales de plus en plus présentes et 

dotées de compétences spécifiques. Elles ont donc augmenté leurs efforts de 

coopération avec les organisations de la société civile qui n'ont donc plus seulement la 

simple tâche de fournir des services aux populations pauvres mais qui soutiennent 

aussi la démocratie participative en tant qu'interlocuteurs du pouvoir public
43

.  

Précédemment, nous avons démontré que les fonctions des structures nationales de la 

zakat ne se limitent pas à donner une simple aide monétaire aux individus du quartile 

le plus démuni. Elles contribuent également à lutter contre les autres dimensions de la 

pauvreté. La mesure classique de la pauvreté reposant sur des critères monétaires, les 

structures de la zakat aident les catégories les plus vulnérables à atteindre un niveau 

de vie adéquat en leur fournissant un accès aux services essentiels (aliments sains, eau 

potable, assainissement, électricité, etc.). Toutefois, la  pauvreté est aussi évaluée 

selon des critères non-monétaires comme la jouissance d'un capital humain (éducation 

et santé) et d'un capital social. Dans plusieurs pays, le fonds de la zakat contribue 

donc à améliorer le niveau d'instruction et l'accès aux soins médicaux des ménages 

pauvres par l'édification d‟écoles, de cliniques médicales, etc. Par ailleurs, en 

accordant des prêts sans intérêts aux personnes économiquement défavorisées afin de 

les aider à réaliser leurs projets productifs, les institutions de la zakat augmentent la 

participation de cette catégorie dans la vie économique et dans le système d'entraide 

sociale, qui est un facteur déterminant d‟intégration sociale. 

                                                           
43

Jean-Louis Vielajus (2005), "La coopération de société civile à société civile: stratégies et pratiques 
de partenariat", Comité français pour la solidarité internationale, p. 5-8.   
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Il est évident que les institutions de la zakat peuvent être les partenaires adéquats des 

organisations internationales de développement et améliorer l'efficacité de l'aide par 

des efforts de coordination. En premier lieu, les deux instances partagent les mêmes 

objectifs, à savoir : « réduire l'extrême pauvreté, assurer un développement 

économique et humain, promouvoir l'égalité sociale, lutter contre le chômage et 

l'exclusion sociale». D‟autre part, les institutions de la zakat peuvent garantir la 

transparence, l'une des difficultés principales d'un partenariat international, 

puisqu'elles sont aidées dans plusieurs pays (Malaisie, Pakistan, Algérie, Liban, 

Palestine, Afrique du sud) par des commissaires aux comptes qui effectuent des audits 

réguliers. En outre, les fonds de la zakat dans certains pays (par exemple le Soudan et 

les Émirats arabes unis) publient des rapports annuels qui déclarent le montant de la 

zakat collectée, ses canaux de distribution et le montant consacré aux frais 

administratifs. Ces moyens améliorent donc les flux d'informations entre les 

organisations internationales d‟aide au développement et les institutions locales de 

zakat.  

En comparant les aides apportées par la zakat avec les APD en Malaisie et au Soudan, 

nous avons trouvé que ces deux flux d'aide ciblent à peu près les mêmes secteurs. Les 

données de la distribution de la zakat par secteur économique dans l'État de 

Selangor
44

 en Malaisie montrent qu'en 2011, 57% du montant de la zakat est alloué au 

secteur de services sociaux et 33.7% au secteur de l'éducation. De même, les flux de 

l'APD, en 2011-2012, sont prioritairement affectés au secteur de l'éducation et aux 

services sociaux en Malaisie. Quant au Soudan, la répartition de la zakat par les 8 

catégories bénéficiaires en 2012, montre qu'une grande partie de ces aides est reçue 

par les personnes les plus démunies (68%).  Les statistiques de l'aide de l'OCDE 

démontrent également que 56% de l'APD est accordée sous forme d‟aides 

humanitaires destinées aux personnes fragiles (aides alimentaires, accès aux soins, 

accès à l'eau potable…etc.).  En revanche, les autres secteurs économiques comme 

l'éducation et la santé ne représentent que des parts infimes de la zakat (2.7%) ainsi 

que de l'APD (3.9%) (Voir annexe 4). 

Tableau 4: Répartition sectorielle de la zakat ainsi que de l'APD en Malaisie et au Soudan, 2011-2012.  

1. Malaisie 

  Education Secteur de services 

sociaux 

APD1 68.2% 25% 

Zakat2 33.7% 57% 

Source: 1) OECD Development Assistance Committee (DAC).  2) Selangor Zakat Authority (LZS-MAIS) Report, 

January-June 2011. 

                                                           
44Le Selangor est considéré comme l'un des états les plus riches en Malaisie qui recueillit une somme importante 

de la zakat. Cette somme représente 1/3 du montant total de la zakat collectée en Malaisie (Noor et al. 2014, 

p.284).   
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2. Soudan 

  Les couches défavorisées 

(aides humanitaires) 

Autres secteurs (éducation 

et santé)  

APD
1 56% 3.9% 

Zakat
2 68% 2.7% 

Source: 1) OECD Development Assistance Committee (DAC). 2) Rapport annuel de la Chambre de la zakat en 

2012, p.30, (en arabe). 

D'après ces trois facteurs (la similarité des objectifs et des activités ainsi que 

l'existence d'une certaine transparence des informations), il s'avère intéressant 

d‟établir une coordination entre les organisations internationales de développement et 

les structures nationales de la zakat. Cette coopération présente des avantages pour les 

deux partenaires dans le cadre du renforcement des efforts de développement. 

D'abord, les organisations internationales peuvent assurer aux institutions de la zakat 

un transfert de compétences soit par l'apport de l'expérience, soit par un soutien 

financier. Cela aide les fonds de la zakat à développer leurs programmes de 

développement et à renforcer leur capacité à répondre au maximum aux différents 

besoins des personnes démunies. De plus, la reconnaissance internationale de leur rôle 

d'acteur du développement augmente la crédibilité et la transparence de ces structures 

nationales.  

Par ailleurs, cette coopération augmente la capacité des organisations internationales à 

identifier les problèmes et les besoins prioritaires des populations puisque les 

institutions de la zakat connaissent bien l'environnement local. En effet, le partenariat 

entre ces deux instances permet d'éviter une double concentration dans un secteur 

spécifique au détriment d'un autre secteur essentiel au développement économique et 

humain. En bref, une meilleure coordination entre les organisations internationales et 

les structures nationales de la zakat peut augmenter à la fois l'efficacité de l'APD et 

celle de la zakat en optimisant leurs effets sur le développement économique. 

II. Le waqf 

Le waqf ou habous représente un pilier de l'économie islamique depuis les premiers 

siècles de l‟islam. Il tient une place importante au sein des communautés musulmanes 

et non musulmanes. Notre objectif dans cette section est de mettre en lumière les 

aspects les plus importants des waqfs, notamment sur le plan économique. Pour ce 

faire, nous définirons d'abord le concept du waqf, ses formes, ses conditions, la nature 

de ses bénéficiaires et ses objectifs. Ensuite, nous nous efforcerons d'analyser les 

méthodes de gestion et les mécanismes de l'investissement qui servent à développer et 

à faire fructifier les biens du waqf, notamment le waqf public ou charitable dont le 

revenu est distribué au profit des œuvres publiques, caritatives ou religieuses. 

Définition linguistique et économique du mot waqf:  
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Le terme waqf en arabe est défini par deux notions: habous (immobilisation), ou 

suspension du droit de propriété et tasbil (réserver l'usage et les bénéfices d'un bien 

immobilisé à des fins charitables). Le waqf désigne donc l'immobilisation d'un bien à 

des fins charitables et publiques,  mais aussi pour soutenir des individus, le plus 

souvent issus de sa propre famille mais parfois aussi d‟autres personnes (même 

groupe d‟artisans, etc.), dont les bénéfices perçus doivent s'étaler sur une longue 

période et à titre récurrent et régulier. Dans ce cas, le donateur perd son droit de 

propriété sur le bien concerné et n'a donc pas le droit de l'utiliser pour ses besoins 

personnels en empêchant ses héritiers d'en disposer.  

Ce sens du mot waqf  est expliqué par un hadith du Prophète répondant à une question 

d‟Umar ibn al-Khattâb : « je possède une terre à Khaybar et jamais je n'ai eu un bien 

qui me fût aussi précieux. Que m'ordonnes-tu d'en faire?», ce à quoi le Prophète 

répondit « Si tu veux bien, immobilise le fonds et fais l'aumône de ses produits » 

(hadith rapporté par l‟imam Al-Boukhari et l‟imam Mouslim). Umar fit l‟aumône de 

cette terre en stipulant qu'elle ne serait ni vendue, ni achetée, ni héritée, ni donnée et 

en fit l‟aumône aux pauvres, aux proches, à l'affranchissement des esclaves, à la voie 

de Dieu, aux voyageurs en détresse.  

D'un point de vue économique, le waqf est une opération visant à investir dans des 

capitaux productifs qui doivent générer des revenus et des profits à distribuer aux 

pauvres ou autres bénéficiaires mentionnés par le fondateur, mais visant aussi à 

financer des projets de développement commercial ou économique.  

Les aspects du waqf: 

Le waqf doit comprendre ces aspects: 

Le donateur (donatrice) (en arabe: le waqif (waqifa): il doit être une personne 

adulte(post-pubère),capable, sain et libre de telle façon qu'il ait le pouvoir de laisser 

des dons en justifiant sa raison. Au cas où le waqif serait en état mourant, le waqf 

s'apparente aux legs par testament (Deguilhem, 2003, p.333).En plus, il n'y a aucune 

différence entre les genres en matière de création le waqf puisqu'il est peut-être établi 

par un homme ou par une femme selon les mêmes règles et les mêmes droits
45

.  

Le bien mis en waqf : est tout bien rentable (produit ou capable de produire un 

revenu) afin de faire fructifier le bien à des fins définies par le waqif/a tel que les 

immeubles, les animaux, les terres agricoles,…etc. Ce bien doit être licite et fait partie 

d'une appropriation privée. Il doit être également connu et déterminé par le waqif et 

donc il n'est pas légal que le waqif annonce qu'il laisse une partie de sa richesse 

comme waqf sans déterminer le montant de cette partie.  

                                                           
45

Deguilhem, Randi, (2003), "Gender Blindness and Societal Influence in Late Ottoman 

Damascus: Women as the Creators and Managers of Endowments," Hawwa 1, no. 3:p.329-

336.  
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Le bénéficiaire : il est déterminé par le waqif : le type de bénéficiaire définit le 

genre du waqf. Si le bénéficiaire est à vocation religieuse, charitable ou publique, il 

s‟agit d‟une fondation khayrî. Dans le cas où les revenus provenant d‟un bien dédié en 

waqf est attribué à des personnes particulières, c‟est un waqf privé ou familial : waqf 

ahlî ou waqf dhurrî. Autrement dit, ce waqf est consacré à un secteur particulier, à des 

personnes vivantes au moment de la constitution du waqf ou à des personnes non 

encore nées. Enfin, le donateur a le droit de préciser que les revenus générés du waqf 

ciblent simultanément des bénéficiaires publics et des particuliers (waqf hybride ou 

partagé : waqf moushtarak). 

Le contrat de l'acceptation volontaire du donateur (donatrice) (waqif /waqifa) : la 

formule de ce contrat doit être immédiatement opérationnelle et non pas à l'avenir. 

Elle doit être définitive et non pas une simple promesse. Enfin, elle ne doit pas 

comprendre une condition qui contrarie les principes du waqf. Par exemple, il est 

interdit de dire : je mettrais en waqf une parcelle de terre à condition que je me 

réserve le droit de la vendre quand je veux. Il existe toutefois des conditions 

autorisées comme: consacrer le bien du waqf à une catégorie ou à un secteur 

particulier.  

L'administrateur du waqf il n'a aucun droit ni sur la propriété du bien immobilisé ni 

sur son usufruit. Il n'a pas le droit de vendre le bien du waqf tant qu'il est en bon état. 

Mais si celui-ci tombe en ruine et si ses bénéfices diminuent de sorte qu'il ne 

satisfait pas aux besoins des bénéficiaires, il sera possible de l'échanger au profit d'un 

autre bien d'un meilleur rapport pour la fondation du waqf (les démarches pour 

effectuer cet échange sont appelés istibdal, mu‘awada "substitution", ibdal 

"échange").  

 

La typologie des waqfs:  

On peut classifier le waqf en fonction de plusieurs critères:   

1. Selon les finalités du waqf  

Le waqf peut être charitable-religieux-public, familial-privé ou hybride.    

- Waqf public ou charitable "waqf khayrî": est le waqf dont les revenus sont 

destinés aux œuvres de bienfaisance. Les bénéficiaires des revenus provenant 

du waqf peuvent être des pauvres ou des projets d'intérêt général (hôpitaux, 

écoles, mosquées, ponts publics, fontaines). Ils peuvent également être des 

lieux de prière et de culte (mosquée) mais aussi des lieux d‟enseignement (dâr 

al-hadîth, madrasa, etc.). Ce type de waqf inclut aussi le waqf familial dont les 

bénéficiaires ont disparu. L'impact social de ce type est important puisque son 

revenu finance les projets d'intérêt général ou religieux et subventionne les 

travaux d'infrastructure qui donnent l'accès aux services de base des sociétés 
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modernes (construire des ponts, édifier des autoroutes et de chemin de 

fer,…etc.).  

Waqf privé ou familial "waqf dhurrî ou ahlî": le revenu de ce type du waqf 

est destiné à une ou plusieurs personnes désignées par le fondateur. Il peut être 

le donateur lui-même (le waqif), ses enfants, ses petits-enfants,…etc. 

Pareillement au waqf charitable, le waqf familial était une manière de 

subventionner l‟infrastructure (boutiques, boulangeries, bains, maisons, terrains 

agricoles), mais les bénéfices sont au profit les membres de la famille de 

fondateur du waqf.  Cependant, les avis des juristes islamiques se divergent sur 

ce type: le rite Malékite le rejette, car il est contre les finalités originelles du 

waqf. Ainsi, son impact social est négatif puisqu'il augmente les inégalités 

sociales. Mais certains savants du rite Hanbalites l'acceptent, car ils ont vu que 

l'annulation du waqf familial peut décourager les gens à pratiquer le waqf. Il est 

devenu donc plus bénéfique de revivifier le waqf familial dans l'espoir qu'il se 

transforme après en waqf public.  

- Waqf hybride: est le waqf dont le revenu est destiné simultanément aux 

bénéficiaires particuliers (y compris le fondateur lui-même) et aux œuvres à 

vocation religieuse ou publique
46

. Par exemple: les individus qui partagent 

l'usufruit d'une terre en waqf entre ses membres de la famille et les pauvres.  

2. Selon l'objet du waqf (mobilier ou immobilier) 

- Waqf immobilier: qui a une valeur durable, il s'agit d'un immeuble 

commercial (boutiques, cafés, ateliers), immeuble résidentiel (maisons), terres 

agricoles, etc. Le waqf immobilier génère de revenu habituellement à partir 

d'une location à longue durée permettant de verser des revenus réguliers aux 

bénéficiaires ou de construire des projets d'une utilité sociale ou religieuse. 

D'ailleurs, il existe des formes modernes du waqf immobilier où les avoirs 

consistent d‟une forme d‟une entreprise ou d‟une banque conçues comme un 

waqf qui génèrent des revenus destinés à financer une œuvre sociale ou 

religieuse.  

- Waqf mobilier: La loi islamique
47

autorise la mise en waqf des biens meubles 

à usage courant comme les animaux et les livres
48

. Ainsi, les avoirs monétaires 

                                                           
46

Deguilhem, Randi, (1995), "Approche méthodologique d‟un fonds de waqf : deux registres de Shari‟a 

du XIXe siècle à Damas" in Le waqf dans l'espace islamique: Outil de pouvoir socio-politique, 

l‟Institut Français d‟Études Arabes de Damas, Damascus, p.45-46.  
47

Abou Hanifa, le guide fondateur de l'école hanafite, n'admet pas le waqf mobilier, car il peut être  

exposé à des risques de pertes et de détériorations. Pourtant, cet avis n'était pas suivi par les autres  

doctrines musulmane ni d'ailleurs par ses propres disciples.  Ces derniers considèrent qu‟il ne faut pas 

prendre les termes de la durabilité et la perpétuité au pied de la lettre. Il suffit que l‟objet du waqf soit 

habituellement impérissable, un caractère n'est pas exclusif aux biens immobiliers (Mohammadi, 

2010).  
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peuvent faire l'objet du waqf pour répondre aux différents besoins socio-

économiques, c'est ce qu'on appelle le waqf monétaire (cash waqf)
49

.  

3. Selon le niveau de sécurité:  

Généralement, il s‟agit des biens dont la valeur est relativement stable comme 

les matières précieuses, les livres, les immobiliers disposent un niveau de 

sécurité plus élevé que les actifs financiers (billets ou pièces monétaires,   

actions, soldes créditeurs des comptes bancaires, etc.). En effet, le waqf 

monétaire peut être affecté par l'inflation réduisant sa valeur. Toutefois, les 

biens immobiliers peuvent apporter de risques en raison qu'ils sont sensibles 

aux aléas économiques (hausse ou baisse de loyers), climatiques (tremblement 

de terre, sécheresse, inondations, etc.). Cela nécessite de trouver une façon de 

gérer ces risques à travers un système d'assurance conventionnel ou islamique 

: takaful.  

4. Le waqf complet ou incomplet:  

Le waqf est complet lorsque le fonds et l'usufruit du bien appartiennent 

pleinement à la fondation du waqf (waqf sahih). En revanche, il est parfois 

incomplet, car l'usufruit seulement alors appartient à la fondation, tandis que le 

fonds devient sous la tutelle de l'État (waqf ghayr sahih)
50

. Il s‟agit le plus 

souvent de waqfs fondés par des présidents ou des rois donc il fait partie de la 

propriété d‟État, lequel a sur eux tous droits d‟exploitation et d‟imposition. 

Les juristes ont autorisé ce type de waqfs lorsqu‟ils versaient des revenus aux 

œuvres charitables
51

. 

