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La finance islamique fascine notamment en Occident. L'ouverture politique aux partis religieux 

dans certains pays amplifie cet engouement. Il est vrai que cette finance connaît depuis vingt 

ans une expansion considérable. Mais la mise en place de solutions islamiques en pays d’islam 

et en Afrique en particulier marque des lenteurs. Pourquoi de telles lenteurs ? C’est cette 

question qu’essaie d’examiner le papier qui suit. 
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Islamic finance is fascinating particularly in western countries. Political openness to religious 

parties in some countries amplifies this craze. It is true that this finance has known for twenty 

years a considerable expansion. But the establishment of Islamic solutions in Islamic countries 

and in Africa in particular brand of delays. Why such delays? It is this issue that tries to 

examine this paper. 

Introduction 

La finance islamique fascine de plus en plus. Au Maghreb, l'ouverture politique aux partis 

religieux au Maroc et en Tunisie amplifient cet engouement. Il est vrai que cette finance 

connaît depuis vingt ans une expansion considérable. Les experts s’accordent à dire que le 

marché de la finance islamique mondial dépasserait aujourd’hui les 1000 milliards de dollars
1
.  

D’après Standard&Poor’s, le marché bancaire islamique mondial serait même et au-dessous de 

son vrai potentiel qui serait de 4 200 milliards. 

La répartition géographique de ce marché est la suivante : environ 80 % d’actifs détenus dans 

les pays du CCG et du MENA, 15 % en Asie – Malaisie et Indonésie –, les 5 % restants sont 

détenus en Europe, notamment à Londres et aux États-Unis. Depuis vingt ans, ses actifs ont 

augmenté entre 8 et 11 %, en moyenne annuelle. Selon The Banker, leur progression aurait été 

de plus de 24 % en 2011. Aujourd’hui, la finance islamique opère dans plus de 60 pays à 

travers plus de 300 institutions financières. 

Mais la mise en place de solutions financières islamiques en pays d’islam et plus 

particulièrement en Afrique marque des lenteurs. Pourquoi de telles lenteurs ? Au Maghreb, 

                                                           
1 The Banker, Top 500 Islamic Financial Institutions, Nov 2011 