Les buts économiques du waqf
52

: 

Le waqf constitue une accumulation de ressources destinée à subvenir aux besoins de 

la société, en particulier à ceux des couches les plus défavorisées, mais aussi aux 

besoins d‟individus, le plus souvent de membres de la famille du fondateur. En effet, 

                                                                                                                                                                      
48

La Présidence Générale des Recherches Scientifiques et de Délivrance de Fatwas en Arabie Saoudite 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=11327&PageNo=1&BookID

=2 
49

Le waqf monétaire était largement répandu dès le 15
ème

 siècle dans les provinces européennes de 

l'Empire ottoman (les provinces balkaniques et anatoliennes) et à la fin du 16
ème

siècle, il est devenu la 

pratique la plus dominante, représentant plus de 50% des waqfs établis à cette époque (Cizakça, 1996, 

p.393-394).  
50

Deguilhem, Randi, (1995), “Naissance et mort du waqf damascain de Hafiza Hanum al-Murahli 

(1880–1950)" in Le waqf dans l'espace islamique: Outil de pouvoir socio-politique, l‟Institut Français 

d‟Études Arabes de Damas, Damascus, p.215.  
51

SROOR, Mousa. Chapitre 2 : Le waqf à Jérusalem entre principes théoriques et procédures pratiques 

(1858-1917) in Fondations pieuses en mouvement: De la transformation du statut de propriété des 

biens waqfs à Jérusalem (1858-1917), Damas, Presses de l‟Ifpo, 2010.  Disponible sur: 

http://books.openedition.org/ifpo/1264 
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les aumônes ordinaires (les sadaqats) ne sont pas durables et peuvent diminuer soit 

pour des raisons liées aux comportements d‟un individu, soit pour des raisons d'ordre 

économique entraînant une baisse du niveau de vie des individus : crises financières, 

hausse générale des prix, etc. D'autre part, bien que la zakat soit permanente, 

renouvelable et obligatoire, son montant peut diminuer ou augmenter en fonction de 

l'évolution de la richesse et du niveau de revenus de l'individu. En revanche, le bien 

du waqf est une source qui procure parfois des revenus plus durables que ceux 

provenant d‟autres ressources caritatives puisqu'il ne dépend pas de l'évolution des 

revenus des donateurs.   

Comme la zakat, il permet une redistribution des revenus entre les différentes 

catégories de la société. Il peut ainsi contribuer à créer des banques islamiques comme 

la Banque Islamique Fayçal en Égypte, créée par le ministère des waqfs ou la société 

islamique du Luxembourg créée par le ministère des waqfs des Émirats arabes unis
53

.   

Par ailleurs, le waqf exerce plusieurs fonctions dans des secteurs importants:  

- Dans Secteur de l'éducation: le revenu du waqf peut être employé au 

financement des établissements scolaires, des cités universitaires, des bourses, 

des logements pour étudiants et au paiement du salaire des enseignants. Ces 

usages sont très anciens, remontent au IXe siècle lorsque les waqfs 

subventionnaient les premières écoles religieuses madrasas à Nichapour en 

Iran, puis dans l‟ensemble du monde islamique. Exemples d‟universités 

publiques subventionnées par le waqf : l'Université Al Quaraouiyine au 

Maroc, l‟Université Ez-Zitouna en Tunisie, l'Université al-Azhar et 

l'Université du Caire en Égypte. Ces établissements scolaires ont joué un rôle 

essentiel dans le développement de l'enseignement supérieur dans ces pays. En 

Egypte, l'Université du Caire a été fondée en 1908 grâce à un waqf établi par 

la princesse Fatma Ismail (1853-1920), fille du Khédive Ismail. Ce waqf était 

composé d'un terrain sur lequel l'université a été construite ainsi que de terres 

agricoles (661 feddans) et de bijoux dont les fruits de la vente ont été utilisés 

pour financer les frais de construction. Il a joué un rôle majeur dans la création 

de l'Université du Caire dont l'objectif est d'offrir différentes disciplines 

d'enseignement supérieur afin de pouvoir faire face à l'avancement 

académique et scientifique international
54

.   

- Dans le secteur des Infrastructures de base : les revenus des fondations waqfs 

ont contribué à financer certains services publics (pour creuser des puits, 

mettre en place des canalisations pour alimenter les quartiers pauvres en eau, 

construire des ponts, éclairer  les rues, etc.). Durant l'époque ottomane, le 
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pouvoir en place a décidé de construire une ligne de chemin de fer reliant 

Damas à la Mecque. Pour réaliser ce projet, une commission a été chargée de 

recueillir les dons de la communauté musulmane de l'Extrême Orient jusqu'au 

Maghreb. De plus, des timbres fiscaux spéciaux ont été édités au nom de cette 

ligne. Enfin, l'Etat ottoman a promulgué le statut waqf de cette ligne (Kettani, 

1997: 271). 

- Dans le Secteur agricole: le waqf aide les ménages pauvres des zones rurales à 

subvenir à leurs besoins. Le donateur peut, par exemple, laisser une parcelle 

de terre en waqf au profit de familles démunies ou d‟orphelins qui pourront 

survivre grâce à ces récoltes. De même, il est possible de laisser une certaine 

quantité de graines aux agriculteurs pauvres qui n'ont pas les moyens d'en 

acheter.  

- Dans le Secteur du tourisme: certains biens qui recevaient des revenus d‟un 

waqf (anciennes mosquées, par exemple) se sont transformés en  monuments. 

Le développement de ces biens peut contribuer à améliorer le secteur du 

tourisme considéré comme l'une des principales sources de devises étrangères.  

En Jordanie, le gouvernement a redonné vie à  une ancienne mosquée waqf 

(Mosquée de Ja'far ibn Abi Talib) considérée comme l‟un des monuments 

religieux les plus importants, en l‟entourant de cafés, restaurants et centres 

commerciaux pour accueillir les touristes.  

- Dans le Secteur sanitaire : certains bienfaiteurs mettent des hôpitaux ou des 

équipements médicaux en waqfs.  Au Caire, le médecin et écrivain égyptien 

Mustapha Mahmoud (1921-2009) a créé, en 1979, une fondation pieuse 

« l'association de Mustapha Mahmoud » qui comprend une mosquée, un 

hôpital général, une bibliothèque, un musée de géologie et un centre 

aquatique. L'hôpital de Mustapha Mahmoud est destiné à offrir des services 

médicaux à prix réduit aux personnes et familles à faibles revenus. Connu 

pour la qualité de ses services, cet hôpital de grande renommée a un revenu 

annuel moyen de 60 millions de livres égyptiennes. Ces revenus contribuent à 

leur tour à financer les autres biens auxquels l'hôpital est associé (la mosquée, 

la bibliothèque et le musée de géologie) et à acquérir de nouveaux terrains 

nécessaires pour les travaux d'agrandissement. Subséquemment, les profits 

issus de ces investissements servent à renouveler le matériel médical et à 

recruter des équipes de soignants  indispensables pour traiter de nombreux 

types de maladies (maladies des yeux, maladies du cœur, soins dentaires, 

maladies liées au vieillissement, etc.). La fondation est gérée par un conseil 

d'administration  qui compte 400 membres dont un président élu 

périodiquement. Il est chargé d'investir et de rentabiliser les biens waqfs pour 

redistribuer l'usufruit aux nécessiteux sous diverses formes (aides financières 
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et alimentaires, prêts sans intérêts, programmes d'entrepreneuriat, aides au 

mariage pour les orphelins, etc.)
55

. 

- Dans le Secteur commercial : le waqf peut être établi à partir d'un fonds de 

commerce (boutiques, boulangeries, etc.) permettant aux bénéficiaires de 

développer leurs activités commerciales. À titre d'exemple, le waqf de Hafiza 

Hanum al-Murahli, établi à Damas en 1880, est un waqf hybride destiné à ses 

neveux, à 3 esclaves et au public. Le bien mis en waqf est le contrat de 

location sur des biens commerciaux (12 boutiques). Ce contrat est nommé 

kadak. Il permet de mettre en waqf tout ce qui existe à l'intérieur d'un bien 

commercial (équipement, immeuble, outils, etc.) servant à exercer un  métier 

commercial (Deguilhem, 1995: 213).  

- Dans le secteur de l'Emploi : de nombreux projets sont entrepris dans plusieurs 

pays sur des terres mises en waqfs comme la réalisation de centres 

commerciaux, de banques ou d‟hôtels. Ces projets génèrent  à la fois de 

nombreux emplois et des revenus destinés à financer des PME. En  Algérie, le 

ministère des affaires religieuses et des waqfs a lancé sur un terrain en waqf un 

projet de société de taxis dotée de 30 véhicules générant une quarantaine 

d‟emplois (Zaïd, A., Abdelkhalek, T., Ouelhazi, Z., 2013, p.79).  

Au vu de ses fonctions, le waqf s'avère un capital rentable, capable de lancer des 

activités à long terme, à intérêt général et non dénuées de risques. Son revenu 

contribue à améliorer le niveau de scolarisation, la production agricole, l'offre 

d'emploi ou l'accès aux soins médicaux. Contrairement aux investissements 

traditionnels, les profits acquis par les investissements dans les waqfs (charitables) 

sont utilisés, de manière récurrente, à des fins religieuses ou publiques favorisant la 

redistribution des revenus. De plus, ce capital n'engendre aucun coût pour l'Etat 

puisque ses déposants (les bienfaiteurs) ne réclament ni taux d'intérêt ni rémunération 

pour partage des profits
56

.  

En contribuant au financement des besoins sociaux et économiques des citoyens, le 

waqf peut alléger les dépenses qui pèsent lourdement sur le budget public ce qui 

réduit l'effet d'éviction
57

. En outre, le revenu perçu grâce au waqf permet de financer 

les biens publics indivisibles (non-rivalité dans la consommation) et non-exclusifs (le 

bien est à la disposition de tous) que le secteur privé n'est pas incité à financer 
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(« problème du passager clandestin » ou « free-riding »)
58

. Autrement dit, le waqf est 

considéré comme une solution innovante de financement des infrastructures en 

complément des financements publics. Le gouvernement doit donc trouver des 

mécanismes de gestion et d'investissement permettant d‟acheminer les ressources du 

waqf vers les différents secteurs économiques.  

Figure 8: Les fonctions économiques du waqf 

 

La gestion du waqf:  

Aux premiers siècles de l‟islam, le waqf public ou charitable était administré par un 

gérant, le « mutawalli » nommé par le fondateur (le waqif) pour gérer le waqf dans le 

respect de ses conditions. Le mutawalli était alors responsable de tous les travaux 

nécessaires à l‟entretien et à l‟amélioration du waqf. Il était chargé également de 

mettre en location les biens-fonds du waqf afin de le rentabiliser. Ensuite, il devait 

distribuer aux bénéficiaires les revenus perçus grâce au waqf, sous forme 

d‟allocations ponctuelles
59

.   

Afin de s'assurer que les revenus du waqf étaient bien affectés aux destinataires 

prévus, le gérant devait présenter au juge, ou « cadi » un relevé de compte détaillant 

tous les revenus et les dépenses liés au waqf. Le juge n'intervenait dans la gestion du 

waqf que si le mutawalli s'avérait malhonnête ou incompétent. Dans ce cas, le juge 

avait le droit de le révoquer et de le remplacer par un autre gestionnaire (Sroor, 2010). 
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À l'époque ottomane, surtout avant le XIXe siècle, les mutawallis ont joué un rôle 

majeur dans la préservation  des waqfs, monétaires ou immobiliers, en leur permettant 

de survivre pendant des siècles (Cizakça, 2000: 22).  

À partir du XIXe siècle, l‟intervention de l‟État dans l‟administration des waqfs, et 

notamment des waqfs publics,  n‟a cessé de croître et leur gestion a été confiée à des 

ministères ou organismes gouvernementaux centraux. Ces instances s'occupaient de 

toutes les affaires concernant le waqf (registre, contrôle, gestion, restauration, etc.). 

Par exemple, en Turquie, l'État ottoman a créé une administration centrale des waqfs 

transformée, en 1840, en ministère nommé « Imperial Ministry of Endowments » 

(Cizakça, 2000: 38-39). En Égypte, l'administration générale des waqfs « diwans al-

ahbas » a été transformée, en 1913, en « Ministère des waqfs »  (appelé à cette 

époque nidharat)
60

. Pendant la période du Protectorat français au Maroc, une 

administration des habous a été créée, en 1912, pour sauvegarder les institutions 

religieuses, notamment celle des waqfs. Dès 1955, cette administration a été 

transformée en « Ministère des Habous » devenu aujourd‟hui « Ministère des Habous 

et des Affaires islamiques » 
61

(Guide du Ministère des habus et des affaires 

islamiques, 2010: 3). Enfin, l'Iran a instauré le « Ministère de l‟instruction publique et 

des waqfs », en 1934, pour veiller à ce que tout administrateur de waqf remplisse ses 

obligations selon les conditions stipulées par le fondateur (le waqif). Ce ministère a 

aussi le droit de déléguer la gestion du waqf à un tiers
62

.   

Après l'indépendance des pays à majorité musulmane, des réformes ont été faites par 

les gouvernements pour gérer les waqfs de manière productive en prenant en compte 

les besoins socio-économiques apparus au fil du temps. Par conséquent, certains pays 

ont réorganisé la gestion des waqfs en attribuant cette charge à des instances 

indépendantes rattachées au ministère des waqfs. Le rôle de ces instances est 

d'investir dans les waqfs pour les rentabiliser et distribuer ensuite leurs revenus aux 

bénéficiaires. Ces fondations peuvent également utiliser les revenus générés pour 

financer les travaux de réparation des biens possédés par les waqfs et acheter les 

équipements nécessaires à leur amélioration.  Voici quelques exemples qui reflétant 

cette progression:   

Après la proclamation de la République turque, le ministère du waqf a été supprimé et 

remplacé plus tard, selon la loi du 13 juillet 1967, par « la direction générale des 

waqfs »  (Cizakça, 2000: 58). Ailleurs, le gouvernement égyptien a délégué, en 1960, 

la mission d‟investissement dans le waqf à l'organisation égyptienne des waqfs qui est 

rattachée au ministre des waqfs. En vue d'améliorer la rentabilité du waqf en Malaisie, 
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le gouvernement a créé le « département du waqf, du hajj (grand pèlerinage) et de 

l‟Umrah (petit pèlerinage) » en 2004 et la « fondation malaisienne du waqf » en 2008 

pour investir dans les bien-fonds du waqf en réalisant des projets à vocation sociale, 

économique ou commerciale. Ces deux organismes œuvrent sous la tutelle  des 

conseils religieux islamiques de chaque État malaisien
63

. Enfin, d'autres expériences 

ont été menées au Soudan, au Koweït et au Maroc pour optimiser le rôle économique 

du waqf dans différents domaines.     

A. L'expérience soudanaise: Islamic Endowment Corporation  

Le système du waqf a été développé au Soudan depuis 1990 grâce à la création de 

l'Office du Waqf Islamique "Islamic Endowment Corporation"
64

qui est une 

administration indépendante du gouvernement. L'Office opère deux fonctions; la 

première concerne la mobilisation de nouveaux waqfs et la deuxième concerne 

l'exploitation de ces biens dans des projets de développement. La méthode de 

mobilisation de nouveaux waqfs consiste à trouver des projets créatifs qui servent au 

développement économique et encouragent les bienfaiteurs à mettre leurs dons dans 

ce projet. Par exemple: un projet lancé pour construire des logements aux étudiants. 

La participation des donateurs dans ce projet se fait par l'achat des actions en tant 

que waqf, c'est-à-dire la participation dans ces projets est comparable à celles des 

sociétés par actions.  

La deuxième mission réside dans l'optimisation des revenus fournis par les projets du 

waqf à travers la création d‟institutions spécialisées dans chaque secteur. Dans le 

secteur de l'infrastructure, l'Office du waqf a créé l'institution "El Awqaf House for 

construction and engineering"  spécialisée dans l‟utilisation de revenus générés du 

waqf pour élaborer, à l'aide d'une banque islamique, des projets de développement 

relatifs à l'infrastructure comme le projet de "Mujama Al-Zahab Al- Ijari". Ce projet 

consistait à développer un ancien terrain mis en waqf à travers la création d'un centre 

commercial où l‟on vend de l‟or pour générer des revenus et des emplois (voir 

l'encadré 1 ci-dessous)
65

.  De plus, une banque d'épargne a été instaurée pour 

financer les projets commerciaux et industriels à partir des profits engendrés par les 

activités économiques du waqf (Kahf, 1997: 306). Actuellement, l'Office du waqf 

possède 26 filiales dans toutes les localités du pays.   

Grâce à cette méthode de gestion innovante opérée par l'Office du Waqf Islamique 

depuis 1990, les revenus générés par les opérations de redéveloppement des anciens 

waqfs ont augmenté, passant de 1.8 millions en 1989 à 30 millions de livres 
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soudanaises en 1997(Abdel Mohsen, 2005: 57). Ces revenus sont repartis ensuite 

entre les activités d'investissement, les coûts administratifs et les aides aux 

bénéficiaires désignés par le fondateur. 

 

 

 

Source: Abdel Mohsen, M., (2005), "The Revival of the Institution of Waqf in Sudan", Al-Awqaf 

Journal, Koweït, p.57.  

Encadré 1 

Mujama Al-Zahab Al- Ijari is an old waqf land situated in Khartoum. The "El Awqaf 

House for construction and engineering company" entered with an Islamic bank 

through Mucharka montakissa (decrease sharing) to redevelop the old waqf into Gold 

commerce center which is situated in a good location. The beneficiaries of this project 

are the gold traders, new workers, sellers and customers. Besides, a part of the rent is 

channeled to poor and needy. Therefore, the financier and the waqf institution 

"Islamic Endowment Corporation" have been benefitted from this project. On the one 

hand, the financier invests in a good location and for a long time. On the other hand, 

the waqf institution avoids exchanging its good location and receives monthly income 

until the waqf land returns back (Abdel Mohsen, 2014: 24). 

 

B. Les fonds du waqf: le cas du  Koweït et des Émirats arabes unis 

Ces deux expériences reposent sur l'introduction d‟instances gestionnaires des 

fonds du waqf, indépendantes de l'État, basées sur la coopération entre le public et 

le gouvernement,  en charge de collecter les différents types de fonds du waqf 

(avoir monétaire, équipements, terrains, etc.) et de les investir de manière éthique 

dans des projets rentables. Les profits perçus grâce à ces investissements sont 

Tableau 5: Les revenus annuels tirés des anciens waqfs au Soudan (donnée disponible à Khartoum 

seulement)  
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employés ensuite à financer des projets à vocation charitable ou sociale dont 

l'objectif est préalablement défini
66

.  

Leur cadre administratif comprend de cinq à neuf membres combinant des 

représentants du gouvernement choisis par le ministère du waqf et des 

représentants de la société civile. La responsabilité de ce comité est d'assurer le 

bon fonctionnement du fonds, de mettre en place les plans d'action qui maximisent 

les rentes du waqf et de veiller à ce que les objectifs soient atteints. Les sources de 

financement de ces fonds viennent des profits réalisés sur les investissements du 

fonds lui-même, des fonds de nouveaux donateurs et d‟autres sources financières 

(dons provenant de particuliers, d‟entreprises publiques ou privées, 

d‟organisations internationales, de la contribution financière du ministère des 

waqfs, etc.)
67

.  

Dans le but d'augmenter les ressources financières et d'améliorer la collecte du 

waqf, l'administration des fonds du waqf aux Émirats offre un nouveau service qui 

consiste à payer les dons waqfs en ligne
68

. Ce service contribue à motiver les 

utilisateurs de services bancaires Internet à faire des dons, notamment ceux qui 

résident à l'étranger. De plus, il implique la participation de tous et pas seulement 

les riches
69

.  

Enfin, chaque fonds a une relation directe avec le ministère du waqf qui suit de 

manière permanente tous les problèmes liés à la gestion des fonds. Parmi ces 

fonds, on peut citer:  

- Les fonds pour la protection des handicapés.  

- Pour la culture et la pensée. 

- Pour le Coran et les études islamiques. 

- Pour le développement et l'encouragement aux recherches académiques.  

- Pour la protection de l'environnement. 

- Pour la prise en charge des familles démunies.  

- Pour les services médicaux.  

                                                           
66

Le site officiel des fonds du waqf au  Koweït: http://www.awqaf.org.kw/English/Pages/default.aspx; 
le site officiel des fonds du waqf aux Émirats arabes unis: 
http://www.awqaf.gov.ae/AboutUs.aspx?Lang=EN&SectionID=12 
67

El Zohily, M., "Les fonds contemporains du waqf", Université El Charjah, Émirats arabes unis, p. 9-

10 (en arabe); Bendjilalal, B., (1997), "Les formes contemporaines du waqf: le cas du  Koweït", p.292-

295.  
68

Voir le formulaire du waqf en ligne sur le site des fonds du waqf aux Émirats arabes unis: 

http://www.awqaf.gov.ae/SpecialPages/CustomTemplatedPage.aspx?t=WaqfForm&lang=EN 
69

De même, le Secours Islamique France "SIF", une ONG à vocation sociale et humanitaire, a créé en 

2010 un fonds du waqf " le fonds de dotation du Secours Islamique France "DOTASIF" en vue de 

fructifier les dons waqfs dont les revenus doivent contribuer au financement les programmes d‟intérêt 

général du SIF. Ces programmes visent à atténuer la pauvreté des populations les plus démunies en 

France et dans le monde.  Ce fonds a développé un waqf en ligne qui donne lieu au donateur de faire un 

don waqf d'un montant de 1300 €. Voir le formulaire du waqf en ligne: https://secours-

islamique.org/index.php/dons-web 

http://www.awqaf.org.kw/English/Pages/default.aspx
http://www.awqaf.gov.ae/AboutUs.aspx?Lang=EN&SectionID=12
http://www.awqaf.gov.ae/SpecialPages/CustomTemplatedPage.aspx?t=WaqfForm&lang=EN
https://secours-islamique.org/index.php/dons-web
https://secours-islamique.org/index.php/dons-web
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- Pour la protection des mosquées. 

 

C. L'expérience marocaine: nouveau code des habus: 

Depuis 1955, la gestion du waqf au Maroc est prise en charge par le Ministère des 

Habus et des Affaires Islamiques, celui-ci est considéré parmi les plus riches 

départements au Maroc. En 2010, on comptait, quant aux propriétés appartenant aux 

waqfs, près de 80 000 hectares de terres agricoles et 48 000 biens immobiliers 

reparties entre logements d'habitation et locaux commerciaux
70

.  

Afin d'optimiser au mieux cette richesse, le Ministère des Habus et des Affaires 

Islamiques a lancé récemment des réformes visant à accroître l'importance du waqf en 

tant que moyen de solidarité dans le développement social et humain. Depuis 2005, le 

ministère a été restructuré à travers la création des nouvelles divisions qui servent à 

développer et à conserver les waqfs. Parallèlement, il a baissé le nombre des 

nidharats (administrations anciennes du waqf qui se trouvent dans chaque région 

avant la mise en place d'un ministère et des délégations provinciales et régionales) 

afin de rationaliser sa gestion.  L'organisation actuelle de Ministère des Habus se 

compose des secteurs suivants :   

Figure9: Les divisions de la direction marocaine des habus: 

 

Source: Ministère des Habus et des affaires islamiques: http://habous.gov.ma/fr/ 

En 2010, le ministère a mis en œuvre une nouvelle stratégie pour réformer le cadre 

juridique du waqf et mettre en place des mécanismes rigoureux pour la gestion de ses 

finances.  

                                                           
70

Idllalène, S., « Le habous, instrument de protection de la biodiversité ? Le cas du Maroc dans une 
approche de droit comparé. », Développement durable et territoires [Online], Vol. 4, n° 1, Avril 2013. 
Disponible sur: http://developpementdurable.revues.org/9732?lang=en 

http://habous.gov.ma/fr/
http://developpementdurable.revues.org/9732?lang=en
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1. Les réformes gestionnaires: Le département des habus a créé, en 2010, le 

Conseil Supérieur de contrôle des finances des habus publics. Ce conseil est 

chargé d'adopter les projets concernant le budget annuel des habus et 

d'examiner les rapports annuels établis par la gestion financière du ministère. 

Il formule également des propositions pour améliorer le rendement du waqf. 

Il regroupe donc des experts en droit des habus, des experts comptables, des 

experts de la gestion administrative et financière et des juristes islamiques.  

2. Les réformes législatives: En vue de bien réglementer le secteur du waqf et 

d‟instaurer les règles de sa gestion pour le protéger et l'harmoniser avec les 

mutations que connaît la vie économique et sociale au Maroc, un nouveau 

code des habus a été créé le 23 février 2010. Ce code est considéré comme 

une référence générale pour toutes les questions liées aux habus puisqu'il 

englobe les différents textes juridiques et religieux dans ce domaine. Son 

objectif est d'instaurer des mesures réglant les habus dans un cadre moderne 

en conformité avec la charia. Ces mesures devraient surmonter plusieurs 

problèmes dont souffre le secteur des habus. Parmi les mesures prévues par ce 

code: 

 

Source: Dahir n°236-09.1 du 23 février 2010 relatif au Code des Awqaf, bulletin officiel  n° 5847 du 14 juin 2010 

(en arabe). Disponible sur: http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C165236.htm 

D'après le rapport du Ministère des Habus et des Affaires Islamiques de l'année 

2013
71

, la rente des terres agricoles atteint 70 305,817 dirhams; le revenu issu de la 

location agricole atteint 54 238,820 dirhams et le revenu perçu par la vente des 

récoltes atteint 16, 066,997 dirhams. D'ailleurs, près de 52 879 unités sont réparties 

entre logements d'habitat (26,45%), terrains vides (1,65%) et magasins destinés au 

commerce (51,5%). Ce patrimoine a permis au Ministère des Habus de jouer un rôle 

                                                           
71

 Il s’agit d’un rapport annuel qui publie les réalisations du Ministère des Habous en matière 
d’investissements dans les biens mis en waqf et de distribution de revenus qui en découlent.  

Les mesures protectrices du waqf Les mesures encourageant le waqf  

- L'interdiction de l'appropriation des 

patrimoines fonciers en waqf par 

l'ancienneté ou par la mainmise (article 

59).  

- Accorder la priorité aux dettes dues 

aux habus qui ne tombe pas en 

désuétude (article 55).  

- L'assainissement des droits 

coutumiers pour éviter les loyers qui 

restent en dessous de la valeur réelle 

des biens (articles 80, 103, 104 et 105).    

-  Les biens appartenant au waqf peuvent 

être perpétuels ou temporaires (article 23).  

- La simplification de certaines procédures 

compliquées relatives à la location des 

biens des habus et  à leur échange en 

argent ou en bien tangible. Cette 

complexité administrative  représente un 

réel blocage aux projets d'investissement 

(article 61).  

- L'exonération d'impôt et de toutes les 

autres taxes d'enregistrement des dons au 

profit du ministère des habus (article 151).  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C165236.htm


Document de travail : « La charité islamique: un levier innovant pour le financement du 

développement? » - Février 2015 

 

47 
 

important dans le marché de location pour les secteurs d'habitation, du commerce et 

des services. Afin de faire fructifier les biens en waqf, le département a approché des 

investisseurs privés pour apprendre les méthodes de mettre à disposition du terrain en 

vue de récupérer à terme la contre-valeur sous forme de nouvelle propriété. Grâce à 

l'amélioration récente de la gestion et de l'investissement des biens urbains du waqf, le 

revenu qui en découle a augmenté de 65%, passant de 186288,645 à 

296564,187dirhams entre 2005 et 2013. 

En dépit des réformes opérées par l'administration pour fructifier les biens du waqf, le 

revenu qui en découle est distribué principalement vers les projets religieux et 

culturels. Il est donc fortement recommandé d'intégrer le revenu de cette immense 

trésorerie dans des activités renforçant son rôle dans le développement économique. 

En effet après la crise économique de 2008, le taux de croissance n'a été que de 

3.6%pour passer à 5% en 2011. Ce rythme de croissance s'avère modeste et 

insuffisant pour répondre aux besoins sociaux et à la demande de travail des jeunes 

diplômés (le taux de chômage des jeunes actifs âgés de 15 à 25 ans atteint 33.5% en 

2012) (Zaïd, A.,  Abdelkhalek, T., Ouelhazi, Z., 2013: 88-90).   

À ce titre, il est important de mobiliser les revenus générés par les investissements 

dans le fonds du waqf vers des nouveaux projets dont l'objectif est la lutte contre la 

pauvreté des milieux ruraux et contre le chômage des jeunes diplômés. Cela exige la 

mise en place d'une plateforme interministérielle pour coordonner les actions des 

différents intervenants dans le domaine de l'économie sociale et solidaire 

(coordination entre Ministère des Habus, le Ministère des affaires économiques et le 

Ministère de la finance et du développement social).  

Figure10: évolution de revenus issus de l'investissement du waqf au Maroc (2005-2013), en dirham 

 

Les mécanismes d'investissement et de financement mis en place pour 

développer les ressources du waqf:  
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Le système du waqf repose sur une personnalité morale autonome de façon à ce que 

ni le fondateur ni le gestionnaire ne puisse prétendre en être propriétaire. Dans ce 

sens, les  gestionnaires sont autorisés à opérer différentes opérations pour le compte 

du waqf pour assurer son efficacité économique et la durabilité de ses revenus. Cela 

comprend l'endettement pour les besoins de la fondation pieuse, l'achat à crédit, la 

location et l'échange ou le remplacement. Les administrateurs du waqf doivent alors 

diversifier les formes d'investissement dans le bien waqf pour que le projet soit à la 

fois productif et capable de financer d'autres projets de développement.  

Les formes contractuelles d'investissement des biens du waqf : 

 Les formes d'investissement dans ces ressources caritatives doivent respecter à la fois 

les principes de l‟investissement éthique et socialement responsable, ainsi que les 

conditions du waqf.  

 

 

 L'importance des modes d'investissement de la finance islamique 

Les opérations d'investissement de la finance islamique pourraient résoudre les 

problèmes de la finance traditionnelle.  En effectuant des transactions réelles plutôt 

qu‟en accordant des prêts de trésorerie, la finance islamique permet de réduire les 

risques de surendettement et d'exploiter au mieux les biens immobiliers mis en waqf. 

De même, les opérations d'investissement dans la finance islamique basées sur une 

acceptation et une compréhension mutuelles entre les partenaires réduisent 

l'incertitude et les asymétries d'information. On peut donc distinguer trois types 

d'investissement adaptés au waqf: 

Les principes de  l’investissement éthique et 

socialement responsable 

Les conditions du waqf 

- La participation aux pertes et aux 

profits.  

- L‟interdiction du risque excessif. 

- L'interdiction de pratique de l'intérêt ou 

de l'usure. 

-  L‟adossement à des actifs réels.  

- L'interdiction des pratiques 

spéculatives. 

- L'interdiction d'investir dans des 

entreprises dont les activités nuisent à 

l'homme et à la société (tabac, 

armement, jeu,…etc.). 
- L‟investissement dans des activités qui ne 

causent aucun préjudice à l'environnement. 

- Les biens doivent assurer des 

revenus durables pour des fins 

charitables ou le soutien d'individus 

nommé par le fondateur.  

- Les investissements doivent être 

conformes aux vœux et aux 

intentions des donateurs.  

- La transparence du marché des 

fondations du waqf en matière 

d‟activités.  

- Les investissements ne doivent pas 

porter un risque élevé  pour éviter la 

perte du bien initial du waqf. 
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1. Les méthodes traditionnelles: location longue durée " ijara" et contrat 

d'exclusivité (Ḥikr). 

2. L'investissement participatif: moucharaka et moudaraba. 

3. L'investissement fondé sur les mécanismes de vente à terme "istisna’a" et 

BOT «Build–operate–transfer » ou  gestion déléguée.   

 

Les méthodes traditionnelles: 

1. Location à longue durée "ijara"
72

: 

Ce type de contrat permet au locataire (l'investisseur) de construire ou d'installer des 

équipements sur le bien du waqf et d'en jouir, contre paiement d'un loyer. Ce contrat 

ne contredit pas les principes du waqf puisque le bien du waqf continue à générer un 

profit en faveur des bénéficiaires par le versement périodique d‟un loyer (Daghi, 

2002: 5-6). Toutefois, les administrateurs de waqfs de nombreux pays musulmans 

n'acceptent pas de mettre les waqfs à disposition à long terme, car la fiabilité des 

promoteurs n‟est pas garantie et le risque de mainmise est réel. 

Mais lorsqu'il n‟existait aucun autre moyen de rendre le waqf productif, les 

administrateurs ne pouvaient que recourir à ce type de contrat pour le sauvegarder. Il 

arrivait, par exemple, que l'administrateur manque de ressources pour une maison 

appartenant à un waqf et qu‟aucune autre source de revenus ne soit envisageable. 

Dans ce cas, il cherchait un locataire pour une durée permettant au waqf de se 

renflouer 
73

 (Sroor, 2010). Mais en cas de défaut ou retard de paiement de loyers, 

l‟administrateur du waqf pouvait révoquer le contrat et réclamer une compensation 

pour les dommages causés au bien waqf par le locataire négligent.  

Le contrat ijara peut également être utilisé pour financer des installations sur un 

terrain en waqf ou acheter des équipements nécessaires. Dans ce cas, l‟institution 

financière bâtit le projet et maintient son droit de propriété. L‟administrateur du waqf 

dispose quant à lui du droit d‟utiliser le projet tout au long de la durée du contrat en 

contrepartie du paiement d‟un loyer. Il peut aussi acquérir le bien en payant des loyers 

majorés d'une partie du prix d‟acquisition convenu ; c‟est ce qu‟on appelle ijara wa 

iqtina (acquisition). Ainsi, l‟administrateur du waqf a le droit d‟acheter le projet à la 

fin de la durée de location moyennant le versement d‟une prime prédéterminée 

«  ijara muntahia bittamlik » ou « crédit-bail » (Jouaber, 2012 : 19).   

                                                           
72

Nous avons opté de ne pas translittérer les mots arabes vers le français afin de faciliter la lecture du 

travail. Par exemple: nous avons remplacé ijâra par ijara, moudâraba par moudaraba, etc.   
73

 En déterminant le montant du loyer,  l’administration du waqf doit prendre en considération la 
valeur actuelle du bien, l’inflation, la solvabilité du locataire et le coût d’opportunité de la transaction 
(reflété par le taux d’intérêt du marché) (El- Gamal, 2012 : 24-25).   
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Figure 11: contrat de crédit-bail pour financer un projet sur une terre waqf 

 

Source: Mohammad, M., (2006), «Innovative Modes of Financing the Development of Waqf Properties 

in Malaysia", National Wakaf Convention, 12-14 Sept 2006, Kuala Lumpur, Malysia, p.13-15. 

2. Contrat d'exclusivité "Ḥikr": 

C'est un contrat de location perpétuelle du bien mis en waqf pour une somme d'argent 

versée à l'avance qui rapproche de la valeur de terrain. Il donne le droit au locataire 

d‟occuper les immeubles et d‟exploiter le bien waqf en tant que propriétaire de plein 

droit pour une longue durée (qui s'élève à 99 ans). Cela est possible à condition qu‟il 

s‟acquitte du loyer convenu et que les biens soient entretenus (Sroor, 2010).  

À la différence du contrat de location, le locataire pouvait léguer le contrat 

d'exclusivité ou le vendre, puisque toutes les constructions effectuées sont à sa charge. 

L'avantage de ce contrat est qu'il permet de mettre à la disposition de l'administration 

du waqf de l'argent liquide qu'elle peut l'utiliser dans la rentabilisation d'autres projets 

waqfs. Toutefois, il la prive de l'utilité de ce bien pour une certaine durée, ce qui fait 

de ce contrat une technique à usage exceptionnel en cas de nécessités (Kettani, 1997: 

274). 

 L'investissement participatif 

1) La moucharaka permanente:  

La moucharaka est un accord où chaque partenaire verse une mise initiale en capital 

lui donnant un droit de gérer et de superviser le projet tout en partageant les pertes et 

les profits réalisés
74

. Dans le cas du waqf, ce type de contrat peut être utilisé au 

moment où la réparation du bien du waqf est coûteuse.  

                                                           
74

Moaté, M., (2011), "La création d'un droit bancaire islamique", Thèse pour le doctorat en droit, 

Centre d'Études Internationales sur la Romanité, Université de la Rochelle, p.107-108.  
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L'administrateur du waqf peut donc conclure un accord de partenariat avec une 

banque islamique ou avec un investisseur par lequel le bien immobilier constitue 

l'apport de l'institution, alors que les frais de rénovation ou de construction 

représentent l'apport du promoteur.  

Ces biens immobiliers rénovés sont ensuite mis en location et les revenus générés sont 

répartis entre le waqf et les associés. Ce type de contrat est conforme aux avis des 

juristes islamiques qui indiquent que les dépenses encourues pour les biens du waqf 

en vue de les développer, permettent à celui qui les paie de devenir associés
75

.              

2) La moucharaka dégressive (moucharaka montakissa): 

La forme dégressive de moucharaka signifie que l‟administrateur du waqf accepte de 

rembourser la participation de l‟investisseur ou de l‟institution financière grâce aux 

bénéfices du projet jusqu'à échéance de la part de l‟investisseur dans le capital propre 

du projet. À la fin de la durée de ce contrat, l‟administrateur du waqf peut gérer son 

affaire sans intervention (Moaté, 2011: 109).  

L'avantage de la moucharaka permanente  consiste à procurer des bénéfices élevés à 

court ou moyen terme, alors que les bénéfices des investissements accordés par la 

forme dégressive peuvent être à long terme puisque le gestionnaire des waqfs 

rembourse la participation financière des promoteurs grâce aux bénéfices du projet. 

Toutefois, la forme dégressive donne l‟entière propriété du projet à l'administrateur du 

waqf.  

3) La moudaraba (contrat de commandite islamique):  

C'est un contrat fiduciaire où le waqf représente le capital (le bien en waqf) et 

l'investisseur apporte son expertise en gestion ou son savoir-faire pour mener à bien 

un projet économique. Les profits du projet sont répartis selon des ratios définis par 

avance. Les pertes sont quant à elles supportées par le waqf,  alors que le promoteur 

perd ses frais de gestion
76

. Ce contrat est approprié lorsque l'administration du waqf a 

besoin d'une expertise particulière pour exécuter un projet dans des domaines 

spécifiques. 

 

 

 

                                                           
75

Jouti, A., "L‟institution des waqf et la finance islamique", Revue les cahiers de l'Islam, mis à jour le 

samedi 10 août 2013. Disponible sur: http://www.lescahiersdelislam.fr/L-institution-des-waqf-et-la-

finance-islamique_a391.html ; Kahf, M., (2005), " the role of waqf in improving the ummah welfare", 

International Seminar on Islamic Economics as Solution, Medan, Indonesia, 18-19 Sept. 2005, p.14-15. 

76
Mohammad, M., (2006), «Innovative Modes of Financing the Development of Waqf Properties in 

Malaysia”, National Wakaf Convention, 12-14 Sept 2006, Kuala Lumpur, Malysia, p.13-15.  

http://www.lescahiersdelislam.fr/L-institution-des-waqf-et-la-finance-islamique_a391.html
http://www.lescahiersdelislam.fr/L-institution-des-waqf-et-la-finance-islamique_a391.html


Document de travail : « La charité islamique: un levier innovant pour le financement du 

développement? » - Février 2015 

 

52 
 

L'investissement fondé sur les mécanismes de vente à terme :  

1. L'istisna'a: 

C'est un contrat entre un producteur (investisseur/promoteur) et un acheteur (client) 

par lequel le vendeur, à la demande de l'acheteur, entreprend la construction de projets 

dans le domaine de l'immobilier, de l'équipement ou de machines avant de les vendre 

à l'acheteur final. Le contrat porte donc sur un travail de transformation d'une matière, 

d'un produit semi-fini ou de composants en un produit fini prêt à l'utilisation (Moaté, 

2011: 101). Ce contrat s‟adapte bien aux institutions du waqf qui possèdent des 

ressources financières et des capacités administratives adéquates, mais qui ont besoin 

d'un investisseur spécialisé capable de bâtir un projet selon certaines conditions 

spécifiques.  

Par le biais de ce contrat, l'administrateur du waqf identifie le bien qui doit être 

construit. Il peut conclure soit directement avec le promoteur en s'engageant 

contractuellement à acheter le bien une fois construit; soit indirectement par 

l‟intermédiaire d‟une banque islamique. C'est ce que l'on appelle « istisna'a 

parallèle » (Moaté, 2011: 102-103). Ce contrat fonctionne comme suit:  

1) L'administrateur du waqf conclut un contrat istisna'a avec la banque islamique 

précisant la nature et la qualité du projet.  

2) À son tour, la banque conclut un autre contrat d'istisna'a avec le promoteur sur 

la base des spécifications données par l'administrateur du waqf.  

3) Une fois le bien produit, la banque islamique s'engage à payer au promoteur le 

coût du projet.  

4) Ensuite, la banque confie l'actif à l'administration du waqf.  

Le remboursement se fait soit de manière progressive soit entièrement à la livraison. 

Les coûts de l'istisna'a comprennent les frais directs (coûts de construction) et les frais 

indirects (frais de recherche et de développement, frais administratifs, frais bancaires, 

etc.). Enfin, on doit noter que le prix de vente est fixé au moment de la conclusion du 

contrat et que le profit ne peut pas être modifié même si les frais de construction 

dépassent les coûts prévus. Par conséquent, ce contrat permet à l‟administrateur du 

waqf de reporter le projet convenu à une date différée sans être exposé aux 

fluctuations des prix (Jouaber, 2012 : 18).  
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Figure 12: les mécanismes de fonctionnement du contrat istisna’a 

 

Source: Obaidullah, M, "How to Finance Awqaf Development", Training Manual on Awqaf 

Development and Management, IRTI, Islamic Development Bank, p.7.  

2. La gestion déléguée "BOT":  

L'administration met un bien du waqf à la disposition d'un investisseur qui a les 

compétences techniques et financières nécessaires pour opérer les projets de 

développement. Elle renonce aux revenus engendrés par le bien en faveur de 

l'investisseur pour une durée déterminée, puis elle reprend en main la gestion du 

projet. Mais, il est nécessaire  que l'entrepreneur ne finance pas cette activité à travers 

des prêts usuriers (Jouti, 2013).  

Modes d’exploitation spécifiques aux terres agricoles 

De manière générale, le terrain peut être loué de deux façons : le locataire peut verser 

un loyer fixe au propriétaire et garder l‟intégralité de la récolte, ce contrat est connu 

sous le nom de « fermage ». Ou bien, il peut verser une partie du fruit de sa récolte, ce 

contrat est appelé « métayage ». Dans ce cas, la récolte ou les recettes de la récolte 

sont partagées après la vente des produits entre le fermier et le propriétaire.  

De fait, le contrat de métayage est plus efficace dans la vie pratique que celui de 

fermage à cause de l‟imperfection des marchés (incertitude sur le rendement de 

l‟activité agricole, asymétrie d‟informations sur l‟intensité du travail fourni par le 

fermier, etc.). Le contrat de métayage permet alors de partager les risques entre le 

fermier et le propriétaire des terres et d‟inciter chaque partie à fournir le niveau 

d‟effort optimal. Enfin, il a l‟avantage de donner au propriétaire un loyer non nul, 

même en cas d‟échec ou de mauvaise récolte
77

.   

Dans le cadre de ce type d‟investissement participatif, il existe deux sortes de 

contrats :  

1) Contrat muzara‘a (affermage) : c‟est l‟application du contrat moudaraba dans 

le domaine agricole. Selon ce contrat, l‟agriculteur participe par son effort et 
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 De Vreyer, P., (2013), « Propriété de la terre et modes de faire valoir », séminaire de 

microéconomie du développement, Université Paris Dauphine. 
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son travail à l‟exploitation et à la mise en valeur d‟une terre agricole en waqf. 

Les frais liés à la production peuvent être avancés par l‟exploitant et 

remboursés à la fin après la récolte. À l‟échéance, le partage porte sur le 

produit de la terre généré par l‟exploitation, à l‟exception des arbres sur 

lesquels l‟agriculteur n‟a aucun droit (Jouaber, 2012). 

2) Contrat  mugharasa (plantation) : c‟est l‟application du contrat moucharaka. Il 

s‟agit d‟une association entre l‟administrateur du waqf  qui fournit la terre et 

un agriculteur qui fournit de nouveaux arbres à planter. Dans ce contrat les 

deux partenaires précisent la durée de l‟usufruit et la part de la récolte 

revenant au waqf de même que la part réservée au financement de l‟irrigation 

(ou de la personne chargée de l‟arrosage des arbres plantés par l‟agriculteur) 

(Sroor, 2010).  

Ces contrats permettent de bien exploiter les terres agricoles tout en permettant à 

l‟administrateur du waqf de garder un lien direct avec ses terres et de participer 

activement aux orientations et aux décisions prises pour augmenter la récolte.  

Les modes de financement du waqf: 

Il existe différentes possibilités de financement du waqf, soit en augmentant les 

capitaux propres, soit en augmentant les dettes. Le financement du waqf peut donc se 

faire de plusieurs manières: i) l'autofinancement à travers le waqf monétaire, les 

actions waqfs, le waqf à durée limitée, la substitution "istibdal" et l'échange "ibdal"; 

ii) l'augmentation de capital par l'émission d‟obligations; iii) le financement par dette 

(le contrat de Mursad et les prêts participatifs).  

 L'autofinancement: 

Ces modes de financement sont basés sur le principe de l‟utilisation des fonds propres 

du waqf par l‟administrateur, sous forme d'espèces (waqf monétaire) où le capital ne 

doit pas être dépensé, de biens mobiles (actions) ou de biens immobiliers à durée 

limitée pour financer les projets d'investissement. En outre, l'administrateur peut 

vendre le bien mis en waqf en vue de l'achat d'un autre bien qui procure une meilleure 

rente (la substitution "istibdal" ou l'échange "ibdal"). 

1) Le waqf monétaire (cash waqf) 

Étant donné que le waqf des biens mobiliers était autorisé par les doctrines 

musulmanes
78

, les champions du hanafisme, à l'époque ottomane, considéraient aussi 

les avoirs monétaires comme des biens mobiliers pouvant faire l'objet de financement 

du waqf pour répondre aux besoins économiques et sociaux de ce temps. En effet, 

l'imam Zufar, l'un des étudiants de l'imam Abou Hanifa, a avancé que la monnaie était 
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Il existe dans l'islam quatre doctrines sunnites fondamentales qui ont fait l'unanimité en matière de 

droit musulman à partir du 9
ème

 siècle: la doctrine hanafite, malékite, shaféite et hanbalite. Les chiites 

ont également le système de waqf ainsi que les chrétiens d'Orient et les juifs jusqu'à la fin de l'époque 

coloniale. 
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un bien waqf à caractère perpétuel puisqu'elle pouvait être investie par le biais du 

contrat moudaraba, et les profits perçus distribués aux bénéficiaires nommés par le 

fondateur
79

. Par conséquent, le waqf monétaire était largement répandu dès le XVe 
 

siècle dans les provinces européennes de l'Empire ottoman (les provinces balkaniques 

et anatoliennes) et il est devenu, à la fin du XVIe siècle, la pratique la plus courante, 

représentant plus de 50% des waqfs établis à cette époque (Cizakça, 1996, p. 393-

394).  

De nos jours, le waqf monétaire peut jouer un rôle majeur dans les stratégies de 

réduction de pauvreté et de développement économique, puisqu'il peut être investi 

dans diverses activités en priorité économiques et, par conséquent, générer des 

revenus plus importants. En outre, le waqf monétaire implique la contribution de 

toutes les catégories de donateurs et pas seulement des riches. Ces sommes peuvent 

prendre la forme d'un fonds à investir, sous contrat moudaraba ou ijara, dans un projet 

financièrement et économiquement fiable dont les revenus seront affectés à des 

missions d‟intérêt général bien définies (Kahf, 1997: 351).  

Outre cette possibilité, ce type du waqf peut servir à développer les anciens biens de 

waqfs inexploités. Dans ce cas, l'administrateur du waqf se charge de recenser les 

anciens waqfs susceptibles d'être renouvelés et estime le coût de chaque projet de 

renouvellement pour les avoirs d'un waqf. À son tour, le donateur choisit le projet de 

développement qu'il souhaite. L‟argent récolté va ainsi être affecté directement aux 

projets de restauration des fonds d'anciens waqfs
 80

.  

Le grand problème du waqf monétaire est qu'il subit les effets de l'inflation, de la 

mauvaise gestion et des abus des administrateurs et des créanciers. Par exemple, à 

l‟époque de l'Empire ottoman, dans les années 1585-1586, la monnaie a été dévaluée 

et a perdu la moitié de sa valeur. La somme en espèces constituée en waqf  n'a donc 

pas rempli ses fonctions économiques et sociales
81

. De plus, ce type de waqf ne peut 

pas servir de levier de rentabilité puisque, une fois les dépenses de fonctionnement de 

l'investissement dans le waqf assurées, le surplus doit être entièrement distribué parmi 

les bénéficiaires. 

Face à ces problèmes, Cizakça (1996: 408-410) propose que l'investissement dans le 

waqf monétaire puisse être fait sous forme de prise de participation dans une Société 

de Capital Risque (SCR). Cette société va à son tour participer au fonds propre des 

entreprises à fort potentiel de croissance afin de dégager ultérieurement une très forte 

plus-value sur la cession de ses participations. Afin de diversifier les risques 
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Cizakça, M., (1996), "The Relevance of the Ottoman Cash Waqfs (Awqaf al Nuqud) for Modern 

Islamic Economics" in Financing development in Islam, p. 394-395; Bilici, F., (1996), "Les waqfs 

monétaires à l'époque ottomane : droit hanéfite et pratique", in Revue du monde musulman et de la 

Méditerranée, n°79-80, p. 74-76.  
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Abdel Mohsen, M, (2012), "Waqf-Shares: New Product to Finance Old Waqf Properties". 
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Bilici, F.(2005), "Les waqfs ottomans à Istanbul au XVIe siècle: la nahiye de Mehmed II (Fatih), Al-
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potentiels, l'administration du waqf peut investir dans plusieurs SCR, de même que la 

SCR peut utiliser le waqf monétaire pour investir dans un panier regroupant plusieurs 

entreprises différentes. 

A l‟aboutissement du projet dans lequel la SCR a investi, l'administration du waqf 

acquiert une part des bénéfices générés, mais aussi le bien-fonds du waqf  (le montant 

initial du waqf monétaire). La direction du waqf doit alors réserver une partie de ces 

profits sous forme d'augmentation du capital pour le réinvestir ultérieurement dans un 

groupe industriel ou dans une autre SCR. Le reste des profits est versé aux 

bénéficiaires. Enfin, il est recommandé à l'administration du waqf de créer un comité 

de surveillance chargé de veiller à la cohérence de la politique d'investissement de la 

SCR dans le waqf.  

Cette approche permet d'assurer la pérennité et le développement du waqf monétaire 

tout en augmentant sa contribution à la performance économique par la création ou la 

reprise d‟entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. 

Les actions waqfs (waqf-shares) 

Ce sont des actions émises en tant que waqf par une entreprise. Dans ce cas, les 

actions sont soumises aux mêmes conditions que les biens en waqf, à savoir: 

- L'affectation de la propriété est irrévocable, inaliénable et perpétuelle. Par 

conséquent, les actions waqfs ne peuvent être ni révoquées, ni léguées, ni 

vendues par le fondateur. De plus, elles doivent être investies pour rapporter 

un revenu durable aux bénéficiaires (Abdel Mohsen, 2012: 73).   

-  Les actions doivent être investies dans des entreprises dont les activités sont 

licites. 

- Afin d‟éliminer les entreprises dont les activités sont trop liées aux marchés de 

la dette, les actifs de celles-ci ne doivent pas se composer principalement des 

créances clients et ses instruments financiers doivent être en conformité avec 

la charia. Ainsi, un niveau minimum d‟actifs illiquides est exigé afin d‟éviter 

la pratique des opérations d‟achat et de vente d‟actions au commerce illicite 

(Jouaber, 2012 : 71).  

Le Soudan constitue l'un des premiers pays qui appliquait ce mode de gestion du waqf 

contribuant à financer divers projets d'infrastructures comme: l'accès à l'eau potable et 

aux installations sanitaires, l'accès à l'éducation de base et aux soins médicaux. Le 

processus de l'émission des actions du waqf au Soudan est expliqué par les étapes 

suivantes (Abdel Mohsen, 2012: 75):  

1. La société du waqf "l'Office du Waqf Islamique " émet des actions dont la 

valeur est comprise entre 1 000 et 10 000 livres soudanaises.  
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2. Le bienfaiteur (l'actionnaire) fait un don d'une ou de plusieurs actions waqf. 

En retour, il reçoit une attestation officielle précisant sa contribution à un 

projet spécifique.   

3. La société du waqf investit dans ces capitaux accumulés du waqf par un des 

modes d'investissement de la finance islamique à l'aide d'une banque.   

4. Après que les coûts administratifs seront assurés, le retour de ces 

investissements doit financer les projets de développement préalablement 

définis par la société du waqf.  Enfin, une partie des revenus sera mise en 

réserve pour l'autofinancement (Abdel Mohsen, 2012: 73).  

Figure 13: Processus de l‟émission des actions waqf (waqf-shares) 

 

Par exemple, l'Office du Waqf Islamique "Islamic Endowment Corporation" a émis 

90 millions L.S d'actions pour construire 88 magasins destinés au commerce sur un 

ancien terrain du waqf se trouvant dans la ville Abu-Jinzir à Khartoum
82

.Les actions 

waqf promouvaient donc des projets générateurs d'emploi, en fournissant un revenu 

périodique aux bénéficiaires. 

2) Le waqf temporaire:  

Il s'agit du bien-fonds du waqf restitué au fondateur (le waqif) après une période 

déterminée. Rejetant la condition de la durabilité du waqf, la doctrine malékite allègue 

que le waqf peut être limité dans le temps, peu importe si cette limitation est liée à la 

durée de vie du bien-fonds du waqf, soit dans des conditions stipulées par le fondateur 

lui-même (Kahf, 1997: 332). 

                                                           
82

Abdel Mohsen, M. (2014), "What can we do with waqf properties?” Roundtable discussion on 
development of waqf in Malaysia, INCEIF, p.35.  



Document de travail : « La charité islamique: un levier innovant pour le financement du 

développement? » - Février 2015 

 

58 
 

L‟avantage est que cette formule est compatible avec la situation économique 

actuelle, surtout après la crise mondiale de 2007/2008, les individus n'ayant pas les 

moyens de laisser des biens en waqf pour une durée illimitée. Un donateur peut ainsi, 

par exemple, laisser des terres agricoles au service des pauvres pour une durée 

limitée. Durant cette période, les ménages démunis bénéficient du revenu et des 

récoltes générés par ces terres pour subvenir à leurs besoins et en épargnent une partie 

destinée à financer leur propre projet (achat d‟une parcelle de terre, construction d‟un 

atelier ou d‟un petit magasin). Pour encourager les personnes à recourir à cette 

solution, le gouvernement peut offrir des avantages fiscaux aux donateurs sur le 

revenu de leurs activités durant la période de l'immobilisation d'une partie de leur 

richesse à des fins charitables (Kahf, 1997: 342-343).   

3) L'échange "ibdal et la substitution "istibdal": 

L'échange signifie la vente d'un bien dédié au waqf contre l'argent ou un autre bien 

tangible, alors que la substitution est l'achat d'un nouveau bien avec l'argent de 

l'échange avec l'obligation de le transformer en bien waqf (Sroor, 2010). Les juristes 

autorisent la substitution d'un bien waqf à condition que celui-ci tombait en ruine ou 

n'était plus rentable tel qu'il avait conçu. La substitution permet donc d'intégrer le 

waqf dans des projets dont l'importance économique et sociale est élevée.  

 L'augmentation de capital: l'émission d’obligations  

La direction du waqf peut émettre des obligations équivalentes à ses besoins pour 

financer ses programmes d'investissement économiques ou sociaux. Ces obligations 

sont tout simplement des crédits à terme dont les porteurs (les prêteurs)  partagent les 

loyers avec l'administration du waqf pour leur assurer un bénéfice et pour garantir le 

rachat de ces obligations, à terme fixé, par l'administration du waqf.   

Les obligations sont liées aux projets d'investissement peu risqués, précis, 

susceptibles d'être rentables et n'intégrant aucune opération usurière. Etant donné la 

complexité du marché financier, la fondation du waqf peut charger une banque ou une 

institution financière fonctionnant selon les principes islamiques, d'émettre ces 

obligations. Enfin, les obligations doivent être garanties par l'État pour encourager les 

gens à les acheter (Kettani, 1997: 275). 

 Financement par l'endettement 

Lorsque le taux de rendement d'un projet d'investissement dans le waqf dépasse le 

coût d'une dette, l'endettement en tant qu'outil de financement permet d'augmenter la 

rentabilité des capitaux propres. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Cependant, 

cet effet de levier peut jouer dans l‟autre sens si la rentabilité économique est 

inférieure au coût de l‟endettement : on parle alors d'effet de levier négatif ou « d'effet 

boomerang ».  
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Le contrat de mursad
83

 : 

C'est une dette contractée par l'administration de waqf en vue de restaurer ou de 

reconstruire les biens dédiés au waqf. Afin d'assurer des bénéfices au financeur et de 

lui garantir le remboursement de la dette, l'administration du waqf conclut un contrat 

de location à long terme (souvent le contrat est de 3 ans). Dès lors qu‟il paie 

régulièrement son loyer annuel au waqf, le financeur a le droit de disposer du bien mis 

en waqf ou de transférer son droit d'usage à un nouveau locataire après autorisation de 

l'administration du waqf. Cela implique que le gestionnaire n‟aura pas le droit de 

louer ce bien à une autre personne ni de résilier le contrat de location avec le 

financeur, sauf s‟il lui rembourse le montant de la dette.  Cette pratique est apparue en 

Syrie à l'époque ottomane durant les XVIIIe et XIXe siècles. Conformément à la 

charia, le contrat mursad est autorisé seulement lorsque le revenu du waqf devient 

insuffisant pour financer les travaux de restauration. Mais dans la pratique, ce contrat 

a même été utilisé pour de nouveaux waqfs, en vue de le rentabiliser
84

.   

Dans ce cas, l'administration du waqf peut passer ce type de contrat avec un financeur 

pour une terre waqf peu rentable en vue d'obtenir assez d‟argent pour financer un 

autre investissement plus rentable. Le créancier peut être remboursé directement, mais 

il peut aussi déduire le montant du prêt du loyer qu'il paye. Outre cette possibilité, 

l'administration du waqf peut conclure un contrat de location à long terme pour une 

somme d'argent versée à l'avance par le locataire souhaitant entreprendre une 

construction sur le même terrain. Une fois que le projet de construction commence à 

générer des revenus, le financeur peut alors percevoir une part des revenus jusqu'à ce 

que le prêt soit intégralement remboursé. Enfin, le créancier peut céder le bien waqf à 

un tiers, avec l‟autorisation préalable de l'administration du waqf, pour lui rembourser 

le montant initial du prêt
85

.   

Le schéma suivant montre les différentes possibilités d'investissement et de 

financement d'un waqf:  

 

                                                           
83

Deguilhem, Randi, "The Loan of Mursad on Waqf Properties," A Way Prepared: Essays on 

Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, ed. Farhad Kazerni and R. D. McChesney (New 
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Notons que ce contrat ne peut pas fonctionner si le fondateur du waqf a posé une condition qui 

interdit l'hypothèque.  
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Les problèmes contemporains et les formes institutionnelles modernes du waqf 

public/ charitable:  

Le secteur du waqf rencontre des obstacles qui l‟empêchent de jouer son rôle 

économique. D'une part, une grande partie des activités économiques actuelles se sont 

déplacées de la propriété foncière à la propriété mobilière représentée par des actifs 

monétaires (espèces, actions, dépôts d'investissement, etc.). D'autre part, au fur et à 

mesure que les générations passent et que le nombre de bénéficiaires augmente, la 

part de revenu devient tellement infime que le bien ne représente plus réellement 

d‟intérêt. De plus, les règles strictes qui régissent l‟organisation du waqf l'empêchent 

de répondre aux besoins actuels de ses bénéficiaires. En effet, les gestionnaires 

publics du waqf manquent parfois d‟audace lorsqu‟il s‟agit de projets 

d‟investissements innovateurs dans le waqf. Par conséquent, l'efficacité économique 

du waqf diminue, ce qui décourage les personnes d‟immobiliser une partie de leurs 

richesses à des fins charitables. 

Modes 
d'investissement 

Méthodes traditionnelles: " 
Ijara" et "Ḥikr" 

L'investissement 
participatif: "Mucharka" et 

"Mudaraba" 

L'investissement fondé sur 
les mécanismes de vente à 
terme "Ististn'a" et "BOT" 

Modes de 
financement 

L'autofinancement à 
travers le cash waqf, les 
actions waqfs, le waqf à 

durée limitée, la 
substitution "istibdal" et 

l'échange "ibdal" 

L'augmentation de capital 
par l'émission des 

obligations 

Le financement par dette 
(le contrat de Mursad) 

Figure 14:les différentes possibilités d'investissement et de financement d'un waqf 
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Au vu de cette situation, un développement institutionnel du waqf public est 

aujourd‟hui nécessaire pour l'adapter aux nouveaux besoins économiques et sociaux 

tout en préservant sa vocation charitable. Certaines formes institutionnelles 

spécialisées ont donc été développées pour permettre une certaine flexibilité dans le 

système du waqf public : 

1) Les banques islamiques du waqf:  

De manière générale, les ministères du waqf ne peuvent pas investir, seuls, dans les 

fonds du waqf, notamment dans le waqf monétaire. En outre, il n'est pas souhaitable 

qu'ils recourent à une banque islamique ou classique, car les propriétés du waqf sont 

inaliénables et ne peuvent pas être utilisées comme garanties de prêts. Pour ces 

raisons, des études préconisent de créer une banque islamique à but non lucratif 

agissant comme administratrice du waqf (Aziz, M., Johari, F. and Yusof, M., 2013: 5-

7). En effet, la banque du waqf est plus efficace dans l‟investissement de ce 

patrimoine dans des projets sûrs et rentables. Elle a la capacité d‟acquérir des terrains 

et des bâtiments pour les besoins du waqf. Elle peut ainsi apporter les liquidités 

nécessaires pour développer le bien du waqf. Enfin, elle est capable d'employer les 

revenus perçus pour financer les divers projets socioéconomiques. Ses tâches se 

résument ainsi: 

  – Gérer et administrer les fonds du waqf  de façon efficace et productive tout en 

respectant  les conditions du fondateur.  

– Maintenir le paiement de l'assurance des bâtiments et des autres biens immobiliers 

du waqf en prévention des différents risques.  

– Veiller à ce que tous les revenus générés par le waqf soient attribués aux 

bénéficiaires.  

– Utiliser les waqfs monétaires pour accorder des prêts sans intérêts aux nécessiteux. 

Dès que les prêts sont remboursés, prêter les sommes perçues à d‟autres bénéficiaires.  

– Mettre en place une relation d'accompagnement avec les petits investisseurs 

(rendez-vous individuels, réunions collectives, formations, etc.) permettant de 

partager avec l'emprunteur l'information financière qu'il ne maîtrise pas. Cela permet 

de suivre l'utilisation des prêts et de diminuer les risques causés par l'asymétrie 

d'information.    

– Investir dans les projets du développement du waqf à travers les instruments de la 

finance islamique (moucharaka, location, istisna'a).  

– Constituer des groupes de managers qualifiés et spécialisés dans les différents types 

de projets pour garantir une meilleure surveillance du déroulement des projets 

d'investissement financés par le waqf.   
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– Sensibiliser le public pour renforcer leurs dotations à travers les médias et la 

publicité.  

– Créer un fond commun qui combine les deux sources fondamentales de la charité 

islamique (la zakat et le waqf) pour maximiser leurs bénéfices socio-économiques.   

Le fonctionnement de la banque islamique du waqf peut être décrit comme suit: Les 

fondateurs font un dépôt en désignant les noms des bénéficiaires. La banque utilise les 

différents modes d‟exploitation des biens en waqf pour les développer et les faire 

fructifier. Ensuite, chaque bénéficiaire reçoit de la banque un certificat lui donnant 

droit à des bénéfices trimestriels ou annuels. Afin de protéger le fonds du waqf et de 

l'harmoniser avec les mutations économiques et sociales, les activités et les opérations 

financières de la banque du waqf sont examinées par les autorités nationales et 

financières de la banque centrale. La sélection des projets du développement est quant 

à elle examinée par le gouvernement (Aziz, M., Johari, F. and Yusof, M., 2013: 7).    

Exemples des banques islamiques du waqf:  

1. La banque des fondations de Turquie " Vakıflar Bankası"a été créée à Ankara par la 

loi des fondations du 13 avril  1954 pour gérer les waqfs monétaires mises en place au 

cours de l'Empire ottomane en vue de développer de  nouveaux projets de la 

République turque. Afin de développer ses activités et stimuler les investisseurs, une 

autre loi introduite, en 1967, qui oblige à transformer les waqfs monétaires en actions 

bancaires (Cizakça, 2000: 39; 65-66). Considérée actuellement comme la 7
ème

 banque 

du pays par la taille de ses actifs et le nombre de ses agences (741 agences), Vakıflar 

Bankası joue un rôle primordial dans le financement des petites et moyennes 

entreprises en Turquie
86

.   

2. WAQF Banque Islamique de Développement BID-Guinée a été créée en 1998 par 

un accord entre la Banque Islamique de Développement (BID)
87

 et la République de 

Guinée. Cet accord portait sur la création d'une fondation caritative waqf chargée de 

gérer et de fructifier les fonds du waqf pour financer des projets visant à améliorer la 

qualité du système éducatif en Guinée, ainsi que le niveau de vie des étudiants 

démunis. Le comité de gestion de la banque comprend un président et un vice-

président qui sont nommés par la BID et le gouvernement de Guinée par rotation. En 

2013, elle s'est engagée à financer des projets de rénovation d'infrastructure scolaire et 

                                                           
86

Abouzid, F., Lahmar, W., (2013), "WAQF : entre héritage du passé et défis  de l'avenir", mémoire de 

fin d'études,  Executive Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique, Université Paris 

Dauphine, p.61.  
87

La Banque Islamique de Développement est une institution créée en 1973 à Djeddah en Arabie 

Saoudite par un groupement de pays afin de fournir aux pays en développement un financement et des 

conseils d‟experts pour les projets de développement économique et social. (Site internet de la BID: 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac356

b7af0 ) 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac356b7af0
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac356b7af0
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de construction des foyers modernes pour les étudiants
88

. Elle a octroyé également des 

bourses aux étudiants pour faire leurs études à l'étranger. 

Figure15: Modèle de la banque islamique du waqf 

 

Source: Aziz, M., Johari, F. and Yusof, M. (2013), "Cash Waqf models for financing in education", Islamic 

Economic System Conference (Iecons 2013), Malaysia, p.6.  

2) Coopération entre les organisations du waqf (Corporate waqf): 

Généralement, les entreprises contrôlées par un groupe ont souvent des structures 

spécialisées facilitant leurs relations avec les banques et les investisseurs. Cela réduit 

probablement les coûts de transaction liés à l'obtention de financements externes par 

rapport à ceux que doivent soutenir les entreprises indépendantes. Ainsi, le 

groupement d‟entreprises peut créer un circuit de financement interne s‟assurant une 

certaine indépendance vis-à-vis des crédits bancaires. Par ailleurs, l'appartenance à un 

groupe est un facteur de réduction de l'asymétrie d'information parce que ces 

entreprises sont souvent cotées et diffusent donc plus largement des informations 

financières. Enfin, le mode de gestion de ces entreprises est le plus souvent caractérisé 

par sa transparence et sa responsabilité
89

.  

                                                           
88

Guinée conakry info, " Signature: Convention de financement entre la Guinée et WAQF BID", mis à 

jour le 28 fév. 2013 [en ligne]. Disponible sur: http://www.guineeconakry.info/article/detail/signature-

convention-de-financement-entre-la-guinee-et-waqf-bid/ 
89

Kremp, É., Sevestre, P., (2000), "L‟appartenance à un groupe facilite le financement des entreprises", 

La revue Économie et Statistique, N
o
336 , Insee, p.79-92.  

http://www.guineeconakry.info/article/detail/signature-convention-de-financement-entre-la-guinee-et-waqf-bid/
http://www.guineeconakry.info/article/detail/signature-convention-de-financement-entre-la-guinee-et-waqf-bid/
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À ce titre, une coordination entre les administrations publiques des waqfs et différents 

acteurs spécialisés permet d‟engager une démarche de coopération pour assurer la 

bonne gouvernance et la transparence des affaires du waqf
90

. Cette forme 

institutionnelle a été appliquée en Malaisie [coopération entre l'administration 

publique du waqf et des banques islamiques] et en Afrique du sud [coopération entre 

les administrateurs du waqf, des philanthropes et des bénévoles] (voir l'encadré 2 ci-

dessous).   

Encadré 2 

Waqf Selangor Muamalat in Malaysia: is a cooperation between the state-owned waqf 

management institution and two Islamic banks (Perbadanan Wakaf Selangor"PWS" and Bank 

Muamalat Malaysia Berhad "BMMB").  The two banks have established a joint committee to 

manage the operation of waqf which is known as (Joint Management Committee "JMC").  

JMC consists of the supervisory committee and joint secretarial which consists of 6 members, 

three of them come from BMMB and the others come from PWS. This committee is 

responsible in: 1) Channeling the waqf fund to the agreed waqf project. 2) Helping the needy 

beneficiary for the educational and health purposes. 3) Reinvesting the proceed of waqf fund.  

The financial framework follows these procedures: 1) the waqf fund is obtained through the 

Bank Muamalat from individuals and institutions. 2) The fund will be managed and 

channeled by the Joint Management Committee to three main sectors: education, health care 

and investments. A fund management company "Muamalat Invest Sdn. Bhd." which is wholly 

owned subsidiary of BMMB will invest the allocated funds in sharia compliant instruments: 

25% of the investment return will be distributed to the Islamic bank and 75% of them will be 

channeled back to the Joint Management Committee to redistribute it to education and health 

care sectors (Ramli, A., Jalil, A., 2013: 9-14). 

National awqaf foundation of South Africa
91

: is a non-governmental organization 

established in 2000 to manage the Islamic charitable endowments "the waqf". It is governed 

by a board of trustees, who are both executive and non-executive. There are also donor 

trustees who ensure that the returns stemming from waqf are spent correctly. Besides, the 

management committee includes investment professionals who play a major role in advising 

the management team and its board of directors. The NGO is supported by volunteers and 

employees who work in poverty alleviation and community development.   

There are various ways of making a waqf: 1) Individuals can contribute by 1% of their 

monthly income. They can also pay a once-off amount or occasional amount. 2) The 

contribution could be a tangible good; the donors may bequeath up to 1/3 of their estate in a 

charity affairs. 3)  Persons could make a waqf of a percentage of either business turnover or 

profits. 

The evolution of waqf fund received and waqf revenue (2001-2011) 

                                                           
90

Ramli, A., Jalil, A. (2013), " Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor 

Muamalat", International Accounting and Business Conference (IABC) 2013, Persada Johor, Johor 

Bahru, p. 3. 
91

Voir le site internet de la fondation nationale des waqfs en Afrique du Sud: 

http://www.awqafsa.org.za 

http://www.awqafsa.org.za/
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Les contributions de la Banque Islamique de Développement  dans 

l'investissement waqf: 

La Banque Islamique de Développement (BID) gère deux fonds d‟investissement 

Waqf : le « Fonds de Solidarité Islamique Pour le Développement » et l‟« Awqaf 

Properties Investment Fund ».  

1. Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement « FSID » 

Afin d‟acheminer les fonds de charité provenant des pays riches vers les projets de 

développement des pays les moins avancés, la Banque Islamique de Développement 

(BID) a créé le Fonds de Solidarité Islamique. Il s‟agit d‟un fonds spécifique au sein 

de la BID conçu comme un waqf, qui a pour vocation la réduction de la pauvreté et 

l'amélioration des services de santé et d'éducation dans les pays pauvres membres de 

l'Organisation de la Conférence Islamique
92

.  

Sources de financement : ce fonds a été établi sur la base d‟une contribution 

volontaire et charitable de la part des pays membres souhaitant exprimer leur 

solidarité envers les pays les moins avancés. La contribution financière de chaque 

pays peut se faire sous forme d'un pourcentage du PIB réel (0.2% sur 3 à 4 ans), d'un 

pourcentage des exportations annuelles de marchandises ou d'un pourcentage des 

réserves de change. Pour apporter des ressources financières supplémentaires, le FSID 

cherche activement à conclure des partenariats avec les gouvernements, les ONG et le 

secteur privé
93

.  
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L'Organisation de la Conférence Islamique est une organisation intergouvernementale qui regroupe 

57 pays dans quatre continents.Site web:  http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en 

Le site web de l'OIC:http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en 
93

Rapport annuel de Fonds de Solidarité Islamique Pour le Développement, 2009, p.42. 

http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
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Stratégie d'investissement: les investissements du FSID servent à fournir le soutien 

financier nécessaire au développement de la capacité de production et des moyens de 

revenu durable au profit des pauvres et des groupes vulnérables de la société 

(financement des opportunités d'emploi, amélioration des infrastructures rurales, etc.).  

Parmi ses actions de 2008 à 2009, le FSID a accordé 554,8 millions de dollars de 

financement pour 48 projets dans 28 pays pauvres
94

. Parmi ces projets: le programme 

d'alphabétisation qui vise à réduire l'illettrisme chez les enfants non scolarisés âgés de 

9 à 15 ans et le programme de soutien aux micro finances qui fournit une assistance 

financière et technique aux femmes et aux jeunes chômeurs pour réaliser leurs projets. 

Ces deux programmes couvrent les pays d'Afrique subsaharienne y compris le 

Nigeria, le Soudan, l'Ouganda, le Gabon, etc.  

Les conditions de financement: Le FSID offre deux types de prêts. Le premier est 

destiné aux personnes en difficulté. Ses charges administratives sont de 0,75% par an, 

avec une période de remboursement de 30 ans dont 10 ans de grâce. Le deuxième type 

de prêt consiste à financer les projets de développement. Ses charges administratives 

vont jusqu'à 2% par an, avec une période de remboursement de 25 ans dont 7 ans de 

grâce . 

Toutefois, le FSID se trouve toujours limité par le niveau relativement faible des 

ressources mobilisées (le FSID, 2009: 38). Face à ce faible niveau d'engagement des 

pays membres, il est recommandé aux dirigeants du FSID de s'efforcer d'exploiter les 

fonds du waqf et de la zakat par des politiques d'investissement permettant de générer 

des revenus durables. Ainsi, le FSID doit développer des partenariats avec les autres 

organisations internationales telles que la Banque Mondiale, la Banque africaine de 

développement, l'Agence Française de Développement, les fondations charitables 

comme "Qatar Charity", etc. 

2. Awqaf Properties Investment Fund "APIF" 

L‟APIF est un fonds fiduciaire confié à la BID pour investir, conformément aux 

principes de la charia, dans les propriétés immobilières des waqfs des pays membres 

ou non membres de la BID. Les participants à ce fonds sont la BID, les ministères des 

waqfs de certains pays membres et des banques islamiques établies dans les pays 

membres. Il vise à financer des projets économiquement et financièrement viables sur 

des terrains waqfs (immeubles, centres commerciaux, hôteliers, etc.). Il contribue 

également au développement des anciennes propriétés waqfs afin d‟améliorer leur 

exploitation et leur rentabilité.  

Modes de financement
95

: la participation de l‟APIF au financement des projets 

waqfs se fait à travers les différents modes de financement islamiques (la location à 
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Rapport annuel de FSID, 2009, p.10.  
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  Islamic Development Bank, " Awqaf Properties Investment Fund: Projects Terms and Modes of 
Finance". Disponible 
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longue durée, la vente à terme "Istisna’a'" et le financement participatif "Mucharka et 

Mudaraba"). Le montant minimum de la participation du fonds est de 5 millions de 

dollars, afin qu'il puisse financer des projets waqfs jusqu‟à 15 millions de dollars.   

Conditions d'investissement: pour réaliser des investissements immobiliers sur des 

terres waqfs en toute sécurité, la BID exige que le pays bénéficiaire du financement 

soit doté d‟une législation autorisant l‟investissement étranger dans le waqf ; aussi le 

terrain doit-il être libre de toute hypothèque. De plus, les projets doivent être 

économiquement rentables, ce qui nécessite une étude de faisabilité à la charge du 

pays bénéficiaire pour évaluer le niveau de rentabilité de l‟investissement. 

Les mécanismes de garantie des projets waqfs
96

: pour les projets à utilité publique 

(éducation, santé, etc.) la garantie est souveraine (fournie par l'État). Quant aux 

projets privés, la garantie est fournie par le biais des mécanismes suivants :  

- Pour que la BID puisse accorder le prêt, le gouvernement ou l'association 

caritative bénéficiaire doit d'abord adresser une « lettre de confort ». Il s'agit 

d'une reconnaissance par le bénéficiaire de son engagement à respecter ses 

obligations et notamment son obligation de rembourser le montant du prêt.  

- Durant la période de construction, la garantie peut être prise sur un autre actif, 

qui n'est pas mis en waqf, appartenant soit au bénéficiaire, soit à une tierce 

personne ou à une société.  

- Après la construction de projet, la banque garantit le remboursement de 

l'emprunt par « un contrat de nantissement » sur les immeubles bâtis sur la 

terre waqf. Dans ce cas, la BID a le droit d'exploiter ces immeubles, mais elle 

n'acquiert pas la propriété du bien-fonds du waqf. De même, le gestionnaire du 

waqf n‟a pas le droit de vendre ce projet ou d'en faire l'apport en société sans 

l'accord du créancier (la BID).   

- Une fois que le projet commence à générer des revenus, la garantie prend la 

forme d'un « compte séquestre ». C'est une garantie financière basée 

uniquement sur les recettes du projet pour couvrir le non-remboursement des 

fonds détenus par le gestionnaire du waqf. Elle fonctionne à travers un accord 

tripartite signé entre le gestionnaire du waqf, son promoteur (la BID), et une 

banque nationale auprès de laquelle les recettes issues du projet sont déposées 

régulièrement. Cette somme sera immédiatement restituée au gestionnaire du 

waqf après qu'il ait remboursé le montant de l'emprunt. Ce type de garantie 

nécessite que le projet ait une rentabilité élevée.  

                                                                                                                                                                      
sur:http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://097e223be0761cdd343b2
13dfd855b77 
96

Gamdji, Mohamadou (2012), " Autonomisation financière des organisations caritatives: l'exemple du 
waqf", Colloque international sur les enjeux et perspectives techniques, économiques et sociales pour 
le développement, Club du Sahel, Cameroun (Maroua), p21-32. Disponible sur: 
http://slideplayer.fr/slide/470349/ 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://097e223be0761cdd343b213dfd855b77
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Gestion de projet: pendant la première phase du projet, un comité constitué de 

représentants du fonds waqf de la BID s'occupe de faire des visites périodiques pour 

suivre l'avancement du projet et résoudre ses problèmes potentiels. Une fois la 

construction du projet achevée, sa gestion est confiée à une société qui sera chargée 

de l‟exploitation de l‟immeuble et de s‟assurer que tous les revenus perçus sont 

déposés sur un compte bancaire avec une portion réservée au compte séquestre pour 

garantir le remboursement à la BID.    

Partage de profits
97

: après l'amortissement des frais administratifs et de gestion 

(10%), le conseil d'administration de la BID met chaque année 20% de ce revenu en 

réserve. Les bénéfices restants sont ensuite distribués sous forme de dividendes aux 

participants de ce fonds, c‟est à dire aux ministères des waqfs de certains pays 

membres et aux banques islamiques qui ont investi dans ce fonds. Quant à la part de 

profit revenant au gestionnaire du waqf dans le pays bénéficiaire, elle est destinée au 

financement des œuvres charitables. Par exemple, l'APIF a contribué au financement 

d'un gratte-ciel construit sur un terrain waqf au Sri Lanka, le « Makola Tower », dont 

les bénéfices ont été consacrés au soutien d‟associations qui s'occupent d'enfants 

orphelins
98

. 
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Islamic Development Bank, "Awqaf Properties Investment Fund". Disponible 

sur:http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://097e223be0761cdd343b213d

fd855b77 
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Ahmed, D., (2014), "The AWQAF Properties Investment Fund", Inceif, p. 17. Disponible sur: 

http://www.inceif.org/download/THE%20AWQAF%20PROPERTIES%20INVESTMENT%20FUND

%20by%20Mr%20Diab%20Karrar%20Ahmed.pdf 
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III. Fonds Mondial de Charité: une coopération internationale pour un 

investissement rentable et pérenne du waqf et de la zakat 

Plusieurs études montrent que la gestion des fonds de charité dans les pays en 

développement semble improductive en raison du manque d'expertise technique à 

coordonner les ressources provenant du waqf et de la zakat avec les stratégies du 

développement économique (Alias, 2012; Geoffroy et Robyns, 2009).  Ainsi, dans le 

contexte actuel, les moyens dont dispose le secteur public sont limités. Or, le secteur 

privé est peu intéressé à investir dans ces fonds en raison de leur rémunération limitée 

qui contraste avec leur niveau de risque élevé. Par conséquent, le capital 

philanthropique peine à être investi pour réaliser des retours sur investissement 

destinés aux projets d'aide au développement.  

Par ailleurs, les donateurs d‟aujourd‟hui sont autant motivés par la recherche de 

rentabilité sociale que par l'altruisme. Ils veulent être des philanthropes actifs et 

soucieux des résultats de l'argent qu'ils apportent (Nintunze, 2012). Pour cette raison, 

les bailleurs de fonds ont désormais tendance à faire appel à des experts pour effectuer 

des études de faisabilité et des analyses financières assurant la pérennité des résultats 

sociaux de leurs projets charitables. Cette orientation stratégique de la part des 

donateurs pose aujourd'hui un défi aux organisations publiques du waqf et de la zakat.  

Une telle situation nous incite à chercher une nouvelle forme de gestion des fonds de 

charité dans les pays en développement. La nature de cette tâche est de créer une 

fondation philanthropique sous forme d'une alliance entre les organisations 

internationales de développement, les philanthropes et les administrations publiques 

du waqf  et de la zakat. Cette fondation permettrait de gérer le capital philanthropique 

pour financer les projets de développement durable en employant des pratiques 

commerciales et d'affaires caractérisées par l'innovation, l'efficience, la mesure des 

résultats et la recherche d'un effet de levier. Dans cette partie nous essaierons donc de 

répondre à la question: comment peut-on investir dans l'usufruit du fonds de 

charité en insérant les couches défavorisées dans le cycle d'investissement?  

Cadre juridique du Fonds Mondial de Charité(FMC): 

Le Fonds de Charité peut prendre la forme d'une association à but non lucratif qui 

adopte les stratégies d'investissement de fonds du capital-risque « Venture Capital » 

aux besoins du secteur caritatif, cette méthode est connue sous le nom de « Venture 

Philanthropy »
99

. Dans ce cas, les investisseurs apportent non seulement un capital au 

projet à fort potentiel de croissance, mais ils peuvent aussi le faire profiter de leur 

expertise, de leurs réseaux et de leur expérience pour renforcer son impact social. Le 
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fonds du capital-risque implique que les investisseurs n'interviennent pas à tous les 

stades de vie, mais seulement au moment du démarrage et de la création du projet.  

Dans ce cas de figure, le Fonds de Charité que nous proposons doit aller au-delà du  

rôle traditionnel d'une fondation (apport d‟un soutien financier aux projets à but non 

lucratif). Il doit créer de nouvelles aides au développement durable des projets 

financés par le waqf et la zakat comme: fournir des experts pour renforcer la gestion 

organisationnelle des projets ou des PME ou développer une relation étroite et sur le 

long terme entre les investisseurs compétents et les institutions du waqf. Dans le 

contexte de la finance islamique, la Venture Philanthropy est une application 

conjointe des formules de la moudaraba et de la moucharaka puisqu'elle fournit 

l'expertise (participation active) et contribue aussi au capital du projet (Abou-Zeid, 

2009: 181-183).  

Cette stratégie est appliquée dans les pays développés pour promouvoir 

l'investissement social. Aux États-Unis, par exemple, les missions des fondations 

philanthropiques vont du simple don d'un particulier à une association locale jusqu'à 

l'intervention d'un fonds de capital-risque comme les fondations de Bill Gates, de 

Google et de Rockefeller
100

. En Europe, « The European Venture Philanthropy 

Association » est une association qui vise à utiliser les outils de la Venture 

Philanthropy pour renforcer l'impact social des investissements de ses pays membres 

(25 pays).  Elle réunit chaque année des individus ou des organisations qui pratiquent 

la Venture Philanthropy ou s‟y intéressent : des conseillers en Venture Philanthropy, 

des fondations octroyant des aides, des sociétés de capital investissement et des écoles 

de commerce. Son rôle principal est de publier annuellement des recommandations 

aux gouvernements des pays membres et aux investisseurs pour la bonne pratique de 

la VP
101

. Grâce à l‟apport de la Venture Philanthropy, un nombre croissant d‟ONG et 

d‟entreprises sociales en Europe se sont structurées, leur stratégie s‟est affinée et leurs 

organes de gestion se sont renforcés. Parmi les fondations européennes qui s‟appuient 

sur la stratégie de la VP pour soutenir les innovations dans le secteur social: King 

Baudouin Foundation en Belgique, Fondazione CRT en Italie et  Esmée Fairbairn 

Foundation en Angleterre (EVPA, 2010). 

L'objectif du Fonds Mondial de Charité (FMC):  

Etant donné que les cabinets de consultants spécialisés dans l'investissement ont des 

tarifs élevés, le FMC vise à apporter son soutien aux innovations et à la modernisation 

des institutions publiques du waqf et de la zakat pour optimiser leur impact 

économique et social. De plus, il tend à utiliser le capital philanthropique pour fournir 
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un accès technique et financier aux PME innovantes et à fort potentiel de 

croissance
102

.  

Les avantages de la Venture Philanthropy: 

Les projets d'aide au développement rencontrent souvent des difficultés pour accéder 

aux financements classiques lors du démarrage de leur activité. Cette situation 

s'explique par le fait que les outils de financement classiques sont inadaptés aux 

objectifs, à la taille et à la gouvernance de l'économie sociale et philanthropique. En 

participant au capital et à l'évolution des compétences au sein de l'organisation, la 

Venture Philanthropy répond d'une part à la demande de financement et d'expertise 

des projets ciblés au moment de leur création, et d'autre part à la volonté des 

philanthropes qui veulent que leurs dons soient utilisés de façon productive. Du fait de 

son expertise, elle permet également d'identifier les risques d'un projet. 

La Venture Philanthropy est par ailleurs caractérisée par sa dimension d'évaluation et 

de mesure des résultats obtenus pour mieux cerner le comportement du projet en 

matière d‟impact social. Il est en effet important de savoir si, par exemple, une 

entreprise de commerce équitable peut réussir à bien développer l'activité d'un certain 

nombre de paysans. Ainsi, son mode de financement par étapes permet au FMC de 

menacer de ne pas poursuivre le financement des projets concernés à l'étape suivante 

si les résultats intermédiaires sont insuffisants. Cette menace incite l'entrepreneur à 

produire un effort suffisant pour atteindre les objectifs définis. 

Grâce à la mise en place d‟outils de mesure de l'impact social et de modes séquentiels 

de financement, la VP permet de réduire le problème d'asymétrie d'information, tandis 

que les banques sociales qui apportent aux projets les crédits nécessaires pour 

démarrer leurs activités ne peuvent pas évaluer correctement la qualité des nouveaux 

projets, ce qui conduit au problème d'anti-sélection (Savignac, 2003). En effet, 

l'absence de méthodes d'évaluation dans les pays en développement rend difficile le 

suivi de l'utilisation d'un prêt et fait courir le risque de ne pas pouvoir assurer la 

continuité des projets.   

Pour conclure, la VP est une stratégie très précise et active pour investir efficacement 

dans les fonds de charité puisqu'elle exige l‟analyse des caractéristiques des projets 

comme le ferait un investisseur, permet de décider de l'engagement des fonds, assure 

le suivi des dons fournis et prévoit l'arrêt du financement. La fondation Google est 

une illustration de ce phénomène; elle apporte à la philanthropie chaque année 100 

millions de dollars dont 60 millions en investissements socialement responsables, en 

particulier dans les énergies renouvelables et 40 millions en dons pour favoriser 

l'accès des populations pauvres aux services nécessaires (French-American 

Foundation, 2009: 9).   
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Les mécanismes de fonctionnement : 

Le fonctionnement de cette fondation doit passer par les phases suivantes: 

 

 

1. Les sources de financement:  

Les sources essentielles de la fondation proviennent des dons de la zakat ou du waqf 

charitable (monétaire) offerts par des sociétés étrangères, des entreprises locales ou 

des particuliers en faveur des pays en voie de développement. La fondation peut 

également encourager les philanthropes dans les pays développés par le biais 

d'avantages fiscaux. Cet outil permet d'accélérer l'émergence de partenaires privés 

capables de soutenir divers services sociaux. La fondation peut donc structurer, en 

accord avec les pays développés, une convention fiscale relative aux exonérations et 

déductions sur le revenu des entreprises et des particuliers qui confient une partie de 

leur richesse au bénéfice de cette fondation  . 

La fondation peut également favoriser le cofinancement avec des investisseurs privés 

qui souhaitent investir dans des projets solidaires et sociaux. Cela permet ainsi au 

FMC d‟augmenter le volume total de financement disponible. En ce qui concerne la 

diaspora et ses investissements sociaux au pays, le FMC peut recueillir les envois 

d'argent des migrants qui veulent 'investir dans leur village. En effet, les fonds de 

migrants sont une source de financement d'une importance considérable à l'instar des 

investissements directs étrangers. Ils contribuent largement au développement des 

institutions de micro finance et à l'amélioration du niveau de vie des ménages en 

accroissant leur niveau d'assurance contre les aléas économiques. Cependant, les 

coûts relativement élevés des transferts de fonds et le manque d'accès aux services de 

virements entraînent une prédominance d‟utilisation de voies informelles. En 

moyenne, le coût des envois de fonds représente 10%  du montant total envoyé d‟un 

pays de l'OCDE vers un pays d‟Afrique Subsaharienne (Sarr, 2009). 

C‟est pourquoi la fondation accorde un coût de transfert réduit pour recueillir les 

fonds des migrants cherchant une rentabilité sûre et raisonnable pour leur épargne. En 

outre, le transfert direct de fonds aux ménages entraîne une hausse des dépenses de 

consommation de biens marchands. Ce qui résulte en une diminution de la 

contribution des fonds à la réduction de la pauvreté et favorise le comportement 

rentier (Sarr, 2009). En s‟appuyant sur sa stratégie de VP, la fondation peut utiliser 

ces capitaux dans des investissements à rentabilité sociale élevée qui permettront aux 

migrants d'entreprendre.   
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2. Modes de gestion et de sélection des projets :  

1) Parmi les représentants des donateurs et des investisseurs qui apportent leur 

capital à cette fondation, on peut distinguer trois catégories d'investisseurs:  

Investisseur A: ce sont des donateurs (y compris des particuliers ou des 

personnes morales telles que l'Etat, les banques, les entreprises, etc.) qui 

offrent une contribution financière sans aucune attente de rendement financier. 

Ils peuvent participer au capital de la fondation par des dons, waqf immobilier 

ou waqf de trésorerie. Les donateurs particuliers peuvent être des migrants 

diplômés au niveau de vie assez élevé et donc tout à fait capables d'être 

motivés à investir leurs dons (la zakat ou le waqf) dans des projets locaux
103

. 

Les banques islamiques peuvent participer avec les sommes issues du 

processus de purification
 104

.   .   En contrepartie de leurs contributions, les 

donateurs ont le droit de participer aux réunions des conseils d'administration 

et d'évaluer les projets.  

Investisseur B: c'est l'investisseur qui immobilise une partie de son capital au 

profit d‟œuvres de bienfaisance et le reste sous forme de prêts habituels. Outre 

cette possibilité, le donateur peut laisser un waqf temporaire qui lui sera 

retourné après une période déterminée ou bien un waqf hybride dont l'usufruit 

est destiné simultanément aux membres de sa famille et aux œuvres de 

bienfaisance.  

Investisseur C: il prête de l'argent au FMC en vue d'investir dans des projets 

solidaires et sociaux avec le but d‟être remboursé. Dès que le projet 

commence à générer un profit, l'investisseur récupère le montant emprunté 

plus un pourcentage des revenus ou des profits du projet (partage de profits et 

de pertes avec le FMC).  

2) Des experts et des chercheurs spécialisés dans la gestion des fonds du capital-

risque, et de l'aide au développement et dans les services de la finance 

islamique.  
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3) Des bénévoles ayant une expérience en travail associatif et solidaire.     

4) Les administrations publiques du waqf  et de la zakat qui peuvent être sous 

forme d'un ministère, d'un fonds, d'une banque sociale du waqf ou d'une 

organisation non gouvernementale.  

5) Un conseil de conformité éthique qui doit statuer sur la conformité à la charia 

du projet envisagé au début de la transaction afin de ne pas le bloquer à un 

stade ultérieur.  

Dans un premier temps, les structures nationales, chargées de gérer le waqf ou la 

zakat dans le pays d'accueil, choisissent le secteur prioritaire qu'elles souhaitent 

développer à l‟aide du fonds de charité. Ensuite, elles définissent les projets de 

développement, leurs objectifs et leurs besoins de financement. Une fois les projets 

identifiés, le FMC étudie les projets potentiels. Ceux-ci doivent s'inscrire dans l'un des 

objectifs suivants:  

- Favoriser l'implantation d'activités dans les zones moins développées. 

- Développer les infrastructures du pays. 

- Participer au développement des PME.  

- Contribuer à valoriser les matières premières et l'énergie renouvelable.  

- Faire fructifier les biens appartenant aux waqfs ou rétablir les anciens waqfs 

inexploités.  

Etant donné que les fonds de charité sont limités, le choix définitif nécessite une 

confrontation des effets directs et indirects des projets. L'analyse au cas par cas des 

projets permet de mesurer leur performance économique et sociale, leur coût financier 

et leur valeur ajoutée. Après la sélection du projet, le FMC fait appel à des experts et 

des spécialistes, qui forment à leur tour des équipes locales pour accompagner le 

démarrage et l‟avancement du projet tout en prévoyant son achèvement à une date 

définie. 

3. L'investissement et le partage des profits:  

L'investissement des dons dans des projets solidaires est plus rentable que lorsque les 

dons sont directement fournis aux œuvres de bienfaisance. Il permet d'assurer la 

soutenabilité des ONG en conservant son indépendance financière.  

Conditions d'investissement: Les stratégies d'investissement doivent également 

respecter à la fois les critères de l'investissement socialement responsable (lutte contre 

la pollution, lutte contre la corruption, normes internationales du travail, gouvernance 

d'entreprise, etc.) et les préceptes de l'Islam (activités licites, interdiction d'intérêt ou 

« riba », interdiction des contrats comportant un aléa démesuré ou « gharrar » et 

interdiction de spéculation ou « maysir »). En effet, l‟investissement « sharia 
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compatible » (ISC) joue un rôle de stabilisateur à l'échelle financière puisqu'il exclut 

les crédits usuriers, ce qui permet de lutter contre le surendettement. Or, les 

investissements socialement responsables (ISR) exigent d'adopter une politique de 

gouvernance ambitieuse permettant d'améliorer la qualité de l'organisation et la 

performance des investissements
105

. Par conséquent, les principes de l‟ISR vont de 

pair avec ceux de l‟ISC pour que les investissements dans le fonds de charité 

contribuent au développement durable.  

Types d'investissements: deux types d'investissements peuvent être opérés par le 

FMC ; le premier vise à investir dans des projets solidaires dont le retour doit être 

réinvesti dans d'autres projets philanthropiques. Le deuxième se concentre sur les 

investissements dans les projets du waqf dont l'usufruit permet, d'une part, de réaliser 

un profit pour les investisseurs et, d'autre part, d'investir dans de nouveaux secteurs 

économiques dans le pays d'accueil.   

Dans le cas des projets solidaires (habitat, insertion professionnelle, écoles, hôpitaux, 

etc.), le fonds doit apporter un soutien financier (sous contrat de moucharaka, ijara ou 

avec des prêts sans intérêts) et une assistance technique extensive (sous contrat de 

moudaraba ou istisna'a) pour créer une véritable compétence au sein de l'organisation 

bénéficiaire. Cette assistance est apportée au moment du démarrage du projet ou au 

moment de son développement et elle continue après son achèvement. Elle doit porter 

sur tous les aspects de la gestion (les stratégies d'investissement, les stratégies de 

marketing et la gestion financière). Ainsi, les efforts doivent être axés sur la création 

de structures dédiées à l'assistance technique, à la recherche et au développement. Ces 

investissements sont financés notamment par l'argent de la zakat et du waqf charitable 

pour bénéficier au segment pauvre de la population.  

Quant à la distribution des profits diminués des pertes antérieures, des frais 

administratifs et des sommes mises en réserve, une grande partie doit être allouée aux 

associations caritatives ayant la capacité de fournir des services de bienfaisance qui 

améliorent la situation économique des couches les plus défavorisées comme les 

organisations non gouvernementales à vocation zakataires (Alias, 2012).  

Les profits générés peuvent contribuer par ailleurs à la création d'un fonds de micro-

prêts sans intérêts qui s'inspire des pratiques de la « Grameen Bank » au Bangladesh. 

Cette pratique implique que l'emprunteur forme un groupe de plusieurs ménages qui 

s'endettent (en général cinq ménages), chaque membre du groupe est en droit de 

s'endetter à tour de rôle. Cela signifie que le défaut de remboursement d'un 

emprunteur conduit à l'exclusion du système de tous les membres. Par contre, si tous 

les membres du groupe remboursent conformément, ils peuvent emprunter à nouveau. 

Cette formule de caution solidaire permet de transférer le coût de la surveillance de 

                                                           
105

Erra Graguy, E., (2014), "L'éthique en finance: le cas de l'investissement socialement responsable et 

de l'investissement islamique", thèse de doctorat, Université de Toulon, Laboratoire d'économie 

appliquée, chapitre 4, p.194-196.  



Document de travail : « La charité islamique: un levier innovant pour le financement du 

développement? » - Février 2015 

 

76 
 

l'emprunteur sur les membres du groupe qui ont intérêt à ce que personne ne soit 

défaillant. Elle est donc très efficace dans les régions défavorisées qui manquent 

d‟accès aux marchés financiers pour satisfaire leurs besoins (logement, alimentaire, 

mariage, etc.). On doit noter enfin que les banques de microcrédits rencontrent 

toujours des problèmes de financement, car le montant des prêts est très peu élevé et 

leur marge de profit est limitée du fait de la pauvreté de leurs clients
106

. Les fonds de 

charité peuvent alors subventionner ces banques pour garantir leur viabilité. 

En outre, une partie du profit peut contribuer à la création d‟un fonds d'urgence waqf  

destiné à apporter les premiers secours aux victimes de conflits, guerres, catastrophes 

naturelles; sous forme d‟éléments permettant la survie d‟une population (denrées 

alimentaires, médicaments, abris, eau, trousses d'hygiène, etc.).  

Deuxième type d'investissement : il vise à accroître les revenus découlant du waqf ; le 

FMC peut agir sous contrat de Mudaraba signé avec l'administration qui gère le waqf. 

Selon ce contrat, le FMC peut apporter son expertise et son savoir-faire pour aider 

l'administration du waqf à investir à la fois dans le bien-fonds waqf et dans l'usufruit 

issu de ces investissements.  

Les projets établis sur les biens-fonds du waqf doivent porter sur des investissements 

industriels en forte croissance qui exploitent efficacement les matières premières et 

les ressources naturelles ou humaines des pays bénéficiaires en apportant une réponse 

aux défis de développement. Il s‟agit d‟investissements à long terme qui exigent que 

le FMC fasse appel à un vaste réseau professionnel possédant un niveau élevé de 

qualifications ainsi qu‟une grande expérience du secteur industriel concerné. Ces 

experts sont chargés d'utiliser efficacement les technologies de l‟information et des 

communications (TIC) pour exercer des activités prioritaires (produire de nouveaux 

médicaments adaptés aux besoins du pays d'accueil, trouver des innovations 

technologiques pour améliorer le rendement agricole, investir dans des projets 

d‟énergies renouvelables, etc.).  

Pour que cet investissement soit productif, il faut que le ministère des waqfs du pays 

hôte se porte garant du projet et fasse aussi preuve de patience pendant les premiers 

stades de l‟exécution, lorsque les structures se mettent en place mais que les résultats 

semblent encore très lointains. Pour sa part, le projet doit être en harmonie avec les 

mutations économiques du pays et son exécution doit respecter les législations des 

autorités en matière de waqf.  

Une fois déduits les frais administratifs et les frais de recherche et de développement, 

les profits sont partagés entre les investisseurs au capital du FMC (investisseurs de 

type B et C) et le ministère des waqfs du pays d'accueil. La part de revenu dédiée au 

pays bénéficiaire peut financer en premier lieu les petites et les moyennes entreprises 
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innovantes susceptibles de créer des emplois pour les personnes démunies et/ou 

exclues du marché du travail. De plus, elle peut financer des fonds d'affectation 

spéciale.  

Etant donné leur faible marge de profits et leurs bas salaires, les PME sont beaucoup 

plus à risque de défaut de paiement. D‟où l‟avantage de leur  financement par des 

banques de microcrédits selon les modalités de la micro finance islamique (Mudaraba, 

Mucharka, Murabaha
107

, Istisna‟a'). En effet, les outils de la finance islamique sont 

plus favorables à l‟accord de prêts aux activités présentant des niveaux de risque à 

priori élevés, tout en assurant des résultats de remboursement de bonne qualité. En 

partageant les risques, les petits entrepreneurs n'assument donc pas la totalité du 

risque, ce qui les protège d‟une éventuelle faillite. D‟autre part, l'institution de la 

micro finance n‟est plus un simple bailleur de fonds puisqu'elle est partenaire dans le 

projet, ce qui augmente la probabilité de réussite de celui-ci. Les bénéficiaires de ces 

prêts sont essentiellement de jeunes talents porteurs de projets innovants.  

Par ailleurs, le revenu du waqf peut servir à financer des fonds d'affectation spéciale 

qui assurent des programmes de qualité et une sélection rigoureuse des bénéficiaires. 

Parmi les domaines dans lesquels le revenu du waqf peut intervenir:  

- l‟amélioration de la qualité de l'éducation: afin d'obtenir un vrai capital 

humain capable de stimuler la productivité et la croissance économique, un 

fonds financé par le revenu du waqf peut être utile en améliorant les 

techniques d'apprentissage, en augmentant le nombre de classes dans certaines 

écoles ou en subventionnant la recherche académique.  

- un fonds particulièrement dédié à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes 

femmes pour lutter contre les inégalités sur le marché du travail.  

- un fonds pour lutter contre les maladies infectieuses.  

- un fonds pour lutter contre l‟exclusion sociale des habitants des quartiers 

pauvres en modernisant les logements et en améliorant les infrastructures de 

base. 

L'évaluation des résultats financiers et sociaux:  

Dans sa façon d'aider les pays et les donateurs à mesurer la performance des projets 

solidaires bénéficiaires de dons, le fonds mondial doit créer des indicateurs mesurant 

à la fois l'impact social et la performance financière (Alias, 2012).  En effet, les 

critères d'évaluation de cette philanthropie ne consistent pas à compter le montant de 
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dons collectés et distribués chaque année, mais à savoir si ces sommes investies ont 

un vrai impact sur la communauté. 

En premier lieu, la création d‟indicateurs d'impact social exige d'utiliser différentes 

variables reflétant l'utilité sociale des organisations comme: le degré d'innovation des 

projets, leur impact sur l'environnement, leur impact sur l'insertion de personnes 

exclues du marché du travail, le nombre de bénéficiaires, pourcentage des femmes 

emprunteuses, etc. Ces indicateurs devraient mesurer quantitativement les bénéfices et 

les coûts sociaux pour savoir si les objectifs initiaux sont atteints et si le changement 

social est dû à l'activité du projet ou à un autre facteur exogène.  

En second lieu, la performance financière est mesurée par différents indicateurs tels 

que: les indicateurs mesurant la rentabilité financière des projets (le rapport entre les 

bénéfices réalisés et les capitaux engagés), les indicateurs mesurant l'efficacité (ratio 

dépenses effectuées/recettes réalisées). Les mesures de la performance financière 

doivent ainsi porter sur la capacité de l'organisation d'autofinancement et de 

remboursement de ses emprunts (ratio endettement/capitaux propres, ratio 

endettement/ capacité d'autofinancement). Dès que ces indicateurs déterminent 

l'impact social et financier, le fonds mondial doit analyser et publier ces résultats dans 

des rapports annuels susceptibles d'améliorer au futur les stratégies des organisations 

locales bénéficiaires de l'argent de la zakat et du waqf et d'évaluer les retours annuels 

sur ces investissements.  
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Figure16: La constitution de Fonds Mondial de Charité (FMC) 

GP= Groupe professionnel, VP= Venture Philanthropy 
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Conclusion 
Le waqf et la zakat représentent un secteur de la finance islamique très peu exploité. 

Bien que ces sources de financement paraissent peu attractives par leur complexité et 

leurs diverses contraintes morales, elles représentent une alternative possible à 

l'économie mondiale dans son état actuel de crise profonde puisqu'elles permettent de 

renforcer la cohésion sociale et de combattre la pauvreté.   

L'adaptation de ces ressources de charité religieuse au financement des besoins 

actuels du développement requiert de nouveaux mécanismes d'investissement et de 

gestion. En premier lieu, il faut confier la gestion de la zakat et du waqf à un groupe 

professionnel spécialisé dans la gestion et dans l'investissement de patrimoine. Ces 

professionnels seront chargés de mener des études approfondies permettant de doubler 

la valorisation de ces ressources charitables en respectant les principes de la charia.  

En second lieu, les stratégies d'investissement dans ces patrimoines doivent faire 

preuve de responsabilité éthique et sociale pour contribuer au développement durable. 

En ce qui concerne l'investissement dans la zakat, les fondations pieuses peuvent 

octroyer des microcrédits sans intérêt pour introduire les pauvres dans le cycle de 

l'investissement. Elles peuvent également mobiliser ces ressources pour financer 

plusieurs projets de bienfaisance en faveur de différentes catégories.  

Quant au waqf, il constitue un capital fabuleux apporté à titre gratuit et irrévocable 

qui permet de générer des revenus durables et plus stables que ceux de la zakat. Afin 

de prendre soin de ce patrimoine et d‟obtenir une meilleure rentabilité, 

l‟investissement dans le waqf exige que les contrats soient passés avec des 

investisseurs dont les compétences techniques et financières permettront de réaliser 

les projets de développement sans perdre le bien-fonds du waqf. Parmi ces formes 

contractuelles: la moucharaka permanente et dégressive, la moudaraba, le BOT, 

l‟émission d‟actions waqfs et la location à longue durée.  

Enfin, la création d'une fondation internationale coopérant avec les administrations 

publiques du waqf  et de la zakat pour investir dans leurs fonds, en employant la 

stratégie de la Venture Philanthropy, permet d'harmoniser le capital philanthropique 

avec les mutations économiques et sociales. 
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Recommandations et pistes de recherche 

 

Malgré leur contribution significative au développement économique, social et 

humain, les fonds de la charité islamique restent largement à l‟écart des opérations 

d‟urgence coordonnées par l‟aide internationale. Ainsi, il n'existe pas de données 

chiffrées officielles sur leur valeur ajoutée dans de nombreux pays en développement. 

Pour mieux intégrer la zakat et le waqf comme outils de financement innovants dans 

les stratégies de développement international, les ONG doivent s‟intéresser au 

fonctionnement de ces formes d'entraide solidaire et à leur apport dans la lutte contre 

la pauvreté. Cela permettrait une coopération entre ces deux instances pour une 

distribution équitable des aides au développement et une diversification des domaines 

d'intervention de la philanthropie.Des initiatives comme celle des Objectifs du 

millénaire pour le développement ont décrit avec précision la tâche à accomplir pour 

développer les pays moins avancés, mais les financements restent très limités , d‟où 

l‟importance d‟explorer les solutions novatrices que les fonds de la charité islamique 

peuvent offrir. 

D'ailleurs, dans de nombreux pays à majorité musulmane, le champ des fonds de 

charité est limité aux activités traditionnelles et religieuses, ce qui réduit leur apport 

dans les domaines économique et social. Dès lors, l‟organisation de conférences 

annuelles réunissant des représentants des structures nationales du waqf et de la zakat, 

des organisations internationales, des fondations philanthropiques, et des chercheurs 

spécialisés permettrait d'explorer les mécanismes de fonctionnement de ces fonds de 

charité aux fins d‟accélérer le développement économique. D‟autre part, ces 

conférences offriraient l‟opportunité de  discuter des problèmes actuels de 

développement et de débattre sur les idées nouvelles et les meilleurs moyens 

d'utilisation des fonds de charité pour réaliser un développement durable. 

Enfin, nous recommandons des études micro-économétriques mesurant, par le biais 

d‟enquêtes auprès de ménages, l'impact du montant de la zakat perçu sur le bien-être 

des ménages les plus vulnérables, dans le but d‟élaborer correctement des politiques 

économiques susceptibles d'utiliser la zakat pour réduire les inégalités. De même, des 

études analysant le comportement des payeurs de la zakat et des fondateurs du waqf  

pourraient révéler si les donateurs sont motivés par l'altruisme, par l'intérêt ou par le 

partage des risques. Cela devrait alors largement influer sur les politiques 

économiques et sociales, et notamment de politiques d'incitations fiscales.   
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Questionnaire (en français) 

L‟objectif de ce questionnaire est d‟identifier des orientations stratégiques et des 

pistes d‟actions susceptibles de contribuer aux 3 domaines suivants :  

1) Charité et développement économique 

2) Charité et applications de la finance islamique 

3) Stratégies de gestion et de mobilisation des fonds de charité  

 

Les recommandations émanant des réponses à ce questionnaire pourront donc aider à 

adopter de nouvelles politiques publiques visant à mieux valoriser les capacités des 

fonds de charité pour les mettre au service du développement.  

1. Charité et développement économique 

 

- Quel regard portez-vous sur la contribution des ressources de charité au 

développement socioéconomique ? 

 

- Dans quel secteur économique le waqf (fondation pieuse) peut-il intervenir 

efficacement ?  

 

- Dans quel secteur économique la zakat (aumône « obligatoire ») peut-elle 

intervenir efficacement ?  

 

- Quel rôle les organisations internationales de développement peuvent-elles 

jouer pour renforcer la composante « productive » de ces ressources 

caritatives ?   

 

- Quelles sont les difficultés (techniques, administratives et juridiques) 

rencontrées par le waqf qui diminuent son apport socioéconomique ? 

 

- Quelles sont les difficultés (techniques, administratives et juridiques) 

rencontrées par la zakat qui diminuent son apport socioéconomique ? 

 

- Question pour les participants de la BID : quels sont les défis, les difficultés 

ou les obstacles rencontrés par la Banque Islamique de Développement dans le 

cadre des investissements réalisés dans les propriétés immobilières des waqfs 

des pays membres ou non membres de la BID ? 

 

2. Charité et applications de la finance islamique 

 

- Quels sont, d‟après vous, les mécanismes d‟investissement les plus appropriés 

pour développer le waqf et ses revenus ? 
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- Quels sont, d‟après vous, les mécanismes d‟investissement les plus appropriés 

pour développer la zakat ? 

 

-  Comment les outils de la finance islamique peuvent-ils contribuer à l‟effet de 

levier du développement créé par ces ressources charitables ? 

 

- Que pensez-vous d‟un système de Microfinance basé sur les fonds de 

charité pour financer les petits entrepreneurs par le biais d‟un prêt sans 

intérêts ? 

 

3. Stratégies de gestion et de mobilisation des fonds de charité  

 

- Quel serait, selon vous, le système de gouvernance le plus approprié pour 

gérer efficacement le waqf ?  

 

- Que pensez-vous de la possibilité d‟appliquer les formes institutionnelles 

suivantes dans les pays en voie de développement pour gérer les ressources 

charitables :  

A. Banque islamique waqf   

B. Plateforme de finance participative « crowdfunding »  

C. Société de Capital Risque  

D. Institution de Microfinance  

 

- Quels sont les stratégies incitatives pour mobiliser ces transferts charitables ? 
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Questionnaire (In English) 

The object of this questionnaire is to identify a set of strategic options and 

corresponding actions which contribute to the following three areas of interest: 

4) Charity and economic development; 

5) Charity and the operation of Islamic finance; 

6) Strategies for the management and mobilization of charitable foundations  

 

Your responses will help us formulate policy recommendations which we hope will 

improve the capacity of charitable foundations to respond to and serve community 

development needs. 

 

4. Charity and economic development 

 

- What do you think about the use of charitable resources in promoting social 

and economic development? 

 

- In what areas can philanthropic foundation (waqf) be most effective?  

 

- In what economic activity can the zakat (alms giving) be most effective?  

 

- What can international development agencies do to reinforce a “productive 

investment” role for charitable funds? 

 

- What difficulties (technical, administrative and legal) does the waqf face in 

establishing a role for itself as an agency for socio-economic development? 

 

- What are the technical, administrative and legal issues surrounding the 

repurposing of the zakat for socio-economic development? 

 

- A question for participants representing the IDB: What are challenges, 

difficulties and obstacles faced by IDB in investing in waqf real estate in 

member countries of IDB or non-member countries? 

 

Charity and Islamic finance 

 

- In your opinion, what are the most appropriate investment tools for promoting 

sustainable waqf activities? 
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- In your opinion, what are the most appropriate financial tools for making good 

use of the zakat?  

 

- How can the tools of Islamic finance be used to leverage charitable resources?  

 

- What do you think about using waqf resources to guarantee a microfinance 

programme providing interest-free loans to small local businesses?  

 

5. Strategies for the management and mobilization of charity funds 

- What form of governance would be most appropriate for the efficient 

management of the waqf charitable foundation?  

 

- What do you think of each of the following institutional forms (could be 

created) for the management of charitable resources in developing countries 

 

A. An Islamic Waqf Bank 

B. A financial platform for community funding (similar to crowdfunding) 

C. A venture capital company 

D. A microfinance Institution 

 

- What are the strategies to convince donors for more contribution in charitable 

funds, particularly, in waqf? 
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Annexes 

 

Annexe 1: Les formes principales de charité islamique 

  La zakat al-mal Le waqf  charitable  La sadaqa 

Sens linguistique L'accroissement, la pureté, 

l’expiation ou le rachat des 

pêchés.  

Blocage de manière 

absolue.  

La  véridicité 

Sens d’interprétation Un devoir religieux pour 

chaque musulman sous 

certaines conditions.  

L'immobilisation d'un bien 

dont les revenus sont 

affectés à perpétuité à des 

fins charitables et/ou 

publiques. 

Don de générosité et 

de partage.  

Caractère obligatoire Aumône "obligatoire" Acte pieux volontaire  Aumône  volontaire 

Caractère codifié 

Codifiée  

- Versée périodiquement à une 

quantité précise (2.5% de la 

richesse). 

Codifié 

- Les revenus perçus sont 

versés à titre récurrent et 

régulier. 

Non codifiée: -N'est 

pas liée à un moment 

limité ni à une 

quantité définie.   

Les bénéficiaires 8 catégories stipulées par le 

Coran.  

désignés par le fondateur du 

waqf. 

Déterminés par le 

donateur 

Le donateur Chaque musulman dont la 

richesse atteignant un certain 

niveau (le nissab). 

Toute personne capable de 

laisser un bien rentable. 

Tout individu peut la 

payer 

Exemples -Si le revenu net annuel (après 

satisfaction des besoins 

fondamentaux)  =   4 000 €. Le 

nissab= 2618 €.  

La zakat payée à la fin de 

l'année=4000*2.5% = 100 €  

  

Une ferme en waqf dont les 

revenus sont dédiés au 

financement des écoles, des 

hôpitaux, des lieux de 

culte…etc.  

Dons en espèces ou 

en nature, aides 

physiques 

(Bénévolat) 
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Annexe 2: Les organisations à vocation zakataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Minor, Allison, "Zakat and development finance: Filling in the gaps"[en ligne], Open data for international 

development, mis à jour le 7 août 2014 [consulté le 25 novembre 2014]. Disponible sur: http://aiddata.org/blog/zakat-

and-development-finance-filling-in-the-gaps 
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Les 

principaux 

pays  

donneurs 

de la zakat
 

Les aides 

apportées 

par la zakat 

(en millions 

de dollars)
 

Source de données 

Arabie 

Saoudite  

2930 (2012) https://dzit.gov.sa/documents/10180/89f83a9e-a241-49f9-ad70-

3bc1c04b714d%20;%20Powell 

Malaisie 547 (2011) Minor, A. (2014), " Faith in Finance: The Role of Zakat in International Development", 

Master thesis, The University of Texas at Austin, p19. 

Indonésie 231 (2012) Minor (2014, p.19) 

Soudan 142 (2012) http://zakat-

chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=

62 

Koweït 116 (2012) http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms#&slider1=2 

Pakistan 105 (2011) Minor (2014, p.19) 

Qatar 39 (2010) http://www.zf.org.qa/ 

Jordanie 29 (2011) http://www.zakatfund.org/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=503&Menu_ID= 

Palestine 22.6 (2012) Minor (2014, p.19) 

Émirats 

arabes 

unis 

17 (2011) https://www.zakatfund.gov.ae/ZFP//web/Page_opendata.aspx 

Brunei 13.8 (2010) Minor (2014, p.19) 

Liban 11-13 

(2012) 

http://www.zakat.org.lb 

Algérie  3.5 (2009) http://www.marw.dz/index.php/2010-01-06-10-02-09 

Bahreïn 2.3 (somme 

accumulée 

dans les 6 

dernières 

années) 

http://www.zakafund.bh/achievements.html 

Maldives  1.7 (2012) http://minivannews.com/society/islamic-ministry-receives-rf14-8-million-in-public-

donations-for-mosque-repairs-40497 

https://dzit.gov.sa/documents/10180/89f83a9e-a241-49f9-ad70-3bc1c04b714d%20;%20Powell
https://dzit.gov.sa/documents/10180/89f83a9e-a241-49f9-ad70-3bc1c04b714d%20;%20Powell
http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=62
http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=62
http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=62
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms#&slider1=2
http://www.zf.org.qa/
http://www.zakatfund.org/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=503&Menu_ID
https://www.zakatfund.gov.ae/ZFP/web/Page_opendata.aspx
http://www.zakat.org.lb/
http://www.marw.dz/index.php/2010-01-06-10-02-09
http://www.zakafund.bh/achievements.html
http://minivannews.com/society/islamic-ministry-receives-rf14-8-million-in-public-donations-for-mosque-repairs-40497
http://minivannews.com/society/islamic-ministry-receives-rf14-8-million-in-public-donations-for-mosque-repairs-40497
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Annexe3: Données disponibles sur la zakat collectée dans différents pays 

Annexe 4: Répartition sectorielle de la zakat ainsi que de l'APD en Malaisie et au 

Soudan, 2011-2012 

Djibouti 507,403 

(2012) 

http://www.adi.dj/fr/services.php?m=article&id=133284&a=1 

Aides /Pays Malaisie 

http://www.adi.dj/fr/services.php?m=article&id=133284&a=1
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Zakat 

 
Source: Selangor Zakat Authority (LZS-MAIS) Report, January-June 2011.  

APD 

 

Part de l'APD dans 
le revenu national 
brut (RNB)  

0% 

Part de la zakat 
dans le RNB 

0.559% 

Aides /Pays Soudan 
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Glossaire : 

Zakat 

 
Source: Rapport annuel de la Chambre de la zakat en 2012, p.30, (en arabe). 

APD 

 
Part de l'APD 
dans le RNB 

1.8% 

Part de la 
zakat dans le 
RNB  

0.26% 
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Mots en arabe Définitions 

Bayt al-mal Trésor public du gouvernement islamique à l'époque du Prophète et des califes. 

Cadi  Le juge   

Calife Successeur du Prophète dans l'exercice politique du pouvoir. 

Charia Signifie la loi islamique fondée principalement sur les textes coraniques et la 
tradition du Prophète.  

Feddans Unité de mesure agraire en Égypte, un feddan égale 4 200 mètres carrés.    

Habus Cf. infra waqf.  

Hajj Grand pèlerinage. 

Hadith Traditions rapportées de la vie du prophète de l'Islam, décrivant ses actes, ses 
opinions ou celles des compagnons et qu'il a approuvées. Ils constituent avec le 
Coran une des sources primaires du droit musulman. 

Ḥikr Contrat d'exclusivité. C'est un contrat de location perpétuelle d'un bien pour une 
somme d'argent versée à l'avance qui rapproche de la valeur de ce bien. Il donne le 
droit au locataire d’occuper les immeubles et d’exploiter le bien en tant que 
propriétaire de plein droit pour une longue durée. 

Ibdal Littéralement échange, elle désigne la vente d'un bien contre l'argent ou un autre 
bien tangible 

Ijara Littéralement location. Il s'agit d'un contrat qui permet au locataire (l'investisseur) 
de construire ou d'installer des équipements sur un terrain qui lui permettrait d'en 
jouir contre le paiement d'un loyer. 

ijara muntahia 
bittamlik ou ijara 
wa iqtina 

Littéralement location se termine par l’acquisition du bien. C’est un contrat pour le 
financement de moyen-long terme, dans lequel l’institution financière achète un 
actif qu’elle loue au client. Ce dernier effectue des paiements périodiques en 
contrepartie du rendement généré par l’exploitation de l’actif. Il a aussi le droit de 
l’acheter à la fin de la durée de location moyennant le versement d’une prime 
prédéterminée. 

Istibdal Littéralement substitution, elle désigne l'achat d'un nouveau bien avec l'argent de 
l'échange. 

Istisna'a Littéralement la demande de fabrication. Contrat dans lequel le fabricant 
(promoteur) s’engage à la construction d’un ouvrage au profit d’une autre partie 
qui est le (Moustasni) qui en paie le prix d’avance, de façon fractionnée ou à terme. 
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Gharrar Littéralement tromperie. Généralement traduit par aléa, incertitude, hasard ou 
risque,  évoque une part d'imprévisibilité dans le contrat rendant celui-ci 
potentiellement injuste. 

Maysir Jeux de hasard 

Moucharaka C'est un accord où chaque partenaire verse une mise initiale en capital lui donnant 
un droit de gérer et de superviser le projet tout en partageant les pertes et les 
profits réalisés. 

Moudaraba Contrat de commandite islamique. Il s'agit d'un instrument financier participatif par 
lequel une partie confère à une autre le soin de faire fructifier l'argent qu'elle lui 
confie. 

Mourabaha Contrat de vente dans lequel la banque achète auprès des fournisseurs les 
équipements nécessaires et les revend aux entreprises avec une marge de profit 
fixée d'avance. Le prix de la marchandise vendue au client est payé par celui-ci à 
terme de manière échelonnée 

Mursad  Une dette contractée par l'administration de waqf en vue de restaurer ou de 
reconstruire les biens dédiés au waqf. Cette pratique est apparue en Syrie à 
l'époque ottomane durant le 18ème et le 19ème siècle. 

Mutawalli Le gérant, nommé par le fondateur, pour gérer le waqf dans le respect des 
conditions du fondateur. 

Nidharats Administrations anciennes du waqf qui se trouvent dans chaque région avant la 
mise en place d'un ministère et des délégations provinciales et régionales. 

Nissab Le montant minimum pour que le bien soit assujetti à la zakat et donc toute 
personne dont le revenu n'atteint pas ce montant ne paie pas la zakat. Le nissab sur 
les métaux est équivalent à 595 grammes d'argent et 85 grammes d'or. 

Qard hassan Prêts exemptés d'intérêts 

Riba Littéralement excès ou surplus. Il s'agit de toute rémunération indépendante de la 
performance de l'actif investi.    

Sadaqa (pl. 
sadaqats) 

Littéralement désigne la  véridicité. Elle est une aumône  volontaire. 

Tasbil Réserver l'usage et les bénéfices d'un bien immobilisé à des fins charitables. 

Umrah Petit pèlerinage 

Zakat Littéralement l'accroissement, la pureté, l’expiation ou le rachat des pêchés.  Elle 
est une obligation morale et fidèle prélevée sur le surplus des riches en faveur des 
bénéficiaires spécifiques cités par le Coran. 

Zakat al-mal La zakat qui est versée annuellement par les musulmans dont le revenu atteint un 
certain niveau "le nissab". Sa valeur est calculée selon les différentes catégories de 
biens : métaux précieux, bétails, produit agricole et capital commercial. 
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Zakat al-fitr Aumône de la rupture du jeûne. Elle a pour but de faire accepter par Dieu le jeûne 
du mois de ramadan et doit être versée par tous les musulmans qui possèdent de 
quoi vivre au moins pour un jour. Son montant est fixé chaque année par les 
juristes musulmans selon certains critères, notamment le prix réel des denrées 
nécessaires (blé, riz, sucre,…etc.). 

Waqf (pl. awqaf) Littéralement blocage de manière absolue. Il désigne l'immobilisation d'un bien à 
des fins charitables, publiques ou privées. Ses bénéfices perçus doivent s'étaler sur 
une longue période et versée à titre récurrent et régulier. Un bien waqf ne peut pas 
être vendu, donné ou hérité. 

Waqf khayrî Waqf charitable. Il s'agit d'un waqf dont les revenus sont destinés aux œuvres de 
bienfaisance. 

Waqf ahlî, waqf 
dhurrî 

Waqf privé ou familial. Il s'agit d'un waqf dont le revenu est destiné à une ou 
plusieurs personnes désignées par le fondateur. Il peut être le donateur lui-même, 
ses enfants, ses petits-enfants. 

Waqf sahih waqf complet, c'est-à-dire le fonds et l'usufruit du bien appartiennent pleinement à 
la fondation du waqf. 

waqf ghayr sahih waqf incomplet, c'est-à-dire l'usufruit seulement qui appartient à la fondation du 
waqf, alors que le fonds devient sous la tutelle de l'État 

Waqif (waqifa) Fondateur (fondatrice) du waqf, il doit être une personne adulte (post-pubère), 
capable, sain et libre de telle façon qu'il ait le pouvoir de laisser des dons en 
justifiant sa raison. 
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